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Les années passent, des anciens 
arrêtent de rouler, des jeunes 
arrivent. Chacun essaie de trouver 
s a p l a c e d a n s n o s s o r t i e s 
dominicales, sachant que certains 
d ’ e n t r e n o u s ro u l e n t t r è s 
régul ièrement sur de grands 
parcours, pendant que d’autres se 
contentent de petites sorties 
récréatives, et d’autres encore 
souhaiteraient rouler fort et vite.

Il est donc, assez difficile de créer 
des groupes homogènes aux 
départs et cela provoque parfois 
quelques réactions. 

Le but principal de nos sorties du 
dimanche est de se faire plaisir et 
de rentrer content. C’est ce que je 
ressens quand je roule dans un de 
nos groupes quel qu’il soit, c’est vrai 
que j’ai la chance de pouvoir rouler 
vite et……doucement.

Cette année nous apporte quelques 
changements au bureau. Nous 
accueillons avec plaisir Magali au 
poste de secrétaire, ainsi Jean-Marc 
consacrera tout son temps à notre 

superbe site internet qui n’est 
malheureusement pas toujours 
consulté.

Nous perdons, aussi, quelques 
copines du club  : Aimée, Janine, 
Annick ont décidé d’arrêter la 
bicyclette pour différentes raisons. 
Je les ai côtoyées sur le vélo. Je les 
remercie de leur bonne humeur et 
de leur courtoisie. Nous aurons 
encore le plaisir de les voir lors de 
nos rallyes, de nos repas et autres 
festivités. Guy, également pour des 
raisons de santé, arrête quelques 
temps.  Nous espérons le retrouver 
rapidement dans le peloton.

Notre club nous permet de passer 
de bons moments, et n’oublions pas 
qu’en faire partie c’est aussi donner 
un peu de son temps pour aider à 
l’organisation de nos différentes 
activités.

Je souhaite à tous que l’année 2010 
vous apporte de belles randonnées 
sur du beau matériel en bon état.

Votre président, Jean Michel 
Bertrand

Les années passent....
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AU  PRINTEMPS, IL FAUT 
SORTIR LES CYCLOS !

Avec le beau temps, c'est le moment 
de sortir les pédaliers et d'affuter les 
dérailleurs dans des randonnées au 
long cours. 

Première étape du calendrier : le 4 
avril, BRM de Versailles-Prochefontaine 
petite randonnée de 200 km (on peut 
aussi faire une variante réduite à 100 
km).

Quelques valeureux adhérents de 
notre section Cyclotouriste USML 
s 'engagent dans l ' aventure , i l s 
dédaignent bien entendu la variante 
réduite, bien décidés à devenir de vrais 
randonneurs  !

La météo est bonne, le parcours 
vallonné serpente au long de la vallée 
de Chevreuse et s'allonge jusqu'à la 
forêt de Fonta inebleau.  Les 
ravitaillements sont copieux et pris en 
charge par une organisation sans faille.

A l’arrivée, une belle journée de vélo 
et une excellente mise en condition 
pour la prochaine Flèche vers Nantes.

C'EST L’ÉTÉ, IL FAUT Y ALLER ! 

Quand on aime, on ne compte pas ! 
Donc, après ce succès et une flèche 
réussie, Daniel et Fabienne engagent 
les pourparlers pour, sur la même 
distance, inciter les uns et les autres à 
p a r t i c i p e r a u B R M d e l ' U V 
d'Argenteuil.  

Il fait un temps splendide, presque 
trop car la chaleur déshydrate 
sérieusement les organismes. Une fois 
de plus le parcours est splendide, plein 
ouest vers Lyons la Forêt. Dominique 
fait le coach, Magali teste son tout 
nouveau GPS Garmin 705, Fabienne 
trouve un sympathique salon de thé 
où se désaltérer,  Daniel prend des 
photos, Eric surveille que personne 
n'est perdu, bref chacun s'occupe à 
pédaler. A mi chemin, la récompense a 
été de taille avec un repas en terrasse 
à Lyons-la-Forêt au milieu d’un rallye 
de vieilles voitures.

A l'arrivée, notre carte de parcours 
dument validée par les organisateurs 
va pouvoir enrichir nos albums et les 
statistiques du club. 

Reportages de Daniel

AU MILIEU DE 200 PARTICIPANTS, LES MANSONNIENS AU DÉPART…ET 
À L’ARRIVÉE SONT FABIENNE, CÉDRIC, ERIC, LAURENT ET DANIEL.

LES «RANDONNEURS MONDIAUX» A POUR OBJECTIFS LA 
PROMOTION, L'ENCOURAGEMENT ET LA RECONNAISSANCE DES 
PARTICIPANTS ET DE LEURS EXPLOITS, QUI COMBINENT LES 
PLAISIRS DU CYCLOTOURISME ET L'EFFORT SPORTIF DES LONGUES 
DISTANCES.

LES BREVETS RANDONNEURS MONDIAUX SONT DES RANDONNÉES 
CYCLISTES À ALLURE LIBRE, SANS ESPRIT DE COMPÉTITION ET 
HOMOLOGUÉS PAR L’AUDAX CLUB PARISIEN DEPUIS 1921.

ATTENTION, L’USML VA REMONTER DANS LES CLASSEMENTS DE 
L’AUDAX !!!

ARGENTEUIL

L’AFFLUENCE EST 
BEAUCOUP MOINS FORTE  
(24 PARTICIPANTS AU 
TOTAL) MAIS  L’USML 
EST EN FORCE AVEC 8 
MEMBRES  : MAGALI, 
FABIENNE, CÉDRIC, ERIC, 
DANIEL, JEAN-CLAUDE, 
DOMINIQUE, THOMAS. 

VERSAILLES-PORCHEFONTAINE
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Il y a ceux qui préparent. En effet, 
une fois la destination choisie, il faut 
définir le parcours exact, trouver 
des hôtels, trouver les participants, 
récupérer leurs inscript ions, 
réserver le train pour le retour, 
trouver un véhicule et un chauffeur 
pour suivre la colonne, rédiger et 
éditer le bulletin d’information pour 
tout expliquer aux participants, 
demander à l’AUDAX les cartes de 
validation, répondre à ceux qui ne 
sont pas libres pour la réunion de 
coordination, à ceux qui ont oublié 
quand on dépose les bagages, à ceux 
qui paieront la semaine prochaine, à 
ceux qui ne savent pas lire les 
documents fournis et toutes les 
questions auxquelles on n’a pas 
pensées et celles qu’on a oubliées 
d’imaginer.

Pendant que l ’ intendance se 
prépare, il faut aussi préparer le 
cycliste. D’aucuns participent à des 
200 kilomètres, d’autres font des 
stages. L’assiduité est de rigueur aux 
sorties du dimanche et celles ci 
s’allongent progressivement.

Bref une flèche Maisons-Laffitte 
Nantes, ça se prépare et c’est du 
boulot.

Alors quand au matin du 8 mai, que 
tout le monde est au rendez-vous, 
que l’on a regardé la météo, que les 
bagages sont dans le camion, que les 
cyclistes sont souriants, que les 
vélos sont astiqués et révisés, on 
peut enfin y aller.

Jacqueline fait la photo souvenir et 
c’est parti pour 140 kilomètres.

Au début, il n’y a pas de problème. 
Toute la troupe est reposée et 
motivée. Ca  devient plus rigolo 
quand on arrive dans des terres 
inconnues, et contrairement à ce 

que l’on pourrait penser, l’inconnu 
est à notre porte.  Aux alentours de 
Voisin-le-Bretonneux, les routes on 
les connait mieux en voiture qu’en 
vélo. A ce moment là j’ai compris 
qu’une flèche c’est des jambes 
incontestablement mais aussi une 
tête et de la bonne humeur en 
réserve.

Parce que d’article en article nous 
répétons les joies de la route et les 
bonheur du pédalage, mais partir en 
groupe loin de nos bases, c’est aussi 
par t i r dans les incer t i tudes 
logistiques, les erreurs de parcours, 
les feux rouges mal synchronisés, les 
routes interdites à la circulation 
cycliste, etc.....

    

Tous ces petits grains de sable 
a l i m e n t e n t d ’ i n c e s s a n t e s 
controverses sur la direction à 
prendre, la nécessité d’attendre ou 
pas, sur le lieu du pique-nique, le 
bon moment pour séparer les 
mollets lents, des mollets vifs, et 
ainsi de suite de kilomètre en 
kilomètre.

Dans ces débats, il y a les motivés, 
qui ont un avis et les suivistes qui 
n’en ont pas. Ce sont les motivés 
qui guident et qui indiquent le 
chemin. Le seul souci c’est que 
parfois les avis divergent

J’avoue, dans la caravane, je suis sur 
la position «touriste». Donc, je suis 
d’accord, je ne sais pas toujours très 
bien avec qui, l’essentiel c’est de 
pédaler. De toute façon, c’est connu 
les femmes laissent leur cerveau 
gauche au repos et ne savent pas 
lire les cartes (Sic)...

Flèche de Maisons-Laffitte à Nantes, 
417 km du 8 au 10 mai 2009

SOUVENIRS

LE SOURIRE DU DÉPART

FABIENNE SALUE LA 
FOULE

PIERRE-YVES SOUPÇONNE 
LE PIRE

SERGE ET JEAN-MARC 
GUIDENT LA TROUPE

JEUDI 8 MAI, 7H DU MATIN 
À LA PISCINE DE 
MAISONS-LAFFITTE



USML - CYCLONEWS -  Numéro 26-  4

DANIEL ET LA 
C ATHÉDRALE DE 

CHARTRES 

RECETTE POUR 
UNE FLÈCHE 

RÉUSSIE ,
UNE BONNE PRÉPARATION, 
QUINZE CYCLOTOURISTES 
MOTIVÉS

UN ACCOMPAGNATEUR DÉVOUÉ 
ET SON CAMION,

PAS D’INCIDENTS GRAVES JUSTE 
DEUX CREVAISONS ET UNE 
CHUTE SANS GRAVITÉ,

420 KILOMÈTRES DE CAMPAGNES 
ET DE JOLIES VILLES,

QUELQUES AGACEMENTS, DEUX 
OU TROIS COLÈRES,

DE LA PATIENCE, UN SOLIDE BON 
SENS, 

DE L’HUMOUR, 

.....ET UN BON CUISSARD !

SALUT  
JACQUELINE !

A NOUS LA LIBERTÉ !

Le plaisir sur un parcours itinérant 
au long court, c’est qu’après Saint 
Quentin en Yvelines, ça y est on est 
à la campagne et qu’on y reste. 

Adieu les feux rouges, les voitures, 
et tous les tracas de notre 
urbanisme tentaculaire ! S’il n’y avait 
pas eu un constant vent de face sur 
les cinquante derniers kilomètres de 
l’étape, ça aurait été parfait. 

Notre ville étape, Brou, s’est 
découverte mignonne, l’hôtel «  Le 
Plat d’étain  » confortable et 
accueillant tant pour les cyclistes 
que pour leur monture, et le dîner 
délicieux.

SAMEDI 9 MAI – LE PERCHE

7H55 - en route pour 180 km

Deuxième jour, le temps se 
maintient au beau. Nous longeons la 
dépression et les nuages restent au 
nord du parcours.

Le Perche est délicieusement 
vallonné. Les descentes et les 
m o n t é e s s ’ e n c h a î n e n t 
harmonieusement et l’élan de l’une 
nous porte sans effort vers le 
sommet de l’autre. Ce paradis 
cycliste dure une bonne trentaine de 
k i l omè t re s e t nou s pe rme t 
d ’ e n t a m e r l a j o u r n é e ave c 
enthousiasme. Le vent de la veille est 
oublié et cette longue étape 
s’annonce facile.

12H00 :Déjeuner : ça menace au 
dessus de nos têtes, et nous 
trouvons un auvent où abriter notre 
pique nique. Nous prendrons même 
le café bien à l’abri en examinant 
une fois de plus les cartes pour 
s’assurer de notre bonne marche.

14H00 : C’est reparti, ça roule, ça 
roule . On a reformé les groupes, 
ceux qui sont au dessus des 30km/
heure et les autres. On s’achemine 
vers Angers avec enthousiasme et 
une relative efficacité. Nous avons 
encore quelques progrès à faire dans 
la conduite de peloton, mais 
aujourd’hui nous parvenons à rester 

presque groupé et à prendre 
quelques relais.

18H00 : Nous voilà dans les 
faubourgs d’Angers, ça sent la 
grande vi l le , sa nationale , sa 
circulation, ses pistes cyclables 
pleines de débris de verre où l’on 
n’ose pas rouler et son Hôtel qu’on 
ne trouve pas. Un groupe fait le tour 
de l’hippodrome au nord, un autre 
au sud, la fatigue s’accumule parce 
que la douche, le repas, et l’oreiller 
semblent reculer au fur et à mesure 
de notre avancée.

Ne vous inquiétez pas, après 
que lques sarcasmes et tro is 
engueulades on l’a trouvé l’hôtel, 
a i n s i q u e l e r e s t a u r a n t 
Hippopotamus situé à coté. Nous 
n’avons pas très bien mangé, mais 
très bien dormi.

DIMANCHE 10 MAI - 
D’ANGERS À NANTES –

Traverser une ville un dimanche 
matin, pas de voiture, les grandes 
avenues pour nous seuls, le calme, et 
la certitude qu’une étape de 100km 
le long de la Loire ça va être facile, 
c’est une image du bonheur cycliste.

La météo est toujours incertaine, 
mais nous faisons confiance à notre 
bonne fée maîtresse des nuages et 
des intempéries pour tenir à 
distance la pluie et le vent.

E t a p e p a s t r o p d i f fi c i l e , 
effectivement, mais qui ne supprime 
pas les quelques jolies grimpettes 
sur les coteaux des bords de Loire.

A quelques encablures de la capitale 
d ’ A n n e d e B r e t a g n e n o u s 
retrouvons trois collègues nantaises. 
Elles nous conduiront avec célérité 
et gentillesse à bon port malgré la 
pluie qui menace .
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17H00 : ça y est nos routes se 
séparent . Le camion contient 
maintenant plus de vélos que de 
valises . Certains vont rester visiter 
la capitale nantaise avant de 
rejoindre le bord de mer, d’autres 
repartent immédiatement à Paris 
par le train, retrouver la famille et le 
travail.

LUNDI 11 MAI – VERS 
PORNIC

C’est le matin, nous prenons un 
petit déjeuner frugal dans un centre 
d ’ e n t r a i n e m e n t p o u r m i n i 
footballeur. L’indécision règne sur la 
marche à suivre : Pluie ou pas pluie ? 
Rouler ou pas ?

Jacques et Serge sont persuadés que 
la météo est défavorable, que nous 
ne pouvons pas imposer à nos 
joyeuses compagnes nantaises une 
équipée vers Pornic qui se solderait 
par un cataclysme météorologique à 
l’arrivée.

Eric et Daniel n’osent pas imposer 
leur envie de rejoindre la mer en 
vélo. Les problèmes logistiques 
paraissent insolubles, aller tous en 
vélo, ou en train et comment et 
pourquoi … !!!   

Finalement, le mal de dos de Jacques 
l’empêche miraculeusement de faire 
du vélo et la «nécessité» où il se 
trouve de conduire le camion, 
r é sou t t ou s l e s p rob l èmes 
log i s t i ques . Nos compagnes 
nantaises ont fait fi de tout 
pessimisme et arrivent sur leur vélo 
pour nous conduire à Pornic. En 
trois minutes, nous passons de 
l’équipement urbain à la tenue 
cycliste, les bidons sont remplis et 
nous voilà partis.

UN PEU D’INSOUCIANCE 

La sortie de Nantes suit un 
itinéraire très original. Nous 
commençons sur des p is tes 
cyclables, puis des chemins piétons, 
un peu de route, et nous voilà sur 
une quatre voies (à sens et 
contresens). 

B o n , a p r è s c e s q u e l q u e s 
incongruités, nous retrouvons 
Jacques, le camion, et la sécurité des 
petites routes dans le bocage. 
Même Jean-Marc, d’habitude si 
soucieux d’exactitude dans les 
trajets se laisse entraîner par 
l’insouciance de nos guides.

Vers midi, nous arrivons sans 
encombre à Pornic, son port, ses 
bateaux, sa mer, son sable.

    

Un peu de tourisme, un bon 
restaurant, un original gâteau 
d’anniversaire, un chargement 
attentif des vélos, et voici venu le 
temps de la dernière séparation : il y 
a ceux qui reviennent en train 
(Cédric, Daniel), ceux qui ramènent 
le camion (Serge , Jean-Marc , 
Jacques), celles qui rentrent en vélo, 
et une bienheureuse qui reste en 
vacances dans la région…

      

LE PLUS GROS SANDWICH DU 
MONDE EXISTE À FORGES LES 
EAUX !!!!

ERIC, THOMAS ET DANIEL 
SONT PARTIS A L’AUBE DU 
CENTRE DE PARIS, À 
L’ENSEIGNE DU «PIEDS DE 
COCHON» AUX HALLES POUR 
REJOINDRE DIEPPE À LA 
CONQUÊTE DE LA FLÈCHE 
D’OR.

MAIS UN FORT VENT DE FACE 
LEUR A FAIT VITE REGRETTER 
LEUR SPORTIVITÉ ET, L’OR A 
COULÉ DANS LES FEUX 
ROUGES DE LA BANLIEUE.

A QUELQUES MINUTES PRÈS, 
C’ÉTAIT RATÉ. 
HEUREUSEMENT, IL A 

FAIT BEAU, LA COMPAGNIE 
ÉTAIT BONNE ET LA ROUTE 

UN REPORTAGE DE MAGALI

A LA 
POURSUITE DE 

LA FLÈCHE 
D’OR
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LA TÊTE ET LES JAMBES

Cette édition de nos voyages-séjours 
de l 'Ascension a rassemblé 22 
participants dans une très belle région 
chargée d'histoire: le VALOIS, par des 
itinéraires parfois somptueux, souvent 
bucoliques. Nous avons enchaîné les 
parcours touristiques et les pistes 
cyclables en forêt, à la découverte de 
sites naturels magnifiques et des hauts-
lieux de notre patrimoine : Chantilly, 
Compiègne, Rethondes, Pierrefonds, St 
Jean-aux-Bois, Crépy-en-Valois, Senlis,...

Préparés par Dominique et le «clan» 
Tavernier, avec une logistique parfaite, 
une assistance attentive, un timing bien 
huilé, un grand beau temps ( une seule 
averse, le samedi près de Crépy), le 
voyage et le séjour ont été une réussite 
et ont ravi l'ensemble des participants. 
Les seuls regrets seront ceux des 
cyclos qui ne sont pas venus !

JEUDI 21 MAI, EN ROUTE 
POUR CHANTILLY

Une douzaine de cyclos ont quitté 
Maisons-Laffitte à 7h30 pour rejoindre 
Chantilly par Conflans, la Vallée de 
l'Oise, Beaumont, Viarmes, Royaumont, 
Le Lys, Gouvieux, et y retrouver les 
amis venus en voiture.

Après les jambes, un peu de culture 
s’impose, on enchaîne donc par une 
passionnante visite commentée du 
Château suivie d'un méga pique-nique 
préparé et servi par le « Tavernier » lui-
même aidé par Annick et Thomas et 
arrosé par divers assistants.

Bien lestés ( trop ?), quinze cyclos ont 
fait la deuxième partie du parcours en 
commençant par...s'arrêter au 4° km 
pour récupérer (?) et s'initier au polo. 
Après cette initiation il repartent pour 
Compiègne par des petites routes sans 
voitures et des pistes cyclables en forêt.

VÉLO, CULTURE, ET 
GASTRONOMIE! 

Après l'installation à l'hôtel, le dîner 
dans un restaurant proche «  le Bistrot 
du Terroir » a été apprécié par tous et 

a permis de découvrir la Place de 
l'Hôtel de Ville, à la célèbre façade 
« gothique finissant » avec, au sommet, 
ses trois «  Picantins» rythmant les 
heures de leurs maillets.

VENDREDI 22 MAI. 
COMPIÈGNE DE JOUR ET DE 
NUIT 

La matinée commence par la riche 
visite du vieux Compiègne avec une 
Guide passionnante,  

Elle se poursuit par celle du Château (le 
« Palais ») et de ses Musées, dont celui 
«  de la Voiture et du Tourisme  » 
exhibant de nombreux véhicules 
hippomobiles et automobiles et 
quelques cycles, des origines jusqu'à 
1914-1918. 

Elle s'est achevée par une promenade 
dans le célèbre Parc et un second 
pique-nique « à la Tavernier ».

Pour s'en remettre, tous les cyclistes 
ont pédalé l'après-midi:

Un petit groupe s'est promené à 
Re thonde s e t l a C l a i r i è re de 
l'Armistice, le Mont-St-Marc, les Beaux-
Monts et les belles pistes cyclables de la 
Forêt de Compiègne;

Un autre groupe réunissant les 
«routiers» est allé se perdre aux 
confins de la Forêt de Laigue et des 
bords de l'Aisne sur 80 km.

Le soir, un bon dîner animé a clôturé 
cette belle journée dans une ambiance 
chaude (mais sans sanglier).

SAMEDI 23 MAI, AU 
BONHEUR DE VIOLLET-LE-
DUC

 On commence par un petit décrassage 
à vélo jusqu'à Pierrefonds par la forêt 
pour y admirer le célèbre Château du 
14/15°s. restauré par Viollet-le-Duc au 
19° s. pour Napoléon III. Nous avons 
tous apprécié cette riche visite dont 
n o u s g a r d e r o n s u n s o u v e n i r 
documenté, en particulier de la « Salle 
des Preuses » et des nombreux gisants 
des sous-sols.

Ascension 2009, 16éme édition des aventures 
cyclo-culturelles de l’USML

PIQUE-NIQUE AVANT ET 
APRÈS

VISITE COMMENTÉE DE 
COMPIÈGNE

CHANTILLY

DOMINIQUE
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Deuxième étape, pour rejoindre le village 
fortifié de St-Jean-aux-Bois, ses maisons 
typiques, son église et son cloître, son 
bon restaurant « du cru ».
L'après-midi, vélo par Crépy-en-Valois et 
ses vieux quartiers médiévaux et, pour 
les uns, retour par Morienval et les 
routes et pistes forestières (50 km); et, 
p o u r l e s a u t r e s , u n e b o u c l e 
supplémentaire aux limites de l'Aisne (80 
km).

Après l'excellent troisième dîner à 
thème au  «  Bistrot du Terroir  », on 
e n c h a î n e p a r u n e p r o m e n a d e 
«Compiègne by night» et un bon aperçu 
de la Fête Médiévale haute en couleurs 
et en exploits des cavaliers en tournois.

DIMANCHE 24 MAI, SENLIS, 
LA NOSTALGIE DU RETOUR

Le dernier jour se découpe en trois 
étapes :

• une étape de manivelles jusqu'à Senlis 
(40 km)

• une visite pédestre du vieux Senlis au 
coeur de l'enceinte Gallo-Romaine du 
3°s., avec la Cathédrale Notre-Dame à 
la riche façade ouest, les vestiges du 
château royal où ont séjourné les Rois 
de france de Hugues Capet à Henri 4, 

les fortifications de Philippe-Auguste 
( 12° s.), la Chapelle St-Frambourg 
( 10°-13° s.), les vieilles rues, tours et 
poternes et, pour finir....une honnête 
Pizzeria à une terrasse agréable de ce 
vieux quartier.

• Enfin, une dernière étape de manivelles 
de Senlis à Maisons-Laffitte sur 65 km, 
pour les courageux.

POUR CONCLURE....

Les plus constants dans l'effort ont 
parcouru environ 400 km, les «  assez 
forts» entre 100 et 160 km. 

To u s o n t é t é h e u r e u x d e c e 
dépaysement dans ces beaux lieux et 
sites chargés d'histoire, avec des 
p a rc o u r s v é r i t a b l e m e n t c y c l o -
touristiques étudiés «  pour tous  » 
quelles que soient les motivations et les 
efforts consentis les Très Forts, les Forts 
et les Assez Forts!

Et tous ont chaleureusement remercié et 
salué l'Organisateur Dominique et ses 
assistants.

UN REPORTAGE DE JEAN-CHARLES

Compiègne et ses forêts, 
Le  Valois et ses sites prestigieux

EN ATTENDANT LE GUIDE

VIEILLES BÉCANES

LE BISTRO DU TERROIR

Les séjours « Tout le Monde a Soif de 
Partir » existent depuis 1986 au Crédit 
Foncier où j’ai fait ma carrière.

Ces séjours regroupent 30 à 40 
personnes de différents niveaux où 
chacun peut alterner à sa guise   
«  vélo, randonnée, visite de villes et 
monuments, et même farniente... ».

En 23 ans, nous avons commencé par 
affronter toutes les montagnes de 
France, ainsi qu’une grande partie des 
Provinces y compr is Martin ique, 
Guadeloupe et Corse.

Cette année en Juin nous avons 
parcouru le Lubéron avec son si 
fameux et redoutable Mont-Ventoux. 

En Septembre, nous avons choisi le 
Limousin. Et nous n’avons pas manqué 
de visiter son fameux «monument» , le 
sympathique coureur des années 60, 70 
« Raymond POULIDOR »

Nous l’avons contacté, sa réponse 
favorable nous a permis de partager 
un repas avec lui dans son village de St 
Léonard de Noblat

    Ce moment de convivialité a été 
très agréable et a permis d’égrainer 
ensemble les péripéties de nos années 
cyclistes. 

Cette année, un avant-goût par Aimée et Daniel Groult
«Tout le monde a soif de partir» en Limousin

Prochain épisode de nos aventures cyclo-culturelles 
« Ascension 2010 en Limousin »

 organisé par Guy Grasica
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Je la vois de loin cette petite 
montagne avec ses antennes qui 
pointent au dessus de la garrigue, 
j’ai bien envie d’aller lui chatouiller 
les flans avec mon VTT  équipé de 
pneus route. Mais j’attends car tous 
les jours il fait chaud, dés l’aube il 
fait déjà 30°C à l’ombre.

Je me suis quand même décidé, un 
coup de folie, mais je suis parti sur 
mon VTT. Il fait 35 à l’ombre et il est 
10 h passé mais la balade est 
courte, il n’y a que 16 bornes pour 
arriver là-haut, dont 10 de plat avec 
un petit mistral qui fait du bien au 
visage. Le parcours est agréable les 
odeurs de garrigue m’invitent à 
continuer et j’arrive au pied du 
mont Bouquet, le plus simple est 
fait.

Maintenant les choses sérieuses 
commencent, le sommet est à 629m 
et je me trouve à 200m d’altitude. 
La petite route est charmante, le 
premier km se fait correctement et 
puis…….. Ça commence à monter, 
mais ça commence pas à monter 
normalement puisque si c’est pas du 
15% c’est que c’est du 18% voire 20 
par moment. 

Heureusement il y a quelques 
replats, j’attrape mon guidon et je 
tire et je me concentre, bien 
évidemment je ne regarde plus le 
paysage mais uniquement le 
goudron et de temps en temps je 

jette un coup d’œil autour. Je suis 
déjà haut, c’est l’avantage des 
pourcentages extrêmes . Les 
a n t e n n e s d u s o m m e t s e 
rapprochent, je les trouve même 
très proches alors qu’il me reste 
encore 3 km à faire, c’est pas 
normal.

Et m…. maintenant ça redescend, 
fallait s’y attendre. J’arrive à un 
carrefour, je suis redescendu 
facilement sur 600m, c’est à gauche, 
et bien sûr la pente qui s’offre à moi 
doit faire 14%, tant pis je me 
concentre, après tout ne suis-je pas 
grimpeur. Le soleil ne m’épargne pas 
et je ne peux pas lâcher mon guidon 
pour saisir ma gourde sinon je 
m’arrête, et aurai-je le courage de 
repartir, je roule à gauche, à droite  

au milieu, je ne 
raisonne plus, je 
force, je grimace. 
A u d e s s u s l e s 
v a u t o u r s m e 
guettent, i ls ne 
m’auront pas car 
après un dernier  
carrefour, j’entends 
la voiture de Sylvie 
qui me rejoint, je 
suis encouragé, je 
vais y arriver.

Le sommet est là, 
un touriste me 
regarde amusé, la 
photo est prise, 

ma fille a même emmené son petit 
vélo pour faire comme Papa. 
J’aperçois au loin le Mont Ventoux 
majestueux, tandis que d’autres 
cyclistes arrivent péniblement par 
l’autre versant plus facile. 

Fier comme un coq français je les 
toise avec dédain.

Ouf ! Ce soir j’aurai le droit de 
vider la bouteille de rosé.

Extra i t de « journa l d ’un 
grimpeur» par Jean-Michel 

Le mont Bouquet par le village de 
Seynes (Gard)

JEAN-CLAUDE 
AU  COL DE 
LA BONETTE

LA ROUTE DE LA BONETTE 
S’ENVOLE À PLUS DE 2800 
MÈTRES D'ALTITUDE DANS UN 
CADRE GRANDIOSE. 
L’ASCENSION À VÉLO OFFRE 
BIEN DES SENSATIONS ET 
FAIT LE BONHEUR DES 
YEUX : PAYSAGES 
MAGNIFIQUES, VERTS 
PÂTURAGES, RUISSEAUX ET 
CASCADES S’ENCHAÎNENT 

Et 
ça bavarde, et 
ça bavarde !
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Non mais, ce n’est pas un vieux tas 
de cailloux qui va me gâcher mes 
vacances  ! De toutes les façons, je 
vais leur dire, en haut, que je fais les 
Flambertins tous les dimanches-
matin….lentement, je suis d’accord 
mais c’est surtout pour ne pas 
larguer les copains (Dominique, 
Fabienne, Bertrand, Thomas, Serge 
etc.…). Faut être solidaire qu’il a dit 
le président. 

Bref, après 40 bornes de mise en 
jambe et un café-croissant à Sault, 
me voila au pied de ce que Jean-
Marc et Daniel m’ont présenté 
comme un faux-plat montant !

Les doigts dans le nez que je vais 
me le faire, je vous le dis !

Tout de suite, une foule de cyclistes 
s’extasient devant ma corpulence 
d’athlète que tous les habitués du 
club connaissent et admirent tant 
(mais là-bas, ils s’extasient parce que 
c’est …stupéfiant).  

Et, effectivement, mes mollets de 
coq vont très vite donner le 
meilleur d’eux-mêmes, c'est-à-dire 
pas grand-chose !

Km 10  : J’ai déjà été dépassé par 
un manchot, trois unijambistes et 
dix enfants de moins de cinq ans 
dont les roues stabilisatrices 
représentent, on ne le dira jamais 
assez, un danger supplémentaire 
(j’en parlerai à Jacques à mon 
retour). 

Km 15  : I l est midi , l ’eau 
commence à manquer et le soleil 
écrasant perce l’écran total que j’ai 
trouvé chez l’Oréal (parce que je le 
vaux bien) Bref je suis en cloques !

Le pronostique vital est en jeux. Je 
lègue mon beau vélo jaune en 
indivision au club de Maisons 
Laffitte. Charge à vous de faire une 
pet i te cérémonie qu i fera i t 
surement plaisir à mes proches.

Je m’arrête tous les cent mètres en 
faisant croire à un besoin pressant, 
mais je ne trompe personne, c’est la 
fin.

Km 20  : Parti à 7 heures 
du mat, le risque de ne pas 
arriver avant la nuit est 
maintenant à envisager.

Le terrain devient hostile 
e t , s o u d a i n , u n e 
hallucination puisée au fond 
d’un cerveau devenu fou 
me fait sentir, telle une 
torture, une odeur de 
frites. Je suis au Chalet 
Reynart..

KM 26 Trois semaines 
après :

Si je ne me fais pas pincer par Jean-
Charles, l’arnaque va marcher, j’en 
suis sûr  ! Dans l’arrière-salle  du 
Photoshop de Sartrouville, l’image 
de l’observatoire à 1910 mètres 
d’altitude est projetée en arrière-
plan. Fièrement campé sur mon 
biclou, je trône sous les projecteurs 
pour la photo-finish.

….Non, non, pas de blague, là on 
arrête, ça c’était une plaisanterie.

Extrait de «journal d’un cyclo» 
par Edouard

Les vacances d’Edouard sur le toit de 
la Provence 

LES DOIGTS DANS LE NEZ !

THOMAS,
DANIEL , ERIC 

ET DOMINIQUE

LE COL DE JOUX PLANE EST 
UN DES COLS LES PLUS ARDUS 
DES ALPES. SOUVENT 
PROGRAMMÉ DANS LES 
ÉTAPES DE MONTAGNE DU 
TOUR DE FRANCE, IL PROPOSE 
UNE MONTÉE DIFFICILE, 
IRRÉGULIÈRE AVEC DE 
SUPERBES POINTS DE VUE SUR 
LE MONT-BLANC. CE PARCOURS 
EST TRÈS EXIGEANT CAR IL 
VOUS DEMANDE DE FRANCHIR 
ÉGALEMENT LE COL DE 
RANTOLLY ET LA MONTÉE VERS 
LES GETS. HEUREUSEMENT QUE 
QUELQUES BELLES DESCENTES 
SONT LÀ POUR VOUS 
PERMETTRE DE RÉCUPÉRER.

où 
est passé 

Eric ?
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Cette année, nous étions 9 du Club à 
participer à la très fameuse Semaine 
Fédérale. Nous avons trouvé un 
hébergement dans une pet i te 
bourgade, Aire sur la Lys, à une 
dizaine de kilomètres de Saint Omer .

Les participants étaient André et 
Michou, Pierre-Yves et Josiane, 
Georges et Monique, Sophie, Jean-
Marc et moi-même. Donc une bonne 
bande qu i n 'engendre pas l a 
mélancolie.

Notre hôtel était charmant, d’un 
confort rudimentaire, largement 
compensé par la bonne humeur des 
patrons et leurs bonnes bières 
régionales.

Les petites promenades vespérales 
pour aller au restaurant nous ont 
permis de découvrir une petite cité 
riche de monuments : Collégiale, 
beffroi, hôtel de ville, bailliage. Ce 
riche patrimoine, nous a laissé penser 
que cette petite ville fut au moyen-
âge ou à la Renaissance une cité des 
plus prospères.(youp la boum!).

La première journée nous a emmené 
vers Bethune à la découverte de 
l'Artois. Jean Marc a cherché sa 
maison d'enfance, mais il a eu du mal 
à la situer et la reconnaître. A 
Bethune nous avons pu admirer une 
Superbe Grand-place, avec son beffroi 
à 37 cloches. Lorsque le carillon 

s’active, chacun est pris de frissons. 
Autour de lui se pressent les maisons 
typiques aux façades de style flamand. 

Nous aurions pu aller jusqu'à Arras, 
mais pour une première journée, il 
faut savoir rester sur sa faim…..

L U N D I , L E P A Y S D E 
MONTREUIL 

Voilà, cette fois-ci c’est du sérieux, et 
c'est parti pour une semaine de 
randonnée. 

Aujourd’hui, nous partons à travers 
une région vallonnée (non le Nord ce 
n'est pas plat) et traversons des 
villages plus charmants les uns que les 
a u t r e s , a u x n o m s s o u v e n t 
imprononçables. Il nous faudrait un 
dictionnaire local et des cours de   
« C h ’ t i » ( W i c q u i n g h e m , 
Fauquembergues,..).

Certains villages sont des points 
d'accueil où nous trouvons des 
réconforts en tout genre ; dégustation 
de produits régionaux, animations 
visuelles et musicales. Une petite 
dégustation,  un petit papotage, 
quelques photos et on enchaîne les 
kilomètres.

MARDI, VILLES FORTIFIÉES, 
ET GASTRONOMIE LOCALE 

Direction le Nord, vers Gravelines et 
ses fortifications Vauban où l'on se 
restaure d’une tarte au Maroilles, 
Dunkerque et le beffroi saint Eloi où 
l'on déguste le  Potcjevleesch et 
bienvenue chez les Ch’tis pour passer 
à Bergues  et son célèbre beffroi où 
l'on se sustente avec des fricadelles.

Après tous ces kilomètres et ces 
agapes nous avons bien mérité notre 
oreiller pour nous préparer aux 
découvertes du lendemain. 

LA SEMAINE FEDERALE - 

SAINT OMER du 2 au 9 Aout 2009

DIMANCHE, DÉCOUVERTE DE 
L'ARTOIS 

HÔTEL DE VILLE- AIRES

BAILLIAGE -  AIRES

RÉCONFORT
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MERCREDI, LES MONTS DES FLANDRES

Tous les cyclistes connaissent les Monts des Flandres où se 
disputent les célèbres classiques belges de début de saison. Et 
bien, nous y étions et plus particulièrement sur les pentes du 
Mont Cassel où pouvoir rester sur son vélo tenait vraiment 
de l'exploit avec en prime des secteurs pavés comme on en 
trouve beaucoup dans le Nord. Je me rappelle de notre 
incursion en Belgique par le Mont Noir où nous sommes 
restaurés dans une brasserie à savourer les  frites belges, une 
fois !!!

Belle région vallonnée où subsistent encore de vrais moulins 
(à vent) avec les maisons «proprettes' typiques de la Belgique.

JEUDI, PIQUE-NIQUE

Journée pique-nique pour certains et escapades pour 
d'autres.  Alors, escapade au Touquet pour un petit groupe (le 
club des Cinq) avec au programme restaurant de poissons et 
séance baignade l'après-midi pour enfin rentrer par les petites 
routes du pays de Montreuil.

VENDREDI, BALADE DANS LES 7 VALLÉES 

Nous bénéficions toujours d'un temps exceptionnel pour 
entamer notre fin de semaine. Cette fois-ci nous partons 
plein sud pour de nouvelles découvertes. Nous nous 
retrouvons tous retrouver à Azincourt, site historique 
médiéval de triste mémoire pour notre chauvinisme gaulois.

La semaine Fédérale se terminera pour moi sur cette journée 
et je sais que le samedi ne fut pas de tout repos pour les 
autres car la balade en côte d'opale par Le Portel, Boulogne, 
le cap Gris Nez et Blanc Nez était assez difficile.

EN RÉSUMÉ

Cette semaine fédérale 2009 va rester un excellent souvenir. 
Il y avait tout ce qui fait les séjours réussis, des joyeux 
camarades, du beau temps, de la bonne cuisine, des belles 
routes et des beffrois magnifiques..

UN REPORTAGE DE SERGE
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La sécurité commence par «  être 
bien dans ses baskets  », que dis-je 
dans ses cale-pieds avant de se 
mettre en selle.

Avoir un vélo en bon état est 
essentiel. 

Ne pas manquer d’air et 
« être gonflé » à la bonne pression 
peut éviter quelques désagréments.

Le port de vêtements de couleur 
claire permet d’être mieux vu sur la 
route.

L e p o rt d u c a s q u e e s t 
primordial. Nous n’avons rien 
inventé, même nos ancêtres les 
Gaulois le portaient déjà… 

Le respect du code de la 
route va de soi, vous en êtes la 
preuve lors de nos sorties…

Rouler de front est dangereux et le 
coefficient de pénétration dans l’air 
est moins bon. Alors roulons en 
file… !!!

Attention à l’oubli du «  stop  », au 
« passage à l’orange », le pépin n’est 
pas loin…pour le reste du groupe.

Le GPS et le téléphone portable ne 
doivent pas remplacer la parole et 
le « coup d’œil ».

Le GPS n’indiquera pas le cyclo qui 
est «  décroché  » et le portable 
n’avertira pas de la crevaison ou 
autre ennui mécanique.

Alors un pour tous et tous pour 
un……Ne laissons personne au 
bord du chemin……

L’état physique e s t une 
composante importante de la 
sécurité.

Se connaître n’est pas chose facile 
et les petites douleurs ressenties au 
fil des kilomètres, où après, ne sont 
pas à négliger.

Un petit détail peut engendrer de 
vraies douleurs, un petit réglage 
peut favoriser un vrai bonheur !

Le tableau ci-après vous énumère 
quelques uns des 20 maux du 
cycliste et ce n’est pas un vain 
mot… !!!

Amicalement et à bientôt sur la 
route.

Le coin de Monsieur sécurité
par Jacques

Les 20 maux du cycliste
(Extrait d’un document de la 
Société Française de 
Cardiologie – GERS Groupe 
Exercice Réadaptation Sports)

PORTER LE CASQUE VEILLER ÉTAT PHYSIQUERESTER EN LIGNE
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Vélo, mon beau vélo

LE PREMIER AMOUR DE JEAN-MICHEL

Difficile de désigner son vélo préféré, ils ont tous une histoire, et sont différents dans leurs conceptions. J’ai 7 
vélos : 4 routiers, 1 VTT, 2 pour la ville.
Je choisirai cependant mon 1er vélo de route qui m’a fait découvrir le plaisir de rouler dans la nature, et petit à 
petit d’élargir le rayon de mes randonnées. Sur ce vélo, je suis descendu de Paris en Auvergne en 1982, j’ai 
fait le tour de Corse en 1983, plusieurs cols des Alpes.  Je l’ai utilisé pendant 20 ans. Il profite maintenant 
d’une retraite bien méritée en Auvergne et je le promène encore quand je suis là-bas.

LA RANDONNEUSE DE JEAN-MARC

C’est un scandale ! Me 
faire poser au sommet d’un si 
petit col, alors que le Ventoux 
est juste à coté ! Après tant de 
kilomètres, et de montées vers 
des cols prestigieux, et souvent 

bien hauts !, Il y a de quoi 
tourner le dos !

C’est un MERCIER de 
1977 avec un cadre de taille 60 en 

tubes Reynolds 501 équipé à l’origine de 
moyeux Maillard et jantes Mavic, d’un 

pédalier Stronlight 105 bis (42 – 52) de 
freins Mafac à tirages centraux, et sur 

lequel j’avais fais monter une selle 
Brooks.

LA NOSTALGIE DE JEAN-
CHARLES

Il me vient de 
mon grand père,

 année d'origine 1901;
Freins à tringles, 

pneus pleins, pignon fixe;
Poids 18,5 kg; Taille 

58.
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C'est la première fois que je commence une randonnée 
cycliste en prenant le train, car pour rejoindre Levallois 
nous avons rendez vous à la gare de Maisons Laffitte à 
5H47.

6H15, Arrivée à Levallois, une foule cycliste se presse 
déjà pour retirer les dossiers d'inscriptions. Tout est 
parfaitement organisé. Le service d'ordre temporise 
l'accès aux comptoirs. Pour les clubs, les dossiers sont 

bien rangés par 
département. En 
t ro i s m i nu t e s 
n o u s s o m m e s 
chacun munis de 
la description de 

l'itinéraire, de notre fiche de contrôle et d'une petite 
plaque à fixer sur notre guidon pour matérialiser notre 
inscription et retrouver nos photos sur le site 
«maindru».

7H, c'est parti, Il y a plus de 2900 participants, et donc 
nous ne sommes pas seuls sur les routes.  A cette 
heure matinale la petite circulation et le nombre 
permettent d'éviter quelques feux parfois un peu trop 
orange et quelques stop agaçants.

A 5 km du départ nous attaquons à Suresnes la seule 
côte qui va vraiment compter dans cette journée. 
Ensuite, ce sera plutôt plat sinon descendant.

Une fois de plus, il fait un temps splendide, un petit frais 
en début de journée mais dés 10h du matin, nous 
pouvons laisser tomber les manchons, les polaires et 
les coupe-vents. Il y a du vent en provenance du nord-
est qui parfois nous pousse vers l'avant, parfois nous 
déséquilibre sur le coté et rarement nous arrête de 
face. Ca souffle fort, mais plutôt favorablement.

Trois ravitaillements vont rythmer le parcours : thé, 
café, chocolat au 47ème kilomètre, Déjeuner au 116 
ème, Collation au 170 ème.

Chaque fois, les bénévoles s'activent pour nous servir 
avec célérité et gentillesse. Chaque fois, nous pouvons 
laisser nos vélos en toute confiance au milieu des 

centaines d'autres 
vélos.  Chaque fois, 
le seul problème, 
c'est qu'il y a la 
queue aux toilettes.

Et on roule , on 
roule, le vent dans le 
casque, le sourire 
aux photographes. 
Quand on prend du 
retard, on trouve 
toujours un groupe 
pour se protéger du 
vent et rejoindre les 
autres.

Seu le ombre au 
tableau de cette 
journée, ce sont les 

accidents qui ont nécessité l'intervention des 
ambulances. Il nous a même fallu mettre pied à terre et 
passer à travers champs pour laisser les secours finir 
leur intervention sur le deuxième accident.

La dernière étape enchaîne les faux plats, Cédric 
s ' é c h a p p e , 
M a g a l i e t 
F a b i e n n e 
papotent avec 
le cameraman 
de l'événement, 
et Jean-Claude 
aide André qui 
commence à 
trouver l'étape 
un peu longue.

En dehors des 
coups de soleil, 
nous ramenons 
un beau tee-
shirt jaune, une 
paire de gants 
pour les filles, 
u n l i v r e d e 
Mme Balkany 
pour André, et 
nous n'avons pas gagné de vélo à la tombola.

Un rapide hot-dog, André et Magali rejoignent les cars 
pour le retour, Jean-Claude un plateau de fruit de mer 
et son hôtel, et Fabienne et Cédric la vie de famille.

un reportage de Magali

12 septembre  2009  
Levallois-Honfleur, une classique du cyclotourisme

CÉDRIC
2926 PARTICIPANTS, 143 
FÉMININES, 386 CLUBS

ANDRÉ
FABIENNE

MAGALI
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Avez-vous déjà entendu parler du 
Toboggan Meudonnais ?

De quoi s'agit-il ?, Du dernier jeu de 
société à la mode ? D'un jeu pour 
enfants ?

Non, c'est tout simplement un 
super rallye organisée par le club de 
cyclotourisme de Meudon la Forêt, 
avec au programme des montées, 
des côtes, des bosses, des pentes, 
des raidillons qui rythment trois 
parcours de 40, 70 et 85 km dans la 
vallée de Chevreuse.

Cette randonnée automnale a eu 
lieu le dimanche 18 octobre 2009.

4 compères du club de Maisons-
Laffitte (Magali, Jean-Claude, Cédric 
et Fabienne) se sont donnés 
rendez-vous à 8 heures à Meudon la 
Forêt afin de se dégourdir les 
mollets et de chauffer les braquets.

Le départ s'est fait en douceur, par 
beau temps, très frais (4°), chaussée 

humide ( a t ten t ion dans l e s 
descentes), on rigole, on papote …
jusqu'au 7ème kilomètre où nous 
entrons dans le vif du sujet et c'est 
parti mon kiki pour 60 km de 
montagnes russes, nous entraînant 
vers Bièvres, Saclay, Gif sur Yvette 
(côte de la Vache….resse), Choisel, 
Les Essarts le Roi, Milon La 
Chapelle, Magny les Hameaux, 
Châteaufort, Jouy en Josas (côte de 
l'Homme mort …), Vélizy, Chaville 
et Meudon.

Ce petit périple fut ponctué, à mi-
parcours, par un ravitaillement digne 
de gargantua : foie gras, saumon 
fumé, huîtres, saucissons, fruits secs, 
pain d'épice, cakes, vin blanc.

On comprend maintenant pourquoi 
il y avait plus de 600 participants !

Nous terminons cette balade avec 
le feu aux mollets, les braquets 
fumants mais le sourire aux lèvres, 
en nous promettant de revenir 
l'année prochaine, cette fois ci sur le 
parcours 85 km en espérant que 
d'autres cyclos mansonniens se 
joindront à nous.

un reportage de Fabienne

Le Toboggan Meudonnais ?

DÉGUSTATION

PRESQUE HONTE !

DES BOSSES, DES PENTES, 
DES RAIDILLONS, ET DU 
FOIE GRAS 

Le coin du plaisantin 

La conjoncture actuelle : Quelle Galère !
Les boulangers ont des problèmes croissants, 

Chez Renault, la direction fait marche arrière; les salariés 
débrayent.

A EDF, les syndicats sont sous tension; 
Les Bouchers se battent pour défendre leur beefsteak; 

Les éleveurs de volaille sont les dindons de la farce, 
ils en ont assez de se faire plumer.
Les Faïenciers en ont ras le bol;

Les brasseurs sont sous pression; 
Les cheminots veulent conserver leur train de vie

Les veilleurs de nuit en ont assez de vivre au jour le jour
Les ambulanciers ruent dans les brancards, 

Les pêcheurs haussent le ton 
et...les prostituées sont dans une mauvaise passe !!
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C'est une organisation bien rodée 
avec mécanicien, masseur, voiture 
suiveuse et accompagnement de la 
police royale marocaine (si si) à 
l'entrée des villes

Un circuit extraordinaire, pour 
découvrir sur des routes presque 
parfaites, la beauté des hauts 
plateaux de l'Atlas, les défilés 
rocheux et des gorges célèbres, et 
finir par le plus haut col du Maroc 
Tizi N’Tichka, entre Ourzazate et 
Marrakech. 

Un parcours de 800 km sur 7 jours, 
à ne pas tenter sans pet i te 
préparation hivernale quand même.

Jean Claude

C’est un stage en étoile, le matin on 
roule entre 70 et 110 kilomètres 
sous la houlette de Dominique et de 
ses assistants. Une voiture suiveuse 
permet de trouver à mi-chemin un 
ravitaillement, et de gérer son 
habillement au mieux de la météo.

On grimpe dans le massif des 
Maures, c’est un peu plus haut que le 
Vexin, mais pas inabordable. Les 
stagiaires sont répartis en trois 
groupe en fonction de leur vitesse.

L’après-midi est libre et le soir on 
dort à l’hôtel. Des activités diverses 
s o n t o r g a n i s é e s p o u r l e s 
accompagnateurs non-cyclistes.

Magali

Où aller en stage cet hiver ? les stages que nous avons 
fais et ceux que l’on peut trouver sur internet 

ET AUSSI...

16 JANVIER 2010

53-DOUZE EN FÉVRIER AU 
MAROC

Du courrier pour Jean-Marc

un s tage à essayer  DSO-
SPORTS.COM. C’est une Formule 
de préparation à la compétition ou 
simplement du vélo avec les 
copains, incluant un centre de Santé 
Ayurvédique et une Formule 
«Vacances act ives» pour les 
accompagnants. 

Sans oublier la FFCT qui organise 
des séjours Cyclos dés le mois de 
février sur la côte d’Azur. Vous 
pouvez les trouver sur www.ffct.org/
sejours/

Tous les organismes de cette page 
proposent des formules diverses en 
hiver et en été, en France ou à 
l’étranger. 
C’est une bonne solution, si vous ne 
voulez pas rouler seul, ou si vous 
voulez progresser.

SPORT AZUR EN MARS SUR 
LA CÔTE D’AZUR

La soirée dont on garde 
toujours un bon souvenir, mais 
qu’on ne retrouve pas dans les 
colonnes du «Cyclonews», 
parce que c’est trop tôt dans 
l’année pour paraître en juin, 
et trop tard pour être dans ce 
numéro et en plus on y va 
rarement en vélo
Repas de début d’année 
le 16 janvier à 19H30

restaurant de l'Hôtel Ibis, 
2 rue de Paris 

Maisons-Laffitte
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