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Une route à éviter. 
La route entre Lucey et Chanaz est dangereuse pour les cyclos, surtout le dimanche après-midi 
au moment où de nombreux  motards sont e sortie. 
Un accident est arrivé le 28 février. Un cycliste est doublé par 4 motos. Un des motards ac-
croche le cycliste, mais aucun ne s'arrête. 
Un automobiliste venant en face s'arrête et porte secours au cycliste. Celui-ci a le fémur cassé. 
Les motards sont actuellement recherchés par la police 
Il est vrai que les sinuosités de la route entre Lucey et Chanaz incitent les motards à rouler vite 
et à "jouer"  avec le tracé.  
            Charles Perrin. 

Accident relevé dans le Progrès. 

Un terrible accident. Un groupe de cyclistes parmi lesquels 14 adolescents, dont au moins un se 
trouvait en urgence absolue, a été fauché ce mercredi après-midi par une voiture qui circulait 
dans le sens opposé à Saint-Just-Saint-Rambert (Loire).                                                 
L’accident s’est produit alors qu’un véhicule dépassait un groupe de cyclistes circulant en co-
lonne, sur un pont au-dessus de la D498. Une conductrice au volant de sa voiture arrivant en 
sens inverse s’est retrouvée face au véhicule qui doublait, avant de se rabattre sur la gauche et 
de percuter les cyclistes", a indiqué la gendarmerie, prévenue peu après 16 heures. 

Un jeune hospitalisé en urgence absolue 

Un jeune de 14 ans en urgence absolue et a été évacué vers l’hôpital de Saint-Étienne. 
Deux autres personnes se trouvaient en urgence relative et 10 autres étaient en état de choc, 
selon les pompiers. Choquée, la conductrice du véhicule impliqué devait être entendue par les 
militaires. 
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Après la réunion de travail, concernant le Pumptrack, du matin à Ameysin c’est un bel après-midi 
de vélo qui nous attendait.  

Deux groupes ont été formés pour la circonstance : 

Les plus grands pour un long périple d’une trentaine de kilomètre avec 900 mètres de dénivelé 
qui devait les mener (Des bribes de conversation saisies au hasard) à la galerie de mine du lac de 
Barterand (Saint Champ). 

 Les plus Jeunes :  

 Direction les gorges de La Balme avec un arrêt au seuil de la Maladière où Maxence nous aban-
donne victime d’une crevaison irréparable car nous ne sommes même par parvenus à enlever la 
roue arrière de sur le vélo. Passage du pont, la ‘’nouvelle’’ passerelle, l’écluse de Virignin, chemin 
sous la montagne de Parves et grimpette à la chartreuse de Pierre Châtel par le chemin de 
Tourne-folle, ravito imprévu chez Eliane et Raymond à Nant, descente de Chemillieu à la voie 
romaine par le single et pour terminer le sentier de la ‘’bambouseraie’’ sous Saint Didier.  

Un périple d’une vingtaine de kilomètres avec quelques raidillons  très copieux et pour terminer 
une superbe descente très VTT en récompense des efforts fournis. A la prochaine fois!!!! 

 

     

 

 

Sortie école cyclo 



 

 

 
 
 
Si il est un incontournable des « vrais » cyclos, il s’agit bien de cette épreuve. 
La première édition a eu lieu en 1891, l’idée venant du directeur du Petit Journal. 

 
Nous allons suivre brièvement le dossard 414, un certain Paul Désirée Denise, huissier auprès du 
tribunal civil de la Seine. 
Le règlement accorde un délai de dix jours, soit 240 heures pour effectuer ce trajet de plus de 
1 200 km. 
Cette épreuve était ouverte à tous, à l’époque il fallait être aventuriers pour s’engager dans une 
telle course. 
Sans soutient, totalement autonome, il prend son temps, mange de bon appétit et fait le spec-
tacle le long de la route, en leur expliquant qu’il est l’huissier qui a remplacé celui de la malle  
sanglante, histoire policière dans laquelle le corps d’un huissier a été retrouvé dans une malle, et 
toute la France avait suivi cette affaire dans la presse. 
Comme l’écrira la revue La Revue du Sport Vélocipède en faisant le portrait de plusieurs partici-
pants, Paul Denise avait un  « joyeux tempérament ». 
C’est si vrai que le journaliste du Petit Journal notera lui aussi, lors du passage à Morlaix que 
« Saint Genieis et Paul Denise revendique hautement leur place de derniers par une gaîté de bon 
aloi ».    
Sachant qu’au matin du dixième jour il restait encore quatre concurrents qui étaient proche de 
l’arrivée, les organisateurs ajouteront cinq heures de grâce. 
Paul Denise finira 95 éme en 244 heures et 40 minutes. 
Laurent, le 98 éme passera la ligne d’arrivée en courant, sa manivelle cassée à la main. 
Ce sera une grande fête ce Mercredi 16 Septembre 1891 sur le boulevard Maillot. 
 

 
 

Premier Paris-Brest-Paris 



    
 

 
Départ pour tous à 13h30 salle polyvalente 
 
 
 

 
          

Suite aux annonces de notre Président (de la République, pas de la fédé), il va falloir se conten-
ter d’une zone réduite, rayon de 10km au départ du domicile. 
 
Pour le mois d’Avril, voilà le terrain de jeux pour les habitants de Yenne. 
Charles, le Relais du Chat est accessible, ouf !!!!!! 
 

 
 

Sorties Route                     

Samedi 3 Avril 


