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Aprè s 2 annè ès dè parèn-
thè sè Covid, 2022 nous a 
pèrmis dè rètrouvèr lè 
sourirè.  Lè VCA voit sès 
èffèctifs croî trè èt rètrou-
vèr la situation d’avant la 
crisè sanitairè. 
 

Cèrtès, l’è dition du 50è  annivèrsairè dè notrè Cyclo-
montagnardè, crè è è èn 1972, n’a pas rèncontrè  l’af-
fluèncè què nous èspè rions. Et, dans  la foulè è,  nous 
avons  pris la dè cision  dè nè pas postulèr  auprè s dè 
la Fè dè ration pour  organisèr unè nouvèllè è prèuvè 
èn 2024.   
 
Au tèrmè dè la saison, cè numè ro 51 dè votrè Lèttrè 
du VCA èst  parcouru par  l’ènviè èt lè plaisir dè rou-
lèr, sèul ou èn groupè, sur  dè pètitès routès  ou dans 
un grand col, èn Francè ou a  l’è trangèr. 
 
        Henri a manifestement appre cie  son escapade a  
vè lo jusqu’aux Pays-Bas. Il avait ènviè dè dè couvrir 
un pays dans lèquèl il n’avait pas èncorè posè  sès 
rouès. Toutèfois, sa dè couvèrtè dè « l’autrè pays du 
Vè lo », a  l’occasion dè la sèmainè intèrnationalè dè 
cyclotourismè, n’a manifèstèmènt pas è tè  simplè. Vè lo 
èt cyclotourismè sont dèux pratiquès diffè rèntès.  
 
      Jean, pendant la canicule estivale, s’est lance  dans 
unè ascènsion trè s matinalè du Sèmnoz. Il èxplorè lè 
plaisir dè la communion du cyclistè avèc lè paysagè.  
 

 
 

      Lorsque rouler est une souffrance, Eric vous 
suggè rè un pètit chèmin aux portès d’Annècy of-
frant unè trè s courtè, mais èxigèantè ascènsion 
vèrs lè plaisir rètrouvè . 
 
      Peut-on exprimer simplement le plaisir que 
nous prènons a  gravir un grand col ? Eric a invitè  
quèlquès uns dè nos pyrè nè istès a  rè agir au timbrè 
què la Postè viènt dè consacrèr au Tourmalèt. Ma-
nifèstèmènt, quèlquès cèntimè très carrè s au coin 
d’unè ènvèloppè  pèuvènt  rè sumèr dès bèaux mo-
mènts cyclos ! 
 
      Georges Narbaud nous a quitte  cet e te . L’un de 
sès grands plaisirs, chaquè 14 juillèt, è tait d’ac-
cuèillir èt dè rè galèr, dans son chalèt, lès amis cy-
clos grimpant lè col dè l’Arpèttaz. Eric a plongè  
dans la photothè què du club pour rètrouvèr cès 
momènts dè plaisir partagè . Guy èt Jèan è voquènt 
lè plaisir d’avoir roulè  èt rèncontrè  un « hommè 
bièn ». 
 
  
A l’hèurè dè formulèr dès vœux pour 2023, jè vous 
souhaitè  dè trouvèr plaisir a  roulèr, car avèc lè 
plaisir  « tout èst plus bèau a  vè lo » 
. 

 
Amicalèmènt. 

 
Patrick BERNARD 
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 En mémoire de Georges Narbaud  
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Ma semaine internationale 
 de cyclotourisme 

 
 

J’ai dè ja  un pèu voyagè  (passagè brèf ou long dans 58 pays) èt lè 
hasard èst ainsi fait què jamais, jè n’avais posè  mès rouès aux Pays-
Bas.  

Lè tèmps limitè  dè nos vacancès, nous a obligè  a  partir dè Saint 
Jorioz……èn train, jusqu'a  Dijon.   

Aprè s unè nuit dans unè aubèrgè dè Jèunèssè, trè s confortablè, 
nous prènons la routè, èn autonomiè - sacochès pour Langrès, 
1è rè e tape de 76 km.  

A Langrès, un couplè d’amis, dè Pè riguèux, nous rèjoins, 
commè nous, il roulè èn sacochès. Jè suis lè sèul èn V.A.E. Il 
nous faudra 11 jours, pour rèjoindrè notrè but. 952 km, avèc 
bèau tèmps, a  travèrs lè grand Est, èn Francè, puis la dèscèntè 
dè la Mèusè, la Bèlgiquè wallonnè èt lès  Pays bas, ou lè vènt 
sèra prè sènt tous lès jours. 

La sèmainè èst organisè è par l’Union Europè ènnè dès cyclotouristès. Nous nous trou-
vons 1301 inscrits. Unè majoritè  è crasantè dè Français, 1 100, 110 Polonais, dès An-
glais, dès bèlgès, 4 italièns, 2 hollandais.  

Il faut prè cisèr què lè vè lo èst pratiquè  èxclusivèmènt dans lès villès èt villagès, lès 
associations (typè FUBICY) sont nombrèusès dans cè cadrè. Lès cyclotouristès, non. 
Chaquè jour lès organisatèurs, proposènt 3 circuits, 50, 80 èt 120 kms. Chaquè soir, 
unè animation, concèrt notam-
mènt èst proposè è. L’ambiancè 
èst trè s sympathiquè èt cool. 

 Nous avons le plaisir de retrou-
vèr d’autrès Vcè istès, Michèl èt 
Odilè Cabart, Michèl Fauvain èt 
Rè ginè Fèrrand, nous aurons l’oc-
casion dè roulèr èt mangèr èn-
sèmblè. 

 

 Le dernier jour Régine fera une 
chute, fracture d’un doigt, qui 
compliquera son retour. 
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Les Pays Bas, sont une surprise totale.  

Inutile de préciser que le vélo est roi. La vie sociale et urbanistique, est organisée, pour 
permettre au vélo, d’avoir des routes réservées, partout. Une numérotation, un peu com-
plexe au départ, permet, a condition de posséder les cartes ad hoc, de retrouver son che-
min. Les vélos sont partout.  

Surprise : les scooters, sont autorisés à utiliser les voies vélos ! Ils ne s’en privent pas et 
les conflits sont réels. Chacun a sa place entre voitures, camions et vélos.  

Gare si vous vous trompez de voies. Les Hollandais vous le rappelleront avec véhémence. 
Devant les gares les garages à vélos sont impressionnants !  

Des milliers d’engins de toutes sortes, arrivent le matin et repartent le soir. En effet, les 
habitants ont souvent 2 vélos et, prennent peu le train avec les vélos. C’est d’ailleurs 
payant et il faut choisir des trains sprinter.  

Par contre, sur chaque quai de gare, il y a un ascenseur, pour les bécanes. A Amsterdam, 
19 quais ! Donc 19 ascenseurs. A Annecy 4 quais…..1 seul ascenseur et a mi étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coté nature, c’est magnifique. Les hollandais aiment et 
valorisent, la campagne, la foret, les champs. Chaque 
m2, est soigné, fignolé, partout. Dans les villes, les 
parcs et les plans d’eau sont nombreux, il se dégage en 
permanence une ambiance paisible, ordonnée, calme. 
La platitude du pays est un bonheur ? Pour les cy-
clistes.  

 

                                                    Avec 17 millions de jardiniers, la nature a un bel avenir…  
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Henri Dusseau 

La difficulté, pour nous est la cohabitation avec les habitants.  

En premier lieu, la langue est surprenante, totalement incompréhensible. Ensuite, ma-
nifestement les Français ne sont pas du tout appréciés (nous sommes considérés 
comme arrogants, indisciplinés, râleurs Et si c’était vrai?). 

 Aucune fantaisie, ni au restaurant, ou la cuisine est médiocre, mais la bière excellente, 
ni dans la vie courante. Durant tout notre séjour, nous n’avons jamais vu un seul dra-
peau Européen ! Les Hollandais préfèrent l’entre soi. Bien sur il y a des exceptions, et 
quelquefois, nous avons pu avoir des contacts humains, normaux.  

Disons que les Hollandais en général, sont aimables, comme les Suisses Allemands. En 
pire ! 

 

Notre retour en car, d’Amsterdam à ….Sevrier, a 
été semblable, à nos impressions  : rudes.  

15 heures de car !  

Heureusement avec nos vélos, dans une re-
morque. 

 

 

 

Conclusion. N’hésitez 
pas, prenez vos sa-
coches et faites du 
Cyclotourisme. C’est 
la finalité de nos en-
trainements. 

 Vous reviendrez en-
core plus bienveil-
lants. 
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   Les conseils de « Bernard la Sécurité »

 
Bernard nous propose de poursuivre la découverte des 
gestes de premiers secours, initiée dans la Lettre n°46 . 
 
Aujourd’hui, réagir en cas de brulures  ! 
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Afin de prolonger les formations PSC1, de 
pouvoir lire et relire le manuel de formation, 

voire d’en disposer au bord de la route sur 
votre portable, en cas d’accident, Bernard 

tient à votre disposition ce document en dif-
férents formats (présentation en diaporama, 

jpeg ou pdf).  
 

Celui-ci est également en partage sur le site inter-

net du VCA 



9 

Les 100 Cols du VCA 

2022 est une année remarquable pour le Club 
des Cent Cols, puisqu’elle marque le cinquan-
tenaire de sa création.  

C’est en effet en 1972 que Jean PERDOUX, alors pré-
sident du VCA, eut l’idée, après avoir gravi son 100ème 

col – le Luitel - de rassembler les « collectionneurs » de cols. Ainsi fut 
créé le club des Cent Cols, avec une idée simple : avoir gravi au moins 
100 cols différents, dont 5 au-dessus de 2 000 m pour en devenir 
membre. Quelques années plus tard, la confrérie quitta le sein du VCA pour se muer en 
un club à part entière au sein de la FFCT. A part entière, mais  particulière puisque ses 
membres sont dorénavant présents sur les 5 continents ! 

Pour cet anniversaire, le club avait organisé un mini séjour du vendredi 4 au dimanche 6 
novembre aux Balcons du Lac à Sevrier.  

Le samedi matin, une visite du musée des 
Cloches PACCARD était organisée, à laquelle 
participèrent 70 personnes. 

L’après-midi était réservée à l’Assemblée Géné-
rale du club en présence de 256 participants 
venus de France et de l’étranger.. La réunion 
fut menée par le président actuel Enrico ALBE-
RINI, en présence du Président d’Honneur et 

fondateur Jean PERDOUX. Après les présentations des différents rapports nécessaires à 
la tenue de l’AG, ce furent des moments de discours, célébrations et de remerciements. 
Christophe MARCHAL, handisportif vosgien de haut ni-
veau, fut officiellement intronisé n° 8000.  Martine CA-
NO, présidente de la FFCT,  fit sourire l’assistance en 
précisant que déjà présente à Annecy pour les 40 ans et 
de nouveau pour les 50 ans, elle ne le serait vraisembla-
blement pas pour le centenaire, comme  la plupart des 
présents. Jean Perdoux  lui suscita l’émotion  en con-
fiant que dorénavant, il se limitait  à monter les cols à 
vélo. Les descentes lui étant dorénavant  trop rapides.   

En fin de séance, Eric THOUVENIN, président et fondateur de OPENRUNNER, explicita  les évolutions de cette 

application. Le Club des Cents cols a noué un partenariat il y a quelques années avec cette société, bien con-

nue des cyclistes et sise à Annecy le Vieux, afin de simplifier les déclarations de cols. 

Michel ROUGERT présenta la semaine fédérale de 2024 qui se déroulera à Roanne, nous assurant de la pré-
sence de beaux cols à proximité. Cela  fut malheureusement une de ses dernières paroles publique, puisqu’il 
est décédé brusquement quelques jours plus tard. 
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Le séjour pris fin le dimanche  ma-
tin par un  tour du lac empruntant 
la piste cyclable, enfin bouclée. Pro-
fitant d’une pause café  au « Bon 
Wagon », installé dans l’ancienne 
gare de Duingt, Jean Perdoux, qui 
fut à l’initiative en 1976 du premier 
tronçon de la piste, entre Sévrier et 
Doussard, profita pour confier aux 
participants quelques anecdotes  
sur le lac d’Annecy.  

Un cocktail fut servi à l’issue de cette réunion, suivi d’un repas festif aux Balcons du Lac 

en présence de 217 personnes. 

De l’avis de nombreux participants,  

les 50 ans du Club des Cent Cols ont été très bien célébrés. 

Les 6 présidents d’un cinquantenaire !  

Régis Paraz,  Claude Bénistrand, Jean Perdoux, 

Henri Dusseau, Bernard Giraudeau,  

Enrico Alberini 
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Bruno LITWIN 

Le vendredi soir, lors du pot de bienvenue , plus de 20 diplômes 
ont été attribués, dont plusieurs à des membres du VCA.  

 

Serge GUIGNARD pour son entrée au club avec 100 cols, 

  

Régine FERRAND  

et  Michel FAUVAIN pour 
2000 cols,  

 

et pour 7 000 cols franchis 
Sylvie et Jean François 
GERLIER. 

 

Jean-François et Sylvie avaient reçu le diplôme 

des 6000 cols l’an dernier. Mais avec un an de 

retard, compte-tenu du covid. Ils ont tout de 

même escaladé  1000 nouveaux cols en 2 ans, 

dont au moins 50 de plus de 2000 m ! 

Tous sauront profiter de l’annuaire des cols 

du monde, enfin disponible, pour enrichir 

leur palmarès! 
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Montagne d’or 

La rubrique philo-vélo de Jean 

Semnoz Club  2013 

laisser derrière soi la ville  

Jean CHIBRET 

Seul, sur le crêt encore désert... 
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A l’arrivée, le grimpeur, seul sur le Crêt encore désert,   

embrasse du regard l'horizon élargi de la chaîne alpine.  

Après l'épiphanie de la lumière, l'épiphanie de l'espace.  

L’arrivée au sommet fait de tout 

grimpeur le double fidèle du 

"promeneur contemplant une mer 

de nuages" 
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« Aussi éprouve-t-on le besoin de reprendre l'ascension, sans s'en lasser, comme 

pour en savourer les douceurs secrètes et en percer la profane révélation ». 

BCMF 2016 

Semnoz Club 

 la "montagne d'or" n'existe ni 

ne subsiste, pourtant elle pro-

digue des richesses inépui-

sables, la béatitude avec l'alti-

tude ; c'est un "objet pur", ou de 

purification rituelle 
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Cèttè annè è 2022, bièn qu’ouvèrtè èn janvièr par unè «Chanson »* nè rèstèra pas dans mès 
annalès cyclistès. Mès 2 dèstrièrs èt fidè lès « compagnons dè routè » auront souvènt patièntè  
sagèmènt au garagè. Jè n’ai mè mè pas fait rè visèr mon coursièr. J’ai pris parfois mon Gravèl 
simplèmènt pour allèr chèrchèr du bon pain chèz un boulangèr. L’allèr-rètour dè 12 km è tait 
suffisant pour mès bras. Roulèr èst unè souffrancè. Pannè du physiquè, èt chalèur pèrsistantè 
tèrrassant toutè vèllè itè  sè sont muè ès èn absèncè dè plaisir a  roulèr. 
 
Et voila  commènt par dè fi, j’ai choisi dè prèndrè la routè pour èssayèr dè rètrouvèr lè plaisir, 
un bèau dimanchè matin dè juillèt. Jè suis parti èn solitairè, a  la fraî chè, dè couvrir lè « chèmin 
lè plaisir », simplè è cart (d’unè dizainè dè kilomè très) sur la routè avant dè ramènèr lès ba-
guèttès du jour pour lè pètit-dè jèunèr. Et oui, lè plaisir n’èst pas simplèmènt au bout dè la 
routè, il a son proprè chèmin, aux portès d’Annècy, èntrè Vièugy èt Quintal. 
 
Mè mè si èllè fait moins dè 2 km èt nè proposè qu’un dè nivèlè  dè cènt mè très 
dèpuis Mathonèx, l’ascènsion comportè un passagè dè 800 mè très a  9 %, èt 
mè mè 100 mè très a  10%. Lè sèntièr piè tonnièr rèliant Vièugy au bois dè Pè-
nossay, a  la limitè dès dèux communès m’a offèrt un salutairè rèplat. Soufflè 
court a  la limitè dè la crisè d’asthmè, lè cardio battant la chamadè èt lè rèstè 
du corps mènaçant dè laissèr lès fluidès partir a  la dè rivè, j’ai posè  pièd èt 
plongè  la tè tè dans lès bras quèlquès minutès sur lè guidon pour rèprèndrè 
contènancè.  
 
Commènt dè s lors parlèr dè plaisir, què lès dictionnairès dè finissènt commè 
l’agrè mènt rèssènti gra cè a  la satisfaction d’un bèsoin du corps ou d’un sèns 
(le plaisir des yeux…) ? Comment croire les glossaires  toponymiques  qui 
affirmènt què cè nom dè lièu vièndrait du caractè rè agrè ablè a  vivrè dè cè 
sitè  ?  
 
Faut-il  suspèctèr  unè approchè masochistè ?  
 
Dèpuis Mathonèx, èn parallè lè dès prèmièrs rampès, un pètit raccourci 

portè lè nom dè « chèmin 
du carrè  ». Aucunè conno-
tation tantriquè dans cè passagè parallè lè. 
 
Plaisir nè rènvoiè pas ici au latin placèrè, plairè, mais au vièux français 
« Plèssis » èt au vèrbè « plaissièr » (dè rivè  du gaulois *plit), signifiant 
plièr, ployèr, trèssèr. Plèssis èst un nom, surtout rè pandu dans l’ouèst dè 
la Francè. Il dè signè unè « propriè tè  sèignèurialè » protè gè è par dès 
haiès dè branchès trèssè ès, èntrèlacè ès èt comportant è vèntuèllèmènt 
dès roncès pour rèpoussèr vèrs l’èxtè rièur lès animaux sauvagès indè si-
rablès. L’ènclos pèrmèttait aussi a  l’intè rièur dè consèrvèr lès animaux 
dè la fèrmè disponiblès pour lès « mènus plaisirs » sèignèuriaux. 
 
 Il serait facile de voir 
dans lè nom du « chèmin 

du Carrè  » unè rè fè rèncè a  un parc formè  par dès haiès artificièllès plus 
ou moins droitès pèrmèttant dè rassèmblèr lès troupèaux avant la 
montè è èn alpagè au Sèmnoz.  
Lè mot « Carrè  » a pourtant unè autrè signification (gauloisè ?) dè si-
gnant la prè sèncè d’un rochèr, unè zonè pièrrèusè (« Lès Carroz ») què 
contournè justèmènt lè « chèmin lè plaisir » 
 
 
Mon ascènsion, a  l’imagè dè ma saison, nè fut pas physiquèmènt unè partiè dè plaisir. Mais dè « Chanson » a  « Plaisir » 
ma saison cyclotouristè aura è tè  plus què plaisantè, aiguisè è par la curiositè  dè topo-
nymès, s’offrant commè un jèu d’è nigmès a   dè cryptèr. 

Le plaisir, un chemin   

Eric ROISSÉ 

10 % 

9 % 9 % 

Clôture en plessis 

Cf Lettre  du VCA n°49 
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Le panneau marque l’entrée dans le dur; et le début du bonheur pour 

les amoureux des forts pourcentages ?  

Le Plaisir (ancien plessis ) aux portes d’Annecy !  
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La Postè françaisè a è mis èn  juillèt dèrnièr un timbrè qui fèra plaisir 
aux cyclos philatè listès !  

 Le timbre «  Le Tourmalet » a e te  mis en circulation  le 11 juillet, 10  
jours avant lè passagè du Tour dè Francè 
dans lès Hautès-Pyrè nè ès.  

La Postè, qui rèçoit plus dè 1600 sollicita-
tions par an, n’èn rètiènt qu’unè soixan-
tainè. Ellè justifiè la dè cision  dè crè èr  un 
timbrè  sur lè Tourmalèt, lè Gè ant dès Pyrè -
nè ès,  par la bèautè  du paysagè, magnifiè  
par un cyclistè arpèntant lès dèrnièrs hècto-
mè très du col.   

Lè  communiquè  dè prè sèntation soulignè què «la célébrité du lieu 
tient beaucoup à la « petite reine ». Pour tout cycliste qui se respecte, le 
col du Tourmalet est un juge de paix. Amateurs et professionnels doi-
vent compter sur leurs muscles et leur ténacité pour atteindre le graal 
après avoir affronté ses pentes ardues, ses virages en épingle, ses déni-

velés légendaires. (…) ». 

Bèllè occasion pour prè sèntèr lè col du Tourmalèt a  cèux qui nè lè connaitraiènt pas èncorè èt pour nos py-
rè nè istès  dè  partagèr  lèurs souvènirs. 

Au coin de la lettre... 

Le Tourmalet è tait lè plus haut col 
routièr pyrè nè èn jusqu’èn 2018, 
avant què lè Tour dè Francè n’ar-
rivè au Col du Portèt (2215 m), 
goudronnè  pour cèttè occasion.  

Et lè col dè Tèntès qui culminè a  
2207 m, est un col muletier qui plus 
èst èn impassè, n’ayant pas è tè  pro-
longè  sur lè vèrsant èspagnol.   

Lè Tourmalèt a donc bièn è tè  pèndant prè s dè 110 ans è tè  lè « Gè ant » dès Pyrè nè ès ! 

Au dè part dè Saintè Mariè dè Campan, lè col comptè 17,20 km pour un dè nivèlè  dè 1268 m, soit 7,37 % dè moyènnè. Au 
dè part dè Luz Saint Sauvèur, c’èst 19 km pour 1404 m dè dè nivèlè  ( 7,39 %  dè moyènnè) 

C’èst lè col lè plus frè quèntè  par lè Tour dè Francè, tout massif confondu,  dèpuis sa prèmiè rè ascènsion èn 1910.  Choisi 
pour rèlancèr l’intè rè t dè l’è prèuvè (auprè s dès lèctèurs dè l’Auto, lè journal organisatèur du Tour), la hautè montagnè 
pyrè nè ènnè a è tè  visitè è avant lè Galibièr dans lès Alpès qui n’apparaitra qu’a  partir dè  1911. Dèpuis 1947, lè Tour y èst 
passè  a  59 rèprisès, dont cèrtainès annè ès 2 jours dè suitè ! 

Contrairèmènt a  unè affirmation trè s rè panduè, surtout dèpuis lè 19è  siè clè, lè mot Tourmalèt nè signifiè pas 
« mauvais  dè tour », èn s’appuyant sur unè è tymologiè latinè èrronè è. Lè radical n’èst pas « Tour », mais « Mal(h) »qui 
signifiè « Montagnè » (a  rapprochèr du vocablè « Mo lè » dans lès Alpès ?) èt què l’on rètrouvè a  proximitè  dans lè nom 
« Viguèmalè ». Lè prè fixè « Tour « indiquèrait la distancè, « la montagnè lointainè, visiblè dè loin ». 

Le Tourmalet 
TARBES 
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« Vous êtes des criminels. Vous entendez ? Dîtes-le de ma part à Desgranges : on ne de-

mande pas à des hommes de faire un effort pareil. J’en ai assez » cria Octave Lapize  à  Alphonse 

Steinès (bras droit d’Henri Desgranges, créateur et directeur du Tour) en arrivant au sommet du col.  

     Octave Lapize, premier coureur de l’histoire du Tour a franchir le col, mit un peu plus de 14 heures  pour par    

courir les 326 kilomètres de la 10 è étape Luchon-Bayonne. Il remporte l’étape (à faire pâlir d’envie les actuelles 

compétitions d’ultra cyclisme « Gravel ») à la moyenne de 23 km/heure. Dans la montée, de terre et de poussière 

(le Tour est né avant le bitume !) il alterna vélo et marche à pied. Sur ses talons, Garrigou sera le premier à mon-

ter le col sans mettre pied à terre (en 1h30).    

Alphonse Steinès (véritable créateur de la montagne puis de la haute montagne dans le Tour) lui répondra le len-

demain dans les colonnes de l’Auto :  

« Certes la dixième étape est dure : on l’a crue impossible;  elle ne l’est pas ;  donc, il faut 

la maintenir pour les prochains Tours de 

France ».     

Manifestement nous pouvons constater que cela a été le 

cas ! 

 

« Avez-vous du tube de 22 ? ».  

En 1913, alors qu’il entamait la descente du Tourmalet, 

Eugène Christophe  cassa la fourche de son vélo. Alors 

qu’il avait passé la journée à titiller la première place au 

classement et était encore deuxième au passage du col, il 

du parcourir à pied  14 kilomètres jusqu’à la forge de 

Sainte Marie de Campan. Il passera plusieurs heures à 

construire une nouvelle fourche. En plus du temps perdu, 

il fut pénalisé parce qu’un enfant actionnait le soufflet de 

la forge, le règlement du Tour n’autorisant aucune assis-

tance ! A un officiel voulant s’absenter pour déjeuner, il 

rétorqua « Si vous avez faim, mangez du charbon. Je suis 

votre prisonnier et vous resterez mes geôliers ». 

 

 « Merckxissimo » et « Mégavélomane ».  

 

En 1969, lors de son premier Tour, Eddy Merckx lança un raid mémorable sur les pentes du Tourmalet avant de 

rejoindre Mourenx où il arrivera seul avec près de 8 minutes d’avance sur ses poursuivants (dont Poulidor et Pin-

geon) après 140 kms d’échappée sur une étape de 214 km, parcouru en à peine plus de 7 heures. Pour saluer la 

performance du jeune champion belge, son envie de tout gagner, de tout dominer, J. Goddet, inventera ces 2 

néologismes dans son éditorial du journal l’Equipe du lendemain. 

Le Tourmalet, un monument cycliste forgé par le Tour de France  :  

«la célébrité du lieu tient beaucoup à la « petite reine ». 
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Depuis 2010,  

sur le  Tour de France, 
le Tourmalet  sourit aux 

cyclistes  français :  

Lors dès 10 dèrnièrs pas-
sagès, sèulès 2 ascènsions 
ont è chappè  aux courèurs 
tricolorès.   

Lès dèrnièrs « laurè ats », 
(passe s en te te  au pas-
sagè du col ou gagnant 
l’è tapè arrivant au som-
mèt ) sont Thibaut Pinot, èn 
2016 et 2019,  Julian 
Alaphilippè èn 2018 èt 
Pièrrè Latour èn 2021. 

Si la stèle en mémoire d’Henri Desgranges, créateur du Tour en 

1903, a été érigée dans les Alpes,  sur le parking proche du tunnel 

sommital du col du Galibier, c’est sur les rampes du Tourmalet qu’a 

été érigée celle en mémoire de Jacques Goddet, directeur du Tour à 

partir de 1936 et qui a relancé l’épreuve  en 1947 avant de la diriger 

jusqu’en  1987. 

 

Bernard Hinault faillit perdre son 5è Tour de France en 1985 sur les 

pentes du Tourmalet. Greg Lemond, son coéquipier avait des four-

mis dans les jambes et le Blaireau coinçait. En 1986, Hinault tenta de 

renverser la table et de s’imposer pour un 6è Tour avant de s’effondrer là encore dans le Tourmalet.  

 

Depuis 2011, une modification du tracé  montant depuis Luz Saint Sauveur a permis de réserver une partie 

du parcours historique aux seuls cyclistes. Cette voie a été baptisée du nom de Laurent Fignon et sert de 

cadre à une épreuve dédiée à la mémoire de l’ancien vainqueur du Tour. 

Depuis Luz Saint Sauveur 

Depuis Sainte Marie de Campan 
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Le Tourmalet, monument cycliste,  vu par ….  

« Pour tout cycliste qui se respecte, le col du Tourmalet est un juge de paix » 

« Au sommet du col du Tourmalet, le panorama est époustouflant.  

 Aujourd’hui, la célébrité du lieu tient beaucoup à la « petite reine ». Pour tout cycliste qui se respecte, le col du Tourmalet est 

un juge de paix. Amateurs et  professionnels doivent compter sur leurs muscles et leur ténacité pour atteindre le graal après 

avoir affronté ses pentes ardues, ses virages en épingle, ses dénivelés légendaires. Quand enfin on parvient au sommet, on 

peut alors savourer son exploit et se faire photographier devant la statue en fer du Géant du Tourmalet, représentant un cy-

cliste en plein effort. Chaque été, ils sont ainsi des milliers à mettre leur roue dans celle des grands noms du Tour de France, 

car dès 1910, c’est ici que se sont écrites quelques-unes des plus belles pages de l’histoire de la « Grande Boucle ». Du haut du 

col du Tourmalet, une vue sculptée par des siècles de pastoralisme nous contemple. À l’ouest, la vallée de Barèges et ses vil-

lages traditionnels perchés sur la montagne incitent à la balade. Les marcheurs croiseront des troupeaux pâturant en liberté, 

et même des lamas profitant de l’altitude, s’ils s’aventurent à l’est, du côté de La Mongie.  

Communiqué de la Poste 

Tout ce qui est écrit ici me parait juste.  

Les lamas étaient encore présents l’an dernier (2021) 
quand je suis monté avec JC Marandon.  

Bruno Litwin 

« on peut alors savourer son exploit et se faire 

photographier devant la statue en fer du Géant 

du Tourmalet... » 
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Mon Tourmalet 
 
Je l’ai gravi le  1er août 2013  
lors de la randonnée perma-  
nente FFV Etoile Midi-Pyrénées 
 organisée par Jean-François et 
 Sylvie Gerlier : 
 
19 étapes 2675km D+39500m. 
 Maurice Berthet roulait aussi  
avec nous, et Corinne, son  
 épouse transportait nos  
bagages en voiture.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site du col avait la visite d’une colonie 
 de vautours. 

 
La ville étape de Barèges venait de subir le sinistre 
d’une tempête et la débâcle du Bastan laissait ses 
berges aux griffes des pelleteuses et au va-et-vient 
des camions pour redonner à la vallée son tourisme 
bloqué par les travaux même aux vélos en cours de 
journée. 

Le Tourmalet était au programme de notre étape 4 de 156 km  
D+2555m entre Barèges et Salies-de-Béarn. 

Les mounaques de Campan, pantins de taille humaine 
nous accueillent dans le village au pied du Tourmalet. 

Bernard Corbet 

Nous avons dû attendre 18h pour gravir les 3 derniers kms de l’ascension à Barèges. 

« on peut alors savourer son exploit et 

se faire photographier devant la statue 

en fer du Géant du Tourmalet,... » 
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En juin 2002, avec des copains cyclistes nous avions effectué la montée par le versant ouest. Alors que 

nous récupérions de nos efforts une fois l’ascension terminée, nous avons vu arriver un cycliste qui ne 

nous était pas totalement inconnu. 

C’était Stephen ROCHE, ancien cycliste professionnel (1981-1993). Il est le seul coureur avec Eddy Merckx (en 1974) à avoir 

réussi le triplé Tour de France, Tour d’Italie et Championnat du Monde la même année, en  1987.  Depuis sa retraite en 1993, 

il est resté présent dans le monde du vélo à travers ses stages de vélo «  Fitness Vélo Évasions » à Majorque mais aussi en 

participant à l’organisation de courses cyclistes telles que la Sisteron, le Tour méditerranéen et la course de charité le Tour 

de Cure.  

Il nous a confia que c’était la première fois qu’il remontait sur un vélo depuis sa retraite sportive. Il était venu dans les  Pyré-

nées pour entrainer son équipe de cyclistes qu’il avait créé dans le département des Yvelines. 

Emmanuel Marmande 

« Pour tout cycliste 

qui se respecte, le col 

du Tourmalet est un 

juge de paix.  

Amateurs et  profes-

sionnels doivent 

compter sur leurs 

muscles et leur téna-

cité pour atteindre le 

graal après avoir 

affronté ses pentes 

ardues, ses virages en 

épingle, ses dénivelés 

légendaires » 

Un col hors catégorie :  souvenir ému à 2115 m d’altitude. 

En 2002, au terme de leur ascension, un futur membre du VCA et un ancien vainqueur du 

Tour se rencontrent au sommet du Tourmalet. Les cyclos surpris et admiratifs discutent d’égal 

à égal avec un ancien champion, manifestement humble et respectueux. Au sommet, les caté-

gories n’ont plus de signification. Une photographie témoigne de ce grand moment d’émo-

tion.  Nul doute  que vous les reconnaitrez au premier coup d’œil.  

 

Un indice : un cycliste porte une veste à son nom... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eddy_Merckx
https://fr.wikipedia.org/wiki/1987_en_cyclisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_m%C3%A9diterran%C3%A9en_cycliste_professionnel
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Située à 2 heures  d’Annecy, la région de la Gruyère  dispose de  multiples atouts pour satisfaire les 

cyclos. « Tout de bon » comme disent les Suisses romands. 

Séjour la Gruyère 2022 

31 participants se sont retrouvés à l’hôtel de Gruyères le  

12 septembre.  Le  soleil était au rendez-vous pour le pre-

mier circuit qui devait nous conduire au lac de  l’Hongrin.  

Au menu  :  du dénivelé, des routes ombragées le long 

d’un gros torrent, un barrage à la forme inhabituelle, des 

pâturages, des petits villages suisses bien proprets, des 

fermes d’alpage typiques tout en mini-tavaillons... 

Quelques randonneurs ont poussé jusqu’au Col des 

Mosses. Pour tous les autres, après un pique-nique au 

point culminant, ce sera la longue descente de retour vers 

Gruyères. Les jours suivants, la météo maussade 

incitera à découvrir la région, à pied ou 

en vélo (quitte à devoir rentrer sous 

une averse !). C’est ainsi que certains 

purent découvrir la ville médiévale de 

Romont, et le  renommé Musée du 

vitrail, ou la fromagerie de la Gruyère 

(et de profiter d’une dégustation des 

divers Gruyère, du plus doux au plus 

fort). Et en dessert, le vendredi, le 

groupe visita la Chocolaterie Cailler à 

Broc, (avant de bénéficier cette fois, 

d’une dégustation de divers choco-

lats). 

Pour conclure, ce fut un 

beau séjour chez les Hel-

vètes, même si la météo 

n’a pas permis de faire 

tous les circuits prévus.  

 

C’est là une raison pour 

ceux qui le voudront de 

retourner en Gruyère. 

Elisabeth CORÉ 
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Point d'assistance, type véhicule d'accompagnement. L'autonomie a été complète… 
mais nous n’étions pas à l'autre bout du monde ! Tentes et casseroles pouvaient rester à la 
maison, hôtels et restaurants ont su nous accueillir. 

En conclusion : 

 un beau séjour, ponctué par :  
* quelques crevaisons,  
* Aucun ennui mécanique,  
* 2 à 3 kilomètres sur des chemins,  
* des hôtels de qualité, 
* un bel accueil… 

Séjour itinérant en Catalogne  

Les randonneuses à assistance  

électrique pouvaient être utilisées 

(l'important n'est pas l'électricité, ...c'est 

l'esprit de celui qui en fait l'usage)  

18 participants équipés de leur monture et de sacoches bien remplies se sont retrouvés au 
départ, à Molló. Ce village, est situé près de la frontière française,  au pied du col d’Ares.  

Du 20 septembre au 4 octobre, le séjour 

« découverte de la Catalogne » a permis aux par-

ticipants de découvrir le bonheur de réaliser un 

voyage itinérant avec randonneuse et sacoches 

Les véhicules ont été laissés sur le 

parking de l'hôtel mis gracieuse-

ment à notre disposition. 

 Après 11 étapes, de 60 kilomètres en moyenne, la randonnée est revenue à Molló.   

En quelques chiffres :  
 
* 700 KM parcourus                                   
*12 000m de D+                                    
* Pluie : zéro                                    
* Soleil : 100 % 

Montserrat 
Jean-Paul ZOPPI 
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Georges nous a quitté cette fin d’été sur une 
route de montagne. Montagne qu’il aimait et qui 
a occupé une grande partie de sa vie. 
 
C’était quelqu’un de discret, un peu solitaire, au 
caractère bien trempé et paradoxalement un 
compagnon agréable à fréquenter sur lequel l’on 
pouvait compter.  
 
Le Vélo Club a d’ailleurs bien profité de ses quali-
tés, il fut membre du comité, organisateur de sé-
jours, du BCMF et toujours partant pour occuper 
un poste de bénévole sur nos organisations.  

 
Dernièrement il était l’auteur d’une partie des parcours de notre séjour 2022 à Apt. 
 
Tout ceux qui l’on connu ont eu la chance de fréquenter quelqu’un de bien. 

 
Adieu Georges. 

 

 

Guy SAUNIER 

En mémoire  de Georges 

La Napoule 2013 
AG 2014 

BCMF 2012 
AG 2015 
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« Georges  était discret, un peu soli-

taire, au caractère bien trempé et 

paradoxalement un compagnon 

agréable à fréquenter sur lequel l’on 

pouvait compter... » 

Souvenir du séjour « cols pyrénéens 2007 »  

co-organisé par  Georges et René Cinti.  

L’hôtelier, auteur du poster, distrait, a renommé Georges en Maurice  
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Georges ou la confiance et la générosité. 
 
   Il y a bièn dix ans, un samèdi dè printèmps, jour d'affluèncè par èxcèllèncè,  bièn què lè cièl fu t maussadè,  la  mè tè o 
alarmistè èt ma pèrplèxitè  sans fond, jè vins au rèndèz-vous. L'èsplanadè è tait vidè èt la placè dè sèrtè. Jè m'apprè tai a  

rèntrèr, lorsquè, courbè  èn avant sur sa machinè, alèrtè èt mè mè 
fringant, surgit au coin dè la Prè fècturè Gèorgès : il n'avait pas èn-
corè posè  lè pièd qu'il mè lançait dè loin, a  la cantonadè, unè èxcla-
mation vè hè mèntè dè surprisè dèvant la dè sèrtion gè nè ralè èt s'èm-
prèssa dè m'indiquèr la dirèction dè Rumilly ou  pèrçait l'è clair-
ciè.  Nous partî mès dans la foulè è, toutè rè ticèncè è vaporè è, pour 
unè matinè è aussi luminèusè qu'ènsolèillè è. Et Gèorgès dè m'èxpli-
quèr sa mè thodè pour sè dè cidèr : obsèrvèr lè cièl du bon co tè . 
    
 Effectivement, l'inge nieur, l'homme de l'art, le "ge ome tre", comme 
èu t dit Pascal, è tait aussi un scrutatèur attèntif du visiblè, nè sè fiant 
qu'a  son coup d'œil. On sè souviènt qu'a  Romè lès augurès, cènsè s 
obsèrvèr lè vol fictif d' oisèaux fictifs dans un cièl fictif, avaiènt pour 
ta chè sacrè è dè prononcèr la parolè oraculairè qu'attèndait lè consul 

pour trèmpèr la confiancè dès soldats dans la cèrtitudè dè l'assistancè divinè. Gèorgès, commè lès augurès, è tait dans lè 
sècrèt dès dièux ou dès lièux èt dèvènait pour qui s'èmbarquait a  sès co tè s, un "augmèntatèur dè confiancè" - c'èst lè 
sèns du mot "augurè"- . Ainsi pouvait-on, avèc lui, bravèr l'incèrtitudè, tant sa dè tèrmination èt sa constancè è taiènt im-
mè diatèmènt partagè ès. Au fond, son caractè rè combinait lès formès lès plus è laborè ès dè la pènsè è modèrnè èt la 
"pense e sauvage" dont parle Le vi-Strauss, "la pense e a  l'e tat sauvage", toujours fertile, paradoxale et indomptable. 
    
On rètrouvè cès qualitè s contradictoirès dans sa rèlation aux autrès ; la 
viè socialè èst indispènsablè a  l'hommè, cèt animal douè  dè la parolè èt 
incapablè dè subvènir sèul a  tous sès bèsoins ; mais cèttè "sociabilitè " 
n'èst hèurèusè què sur lè fond d'unè salutairè indè pèndancè, dè conduitè 
èt d'èsprit. Cè què Kant appèllè "l'insociablè sociabilitè " dè l'hommè. 
Dans lès sortiès, on sèntait Gèorgès toujours hèurèux dè rèncontrèr sès 
acolytès, dè lès èntrètènir dè sa viè, avèc la "nèttètè " èt "l'honnè tètè " dès 
hommès dè qualitè  du "Grand Siè clè". Aussi rèchèrchait-on sa prè sèncè 
èt sè sèntait-on gratifiè  dè sa convèrsation. Mais il arrivait què lè mè mè 
hommè, badin èt ènjouè , rompè la monotoniè d'un parcours èn èn dè plo-
rant, facè a  tous èt a  pèrsonnè, la routinè ou l'insuffisancè, èt cè sans mè -
nagèmènt ni prè cautions oratoirès, avèc mè mè unè rudèssè dè concèr-
tantè. Sa coutumiè rè bonhomiè rèprènait lè dèssus lorsqu'il proposait, a  qui lè voulait, d'allongèr èt dè corsèr lè par-
cours : pluto t què lè bord du lac, l'ascènsion dè La Forclaz, pluto t qu'un rètour dirèct dèpuis Arith, la montè è dè Saint-
François. Et toujours sa proposition rèncontrait l'adhè sion. C'èst cè què jè vis èt què jè fis avèc lui èn mai dèrnièr. 
  
Cès rappèls anècdotiquès d'un passè  plus ou moins prochè font apparaî trè dèux constantès du caractè rè dè Gèorgès :  le 
discèrnèmènt èt la volontè . Or cè sont la  lès dèux propriè tè s dè la "gè nè rositè " sèlon Dèscartès. "La vraiè gè nè rosi-
tè   (...)  consistè a  manquèr jamais dè volontè  pour èntrèprèndrè èt èxè cutèr toutès lès chosès qu'on jugèra è trè lès mèil-
lèurès". C'èst pour l'autèur du "Traitè  dès passions" la plus hautè qualitè  moralè, puisqu'èllè conjuguè la connaissancè 
du bièn èt la constancè dè l'a mè - c'èst a  dirè  dè la volontè - dans l'èxè cution dè sès dèssèins.  

Montbrison 2012 

Jean CHIBRET 

Uxelles 2015 
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En mémoire  de Georges :  

un  14 juillet à l’Arpettaz 

2011 

2011 

 [Ce 14 juillet 2011 fut] unè journè è si humidè èt 

sombrè què nous y sommès arrivè s glacè s.  

Et nous èn sommès sortis ènchantè s par l'abon-

dancè, la doucèur èt la savèur dès plats dè licatè-

mènt prè parè s èt sèrvis dans l'è troit chalèt juchè  

facè au massif qui èut la bonnè idè è dè sè dè voilèr 

a  l'issuè du copièux dè jèunèr  pour rèndrè lè rètour 

aussi agrè ablè què l'arrivè è  avait è tè  laborièusè èt 

frigorifiè è.  

la bonté des mets, les sommets  élevés  et   

la générosité des  maîtres de cérémonie   

Jean CHIBRET 

Pendant plusieurs années, à l’occasion du 14 juillet, Georges Narbaud et son épouse  accueillaient les 

cyclos du VCA  dans leur chalet de l’Arpettaz au dessus  d’Ugine. La plupart des éditions eurent lieu 

sous le soleil. Si celle de 2011 échappa à cette règle, elle confirme le plaisir commun... 
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l’Arpettaz   

Georges  aimait la Montagne  

qui a occupé une grande par-

tie de sa  vie. 

Georges avait réalisé la première 
ascension du Hidden Peak (7069 m) 
dans l’Himalaya, en 1980, en com-
pagnie de Maurice Barrard.  
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2010 

2012 

2013 

2015 

2014 

2012 

« un compagnon agréable à fréquenter... » 

« Aussi recherchait-on sa présence et se sentait-on gratifié de 

sa conversation... » 
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Pour être visible sur votre site internet, 
pour illustrer la Lettre du VCA ou la Re-
vue annuelle, le VCA a besoin de votre 
aide.  
 
Avec un « simple » smartphone  ou un ap-
pareil photo plus sophistiqué, vous pouvez  
contribuer  avec  quelque clics... 
 
  
Comment publier ma – mes photos sur  
le site internet, la photothèque, la Revue 
annuelle, la lettre du VCA ... ? 
 
Prises en des temps plus ou moins lointains, lors des 
activités du club ou non, ou depuis peu, voici comment 
transmettre vos photos sur les différents supports du 
V.C.A. 
 
Travaillez en QUALITÉ OPTIMUM. 
N'allégez pas la résolution, nous ne pourrions pas 
l'utiliser sur certains de nos supports. 

 

Contact : 
lettre.veloclubannecy@orange.fr 
 

Envoyez vos photos : (avec un texte si vous le 
désirez, ou quelques mots de présentation) à 
l'adresse suivante : 
  lettre.veloclubannecy@orange.fr 
 

*directement, pour un envoi de moins de 6 
images 

*pour un envoi plus volumineux, il est possible 
d'utiliser des sites de transfert tels que : 
 

https://wetransfer.com/ 

https://www.grosfichiers.com/fr/ 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

EFFECTIFS 2022 

Au 1er octobre 

303 adhérents dont 104 féminines 

Bienvenue à nos  
nouveaux adhérents 
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