
L’histoire se passe lors d'un Forum des Associations. Un quidam s’arrête devant un stand vantant la pratique du 

cyclotourisme et demande des renseignements. Un cyclo l’accueille pour le renseigner.

Quidam – Bonjours messieurs. Je voudrais quelques renseignements sur le vélo de loisir.

Cyclo – Monsieur bonjour. Si vous voulez des renseignements sur le cyclotourisme, vous êtes à la bonne adresse.

Quidam – Cyclotourisme ? Moi vous savez ce n’est pas la course qui m’intéresse car pour moi (il rit) c’est trop tard 

pour me faire un palmarès.

Cyclo – Mais nous non plus cher Monsieur ! Tenez, voici un prospectus qui vous dira tout.

Quidam – Ah ! Merci, intéressant,  mais comment ça marche ?  Comment ça roule (il rit) je veux dire ! 

 Cyclo – Chez nous, on ne court pas après la gloire mais nous faisons du vélo en club,   pour cultiver l’amitié, la 

convivialité, rencontrer des amis et parfois faire des visites et se vider la tête comme on dit  

Quidam – Ca me plait bien ce que vous dites….et…vous sortez souvent ?

Cyclo – Régulièrement le dimanche matin mais les retraités sortent aussi le mercredi,  on peut faire du vélo 

longtemps chez nous vous savez. On a des adhérents qui approchent les 80 printemps !  Le sport ça conserve !

Quidam – Ah ! Bon, c’est encourageant .Moi, le dimanche ça m’irait bien parce que je travaille en semaine et le 

Samedi je fais les courses en famille, ma femme y tient beaucoup, et puis c’est quand même mieux pour la vie de 

famille……….C’est à quelle heure votre départ ?....et d’où ?.

Cyclo –  Vous connaissez le Go-sprint, le grand magasin de sport, c’est notre sponsor ?  

Quidam – Oui, je vois, à la sortie du bourg à droite après la caserne des pompiers…..parce que vous avez un 

sponsor ! Comme les pros ?

Cyclo – Même plusieurs. Il faut vivre avec son temps ; et puis on a des frais savez-vous ?

Quidam – ( Etonné les yeux dans le vague) Ouais, ouais. Ha ! bon. (bis)

Cyclo – Que voulez vous de nos jours  pour faire tourner un club les cotisations ne suffisent plus. Même amateurs 

on a des frais de communication, de papier, d’imprimante, le repas de fin d’année, les récompenses, on vous paie 

une partie du maillot, du cuissard, le club doit s’assurer et j’en passe.

Quidam – (Ebahi) Le maillot…..Le cuissard…..Jamais je n’aurai pensé à tout ça. Parce qu’il faut une tenue 

spéciale?

Cyclo – Ben, c’est mieux pour le confort, et puis il faut avoir une tenue de club quand on sort en club….. Et dans nos 

dépenses il y a des  remboursements de frais de déplacements des dirigeants, comme aujourd’hui ceux des 

bénévoles qui tiennent avec moi le stand.  Et participer aux tenues longues pour l’hiver qui coutent, comme on dit 

un bras.

Quidam – Ah bon…..tout ça pour des amateurs…. ça alors je n’en reviens pas   …..Je me disais tu feras un peu de 

vélo en groupe, c’est plus plaisant que seul et puis c’est plus sécurisant……mais tout ça….

Cyclo – Sur le dépliant, vous trouverez tous les tarifs d’adhésion, mais vous pouvez venir faire un essai 

gratuitement.

Quidam – Ah ça c’est bien, j’aimerais bien essayer…

Cyclo - Venez demain dimanche devant Go-Sprint on vous accueillera volontiers. Vous avez déjà votre 

vélo?

Quidam – Un vrai vélo ? L’est pourtant bien le mien …….Il 

faut compter un budget de combien pour du neuf ? Une 

fourchette de 300 € à 500 € ?

Cyclo – A ce prix vous n’aurez que du lourd, de la barre à 

mines. Non il vous faut un cadre allégé, pédales 

automatiques, les cale-pieds c’est fini . Il faut tabler pour un 

9 vitesses indexées en entrée de gamme de 1600 à 2000 €. 
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 Aussi long soit-il, un voyage à vélo commence et finit par un simple coup de pédale.
Claude Marthaler. Cyclonaute Suisse.
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Quidam-. Ah ? Tant que ça ? J’aurais pas cru… (Là rapide calcul mental !)

Cyclo – Allez vous renseigner chez Go-sprint, notre partenaire, vous verrez ce sont des gens sérieux et 

compétents et si vous rentrez au club pas de problèmes ils vous arrangeront sur les accessoires.

Quidam –  Ouais….. J’irai voir, merci du tuyau. Et le dimanche comment ça se passe ?

Cyclo – C’est simple, je vous l’ai dit, départ 8 h pile et  tant pis pour les retardataires. Retour aux environs de 

12 h30 selon la circulation. De cette façon vous mettez vos pieds sous la table quasi à la même heure qu’en 

semaine. Cool non ? Si vous voulez continuer, libre à vous. Nous cultivons l’indépendance et l’autonomie, rien 

n’est imposé.

Quidam – Ca c’est super, on finit la journée en famille… et combien de kms faites vous ?

Cyclo – (Faussement modeste.) Ca dépend du profil du circuit mais en moyenne de 70 à 80 kms.

Quidam – ( Surpris) Dans la matinée, 80 kms dans la matinée ?

Cyclo – (Toujours faussement modeste) Des fois plus, ça dépend du temps et de l’époque mais c’est dans ces 

eaux-là et comme on fait presque toujours les mêmes parcours …

Quidam - Mais ça fait beaucoup, non ?

Cyclo – (Encore plus faussement modeste) Facile en groupe à 20km/h de moyenne et en poussant des pointes  

de 30 à 35 km/h et avec  un petit  arrêt café c’est largement faisable.

Quidam – Et si on crève ?

Cyclo – Pas de problèmes, vous réparez tranquillement et vous rentrez pépère au logis en toute autonomie.

Quidam – Et si on tombe ? 

Cyclo – C’est très, très rare, avec votre portable vous appelez les secours. 

Il y a toujours une solution, le club est là pour vous aider. On peut même vous aider à remplir les formulaires 

d’assurances.

Quidam – Je vois, je vois. (En fait, il ne  voit que trop !)

Cyclo – Ah ! J’oubliais en milieu de matinée on s’arrête vite fait bien fait pour une pause café. Souvent dans un 

bistrot ami qui nous sponsorise, c’est normal l’amour comme on dit se fait pas seul. C’est convivial mais on ne 

s’attarde pas, vous savez la moyenne tombe vite !...

Quidam – C’est clair, toutes ces finesses du vélo m’échappaient.

Cyclo – Au club pas de problèmes, y en a toujours un qui détend l’atmosphère en roulant. Comme je vous disais 

on cultive l’amitié et la débrouille.

Quidam – Ca frise parfois  l’individualisme.

Cyclo – Pas du tout c’est être autonome et libre dans un groupe !

Quidam – Ah ! C’est subtil…..Et combien vous êtes le dimanche ?

Cyclo -  Régulièrement une trentaine ça dépend là aussi du temps, des dates des vacances.  Tenez je vais vous 

donner une clef pour vous faire rapidement accepter par le groupe. A votre première sortie à l’arrêt café vous 

payez la tournée générale.

Tous seront contents, le Président en tête.

Quidam – C’est comme un bizutage.

Cyclo – C’est pas méchant, ça fait parti du folklore du club. Faut dire que le Président, il a horreur de dépenser 

ses sous. Alors il trouve convivial que ses licenciés lui paie ses consommations. 

Quidam – C’est bizarre et en retour qu’est ce qu’il donne ?

Cyclo – Ben…De son temps !  Il est retraité.....Et des paroles.

Quidam – Ca lui coûte pas cher ! (il sourit)

Cyclo – En plus il va chercher les coupes à la remise des récompenses dans nos rallyes, il fait des discours, il 

parle à la radio, il demande partout des subventions, il vous accueillera en personne, etc, etc.

Vous savez chez nous l’accueil c’est primordial. On fait tout pour que les nouveaux arrivants se sentent à l’aise.

Quidam - Donc, voyons si j’ai bien compris,  pour faire du vélo en votre compagnie il me faut prendre une 

licence, changer mon vélo, porter un casque, acheter un maillot et toute la tenue et rouler le plus souvent en 

totale autonomie comme vous dites.

Cyclo – C’est bien ça. C’est tout bon

Quidam – Je vous remercie de tous vos bons conseils. Je vais en parler avec ma femme. Parce qu’elle aussi 

aimerait bien faire du vélo….

Cyclo – Sympa ! vous savez nous avons des actions spécial féminines.

Quidam - (vaguement inquiet) Et ça consiste à quoi ?

Cyclo – A s’éclater entre elles ! (Il rit)

Quidam – Ah bon merci de tous ces conseils c’est intéressant au revoir et encore merci.

Cyclo – Allez salut ! A bientôt.

Quidam -  A bientôt… Peut être.

Epilogue

Un an après.

Quidam a rencontré des cyclos-voyageurs inscrits dans des amicales diverses. Depuis il roule en famille avec des 

sacoches et une remorque. Il envisage même de visiter la France en toute autonomie !

Jean-Claude MARTIN

NDLR - Cette histoire n'est que pure fiction ; toute ressemblance avec des 
situations ayant existé ne saurait être que fortuite, du moins l'espérons-nous.
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La concentration annuelle des cyclos au Mas de la Barque est  
un hommage-souvenir  rendu à Gustave Vidal, disparu il y a 10 
ans. "Cyclotourisme" lui a consacré un article sous la plume de 
Raymond HENRY en  octobre 2011, n°611. 
Cet homme fut un mainteneur fidèle du cyclotourisme, et du 
vélo en tant que moyen de déplacement ; il fit sa dernière 
ascension à 88 ans !
La première rencontre organisée date de 1937 et depuis, sans 
interruption, elle a lieu le dernier dimanche d’août. Si on calcule 
bien c’est une concentration qui dure depuis 75 ans ! Le plaisir 
de Gustave VIDAL était de recevoir autour de son petit chalet 
ses amis cyclos qui avaient fait le déplacement et la fameuse 
montée (7/10%) et d’inscrire rituellement sur un cahier d’écolier 
le nom des présents.
A l’extinction du Groupe Montagnard Cévenol, club fondateur, 
c’est le Club Cyclo Evasion de St Hilaire de Brethmas qui a pris 
avec brio la relève, et ce depuis une dizaine d’années.

Curiosités et nouveautés.

Déjà l’an dernier ceux qui montaient par Génolhac avait remarqué les 
panneaux comptabilisant et nommant les principaux virages. Cette 
année, le Conseil Général du Gard a installé  de superbes bornes 
Kilométriques rappelant celles d'autrefois que l'on crut bon d'éradiquer. 
Louis Ait-Mouhoud nous informe:
"Comme nous l'avait promis Jean Denat lors de la remise des  dossiers 
de "Partageons la Route en Cévennes" pour nos projets de 
développement du tourisme à vélo dans les Cévennes:
 1- Pour la 75ème édition du Mas de la Barque c'est dans les clous. Hier, 
nous (Cyclo Rando Alès) sommes allés  placer les panneaux des noms 
des virages sur les emplacements réalisés par l'UT de Bessèges et 
pourront être en place jusqu'à la fin septembre. Les bases des bornes 
kilométriques sont prêtes, elles seront mises en place dès réception du 
fournisseur.
 2- La boucle du col d'Uglas avance elle aussi au rythme du calendrier 
prévu. Celles de la boucle Cyclo-découverte nord aussi , nous avons 
travaillé avec l'UT d'Alès sur le dossier de l'implantation du jalonnement 
pour qu'il soit normalisé et être présenté aux élus des communes pour 
validation."

Un des membres organisateurs lit un émouvant hommage à Gustave 

Vidal. A sa droite, le Dr François Le Van, représentant la Fédération 

(polo rouge). Le président de St Hilaire JM Morette tient en mains la 

médaille commémorative de la FFCT.   

Les reporters bénévoles sont à l'oeuvre.

La médaille décernée par la FFCT. 

Emouvante découverte fortuite d’une plaque 
mortuaire souvenir ; scellée fort discrètement  dans 
le bas du mur du belvédère au sommet du Col du Pré 
de la Dame, elle fait face au paysage grandiose de la 
Lozère.
Est-ce en ces lieux que furent dispersées les cendres 
d’amoureux de nos montagnes qui furent c'est 
certain des amoureux tout court ? Saluons et  
laissons cette manifestation d’amour à sa paix et à 
son mystère.

Jean-Claude MARTIN

Aussi, cette année, pour récompenser ces 
fidèles perpétuant l’esprit de son créateur, 
la Fédération Française de Cyclotouris 
me a déclaré Concentration Nationale la 
Concentration du Mas de la Barque.  
C’est le Dr François Le Van, représentant la 
Fédé.  qui remit le coffret souvenir au 
Président J.M. Morette du Club de St Hilaire, 
tandis qu’un des membres organisateurs lut 
un émouvant hommage à Gustave Vidal.
Les photographes et la presse immor- 
talisèrent l’événement avant de satisfaire à 
l'apéro de l'amitié, traditionnel et toujours 
bien fourni . 
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 Pleins feux

L’éclairage cyclotouriste fut de longue date un souci pour les baroudeurs lève-tôt, noctambules ou roule-tard ; 

les anciens ont déployé des prodiges d’imagination pour s’affranchir de l’alternateur ( la dynamo) entraîné par 

une roue du vélo ; car d’une part une partie de l’énergie musculaire passait dans l’entraînement de cette dynamo 

et surtout, en côte, l’éclairage devenait crépusculaire. Pour les raids nocturnes au long cours, on vit fleurir toute 

une gamme de torches plus ou moins puissantes, et malheur à celui qui oubliait les piles de rechange. J’ai même 

connu un pionnier qui transportait une grosse pile d’un kg dans son sac de guidon ! Pour l’anecdote, on ne 

compte pas les torches qui s’émancipaient de leur support et autres avanies.

La dynamo basique frottant sur le flanc heurte, malgré un capuchon caoutchouté,  les lettres en relief d'où une 

intensité variable et une usure du pneu plus rapide. La première évolution fut la dynamo de type Sanyo bien 

connue des cyclos qui, placée derrière le pédalier, frotte de toute sa largeur sur le pneu de la roue arrière. Son 

rendement est constant, sa commande par levier fixé sur le cadre amène un certain confort et plus de longévité 

au pneu. Ce système a encore la préférence des voyageurs  au long cours qui complètent par les  systèmes 

modernes à piles.  

Autre type d'éclairage, la dynamo ou alternateur situé dans le moyeu de la roue avant, il est fiable et les "Tour 

du Monde" l'ont adopté ainsi que les cyclistes outre-Rhin. Un peu cher en haut de gamme tout monté avec le 

rayonnage (300€) il est garantie 5 ans.

   

Mais revenons aux éclairages LED qui nous conduit à la lampe frontale . 

LED signifie Light Emitting Diode, soit en français Diode Electro Luminescente ( DEL). Il faut comprendre que 

l’énergie est une chose étrange qui se conserve mais a la fâcheuse tendance à finir en chaleur qu’il faut évacuer. 

Pas d’échappatoire, la seule voie possible est d’améliorer le rendement des machines que l’Homme imagine. En 

matière automobile, les résultats sont spectaculaires. En matière d’éclairage, il faut que l’énergie électrique soit 

transformée en lumière, ce que les DEL font avec un rendement de 90 ou 95% ; avec sa lampe frontale qui porte 

à plusieurs mètres en lumière blanche, le cyclo peut à son gré surveiller l’asphalte, regarder les panneaux ou ses 

compagnons. La longévité des piles est remarquable et un pack de 4 petites piles bâton, ce n’est pas bien lourd. 

Evidemment, on trouve sur le marché des torches et feux divers à fixer sur le cadre. Voilà ce qu’on peut appeler 

une avancée technologique.

Marcel Vaillaud

 

                  
            

   
         

   

Nos amis du Cyclo Club de St Hilaire de 
Brethmas, porteurs de la concentration du 
Mas de la Barque  (voir La Sacoche n°24) ont 
eu en 2011 une idée, disons-le…...brillante : 
ils offraient aux courageux grimpeurs une 
lampe frontale, cadeau qui ravit les 
participants.

Panorama au col du Pré de la Dame
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 Sans transition avec des mois de forte chaleur, un 

mistral frisquet balaie de ses bourrasques 

l’esplanade des Arènes de Nîmes en ce 1er 

septembre 2012 ; c’est le Grand Jour pour les dix « 

cyclotines » engagées dans l’aventure de « Toutes à 

Paris ». Des cyclos amis venus d'Aramon, de La 

Grand Combe, de Nîmes, de Milhaud, de Calvisson 

et même de Montpellier sont venus pour leur faire  

un bout de conduite. Le  camion coloré aux couleurs 

de la Ligue, don de GDF, son partenaire, vient 

d’arriver. Tout ce petit monde s’agite joyeusement, 

prend des photos, avant que soit donné le départ du 

prologue jusqu'à Salinelles par la Vaunage et la Voie 

Verte. 

Salinelles, charmante commune où Mr le maire 

hébergea les pique-niqueurs dans la salle des fêtes, 

la température extérieure ayant notablement 

fléchi. Pierre Testes remettra la médaille de la Ligue 

à la municipalité pour l'ensemble de son accueil. 

Un des buts de ce voyage itinérant à travers le pays 

est d'encourager les dames par l'exemple à 

pratiquer activement le sport en club et acquérir 

une certaine autonomie.

Enfin le vrai départ de ces dames est donné, il leur 

faut rejoindre Lasalle pour le premier bivouac. Une 

belle aventure commence.  

Un mauvais plaisant nous souffla qu'elles voulaient 

apporter ainsi un sérieux démenti à Sylvie Vartan 

qui chantait il y a peu : "On a toutes besoin d'un 

homme !!!"

 MV - JCM

Tels des gardians encadrant la manade au galop, les 
accompagnateurs et les cyclotes progressent 

dans le vent sur la Voie Verte.
Ci-dessous l'arrivée groupée à Salinelles 

 Pierre TESTES, président de la Ligue LR, remercie les 
acteurs de cette journée  et encourage l'équipe féminine

 Dans quelques instants ce sera l'envolée vers Lasalle.
photo Daniel Gatouillat, président du MUC 
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En ce samedi 13 Mai une cinquantaine de cyclistes de 

tous âges et de tous niveaux se réunirent à Comps   

(30), joli village sis au confluent du Rhône et du 

Gardon, à l’appel de l’Association pour une Voie Verte 

reliant Beaucaire au Pt du Gard.

L’année dernière avait eu lieu une sortie sur la 

journée au départ de Comps pour rejoindre au sud 

Fourques et Arles afin de voir l’avancement des 

travaux (1). Cette année l’accent était mis sur la 

continuité de la voie verte reliant Beaucaire au Pt du 

Gard et son extension par des antennes possibles.

L’axe routier de Beaucaire à Remoulins Pt du Gard 

existe, c’est la D 986 L, mais sa configuration en fait 

un axe dangereux pour les non-motorisés; sa largeur 

est actuellement insuffisante pour le croisement 

confortable des Poids Lourds, la circulation y est 

parfois très rapide et elle traverse des étendues sans 

grand intérêt. Il n’est pas très prudent selon les 

riverains d’y  circuler en famille ou en groupe. 

Par contre une Voie Verte ou des routes sécurisées 

qui amèneraient les « non automobile » à découvrir 

les villages alentour et leurs richesses cachées serait 

une bonne chose.

Le Pt du Gard, ce mastodonte du tourisme, attire 

annuellement plus d’un million de visiteurs, combien 

d’entre eux resident dans sa périphérie ? De part sa 

position géographique, Beaucaire mérite la mise en 

valeur de son passé, de son port fluvial, de ses 

traditions ; proche de la vélo-route AF3V (2) reliant le 

Léman à la Mer, c’est une porte naturelle pour aller 

au Pt du Gard et plus au Nord vers le Duché d’Uzès 

tout proche qui mérite lui aussi le détour.

Nous pouvons attester que les élus locaux sont dans 

l’ensemble favorables à cette initiative touristique. Le 

départ de la randonnée fut donné par Mr Ledur, maire 

de Comps, et Mr C. Dubois élu beaucairois est venu à 

notre rencontre à la pause de Midi. Raccordée à la 

dorsale qu’est l’AF3V , la Voie Verte sera un bon outil 

de développement local. Il est prouvé qu’un cycliste 

itinérant dépense journellement de 45€ à 62€. Les 

utilisateurs potentiels ne se limitent pas aux 

cyclotouristes itinérants, fort heureusement ; les 

touristes de passage, les plus nombreux, forment le 

plus gros des effectifs sans oublier les riverains  et 

les promeneurs dominicaux.

  

Les investissements qui semblent lourds au départ 

génèrent des retombées dépassant les prévisions. 

Pour cela il faut en faire la promotion, sécuriser le 

tracé, offrir  des services en des lieux stratégiques, 

accueil, gardiennage, réparations, restauration, 

locations et entretien de la voie. Rien de cela ne peut 

se faire sans le concours actif des résidants du 

secteur.

C’est dans ces perspectives que sous la houlette de 

la Présidente Agnès Sénicourt et de son bureau nous 

sommes partis à la découverte des curiosités 

environnantes qu’une Voie Verte ferait découvrir aux 

visiteurs.

L’aqueduc du Pt du Gard n’est en fait que la partie 

restante, visible, d’un ouvrage gigantesque, un 

système d’approvisionnement en eau potable de la 

ville de Nîmes (Némausus) au départ d’Uzès (3), soit 

un trajet sinueux de 50 km environ. Robert 

Sénicourt, guide émérite connaissant parfaitement le 

terroir,  nous entraîna sur les traces cachées de la 

canalisation ainsi que ses passages en souterrain où 

sont visibles des milliers de coups de pioches zébrant 

les parois, absolument d’époque (romaine!).

A la mi-matinée, halte chez un producteur (4) très 

accueillant pratiquant la culture raisonnée ; la pause 

fut si chaleureuse que reprendre la route fut difficile 

et à ....regret ! Acteur actif, il fait partie du réseau  

«Bienvenue à la ferme » , il est tout à fait au point 

pour participer à la mise en valeur et au 

développement d’une Voie Verte. Après la pause 

déjeuner dans un charmant vallon aux portes de 

Sernhac, vieux village médiéval, retour par Meynes, 

autre village historique, où la présence d’un 

vide-grenier participa à l’éclatement du groupe !!! 

Cette belle promenade champêtre fut un peu 

contrariée par un petit mistral qui n’enleva en rien la 

bonne humeur des participants. Il est indéniable que 

l’axe Beaucaire-Pt du Gard possède des atouts en 

matière de tourisme et il est souhaitable que les 

décideurs locaux appuient les dossiers aussi 

vigoureusement que les cyclos participants ont 

appuyé sur leurs pédales !

 

Alors que vive la Voie Verte !

Jean-Claude MARTIN

(1) voir article La Sacoche n°26.
(2) AF3V : voir article La Sacoche n°19 ou Google : Viarhona
(3)  La ville d’Uzès 2000 ans après continue à s’approvisionner 
en eau potable à la source  romaine avec un débit pérenne de 
45 l / seconde.
(4)  Famille Ségalas -  Mas de l’Ilon à Meynes.   www.lesvergersdelilon.com

Voie Verte Beaucaire-Pont du Gard
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Lu dans Cyclotourisme n°615  - p4
juillet-Août 2012

Dans le n°606 de CYCLOTOURISME , d'octobre 2011, 

on retrouvera un bel article de Raymond HENRY  

sous le titre fort bien trouvé 

" Le Vélocio cévenol" 

Midi Libre -1er septembre 2012

Simplement beau avec ses lignes stylisées, ce Grand Bi trône au 
carrefour de la rocade de St Etienne et de la RN82 

qui monte au col de la République.
photo Marcel Vaillaud

Deci...........delà
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L’Ailanthe glanduleux, ou Faux-vernis du Japon, Ailanthus altissima = A.glandulosa de son nom 

botanique, est un arbre fort décoratif qui a tendance à se répandre dans nos régions méridionales ; 

comme son nom ne l’indique pas, il est originaire de Chine ; il fut introduit en Europe en 1751 et France 

en 1786 ; c’est le seul représentant de la famille des Simaroubacées (ne me remerciez pas !) plutôt 

tropicale et subtropicale. On le rencontre fréquemment dans  le Gard méridional , il accroche aisément 

le regard du cyclotouriste contemplatif  car il dépasse largement ses voisins, exposant de magnifiques 

grappes de fleurs blanches au printemps, qui deviennent des grappes lourdes et denses de fruits jaunes 

et rouges au mois d’août. On peut ainsi en voir de nombreux spécimens tout au long de la route de 

Ganges à Madières qui longe la Vis ( 34). 

Il n’a pas que des vertus. Son feuillage a une odeur désagréable, nul n'est parfait ! C’est un envahisseur, 

classé nuisible dans certains pays (Etats-Unis, Nelle Zélande).  Sa croissance est rapide , 15m en 25 

ans, mais sa durée de vie n’excède pas 50 ans. Très difficile à éradiquer, il repart vigoureusement de la 

souche.

Au milieu du 19ème siècle, le Ver à soie, chenille du Bombyx du Mûrier, était décimé par la pébrine . 

Pasteur se pencha sur cette maladie aux conséquences économiques désastreuses. Il se trouve qu'une 

espèce de Bombyx, celui de l'Ailanthe, ou Samia, ou Croissant, a aussi des chenilles productrices de 

soie ; en 1855, Félix Edouard Guérin-Méneville introduisit ce ver à soie dans l’espoir de revigorer la 

sériciculture.     

Marcel VAILLAUD

Les beaux arbres : l'Ailanthe glanduleux

Belle Floraison de printemps

Des fruits flamboyants par milliers

Bombyx de l'Ailanthe

source: Wikipedia
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Une réédition dans les Dossiers de La Sacoche *

La  Loire Souvenir « Jean School » - 1000 km- Altitude de 0 à 1551 m

Randonnee Permanente.   Ligue Rhône Alpes.

Organisation : L’As de Trèfle Stéphanois. Label Fédéral N° 14.

               

  
    

     

Vous avez aimé ce 34ème numéro de La Sacoche ? Faites-en profiter vos amis encore 
privés de cette lecture, qu’ils soient cyclos ou non. Participez aux prochains numéros  en 
nous envoyant des contributions, même modestes ; nous nous chargeons de la mise en forme. 

Rien ne sera publié sans votre validation préalable. 
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