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Il n’est malheureusement pas difficile de trouver un cas d’accident en exemple, ceci doit nous 
inciter à être prudent sur les routes. 

Mardi 21 juillet, une dizaine de sapeurs-pompiers de Castellane ont été mobilisés après un 
accident de vélo, sur la RD 402, à proximité du hameau de Blaron, à Castellane.          

Un cycliste de 67 ans, circulant seul, a perdu le contrôle de son deux-roues et a fait une 
sortie de route. Il a chuté de deux à trois mètres de haut, en contrebas de la route dé-
partementale. 

Blessé grave, présentant un traumatisme facial et costal important, il a été héliporté à 
l’hôpital Nord de Marseille, à bord du Dragon 131, l’hélicoptère de la sécurité civile basé 

dans les Bouches-du-Rhône. 

  

Roulette Russe 
Vous connaissez tous ce qu’est ce « jeu » de hasard vraiment risqué, or, pour certain cycliste    
la pratique du vélo s’apparente à ce jeu. 
Rentrant d’une virée en Maurienne tard un soir, à 21h55 précisément, j’ai « loupé » de peu un 

cycliste roulant dans la nuit sur la D1006, sans lumières, sans vêtements de couleur et bien sur 
sans bandes réfléchissantes, lui non plus ne devait pas beaucoup réfléchir à la situation dans  

laquelle il se trouvait. 
Des deux, je pense être celui qui a eu le plus peur, car avec la circulation, je ne devais pas être 

le premier à le doubler. 
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Cette année cause Covid-19, nous avons un beau tour de l’Ain avec en final le parcours de l’étape 
prévue sur le Tour de France, cela à portée de quelques coups de pédales. 

 
De plus, les engagés sont des coureurs de « première classe », le gratin du cyclisme mondial. 
Avec possibilité de voir deux passages, le premier au sommet de la salle de fromentelle, ensuite 

il y a le temps de monter au sommet du Colombier pour l’arrivée finale, mais nul doute qu’il y aura 
du monde pour assister à cette étape. 
 

Ci-dessous le parcours. 

 

 
 
Les horaires sur le site de semble pas correspondent à la réalité, donc je ne les mets pas, 
exemple 10 mn pour les 6.4 km à 8.9% de la montée du Col de la Biche. 

 

Bon courage pour ceux qui veulent assister à cette étape. 

 

 

 

Tour de l’Ain 



 

 

 

 

 

L’évolution du cycle (suite) 



 

 

 

                 

 

Les clubs du bassin Chambérien, La Motte-Servolex, La Ravoire et St 

Alban-Leysse ont annulés leurs randonnées qui devaient se dérouler sur 
la fin du mois d’Août et en Septembre.  
 

Vous pouvez suivre, au jour le jour, le voyage dans le Jura de Régis Paraz sur son site : 

https://www.modachulvelo.com/category/voyages-2020/jura/ 
 
   

  Dates importantes en 2020 : 
 

- Dimanche 6 ou 13 ou 20 Septembre        Journée pique-nique du club ?? 

- Dimanche 11 au Dimanche 18 Octobre     Séjour en Toscane                 

- AG 31 Octobre à 17h                               Attente confirmation pour la salle 

               

 
N’hésitez pas à faire des articles pour ce journal, merci. 

  


