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  « Quand vous doublez un cycliste, laissez-lui toujours la place pour tomber » ( Anne Honyme) 

 

 CONCENTRATION CYCLOTOURISTIQUE au MONT LOZERE 
 MAS de la BARQUE - 30 août 2009 

Souvenir Gustave VIDAL 
 

Cette année, le CODEP 30  apportait son soutien à cette rencontre qui compte parmi les grandes 

traditions du vélo gardois ; une météo magnifique et une affluence des grands jours en ont fait 

une réussite, dans une ambiance joyeuse et conviviale.  

Elle a traversé les années et n'a pas pris une ride. En 2009 voici  sa 72ème édition, ce qui la 

place parmi l'une des plus anciennes concentrations cyclotouristes ; elle devrait être classée "Pa-

trimoine de la Fédération Française de Cyclotourisme" !  

 

Elle fut « inventée » en 1937 par Gustave VIDAL ( 1905-2002), un authentique disciple de Paul 

de Vivie , dit « Velocio ». Ces hommes jetèrent les bases du cyclotourisme tel que nous aimons 

le pratiquer de diverses manières. Après la disparition  du Club des Montagnards Cévenols, le 

flambeau fut repris par le Club Cyclo Evasion de St Hilaire de Brethmas . En 2007, à 

l’occasion du 70ème anniversaire de cette manifestation, un hommage appuyé fut rendu à son 

promoteur, avec notamment la publication d’une plaquette-souvenir tout à fait remarquable.  

 

Que de chemin parcouru depuis 1937, année de l'inauguration de la route du Mont Lozère à la-

quelle un certain Gustave Vidal avait donc associé une concentration de cyclotouristes afin de 

faire découvrir, après 15km d'ascension, le 

magnifique site du Mas de la Barque. A l'époque il 

n’y avait qu’une unique grange et une maison 

forestière.  
Comme il est de tradition depuis 1937, le dernier 
dimanche d'août, à la saison des myrtilles, des 
précurseurs montent la veille et de bon matin  
pour préparer l'accueil des participantes et 
participants                     

 ( la suite en page 2) 
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Le Bulletin des cyclos  qui ont le temps 
 

 



 

Les bénévoles du club sont mis à rude  épreuve pour rassasier les nombreux cyclos et cyclotes  

au terme de leur grimpette. La commission Féminine du  CODEP 30, animée avec conviction par 

Ghislaine CHARTON et soutenue par les dames du club, était là pour remettre un cadeau à cha-

que participante en récompense de sa présence  et de l'effort accompli : un coffret détente qui 

fut  très apprécié par ces dames.  

 

La participation a atteint son apogée à l'heure de l'apéritif, offert par le comité départemental. A 

la clôture, 120 signatures ont été apposées sur le livre d'or de la manifestation, un succès pour 

une telle manifestation.  L'ascension du Mas de la Barque par Génolhac peut être faite avec un 

minimum d'entrainement et des braquets adaptés, il n'est pas rare d’y voir des tandems, comme 

cette année un équipage avec un mal voyant du club de Montpellier handisport ; l'âge importe 

peu, Gustave Vidal fit sa dernière  montée à l'âge de 88 ans !! La relève semble assurée si l’on 

en juge par le benjamin Loan Salvado, 9 ans, qui a été récompensé comme il se doit par le pré-

sident du  CODEP 30 en personne, Jack SABATIER  (notre photo). 

 

Comme l'avait voulu Gustave Vidal, cette 

rencontre entre cyclotouristes fut large- 

ment  conviviale, les sacoches s’ouvrant 

pour le pique-nique en famille. 

 

  

Texte et photos 

Louis Ait-Mouhoud 

Marcel Vaillaud 

 

 

  

  Des annonces claires et puissantes grâce à JC Martin et sa nouvelle sono. 
Mais grimper ne suffit pas, il faut signer le livre d’or, comme   Loan - 9ans- le 
plus jeune des participants, De la bonne graine de cyclo, n’en doutons pas. 
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CONCENTRATION CYCLOTOURISTIQUE au  MONT LOZERE (3) 

  MAS de la BARQUE - 30 août 2009 

Souvenir Gustave VIDAL 

 Les « féminines » étaient très attendues à l’accueil  
par Ghislaine CHARTON, responsable au CODEP 

 des initiatives vers les femmes. 
 Chaque cyclote s’est vue remettre au nom du CODEP 30  

un pochon  de produits de toilette et de détente  
propices à embaumer nos pelotons de senteurs agréables,    

Une attention très appréciée. 

La Lozère en fleurs au mois d’août 

33  Photos Marcel VAILLAUD 
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Tonton Sacoches raconte…… 

……………………….…le pic Cassini 

 
Le bureau du CODEP 30 cyclotouriste ac-
compagné des parents et amis entreprit 
avant ses travaux du samedi 30 août une 
promenade digestive vers le Pic Cassini, une 
petite quinzaine de kms pédibus. 
 
Mais au fait que cache l’appellation  Pic Cas-
sini, altitude 1680m ?  
 
Le lieu s’appelait ancestralement le Malper-
tus, soit le mauvais passage, ou le Mont 
perdu, seconde désignation qui semble la 
plus vraisemblable. 
Un point de repère géodésique �  y fut éri-
gé. Visible de loin (c’est dans le cahier des 
charges), il permet de relever des mesures 
terrestres avec précision. 
C’est pour rendre hommage aux travaux du 
savant Cassini que l’on baptisa ce lieu de 
son patronyme tel qu’il figure sur nos cartes. 
Mais attention ! Cette reconnaissance natio-
nale est bien pour  César François Cassini 
qui précisa le tracé du Méridien de Paris, de 
la Laponie jusqu’au Pérou (équateur), ce qui 
permettra de découvrir et préciser l’aplatis- 
sement de la Terre à ses pôles. 
 
En cherchant un peu qui se cache sous ce 
nom on découvre une sacrée lignée de sa-
vants !!! 
 
Le premier des Cassini se prénommait Gio-
vanni Dominico. Né italien en 1623 dans la 
banlieue de Nice où après de brillantes étu-
des il exerça ses talents de mathématicien et 
d’astronome à l’Académie de Bologne. Col-
bert ministre de Louis XIV le fit venir en 
France lui offrant des Lettres de grande na-
turalisation. Le Roi voulait mettre un peu 
d’ordre et d’unité dans les mesures. Pensez 
donc que les distances entre les villes se 
mesuraient à l’estime en lieues ou en jour-
nées de cheval !..  
Pour la commodité  il fut appelé Cassini 1er  
Outre ses travaux d’astronomie il participa à 
l’établissement du 1er méridien de  Paris à 
Barcelone qui fut achevé en 1718. 
Il devint directeur de l’Observatoire de Paris 
où il décéda  en 1712. 
 
Il eut un fils Jacques (1677-1756) qui lui 
succéda ; appelé Cassini II, directeur de 
l’Observatoire, il participa activement aux 

recherches astronomiques et à la géodésie. 
Il acheta une gentilhommière à Thury. 
 
Son fils César François Cassini de Thury- 
Cassini III (1714-1784) lui succéda à la 
direction de l’Observatoire de Paris ; il devint 
un grand géodésien et un remarquable car-
tographe. C’est celui du Pic. 
 
Dans cette lignée de savants vint Dominique 
dit Cassini IV  (1748-i845). 
Lui aussi directeur il affina avec de nouveaux 
moyens de mesures les travaux  géodési-
ques de ses prédécesseurs. En froid avec les 
gouvernements issus de La Révolution (il fut 
embastillé) il se retira dans ses terres et 
écrivit : Les Mémoires pour servir à l’histoire 
des Sciences et à celle de l’Observatoire de 
Paris. 
 
En résumé cette famille servit : Louis XIV-
Louis XV- Louis XVI. Elle contribua active-
ment avec bien d’autres savants à voir plus 
clair dans le ciel et sur la Terre. Napoléon, 
sur les bases de tous ces travaux, va de-
mander en 1807 l’établissement du 1er ca-
dastre parcellaire de la France. 
 
L’histoire des Mesures Universelles ne 
s’arrête pas là. A la conférence Internatio-
nale de Washington (1884) il fut projeté de 
passer le méridien origine par Greenwich 
(Angleterre). Après d’âpres discussions il fut 
adopté parce qu’aux Antipodes de Greenwich 
il y a peu de terres donc plus de facilités 
pour des mesures à faire dans le futur. Les 
Français acceptèrent mais à condition  que 
les Anglais adoptent le système métrique. 
Ce que ne fit pas la perfide Albion bien évi-
demment ! A l’époque on n’était pas trop 
copains on « se tirait la bourre » pour ga-
gner le plus d’influence possible en Afrique 
(Voir Fachoda 1898) et la guerre de 1870 fit 
que la France a eu d’autres préoccupations. 
 
Il faudra l’intervention  de la CEE en 1995 
pour obliger l’Angleterre à abandonner ses 
inches, ses miles, ses pouces et autres me-
sures  anachroniques pour passer au sys-
tème métrique. 
Le « mille » était d’origine romaine : 1000 
pas valaient 1 mille et 1 pas valait 2 enjam-
bées…. 
La NASA a attendu  2007 pour adopter le 
système métrique ; leurs fournisseurs li-
vraient des appareils tantôt étalonnés dans  
le système anglais, tantôt dans ce bon vieux  
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système métrique, un coup à rater la 
planète Mars !!!. 

Visiblement épuisés 
mais ils ont vaincu le pic Cassini 

  
Rappelons que notre mètre-étalon en 
platine iridié est pieusement conservé 
au pavillon de Breteuil à Sèvres et qu’il  

représente la dix-millionième partie d’un 
quart de méridien terrestre ; tiens, on 
revient à la saga Cassini !  
Trop facile, et comme on n’arrête pas le 
progrès le Mètre dans sa définition 
Internationale (SI) est défini comme suit : 
c’est la distance parcourue par la lumière 
dans le vide en 1/299792458 seconde ; ils 
auraient pu arrondir à 300 000 000 non ? 
L’Homme aime se souvenir et honorer  les 
précurseurs, qui, comme chacun sait, ont 
tout inventé ! Ainsi en l’an 2000 l’architecte 
Paul Chenmetov formula le vœu de planter 
10 000 arbres de Dunkerque à Barcelone 
pour faire une Méridienne verte en souvenir 
de la première entreprise en 1667 !..... 
 
La Ligue de Picardie Cyclotourisme gère 
la Randonnée Permanente  (label 50) de 
la Méridienne. Longue de 1500 km  
 
Lecteurs de La Sacoche, quand vous 
retournerez au Mas de la Barque après avoir 
lu ces quelques lignes, comme moi vous ne 
regarderez plus du même œil ce petit 
clocheton perdu au milieu de cet énorme 
amas de roches granitiques. 
 
� Un point géodésique est un point dont la position sur 
la terre a été déterminée avec précision grâce à la 
Géodésie en utilisant la Triangulation. ( l’addition des 
trois angles obtenus doit faire 180°) 

 
Martin J.C Sept 90. 

 

 
 

 
 

Amis cyclos, nous avons tous rencontré des panneaux qui ont titillé 

notre boyau de la rigolade. Faites-nous partager ces petits bonheurs  

en les envoyant à La Sacoche,  

qui se fera un plaisir de les publier. 
 

marcel.vaillaud@orange.fr 
martincyclo@orange.fr 
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Le Groupe Cyclo Nîmois organise 
LLaa    4411èèmmee  RRAANNDDOONNNNEEEE    

ddeess  CCHHÂÂTTAAIIGGNNEESS 
le dimanche 18 octobre 2009 
de 7h à 13h  àà      LLAASSAALLLLEE    
 3 parcours de 40 à 75 km 

  
    Licencié FFCT : 4 € ,-18 ans: gratuit 

    Non licencié : 6€, - 18 ans : 2€ 

Contact : 04.66.29.45.38 ou groupecyclonimois@yahoo.fr 
Une marche guidée est proposée aux accompagnateurs. 

Départ à 9h de la place de la mairie 
 

Jean Llacer, ancien Président du Groupe Cyclo Nîmois, fut en 1968 le promoteur, avec quelques copains, de cette 

randonnée particulièrement prisée des cyclotouristes gardois ; le club a fêté en 2008  le 40ème anniversaire de la 

randonnée en éditant une plaquette-souvenir remise à tous les participants. 

 

 
Comité Directeur du CODEP30 

 
Joignant l’utile à l’agréable, le comité directeur du CODEP 30 s’est réuni au Mas de la Barque 
la veille de la concentration, soit le 30 août 2009, sous la présidence de Jack SABATIER 
 

 
 
Tous les sujets d’actualité concernant le cyclotourisme dans le Gard y ont été abordés. Un 
menu copieux pour une réunion studieuse. Citons : 

• Le point sur le Critérium jeunes 2009.  
• Le bilan gardois de la SF 2009 à St Omer. 
• L’évolution du dossier « cyclo-guides » vers une forme numérique en ligne. 
• L’attribution aux clubs des subventions CNDS. 
• La journée « Féminines » du 13 septembre 2009 à St CHAPTES. 
• Les cyclo-découvertes de Bagnols-sur-Cèze et Aramon des 19 et 20 septembre. 
• Le calendrier départemental 2010. 
• Le problème de Pâques en Provence 2010 dans le Gard. 
• L’achat CODEP30 de 4 réservoirs isothermes. 
• L’ouverture des colonnes de La Sacoche aux informations CODEP 30 selon un 

partenariat simple  et non contraignant. 
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Mon premier BCMF 
 
BCMF ? Je veux dire  Brevet Cyclo-
Montagnard Français bien sûr, porté par 
la FFCT. Il s’agit de « réaliser un parcours  
dans chacun des cinq massifs montagneux 
français avec un kilométrage compris entre 
180 et 200 kilomètres et une dénivellation 
d'environ 4000 mètres. ». Tout un pro-
gramme ! Il était temps que je m’y mette, 
frustrée que j’étais en écoutant les copains 
me raconter avec beaucoup de détails leurs 
exploits et surtout la bonne ambiance qu’ il 
y a autour. 
Début 2009 je repère un BCMF à l’ Aigoual.  
C’ est parti …… c’ est décidé…… je le ferai , 
mon premier BCMF sera dans ma région. 
Sur le conseil de Francis et Olivier  j’ouvre 
un petit carnet de comptes (kilométriques 
!!!! ). Les petites sorties autour de 50 km, 
mais bien vite j’inscris mon premier 200, et 
puis un 212 suite à un raid vers Barre des 
Cévennes avec Guy. Mon petit pécule atteint 
5000 km au 24 juillet ; ils avaient raison les 
copains, allonger les distances améliore le 

fond, je me sens prête pour le BCMF  
 
C’est ainsi qu’en ce samedi 25 juillet à 
12h01 précises André, Olivier et moi quit-
tions Ganges vers Sumène, Sanissac et 
commencions la grimpette. Vous nous sui-
vez ? Le col Astric, Saint Martial, col de la 
Triballe, col de Bes, col de l’ Asclier ( mon 
préféré ), plongée  vers les Plantiers et pre-
mier contrôle à Saint André de Valborgne. 
L’accueil est très sympa, le ravito varié et 
copieux avec beaucoup de fruits très appré-
ciés avec la chaleur qui monte. Je suis ravie, 
heureuse, pas fatiguée, le bonheur ….!!!!!  

mais je ne connaissais pas la suite !!!! 
La route vers le Salidès est très jolie………… 
très……beaux…….paysages…. là ça 
grimpe……, et ça grimpe….. et ça grimpe 
encore. Au sommet, mes acolytes me mon-
trent   sans la moindre malice  la route qui 
m’attend. J’ai eu comme un coup de fatigue  
!!!! J’ai bien  inspecté alentour et en effet il 
n’y avait que cette route pour rejoindre un 
très joli village dont le nom vient certaine-
ment de la CHEVRE et que je ne risque pas 
d’oublier : CABRILLAC . 
A peine 2 km certes mais le pourcentage 
sévère et la chaleur  n’arrangent pas ma 
situation ; à un moment donné mon comp-
teur affichait 6 km/h , la déprime et là , mi-
racle !! J’ ai vu deux hommes mettre pied à 
terre et pousser leur vélo. Vous ne pouvez 
pas savoir comme ça m’a stimulée….et hop 
la chèvre ! Voilà Cabrillac où nous sommes 
allés dare-dare faire le plein des bidons à un 
très joli lavoir. Le bonheur du cyclotourisme 
est dans les contrastes. 
 
Et ça repart ;  col de Fourques, col de Perju-
ret, Meyrueis. 90 Kms au compteur et 
1850m de dénivelé, enfin on va pouvoir po-
ser les vélos. 
André et Olivier sont allés réserver le resto 
tandis que j’allais me laver et me détendre 
avant eux, ils sont adorables ! Nous nous 
installions  à une table quand nous avons vu 
Jean-Claude A….. qui nous cherchait. Bien 
sûr il prend place parmi nous et nous discu-
tons de notre demi-journée et de bien d’ 
autres choses encore. 
 
Nous avons fait un sort à l’aligot de bon ap-
pétit, il était très bon, arrosé par un rouge 
de Gaillac offert par André qui fêtait son 
anniversaire. Vous avez dit diététique du 
cyclo ? 
 
La nuit en dortoir n’a pas été très répara-
trice et le réveil plutôt matinal. Mais on ne 
va pas donner de l’importance à des gens 
qui ne le méritent pas en relatant leur man-
que de savoir vivre. 
Le petit déjeuner était très correct, et nous 
voilà repartis pour une nouvelle journée 
d’aventures. 
Malgré la pente, nous apprécions l’entrée 
des gorges de la Jonte. Avec la lumière du 
matin vous ne pouvez pas savoir comme 
c’était beau ! Nous arrivons au Col de Perju-
ret, enchaînons le col de Fourques et 
….CABRILLAC, encore mais par le côté facile 
( ça existe). 

  77  



OOccttoobbrree  22000099  --LLaa  SSaaccoocchhee  nn°°  88 
   

L’Aigoual, c’est 7 Kms de «  vraie » côte , 
merci les petits braquets, puis c’est le col de 
Trépaloup, le col de Prat Peyrot  et le 
contrôle ravito. La récompense ensuite, on 
« met la plaque » jusqu’au col de la Sé-
reyrède, Camprieu, Trèves  où  le repas  
nous attend. 
Nous y  retrouvons René A……. qui faisait 
l’Aigoualdine. Au départ de Ganges il avait 
vu le matin même Guy A….. et Philippe L….. 
qui eux faisaient le grand circuit sur la jour-
née ( trop fort les garçons !) 
J’avais sommeil, je n’étais pas en forme . 
André m’a conseillé un café. Et c’est ainsi 
que dopés à la caféine  on a grimpé le col de 
la Pierre plantée comme des chefs ….photo à 
l’arrivée...je n’avais plus d’eau mais les gar-
çons   étaient là. 
 

 Vous suivez toujours ? Saint Jean de Bruel, 
Saucières, Col de la Barrière, Alzon, Col de 
Campviel, col de Fontaret, Blandas et le cir-
que de Navacelles…contrôle et ravito. 
Nous ne descendrons pas à Navacelles mais 
nous admirons le paysage , même quand on 
le connaît c’ est toujours aussi beau, on ne 
s’en lasse pas. 
En partant nous rencontrons Robert et Ma-
rie-Claire qui étaient en voiture et faisaient 
les touristes. 
Nous repartons d’un cœur léger sur Rogues 
et Montdardier. Là c’est sûr, les grosses bos-
ses sont finies. 
André  en tête et  moi derrière, nous som-
mes descendus comme l‘ auraient fait des 
ados….à fond…on s’est lâchés ……tout en 
restant prudents malgré tout car la route n‘ 
est pas large…..quelle descente !! Quel plai-
sir d’entrer à Saint Laurent en excès de vi-
tesse : 53 au lieu de 50 ! 
Il y avait beaucoup de baigneurs sous la 
belle cascade de St Laurent-le-Minier, nous 

prenons le temps d’admirer, il nous restait 6 
Kms  avant  Ganges et nous avions perdu 
Jean-Claude.  
Au moment de repartir, un charmant mon-
sieur est venu me dire qu’ il avait un Cinelli 
comme moi ; je lui dis en plaisantant que ce 
sont les plus forts qui ont ces vélos là ; il 
m’invite à le suivre , André et Olivier suivent 
sagement derrière. Ce sera un grand mo-
ment pour moi car on a roulé comme des 
dingues…quel bonheur de pouvoir appuyer, 
de voir le compteur qui monte alors qu’ on a 
une journée dans les jambes. 
135 Kms &  2400m de dénivelé. 
Voilà notre BCMF est terminé. 
 
L’ organisation était SUPER il n’y a rien à 
dire…si …on leur a dit!!! 
Les circuits étaient magnifiques et encore 
une fois je suis heureuse d’avoir pu faire ça. 
Je n’ai qu’une envie c’est de recommencer. 
Ce qui est important aussi c’est d’ être avec 
les copains car on peut partager ce que l’ on 
ressent, on reste ensemble, ce n’ est pas 
une course mais de la randonnée, on prend 
le temps de tout savourer. Un grand merci à 
Olivier qui est resté à mes côtés durant ces 
deux jours , qui a donc roulé bien en des-
sous de ses possibilités sans oublier bien sûr 
André et Jean-Claude. Sans eux je n’aurais 
certainement pas vécu ce BCMF avec autant 
de plaisir. 

Chantal DOMERGUE 

 Membre du GCN 

 

La rédaction de La Sacoche félicite Chantal 
pour ce beau succès………. et les Hommes qui 
l’ont rendu possible, ce n’est que justice ! 
« Que serais-je sans toi……… » 
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Rassemblement de cyclotes et de leurs accompagna- 
teurs attentifs et dévoués à la manade CHOMEL , près de 
St Chaptes, en ce dimanche ensoleillé, pour un circuit de 

40 km riche en découvertes variées, soigneusement mitonné par Jean-Claude Martin et ses 
complices, sous l’égide du CODEP 30.  
Les premiers tours de roues conduisirent le groupe 
par de petits chemins à la passerelle de Moussac 
pour y voir sur le Gardon une sympathique colonie 
de canards. Sans s’y attarder, par St Dézery, on 
gagna Collorgues, le temps d’un arrêt au sein des 
vieux bâtiments de la mairie et d’une photo. 

 
Puis l’assemblée gagna un chemin de garrigue menant 
à un site paléontologique, exceptionnel pour les 
spécialistes : une dalle de calcaire dûment répertoriée 
et étudiée, et portant une série d’empreintes de 
sabots de Mammifères du Tertiaire ; Marcel Vaillaud 
raconta le passage en ces lieux, y a environ 35 millions 
d’années, d’un troupeau d’ancêtres de nos antilopes et 
de nos chevaux, et le miracle de la conservation 
parfaite des empreintes.  

 
Puis très vite ce fut 
Aubussargues, son 
château, ses étroi- 
tes venelles avant 
d’envahir le do-
maine de Mr 
Baudry, sculpteur 
de grand talent, et  
de son épouse.  
Les visiteurs prirent le temps 
d’admirer le travail de la pierre, 
finement ciselée et polie, 
aboutissant à des œuvres d’une 

grande légèreté ; également un grand nombre de créations belles et 
utilitaires à la fois : fontaines, tables de jardin, dessous de plats, etc... 
C’était un endroit idéal pour le pot de l’amitié prévu par l’organisation 
sous les pampres de la treille. 

 
 

 
 
  

                                

Commission «Commission «Commission «Commission «    FémininesFémininesFémininesFéminines    »»»»    

Dimanche  13 septembre  
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Les yeux et l’esprit bien nourris de ces choses culturelles, tout ce petit monde reprit la 
route joyeusement.    

 Il était temps de penser au retour, qui se fit sans 
encombres par les petites routes, Blauzac, 
Aubarne, Dions où l’on put voir les stigmates des 
dernières grandes crues. On raccrocha les vélos 
vers 13h et sous les ombrages de la guinguette 
chacun put se restaurer d’un bon appétit. Malgré 
les têtes dodelinant sous les envies de sieste, il 
fallut bien ensuite se rendre au cours de 
mécanique, consacré ce jour-là à la réparation des 
crevaisons ; chaque cyclote dut se soumettre à 
l’épreuve sous l’œil vigilant de Maître Martin ;  
saluons la réussite de chacune. 

 

Une bien agréable journée par conséquent, qui encourage notre déléguée Ghislaine 
CHARTON à poursuivre ses actions « féminines ».  

Je voudrais remercier les organisateurs de cette journée de  "cyclo-découverte Fémi-

nines" qui s'est très bien passée. On nous avait préparé un circuit avec différentes 

haltes très intéressantes, notamment découverte d’empreintes de Mammifères pré-

historiques et visite de l'atelier de sculpture de Mr BAUDRY à Aubussargues. A notre 

retour à la manade, un apéritif et un repas nous ont été servis. 

Ensuite un « cours » pour apprendre à se dépanner en cas de crevaison. 

Quel dommage, nous étions peu nombreuses !!! Car des journées comme ça, il faut les 

préparer. 

Merci encore 

 Florence Thibaud 
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Rallye des Gorges de l’Ardèche. 

Samedi 16 septembre 2009 

 Club Bagnols Marcoule. 
 
Malgré un temps variable et qui finalement 
a bien tourné à la plus grande satisfaction 
des organisateurs et des participants, ce 
sont 135 routiers, 125 vététistes qui se sont 
inscrits. 
Plus une quinzaine de curieux venus à la 
cyclo découverte proposée dans le cadre 
des Journées du Patrimoine. 
 
Que dire des circuits ? Les Vététistes par-
taient quasi directement dans les sous-bois 
environnants. Les routiers firent sans  en-
combre une approche vers les Gorges par 
de superbes et tranquilles petites routes où 
l’on frôlait le Sautadet, l’abbaye de la Val-
bonne, excusez du peu ! 
 

Les Gorges de l’Ardèche vidées du flot tou-
ristique estival se revoyaient toujours avec 
plaisir par la route panoramique en corni-
che.  
C’est vrai que le panorama n’est pas bidon, 
ni le ravito dans le discret et charmant vil-
lage de…….Bidon situé à mi parcours. 
 
Il est regrettable à mon goût que les gar-
dois ne soient pas venus plus nombreux 
pour encourager le Président et son équipe 
qui offraient, en plus des ravitos tradition-
nels, un repas chaud bien à l’abri à St Mar-
tin d’Ardèche.  
 
Signe encourageant, le participant le plus 
éloigné venait de St Chély d’Apcher, il reçu 
à ce titre un double cadeau d’un estimable 
nectar issu des Côtes du Rhône.  
 
 
 

Bravo et merci au Président Ch. Mouchet et 
à son équipe, vous nous avez offert une 
véritable journée de Cyclotourisme comme 
on les aime. 
A l’an prochain. 

JC Martin 
Photos d’archives MV 

 

 

LLLLLLLLeeeeeeeessssssss        ffffffffeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeessssssss        eeeeeeeennnnnnnnccccccccoooooooorrrrrrrreeeeeeee,,,,,,,,                
lllllllleeeeeeeessssssss        ffffffffeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeessssssss        ttttttttoooooooouuuuuuuujjjjjjjjoooooooouuuuuuuurrrrrrrrssssssss        !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!        

 
Aramon  - dimanche 20 septembre 2009 

Sortie « Féminines »  
et « Journée du Patrimoine » 

 
Les dirigeants du club cyclo d’Aramon ont 
eu cette année la bonne idée de jumeler 
leur journée dévolue à leurs féminines à 
celle du Patrimoine. 
Un circuit raisonnable de 40km, un maxi-
mum de petites routes et croyez moi il faut 

connaître son territoire pour cheminer quasi 
en paix vers Villeneuve-lèz-Avignon et re-
tour.  Car le gros des visites se faisait dans 
cette bourgade au riche passé historique qui 
rénove son patrimoine culturel sans inter-
ruption depuis quelques décennies. 
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Visite accompagnée du massif Fort St Jean 
et visite guidée de la superbe Chartreuse, 
on s’est régalés, tout fut parfait. 
Merci au Président Guide, Marc Berthalon, 
éclaireur d’un jour,  pour sa patience et à 
ses équipiers ravitailleurs très organisés de 
surcroit !.... 
Car tout le monde s’est retrouvé à pique-
niquer sur l’herbe  -apéro costaud et pla-
teau repas, bon - dans une pinède à une 
encablure de l’entrée de la Chartreuse, se-
conde visite programmée. 
Aimable promenade qui occupa notre esprit 
et  aida à la digestion !..... 
Le retour se fit sans encombre sauf pour un 
participant qui creva, se perdit et  dont la 
pompe de surcroît refusa tous servi-
ces !......  
Merci au portable et aux deux dépanneurs 
volontaires et tout rentra dans l’ordre.  
Bien sûr nous tairons charitablement le nom 
de la victime, cyclo chevronné qui réintégra 
à temps le groupe pour honorer le pot 
d’arrivée ! 
C’est une journée qui fit, aux dires de la 
gent féminine, l’unanimité et  les messieurs 
présents, eux, en dirent du bien sans réser-

ves. Belle journée de découvertes, une au-
tre forme de Cyclotourisme qui permet à 
des membres  de tous âges de se retrouver 
amicalement sans efforts outranciers. 
Les photos jointes démontrent  la bonne 
humeur qui régna tout au long de cette sor-
tie. 

 JC Martin 
Photos JC Hesse 

 

 

Journée « féminines »   
 Témoignage   
 au  masculin 
 

En ce dimanche 13 septembre, jour de la St 

Aimé, je me suis rendu à la journée découverte 

organisée par le CODEP du Gard, pour les dames 

 

 

 

  ce détail m’ayait échappé ! Je n’ai pas eu à le 

regretter. 

 

Le point de rencontre était la manade Chomel à 

St Chaptes A 9h tout le monde était là, le temps 

d’une photo avant le départ pour cette journée 

découverte. 

C'est par un chemin vicinal que nous allons à 

Moussac sur  la passerelle  piétonnière qui en-

jambe le Gardon d'Alès. Nous y faisons quelques 

pas, ces dames commencent à jeter des croû-

tons de pain à un trio de cols verts. 

Venant de je ne sais où, comme un claquement 

de doigts, une horde de canes et canards surgit 

de nulle part ; les « croustets » de pain tombent 

comme neige à croire que les sacoches de gui-

dons en étaient remplies à rabord. Ainsi assis-

tons-nous à une réjouissante bataille rangée 

entre les volatiles. Laissant les palmipèdes régler 

leurs comptes, nous prenons la direction de St 

Dézéry et   traversons le village par une ruelle 

étroite et pentue , la rue « des Magnans » ; elle 

donne sur la place du Griffe où se trouve une 

belle fontaine et l’église romane du XIIème . Le 

petit groupe poursuit route en direction de Col-

lorgues afin de de voir son château du 

XVIème/XVIIéme qui est maintenant  devenu la 

mairie du village. 

Notre périple va nous mener 35 millions d'an-

nées en arrière, et oui ! en quelques coups de 

pédales, nous voici à l'ère tertiaire, à l'éocène 

supérieur prés du hameau de Ste Eulalie ; quel-

ques dizaines de mètres de pousse du vélo sur 

un chemin pierreux pour découvrir imprimées 

dans une dalle rocheuse les traces de pas des 

ancêtres de nos bovinés, équidés. 

Nous allons ensuite visiter un atelier de sculpture 

à Aubussargues où nous attend une sympathi-

que collation offerte par le CODEP 30. Visite de 

l'atelier et de la salle d'exposition avec diverses 

oeuvres très intéressantes. 

Tout doucement le temps passe et il est grand 

temps de retourner à la manade Chomel  où le 

repas nous attend. Mais la journée n'est pas 

pour autant terminée pour la gent féminine. 

réparation des crevaisons. 

De cette journée je garderai un bon souvenir ; 

même si  elle était pour les dames, les accom-

pagnateurs Elles ont un cours de mécanique 

autour de la ont eux aussi fait des découvertes, 

moi le premier malgré mes nombreux passages 

dans ces lieux familiers ; sans parler bien sûr 

des rencontres agréables. J’apprécie cette façon 

de faire du tourisme à vélo.  

 

Raymond Cros 

Les Réboussiers 
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CCoonnccoouurrss  pphhoottoo  22000099  
 
La Ligue Languedoc-Roussillon  organise un concours photos ouvert à tous 
les licenciés  

Sujet : Tout sur le Cyclotourisme 
 
Derniers envois fin Décembre 2009. Récompenses à l’A.G. de Ligue 2010. 

Nombre de vues : 3 max.par concurrent. 
Photos papier en 13X18, 15X21 ou 15X20 - inscrire au verso : Nom. Prénom. 
Adresse. Club. 
Possibilité d’envoi photos numériques par messagerie internet. 
Envoyer sa participation à la responsable : 

Christiane Rinaldi 
71 Ave.du Puig del Mas 
66 650 Banyuls s/mer. 

 rinaldi.christiane@orange.fr 
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