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1. Je porte OBLIGATOIREMENT un casque de vélo réglementaire. 

2. Je suis toujours vigilant et prêt à réagir en cas d’imprévus. 

3. Je porte des vêtements ajustés et de couleurs vives. 

4. Je roule avec un groupe de même calibre que moi. Dans le doute, je 

commence par un groupe plus lent. 

5. Je suis les directives de l’encadreur ou chef de file désigné. 

6. Je respecte les règles de la circulation en tout temps. 

7. Je roule en file indienne en gardant un espace d’un demi-vélo minimum 

avec le cycliste qui me précède et un espace maximum de deux vélos. 

8. Je dépasse un autre membre du groupe, seulement s’il est incapable de 

respecter l’espace maximum de deux vélos avec le cycliste qui le pré-

cède. 

9. Je resserre les rangs avant de traverser à un arrêt ou feu de circulation. 

10. J’évite les changements brusques de direction. 

La suite au prochain numéro. 
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Bilan très positif de cette journée, beau temps, beaucoup (trop?) de monde, 
ravitaillements pris d’assaut (surtout) sur les grands circuits, ce qui évidemment 
a permis à quelques râleurs de se faire entendre mais nous avons reçu des courriers de 
cyclos, très compréhensif de la situation, qui nous ont félicité sur la qualité des circuits 
et sont prêts à revenir l’année prochaine. 
 
Nous avons accueilli 1 668 personnes répartis en: 
 828 routiers, 231 pour le 97 km, 346 pour le 79 km, 210 pour le 54 km 

et 28 pour le 35 km. 
614 VéTéTistes, 126 pour le 55 km, 196 pour le 44 km, 203 pour le 30 km 
et 89 pour le 21 km. 
226 marcheurs pour les 2 circuits de 8 et 12 km. 

 
Nous pouvons expliquer ce succès par le positionnement du 1er, en milieu de semaine 
(Mercredi), nombreux sont ceux qui n’ont certainement pas pu faire le « viaduc » avant 
ou après et sont restés dans la région. 
Nous avons également noté un nombre important de participants avec un VAE, de ce fait, 
la pratique du cyclisme devient accessible à plus de personnes, ce type de vélo étant  
reconnu par notre fédération FF Cyclotourisme, nous devons les recevoir. 

 
Nous remercions de nouveau les jeunes du club ainsi que leurs parents qui se sont  
investis afin que cette journée soit une réussite (malgré la surpopulation). 
  
Pour nous amis Chambériens, leur randonnée des Ducs de Savoie s’est déroulée sous un 
temps pluvieux avec seulement 16 inscrits, pour avoir connu des années noires nous aussi, 
nous leur souhaitons une meilleure réussite pour 2020. 
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Comme chaque année, le Club des Cent Cols a organisé un séjour de printemps. 
Pour 2019, le magnifique et fonctionnel centre BELAMBRA de PROPRIANO avait été choisi.  
Malgré des conditions météo incertaines,  les participants ont pu réaliser la majorité de leurs projets. 
Plusieurs membres des Cyclos Yennois ont activement participé à cette semaine corse.  
Si Jean-François et Raymond B ont arpenté pistes et sentiers, Eliane et Andrée ont roulé en bordure de 
mer tandis que  Régis, Raymond C, Colette et moi-même avons emprunté les petites routes du Sartenais 
et du Valinco pour ajouter quelques cols à notre  palmarès.  
Tous les cyclos seront ainsi plus « affutés » pour le séjour en AUVERGNE ! 

Roger COLOMBO 

 

     

 

 

                                 

DES YENNOIS EN CORSE AVEC LES « CENT COLS » 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
           

 

 

 
 
  
 

 
 

 

 
 

Samedi 8 Juin 

Samedi 15 Juin 

Samedi 22 Juin 

Samedi 29 Juin 

Parcours des sorties hebdomadaires 

Juin 2019 



 
 
 
 
 
 
Cyclo Club Pringy (74)  Randonnée des Châteaux 
              Route 37 -55 – 84 - 115 km     
              VTT 18 – 26 – 37 – 44 – 61 km            Marche 8 – 18 km 
              De 6h30  à 9h30   -  Clôture à 15h30 –  
              Salle des Fêtes – Pringy 74370 
 
 
 
 
Vélo Tourisme Voironnais (38) Brevet de randonneur Voiron Chartreuse 
              Route 68 – 98 – 148 - 178 km   
              De 6h à 10h Clôture 18h 
              Accueil Tremplin Sport Formation - Voiron  
 
 
 
Codep Drôme (Crest- 26) – Cyclo Montagnarde du Vercors 
              Route 203 - 240 km 
              Accueil de 8h à 11h Espace Soubeyran – Crest (26) 
  
 
  
Entente Cyclo Montmélian (73) La Savoyarde 
              Route 40 – 70 - 100 km         Marche 10 km 
              Accueil de 7h à 10h Gymnase le Kotinos - Montmélian 
  
 
 
Codep Savoie  - Aiguebelette le Lac (73) 
              Manifestation VTT uniquement 
              Accueil  de 8h à 9h  
 
 
 
Cyclotouristes Mauriennais (73) Les Lacets Mauriennais 
              Route 48 – 58 – 85 - 90 km 
              Accueil de 7h à 10h Salle polyvalente des Chaudannes 
 
 
 
 

Ou irons-nous ce mois ? 

Dimanche 2 Juin 

Samedi 15 Juin 

Samedi 15 et Dimanche 16 

Dimanche 16 Juin 

Samedi 22 Juin – Journée des écoles Cyclos 

Dimanche 30 Juin 



 
 

   
   
 

Le vélo, quelle chouette invention!  
 
Pour moi, c’est aussi magique que l’eau sur l’évier pour Papa. Plus magique en tout cas que la bagnole.  
La bagnole, bon, ça va vite, tu te tapes le cul dans la moleskine sans te fatiguer les mollets, c’est le mo-
teur qui fait tout le boulot, mais justement, moi, ça m’excite pas! On a remplacé le bourrin par un moteur 
à essence, mais pour l’essentiel c’est bien le même principe = t’existe pas, t’es un colis qu’on trimballe, t’as 
juste à tenir le volant pour tourner quand il faut, même une gonzesse peut faire ça, même un moujingue...  
Tandis que le vélo, pardon, c’est les bottes de sept lieues du Petit Poucet. Ça te multiplie ta propre force, 
là où tu faisais deux pas tu donnes deux coups de pédale, t’effaces douze mètres au lieu d’un mètre cin-
quante, et sans te crever le tempérament. T’appuies un chouïa de plus, tu fonces comme un zèbre.  
Et si tu mets vraiment la gomme tu te sens filer courant d’air, tu pèses plus rien, tes roues effleurent le 
bitume à peine, à peine, bien serré dans tes cale-pieds, tu glisses, tu voles, t’es le duvet dans la brise, 
c’est pas un moyen de transport, c’est un prolongement de toi, rien d’autre ne peut donner cette sensa-
tion.... 
Ils auraient dû inventer çà il y a longtemps, rien ne s’opposait, tout ce qu’il y a dans un vélo existait déjà 
dans l’antiquité, sauf peut-être les pneus gonflables, mais c’est pas l’essentiel. L’essentiel, c’est le prin-
cipe même de la chose = le coup de la force centrifuge. Une roue qui tourne sur son axe a tendance à res-
ter dans le même plan, comme un gyroscope, c’est ça. Plus la roue est grande, plus c’est difficile de la 
faire basculer, c’est pourquoi un vélo qui roule tient debout tout seul. Ils auraient pu observer çà, les 
grecs et les romains, et en tirer l’application que çà suggère tout de suite, c’était pas plus sorcier que le 
principe d’Archimède ou les bateaux à voile... 
Ben non, a fallu attendre jusqu’à l’époque de mon grand-père pour qu’on y ait droit, manque de pot au mo-
ment même, des petits futés inventaient le moteur à essence et tout ce qui s’ensuit, et de toute façon la 
locomotive à vapeur était déjà là depuis près de cent ans avec ses wagons accrochés au cul, dommage. 
Jules César et Jésus Christ auraient très bien pu rouler à vélo, s’en est fallu d’un poil...  
Je pense souvent à des conneries de ce genre, dans ma tête.  
Surtout quand je roule à vélo.       Cavana 
 
 
  La syntaxe est celle employée par l’auteur, ce ne sont pas des fautes !!!        

    

                                                   texte envoyé par Roger Gandet 

 
 
 
 

Faisez du vélo !! 



 
 

 
 

 
 

Le séjour annuel de l’Ascension se tiendra à Ardes sur Couze, en Auvergne, comme habituellement, 
rendez-vous est pris en début d’après-midi (13h30) Mercredi 29, au village de vacances Le Cézallier, afin 
de profiter de l’après-midi pour une première sortie en vélo de route, en VTT ou bien en marchant. 

 

 
 

 
 
 

 

Séjour de l’Ascension 


