
                                                                                                                       

    

                                      

 

  Le journal mensuel des CyclosYennois 
 

 

Notre rendez-vous annuel arrive, ce sera la 40
ème

 randonnée du club, une occasion de faire 

appel à la mémoire des fondateurs de cette randonnée, en l’occurrence Charles. 

 

Elle doit son nom à Jean NEYRET, le premier président du Club 

Pourquoi « le Petit Bugey » ?  : Parce que YENNE est dans ce Petit Bugey constitué de la région de 

YENNE, NOVALAISE, PONT- DE-BEAUVOISIN et SAINT -GENIX-SUR-GUIERS 

La première R.P.B. a eu lieu (sauf erreur) le 1er Mai 1979 et a été organisé toutes 

les années, sauf une fois en 2014 à cause d'une grosse pluie annoncée pour toute la journée 

Au début le départ avait lieu place du kiosque. Les tables d'inscription étaient installées sur la plate-

forme du kiosque, en plein courant d'air !!!!!.  

Au retour les participants avaient droit à une tranche de pain, saucisson, fromage et un coup de 

rouge. 

Les premières années ont souvent été marquées par le mauvais temps et même par la neige 

Le nombre de participants se situait entre 30 et 200. 

Si j'ai bonne mémoire, c'est Jean-Charles RUBOD qui avait proposé le départ de la salle polyva-

lente. Le nombre de participants a alors explosé à 500 pour ensuite une fois arriver à 1200. 

A signaler : toujours une bonne participants des Cyclos Chambériens 

 
          Charles Perrin. 
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Nous serons 38 à Apt pour le traditionnel séjour de l’Ascension, pour ceux qui 

veulent en profiter au maximun, rendez-vous est pris Mercredi 9 Mai en 

début d’après-midi à l’hotel Castel Luberon pour les premiers tours de pédale. 

Ce bâtiment, actuellement hotel est l’ancien mess des officiers du plateau 

d’Albion ou ce situaient les silos de lancement des missiles, actuellement, le 

camp sur le plateau est ocupé par le 1er régiment de génie de la Légion 

Etrangère. 

 

 

       
 

 

 

 

DES YENNOIS A ARGELES AVEC LES « CENT COLS » 

Comme chaque année, le Club des Cent Cols organise un séjour de printemps. Pour 2018, le magnifique et 

fonctionnel centre AZUREVA d’ARGELES avait été choisi. Le soleil étant au rendez-vous, les participants ont 

pu réaliser leurs projets. 

Plusieurs membres des Cyclos Yennois ont activement participé à cette semaine catalane. Si Jean-François et 

Raymond ont arpenté pistes et sentiers, Eliane a roulé en bordure de mer tandis que Régis et moi-même avons 

emprunté les petites routes dominant la Méditerranée pour ajouter quelques cols à notre palmarès. 

En fin de séjour, Raymond et Jean-François ont été distingués par les responsables du Club pour avoir franchi 

respectivement 7000 et 4000 cols. Un grand bravo à eux qui mettent à l’honneur notre club. 

Roger COLOMBO 

 

 

 



 

 

   News école cyclo. 
Article paru dans la presse au lendemain du critérium départemental de Bellignat 

auquel nous étions invité. 

 

           
 

 Photos prises au hasard (enfin presque). 

 

   
 



 



 


