
               
               
             

 
L IC E N C E S  2 0 0 6 :  
 E lles  sont a rrivées e t se ront d is tr ibuées avec  le  journa l. Les  re ta rda ta ires  qu i n ’on t pas  enco re  

com m andé  la  leur, do ivent v ite  le  fa ire , ca r fin  févrie r ils  ne  sont p lus  couverts . 

C Y C L O T E S  E N  D A N G E R  ? 
La  grippe  A v ia ire  es t un  su je t sur leque l on  n ’a im e pas trop  p la isente r. P ourtant il nous faut 
conse ille r à  A lphonse  d ’appe le r nos  cyc lo tes  autrement que  « ses  p in tades »  a fin  de  lim ite r le  r isque  
de  les  exposer e t vo ir a ins i le  c lub  em puté  de  sa  gent fém in ine . 

L E S  « B R A N C H E S  IN T E R N E T  »   ( qu i le  souha iten t ) 
 peuvent com m uniquer leur ad resse  M a il à  A lbe rt ( m o re llia lbe rt@ w anado .fr ), ce la  peut se rv ir pour 
fa ire  pa rven ir des  in fo rm ations  rap ides  pa r exem p le . 

                            
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 

 

RENCONTRE  AMICALE AUTOUR DU CLUB : 
 
Ce journal va sortir juste la veille de notre rencontre de vendredi soir 5 juillet à partir de 19h, salle polyvalente de 
Yenne. 
C’est l’occasion de rappeler que vous êtes tous attendus (conjoint-e- compris) 
 - Membres du club bien sûr 
 - Amis du club qui répondez toujours présents lorsqu’il a besoin de vous, en particulier pour la préparation 
de notre rando. Du 1er mai 

- Amis Marcheurs que l’on retrouve en diverses occasions notamment dans nos séjours.  
A vendredi donc. 
 

FÊTES DU 15 AOUT 
 
Le mois dernier, Alexandre a lancé un appel aux adhérents pour la participation du club aux fêtes du 15 aout à 
Yenne. 
Nous insistons pour que tous ceux et celles présents ce jour là, se fassent connaitre auprès de lui, 
     - Soit pour donner un coup de main pour l’installation des tables sur la place, en fin d’après-midi 
     - Soit pour assurer la présence du club dans le défilé ( thème à choisir, organisation nécessaire). 
 

SEJOUR EN BOUGOGNE DU 24 AU 31 AOUT : 
 
Nous sommes toujours 23 inscrits et j’ai retenu 25 places dans le centre de vacances de VVF Villages. 
Pour un séjour qui offre d’excellentes garanties, tant au niveau des prestations que des trésors de la région à 
découvrir, à vélo, à pieds ou lors des visites ( voir les journaux précédents). 
Par manque de place, je ferai un courrier spécial vers la fin du mois. 
Ceux qui ne l’ont encore pas fait, peuvent m’adresser le 2eme acompte de 150 euros par personne. 
                                                                   Albert 
 
 

N° 151 

      FFCT          CYCLOTOURISTES  YENNOIS 
                                  http://cyclosyennois.free.fr 

    
  

JUILLET/AOUT   2013 
  



                                                                                                                                                                                                                  2 

RETOUR SUR « L’ARDECHOISE 2013 » 

 

Quelle qu’en soit la couleur,   ils étaient 9 cyclos du club à participer à ce grand rassemblement. 

Voici ce qu’ils nous en rapportent : 

 

Raymond Beaujean : 

 

« Avant de commencer mon compte rendu sur l’Ardèchoise, une pensée pour Albert Jacquin qui devait 
nous accompagner pour cette rando. Un grave problème de santé a été diagnostiqué quelques jours avant le 
départ. 

Cher Albert tu as notre soutien et notre amitié pour affronter cette épreuve. 

 

Nous nous sommes donc retrouvés à quatre au lieu de cinq, Bellino, Michel Thel, Georges Brun et moi-même dans un 
camping très sympa déniché par Georges au bord du Doux et à 10 kms de Saint Félicien. 

La veille, une mise en jambe de 50 kms sur un parcours superbe : 20 kms sans rencontrer une voiture !! 

Bellino, avec un début de bronchite et un problème gastrique a dû renoncer au 180 kms qu’il avait envisagé d’affronter 
et se rabattre avec Georges sur le 120. 

Michel et moi avions décidé de faire le 232 avec 13 cols mais un départ un peu tardif et deux crevaisons (une avant, une 
arrière) nous ont fait perdre un temps précieux. Michel m’a attendu trois quart d’heure au bas du col. 

Cela n’a pas entamé notre enthousiasme mais en arrivant à la bifurcation du circuit, nous n’avons pu continuer car 
l’accès avait été fermé depuis 15 minutes. 

Nous nous sommes donc rabattu sur le 180. Un mal pour un bien car sur les 50 derniers kilomètres, une succession 
d’orages et d’averses nous ont trempés jusqu’aux os sur une route détrempée où la prudence était de mise. 

Enfin, une arrivée sans encombre à Saint Félicien. 

Je reste toujours admiratif face à cette organisation sans faille (ravito, sécurité,…) qui draine, tous les ans, entre 13 000 
et 15 000 cyclos » 

 

Roger Colombo : 

 

( L’Ardéchoise  Verte ) 

« Pour répondre à une demande des communes du Nord de 
ST-FELICIEN, les organisateurs de l’ARDECHOISE ont 
rajouté en 2009 un 4° jour à un programme déjà bien copieux. 

Cette journée, le mercredi, ressemble à un rallye de Club car 
les départs se prennent librement entre 7 et 9 h. Les 
différences apparaissent au niveau des ravitaillements car tous 
les villages traversés sont décorés et présentent des spécialités 
locales servies par de nombreux bénévoles déguisés. Les 
autres habitants encouragent tous les cyclos dans une 
chaleureuse ambiance. 

Raymond COSTERG, Jean-Charles  et moi-même avons 
participé à cette fête dans la montagne remplie de genets 
fleuris, mais nous n’avons pas pu retrouver Georges Dalmais 
et Robert Rigotier qui nous précédaient dans cette balade. 

En tous cas, ce fut une belle journée pour des centaines de 
cyclos. Pour certains, c’était même le début de 4 jours de vélo 
en Ardèche » 
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Dimanche 16 juin, Escalade sur les pentes au Relais du Mont du Chat 
 

Par une belle journée ensoleillée et de fête des pères, 
nous avons profité lors de l'opération 1 jour, 1 Col 
organisé pour la 3e édition par Savoie Mont Blanc de 
partir de Yenne avec Jean Charles Rubod et Jean 
François Delorme pour une boucle de 50km sur 
l'ascension du Relais via le Col du Chat. Raymond 
Costerg nous a rejoints pour un démarrage groupé 
vers 8h30 à Technolac. 
 
250 cyclos environ étaient au départ avec quelques 
champions dont Bernard Thévenet parti sur un vélo à 
assistance électrique puisque remis récemment de son 
accident cardiaque. 
 
Nous voilà partis pour affronter de nouveau ses 10% 
de pente sur plus de 13 km sans aucun replat. 
Sans bruit d'essoufflement, une cyclote sur un VAE 
me double à vive allure et mon moral en prend un 
coup! Arrêté un peu plus loin sur le bord de la route, 
elle n'avait plus qu'une barre de céréale, euh non… 
une barre de niveau de charge sur sa batterie! Elle a 
du attendre patiemment son compagnon pour la 
secourir et par bonheur la batterie de son mobile 
n'était pas déchargé. Satisfait d'arriver au sommet, 
nous sommes récompensés par nos efforts, une 
assiette savoyarde nous attendait, offerte par Savoie 
Mont Blanc Tourisme au restaurant « le Relais des 
Aigles ». 
 
Le tour de France va-t-il réemprunter ce mont du 
Chat ? Il a été monté une seule fois en 1974 par le 
versant coté Yenne.  

 
Cette manifestation a été endeuillée par la mort de Bernard Donzel survenu lors de la descente, un Voglanais âgé de 
61ans. Une figure du sport Savoyard, cyclisme, ski de fond et trail.  
    Adonis 
Lien internet :  

http://www.savoie-mont-blanc.com/Magazine/1-jour-1-col/Les-cols-2013-1-JOUR-1-COL 
 

 

LES	RANDONNEES	DU	WEEK-END	EN	JUILLET	

 
D 07-13 – La Cyclo Reblochon –THONES – Route 25-35-65-100-110km–Marche - RDV a/c 6h30 S. des Fêtes 
D 07-13 – Pique-nique du CODEP au Lac de Grignon (près d’Albertville) 
                   - En vue de l’organisation du repas, le CODEP a besoin de connaître le nombre de participants – 
                   - Avertir Alex une semaine avant    
D 21-13 – Découverte de l’Oisans et du Parc Nal des Ecrins–VIZILLE Route120km-RDVa/c6h30 Parc Château   
S 20/D 21 – 47ème Brevet de Randonneur des Alpes – VIZILLE  – Route 225-232km - Tel 04 76 09 46 42 ou 
                        Site des Cyclotouristes Grenoblois 
S 24-08 – Cyclodécouverte « sur les traces de la Maison de Savoie » TRESSERVE –Route 30km – RDV 8h 
                        Mairie de Tresserve – Renseignements Jacques Collaudin 04 79 35 47 09 
D 25-08 – 33ème Randonnée des Diots – LA RAVOIRE  – Route 32-70-85-110km – VTT 20-39-54km – marche 
                        15km – RDV a/c 6h45 Salle Festive Henri Salvador 

 
 
 
 

Vite, une 

photo avec 
Bernard ! 
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LES SORTIES DU SAMEDI EN JUILLET 2013 
 

B I E N  R E G A R D E R   L E S   H E U R E S  E T  L I E U X  D E   D E P A R T 
(Pour les gens indisponibles le samedi matin,  RDV le dimanche matin qui suit –Départ 8h00) 

SAMEDI 06 JUILLET 
136 
Départ 8h00 
YENNE 

YENNE – PARVES – LIT AU ROI – BILLIEME 
YENNE – CHEMILIEU – NANT – PARVES – CORON – MUZIN – MARIGNIEU – 
FLAXIEU – LAVOURS – LIT AU ROI – MASSIGNIEU – LUCEY - JONGIEUX – 
BILLIEME - YENNE 

 
  B 

 
35  km 

311 
           
           id 

COL DE LA LEBE .  
YENNE . LUCEY . CHANAZ . VIONS . PONT DE LA LOI . CULOZ . BEON . 
ARTEMARE . DON . LUTHEZIEU . COL DE LA LEBE . THEZILLIEU . VIRIEU 
LE GRAND . VOLLIEN . DONALECHE . CRESSIEU . BILLIEU . MAGNIEU . 
MUSIN . LAC DE BART . ECRIVIEUX . NATTAGES . YENNE . 

 
 
  B 

 
 
 90 KM 

 
SAMEDI 13 JUILLET 

253 
Départ 8h00 
YENNE 

COLOMIEU . AMBLEON . BELLEY 
YENNE . VIRIGNIN . ARBIGNIEU . COLOMIEU . CONZIEU . AMBLEON .ST  
GERMAIN LES PAROISSES . BELLEY . MASSIGNIEU . YENNE 

 
  A 

 
60  KM 

Départ 8h00 
YENNE ou 7h45 
NOVALAISE 
(Yennois et 
Novalaisans se 
retrouvent à 8h30 
aux 4 Chemins à 
Chevelu ) 

COL DU CHAT . COL DU GRANIER . 
YENNE . ST JEAN DE CHEVELU . COL DU CHAT . BOURDEAU . LE BOURGET 
. LE TREMBLAY . LA MOTTE SERVOLEX . COGNIN . ST CASSIN . COL DU 
GRANIER . ENTREMONT LE VIEUX . ST PIERRE D’ENTREMONT . ST 
CHRISTOPHE / GUIERS . LES ECHELLES . ATTIGNAT ONCIN . ST ALBAN DE 
MONTBEL . NOVALAISE . YENNE . 

 
 
 
   C 

 
 
 
105 KM 

 
SAMEDI 20 JUILLET 

203 
Départ 8h00 
YENNE 

CRUSILLE . LA BRIDOIRE .  
YENNE . PONT MERCIER . GERBAIX . COL DE LA CRUSILLE . ST MARIE 
D’ALVEY . ROCHEFORT . LE VIVIER . VEREL DE MONTBEL . LA BRIDOIRE . 
ST ALBAN DE MONTBEL . NOVALAISE . PONT MERCIER . ST PAUL/YENNE . 
YENNE . 

 
 
  B 

 
 
60  KM 

315 
 
            Id. 

COL DU SAPENAY . SEYSSEL . 
YENNE . LUCEY . SAINT-PIERRE DE CURTILLE - CHANAZ . PORTOUT . 
CHAUDIEU . CHINDRIEUX . COL DU SAPENAY . CESSENS . RUMILLY . 
LORNAY . ST ANDRE VAL DE FIER . PONT DE SEYSSEL . ANGLEFORT . 
CULOZ . CEYZERIEU . VONGNES . POLLIEU . CRESSIN . ECRIVIEU . YENNE . 

 
    
  C 

 
 
100 KM 

 
SAMEDI 27 JUILLET 

04003 
Départ 8h00 
YENNE 
 
 

CEYZERIEU - VIRIEU-LE-GRAND 
YENNE . MASSIGNIEU . VONGNES . CEYZERIEU . ST MARTIN DE BAVEL . 
VIRIEU LE GRAND . CHAVILLIEU . GEVRIN . CONDON . ROTHONOD .  
BELLEY . YENNE 

 
  C 

 
60 KM 

 
Départ 8h00 
NOVALAISE 
(lesYennois RDV 
7h15 au kiosque) 

COL DU BANCHET . LA MONTAGNE . LES ECHELLES . 
YENNE . NOVALAISE . COL DU BANCHET . VEREL DE MONTBEL . 
DOMESSIN . ST BERON . VOISSANT . LA MONTAGNE . MIRIBEL . VILLETTE . 
ENTRE DEUX GUIERS . LES ECHELLES . ATTIGNAT ONCIN . 
AIGUEBELETTE . NOVALAISE . PONT MERCIER . ST PAUL/YENNE . YENNE . 

   
 
  C 

 
 
95 KM 

 

Pour le mois de juillet : 
Après un sondage rapide lors de la sortie du 22 juin, il semble que les gens préfèrent le 

départ à 8h00, depuis YENNE ou NOVALAISE 
 Pour les gens (notamment les moins rapides) qui voudraient partir plus tôt, je propose 

un départ à 7h00 aux mêmes lieux, pour les mêmes circuits. 
 


