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Ce qu’il ne faut pas faire….. 

 

Deux accidents relevés dans la presse. 

 
Ce vendredi 21 juin, vers 14 h, un cycliste hollandais de 55 ans a été grièvement blessé dans la descente 
du Ventoux, après une collision avec une voiture arrivant en face dans un virage. 

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le cycliste se serait déporté sur la gauche de la chaus-
sée à la sortie du virage. 

L’accident s’est produit à 2 km environ sous le chalet Reynard, soit à 7 km du sommet. Souffrant notam-
ment d’un important traumatisme facial, le cycliste a été héliporté. 

Un cycliste a été tué sur le coup après avoir été happé par un train au passage à niveau situé à proximité 
de l’Auberge du lac, à Evette-Salbert (Territoire de Belfort). Le drame s’est joué un peu avant 18 h ce 
mercredi. 

« Je ralentissais pour arrêter ma voiture au passage à niveau dont les barrières étaient fermées », ex-
plique un automobiliste. « Le cycliste qui disposait d’un engin à assistance électrique arrivait du village. Il 
a vu qu’un TER était arrêté à la gare de Bas-Evette. Je pense qu’il a cru qu’il avait largement le temps de 
passer. » 

En franchissant le passage à niveau, il n’a pas vu le train Coradia dans l’autre sens. Il arrivait de la  

Capitale et se dirigeait vers la gare de Belfort-ville à une vitesse de 140 km/h. 

« J’ai entendu le conducteur klaxonné », poursuit le témoin. « Le cycliste a de son côté accéléré. Mais 
déjà trop tard. Le choc a été très violent » 
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Pendant le week-end  de l’Ascension  les Cyclos Yennois ont vécu leur traditionnel séjour de printemps.  

Après VOGUE, TENCE, Le LAVANDOU, CHAPELLE des BOIS et APT, Georges BRUN avait choisi  

l’AUVERGNE  comme destination et la belle petite ville d’ARDES sur COUZE  comme lieu d’hébergement.  

Les 27 personnes, cyclos,  vététistes et marcheurs, ont apprécié l’accueil du centre « Le Cézallier » géré 

par Vacances pour Tous.  Nos savoyards  ont aussi découvert des sites touristiques, le village classé de 

BLESLES et le parc animalier.  

Malgré des conditions météo pas de saison, l’ambiance fut bonne  et les participants attendent mainte-

nant le séjour d’été en Forêt Noire. 

Les CYCLOS : 

Selon les envies et la forme, les cyclos et vététistes ont roulé dans des groupes plus ou moins nombreux 

sur des routes ou des sentiers de cette belle région. Les 4 journées ont été bien remplies car les sorties 

étaient « casse-pattes » ! 

Roger COLOMBO 

Les parcours de Mercredi et Jeudi 

 
 

 

Séjour de l’ascension à Ardes sur Couze (63) 



 
 
Quelles photos… 

 
 

              
 
 

 

        
 
 

 
 

 
 

 
 
     

 

 

                                 

 
 

 



 

 

 

 
Le mois de juillet arrive : leurs versements maintenant effectués (2 x 135 € + 1 x 130 € par personne, le 
solde étant à régler sur place en fin de séjour), les inscrits peuvent songer à préparer leur valise... 
 
L'hôtel Alemannenhof *** nous accueillera le samedi 24 à partir de 15h30 : situé au Weberstrasse 10 à 
79227 Schallstadt-Mengen, il est accessible depuis Yenne 

 
• en ~4h20/~390 km par Seyssel, l'autoroute française A40 (3,80 € de péage) puis l’autoroute 

suisse A1 : la vignette suisse, à prendre une fois à l'aller, est de 40 CHF (environ 37 €). Attention 

: une 2ème vignette suisse est à acheter en cas de recours à une remorque 

• en ~4h30/~435 km par Belley, l'autoroute française A39 puis l'A36 : il faut compter 28,10 € de 

péage 

• en plus de 6 heures pour ceux qui veulent éviter les péages et la vignette suisse 

mais quel que soit votre choix, l’accès est aisé depuis l’autoroute A5 (indiqué en rouge ci-dessous). 
 

 
 

A ce jour il y a 21 participants, mais des personnes peuvent encore se rajouter : 
Manu ABAD et Germaine DENARIE - Eliane et Raymond BARBIER - Odile et Roger GANDET - Marie-
Noëlle GERFAUD-V. et Christophe MICHAUD - Albert et Andrée MORELLI - Charles et Helga PERRIN - 
Annie CHASSEFEIRE - Valérie GERFAUD-VALENTIN avec Justine, Kilian et Lizéa - Gérard BALAUD - 
Michel BRIANCON - Bellino DALLA-PALMA - Albert GERFAUD-V.  
 
Le linge de toilette et les draps sont fournis : nous prendrons le repas de dimanche midi et ceux du soir à 
l'hôtel, les autres repas du midi à l'extérieur (pique-nique ou resto). 
Il n’y a pas de piscine à l’hôtel : la plus proche est Aquarado à Bad Krozingen (à moins de 15 minutes en 
voiture, équipée d'un sauna) tandis que de nombreuses piscines sont à découvrir à Freiburg notamment 
celle de Strandbad (de plein air, au Schwarzwaldstrasse 195) située au beau milieu des arbres (ce n’est 
pas la seule avec au moins 8 sites publics à tarif raisonnable dans la ville). 
 

Séjour d’été 2019 du 24 au 31 août à Fribourg : informations utiles 



 
Pour les retardataires, il est encore temps de prendre rendez-vous pour faire renouveler vos papiers si 
vous en avez besoin : il est possible de préparer le formulaire en ligne mais attention, le délai pour avoir 
un rendez-vous est plus ou moins rapide selon la mairie choisie !  Sans compter un délai d'au moins un mois 
en sus pour obtenir votre précieux sésame. 
 
Pour renouveler votre carte vitale européenne (celle utilisée pour le séjour en Italie ne sera plus valable) 
la demande se fait soit via votre compte Ameli sur Internet, soit via votre carte vitale depuis la borne de 
la CPAM à Chambéry.  
 
A bientôt pour de belles aventures en Forêt-Noire, 
Marie-Noëlle. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cyclos Vallée de Thônes (74)  La Reblochon 
              Route 22 – 47 – 76 – 91 - 115 km     

              Marche 10 – 15 km 
              De 6h30  à 9h   -  Clôture à 16h  
              Salle des Fêtes – Thônes 74230 

 
Concentration Départemental CODEP Savoie (Chambéry 73) 

             De 11h30 à 12h30 – Clôture 16h 
 
 

 
 
Cyclotourisme Grenoblois – 50éme édition Brevet de Randonneur des Alpes 

              Route 180 – 188 – 201 - 215 km   
              De 3h30 à 6h30 -  Clôture 21h 
              Accueil foyer municipal Le Bourg d’Oisans 38520  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Ou irons-nous ce mois ? 

Dimanche 7 Juillet 

Samedi 20 et Dimanche 21 


