
               
               
             

 
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 . 

                            
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 

REMERCIEMENTS AUX BENEVOLES 
 
Depuis 36 ans, notre club organise la Randonnée du Petit Bugey. 
Commencée avec la participation de quelques cyclos sur la place du Kiosque, elle a atteint jusqu'à 1300 
personnes en 2009 et cette année, malgré le mauvais temps 861 personnes ont apprécié notre organisation. 
Comme je le dis chaque fois, c'est grâce à l'implication de vous tous que nous connaissons un tel succès. 
 
Pour vous remercier de donner de votre temps pour la réussite de cette journée, les cyclos 
yennois ont décidé d'organiser un repas. 
 
La date retenue pour cette soirée est le : 
 

05 juillet 2013 à partir de 19h à la salle polyvalente de Yenne 
 

L'ensemble des membres du club est invité, mais aussi ceux qui ne sont pas licencié et qui sont 
très nombreux le 1er mai à nous prêter main forte. 
 
L'organisation de cette soirée demande confirmation de votre part  
                   gachet.alex@neuf.fr ou 04 79 44 40 54 ) dés que possible et avant le 30 juin. 
 
Il serait sympathique que chaque membre du club apporte un dessert à partager. 
 
Pour n'oublier personne : si vous pensez à quelqu'un ne faisant pas partie du club et ne recevant donc pas ce 
journal, merci de me faire passer ses coordonnées.  
                                                                                                     Alexandre 
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CR DU SEJOUR DE L’ASCENSION                                                                      
 
 
Ce week-end de l’Ascension fut l’occasion pour 12 cyclos et 11 marcheurs Yennois de partager quelques 
randonnées au cœur du pays du Ventoux. Basés à Bédouin au village vacances des Florans, au pied du Mont 
Ventoux.                                                

                           Coté  «  CYCLOS » 
 
 Ils ont sillonné la région avec évidemment, pour la plus part, la grimpée du Mont Ventoux. 

La mise en jambes du jeudi sur un circuit autour de Carpentras, capitale du Comtat Venaisin, permit aux cyclo 
de repérer le Mont Ventoux et  les monts du Vaucluse entre Rhône et Durance. Pendant ce temps le cyclo 
campeur JFD terminait son périple entre Yenne et Bédouin, par Vercors Drome et Ardèche et rejoignait les 
yennois à Bédouin. 

Le vendredi dix cyclos, bien en jambe, partirent pour réaliser l’ascension du Géant de Provence. En 
empruntant la RD 942, les cyclos découvraient pour certains les gorges de la Nesque, passage très prisé par les 
cyclistes et touristes.  
Ces gorges impressionnantes tournèrent la tête à Bellino qui faillit, lors d’un arrêt, laisser son casse croute au 
Faucon pèlerin, à l'Aigle royal ou encore à la Salamandre tachetée, espèces protégées que l’on trouve dans ces 
gorges impressionnantes. Les cyclos Yennois découvraient, pour certains, un panorama grandiose, grâce à 
plusieurs arrêts points de vue dont un belvédère à734 m. 
 
Un autre groupe de trois ( 2 cyclotes ; Andrée M et Nicole R coachées par Jean-Pierre Pascal) empruntent ces 
mêmes gorges jusqu’à Sault et là, bifurquent sur le col des Abeilles 946 m pour rejoindre, bien fatigués et 
fortement secoués, Bedoin. 
 
 Pour les autres, après la sortie des gorges, et la pause de midi à Sault, c’est la route du Ventoux face à un 
mistral pas toujours gagnant. Jusqu’au Chalet Reynard la route s’élève tranquillement et permet à chacun de 
prendre son rythme.  
Devant, J. Charles, Bellino, Albert J, puis Georges D, Albert M, un peu plus loin JF ,  puis Charles, Robert et 
Georges B et Michèle ferment la marche. 
Au chalet Reynard, un regroupement général permet d’attendre les retardataires qui profitent de la situation 
pour se faire la belle.  
Michèle, avec seulement 2 sorties dans les jambes, préfère s’arrêter là et redescendre directement sur Bédoin.  
Devant, la lutte est sévère. Bellino perclus de crampes, dues probablement à un cocktail particulier ingurgité la 
veille…très tard, semble à l’agonie, et personne ne parierait alors un euro sur lui. 
Face au mistral violent qui déstabilise et refroidit les muscles, nos valeureux Cylos Yennois se retrouvent 
cependant tous au sommet, pour la photo, avant de s’offrir une descente vertigineuse, soit coté Bédoin, soit 
coté Malaucène. 
 
La sortie du samedi, permet de parcourir les vignobles et villages typiques du pays. Caromb, Beaumes-de-
Venise, Vacqueyras, Gigondas, visite du village de Séguret, petit arrêt à la fête du vin, puis resto à Vaison La 
Romaine pendant que Charles garde les vélos, car on ne fait pas dans la Dentelle…de Montmirail chez les 
cyclos Yennois. Le retour par Entrechaux puis Malaucène et le Col de la Madeleine (dans ce pays) n’est 
qu’une formalité. 
                                                          

                                                 Coté « MARCHEURS »  
 
Le mistral s’est invité pendant 2 jours sur 3 avec des bourrasques violentes mais débarrassant le ciel de tous 
ses nuages et  laissant une atmosphère limpide et lumineuse. Cependant, il n’a entamé ni  la bonne humeur ni  
le désir de connaître les attraits touristiques  du pays  de la troupe des marcheurs. 
                                                                                                                                            ……/…..  
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Jeudi, balade autour de Bédouin pour découvrir les « demoiselles coiffées », formation géologique 
surprenante assez différente de celles que nous connaissons en Savoie. 
                                                                                                                                                                                             
Vendredi, randonnée aux dentelles de Montmirail où le groupe s’est partagé en deux , l’un faisant le chemin 
de crête et l’autre le tour des dentelles par le bas. La journée s’est terminée par la tournée des caves vinicoles 
de Gigondas et de Vacqueras. 
 
 Samedi matin, balade jusqu’à Crillon Le Brave avec visite du village et l’après-midi, virée en voiture par la 
vallée du Toulourenc, les villages pittoresques de Brantes, Montbrun-Les-Bains et Sault. Nicole et Andrée 
s’étaient jointes à nous pour cette escapade.  
 
Chaque soir, nous retrouvions les cyclistes pour l’apéro et le dîner dans une ambiance joyeuse ainsi que les 
différentes animations proposées par le centre.  
Bref, ce fut un séjour très agréable et nous ne pouvons qu’espérer avoir les mêmes conditions de confort et de 
découverte pour celui de l’an prochain 
 
Merci à Georges Brun pour l’organisation de ce week-end, qui aura permit une fois de plus aux Cyclos 
yennois et Marcheurs de partager de belles journées sur le vélo ou en balades pédestres. 
 
                                                                                                    Francine et Jean-François.                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite de Vaqueras, mais pas des caves (Charles à l’appareil)             Marcheurs en visite découverte, c’est Francine qui prend la photo 
 
 
 

Relevé dans le  D.L par Roger C. 
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SEJOUR D’AOÛT EN BOURGOGNE : Cyclos et Marcheurs 
 
Du 24 au 31 août au club VVF à SEMUR-EN-AUXOIS. 
 
Nous sommes à ce jour 23 inscrits. Les inscriptions tardent un peu à démarrer. Il est vrai que, depuis la 
présentation du séjour en janvier, pour ne pas gêner la préparation du séjour de l’Ascension et celle de notre 
randonnée du 1er mai, je n’ai pas vraiment fait des relances.  
Je pensais que le faible éloignement d’une région dans laquelle nous ne sommes jamais allés (292Km de 
Yenne), l’équipement du centre de vacance et son environnement, la richesse de la région, suffiraient à 
l’attrait de notre proposition. 
Je vous rappelle ce que nous écrivions à la présentation du séjour : 
Le village club de Semur-en-Auxois : 
 
Le centre de vacances, en bordure d’un lac, met à notre 
disposition un espace forme avec une piscine couverte  
 et chauffée, salle de remise en forme et sauna ainsi qu’ 
une  piscine extérieure et chauffée. 
L’environnement : 
 
Citée médiévale, bordure de lac et foret. 
Que ce soit à pieds ou à vélo, il sera possible d’alterner 
selon les goûts des sentiers et routes tranquilles des grands  
crus de bourgogne, aux pentes et randonnées du Morvan. 
La richesse de la région : 
 
 
                                              
           A découvrir : 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Le coût du séjour sera au maxi de 380 € par personne. 
Ceux qui ont déjà versé le 1er acompte (150 €) peuvent me faire parvenir le 2eme, du même montant. 
Les retardataires et ceux qui hésitaient jusqu’à présent, doivent me faire parvenir leur inscription avec un 
acompte de 150 €. 
A bientôt de vos nouvelles pour un excellent séjour à venir. 
                                                                                                             Albert 
A. Morelli -17 rue de la Charvaz 73170 Yenne ;    morellialbert@wanadoo.fr;    Tel :  04/79/36/75/16 

 

VETEMENTS DU CLUB 
 
Pour les personnes intéressées et les retardataires, il reste quelques vêtements. 

Articles nouveaux modèles à prix réduits -50%         Articles anciens modèles bradés à 10€ 
- 2 vestes d’hiver M3 : 46.45€                               -  3 maillots taille M3 
- 1 maillot manches  courtes  XXL : 22.75€                  -  1 maillot   S2 
- 1 maillot sans manche L : 22.11€                        -  2 cuissards à bretelles XXXL8               
- 1 cuissard à bretelles M : 27.46€                         -  1 coupe vent jaune fluo FFCT T6 

Contacter Raymond Beaujean au 04 79 71 48 85 pour tous renseignements complémentaires 
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 FETE DU 15 AOUT 
 
Cette année encore la commune de Yenne organise la fête du 15 août et fait appel aux associations pour 
donner un coup de main. 
Comme d'habitude nous pouvons participer avec d'autres associations à la mise en place des tables et chaises 
pour le repas prévu le soir. La présence de 4 ou 5 personnes est suffisante pendant 2 heures maxi. 
 
La fête du 15 août c'est aussi l'organisation d'un défilé dans les rues de Yenne avec pour thème en 2013 : 
Yenne et les fleurs, thème choisi par rapport à l'obtention d'une 1ère fleur au concours régional de 
fleurissement. 
La présence de notre association est souhaitée et nous avons très souvent participé. 
Le thème des fleurs peut nous donner l'occasion de faire un clin d'œil à notre randonnée du 1er mai avec le 
muguet comme symbole. 
Pour ceux et celles qui sont intéressés, nous pourrions nous rencontrer pour voir ce que nous pouvons faire. 
Si vous souhaitez participer ou obtenir d'autres renseignements, vous pouvez me contacter :  
 gachet.alex@neuf.fr 
                                                                                                Alexandre  
 

 R.P.B. 1° MAI 2013 
 
Malgré une météo plus qu'incertaine notre traditionnelle Randonnée du Petit Bugey a été une réussite. 
Réussite sur le plan de la participation avec 861 cyclos, vététistes et marcheurs qui ont pu profiter d'une 
accalmie pour découvrir sportivement notre région au travers des circuits élaborés par Adonis. 
 
Réussite sur le plan de l'organisation administrative, où le nouveau système de saisie informatique des 
inscriptions a été testé avec succès sous le contrôle averti de Régis et devrait nous permettre une nette 
simplification pour l'avenir.  
 
Réussite sur le plan de l'accueil en général, du café du petit matin, aux différents points de ravitaillements, et 
au casse-croûte final avec notamment le renfort de Raymond en cuisine. 
 
Réussite sur le plan de la convivialité grâce à l’apport de tous et la générosité de nos  sponsors nous 
permettant l’attribution de nombreuses récompenses. 
 
Réussite enfin sur le plan financier où, grâce à tous les bénévoles qui se sont investis, le bilan final se soldera 
par un bénéfice d'environ 1100,00€.  
                                                                                                         Roger Gandet 

 
LES RANDONNEES DU WEEK-END 
 
S 01-06 – La Rando Seynodienne – SEYNOD (74) -  Route 52-88-127km –RDV chef-lieu a/c6h30 
S 01 et D 02-06 – B.C.M. du Vercors–ROMANS–roue76-123-217-225km –Palais de la foire Tel.0760005986  
D 02-06 – Les 3 Lacs – LES ABRETS – Route 60-90-120km – RDV place Mairie a/c 6h45  
D 09-06 – Randonnée des Châteaux – PRINGY – Route-VTT-Marche – RDV a/c 6h30 chef-lieu  
S 08 et D 09-06 – B.R.Haut.Bugey – HAUTEVILLE – Route 212km Renseignements 04 74 36 04 26 
D 16-06 – La Mandrinoise du Lac d’Aiguebelette – VTT 12-25-35-45-60km – RDV Base d’aviron a/c7h30 
D 23-06 – B.R.Voiron Chartreuse -  VOIRON - Route 96-148-172 –RDV Domaine la Brunerie a/c 6h30  
S 29-06 – 6ème Ronde du Bleu de Gex et du Haut Jura – CHATILLION EN MICHAILLE – Route 75-105 
                                  125km – RDV Salle des Fêtes a/c 7h 
S 29-06 – Randonnée des Balcons du Lac – ANNECY – Route 55-70-92km – RDV Boulodrome a/c 7h 
D 30-06 – 17ème Randonnée du Prieuré – SAINT-JEOIRE-PRIEURE – Route 35-65-85-95-115km D a/c 6h15    
D 07-07 – La Cyclo Reblochon–THONES– Route 25-35-65-100-110km – Marche – RDV Salle des F a/c6h30  
 
                                                                                                              Charles                 
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LES SORTIES DU SAMEDI EN JUIN 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 après-midi RDV le dimanche matin qui suit –Départ 8h30) 
 

SAMEDI 01 JUIN 
Départ 13h30 
YENNE 

SEYSSEL . ANGLEFORT . 
YENNE . LUCEY . CHANAZ . PORTOUT . CHINDRIEUX . SAUMONT . SERRIERES . 
PONT DE SEYSSEL . ANGLEFORT . LA PAILLERE . ECRIVIEUX . NATTAGES . 
YENNE .  

 
A 

 
75  KM 

DEPART 13H30 
YENNE 
NB: possibilité 
départ et retour 
Novalaise) 

PARVES . CONTREVOZ . GLANDIEU . LA CRUSILLE . 
YENNE . CHEMILLIEU . PARVES . CORON . MAGNIEU . BILLIEU . CRESSIEU . 
CONDON . CONTREVOZ . ST GERMAIN LES PAROISSES . APPREGNIN . 
AMBLEON . CONZIEU . ST BOIS . CROZET . GLANDIEU . BREGNIER CORDON . 
LA BRUYERE . ST DIDIER D’AOSTE . ST GENIX SUR GUIERS . ST MARIE 
D’ALVEY . COL DE LA CRUSILLE . GERBAIX . YENNE .  

 
 
C 

 
 
80  KM 

 
SAMEDI 08 JUIN 

 
Départ 13h30 
YENNE 

VERTHEMEX . AYN . LOISIEUX .  
YENNE . ST PAUL . LE RISOLET . MEYRIEUX TROUET . VERTHEMEX . LA 
ROSSIERE . NANCES . ST ALBAN DE MONTBEL . AYN . NOVALAISE . GERBAIX . 
ONCIEUX . LOISIEUX . LE THEOU . YENNE . 

 
C 

 
60 KM 

- Départ 12h30 
YENNE voiture 
 – 13h30 BILLIAT  
RDV carrefour 
D 991/D25(mairie) 

BILLIAT . COL DE MENTHIERES  . 
BILLIAT . OCHIAZ . CHATILLON EN MICHAILLES . MONTANGES . 
CHAMPFROMIER . CHEZERY FORENS . LES REPLATS . COL DE MENTHIERES 
(1184m) . MENTHIERES CONFORT . LANCRANS . BELLEGARDE .MUSSEL . 
BILLIAT .   

 
C 

 
80 KM 

 

SAMEDI 15 JUIN 
 
Départ 13h30 
YENNE 

CONTREVOZ . CONZIEU . BELLEY . 
YENNE . LUCEY . MASSIGNIEU . LAC DE BART . MUSIN . MAGNIEU . BILLIEU . 
CRESSIN . CONDON . CONTREVOZ . ST GERMAIN LES PAROISSES . APPREGNIN 
. AMBLEON . CRAPEOU . CONZIEU . COLOMIEU . ARBIGNIEU . BELLEY . LIT AU 
ROI . ECRIVIEU . NATTAGES . YENNE . 

 
A 

 
65  KM 

Dép. voiture 
13H YENNE 
(départ vélo  
Chateaufort) 
(RDVChâteaufort- 
P.  salle des fêtes) 

CHATEAUFORT- SEYSSEL – PONT DE LA CAILLE – SILLINGY : 
 CHATEAUFORT  - SEYSSEL – DESINGY – CHILLY – SALLENOVES – CHEZ LES 
GAY – COPPONEX – CRUSEILLES – PONT DE LA CAILLE – ROSSY – CHOISY – 
VINCY – LA BALME DE S. – SILLINGY – QUINCY – LE BIOLLEY – VAULX – 
HAUTEVILLE S/FIER – VALLIERE – VAL DE FIER – SAINT ANDRE VDF - 
CHATEAUFORT 

 
C 

 
  80   km 

 
SAMEDI 22 JUIN 

 
Départ 13h30 
YENNE 

CHAUDIEU . AIX LES BAINS . COL DU CHAT .  
YENNE . LUCEY . CHANAZ . PORTOUT . CHAUDIEU . BRISON . AIX LES BAINS . 
TRESSERVE . LE BOUGEY . BOURDEAU . COL DU CHAT . MONTHOUX . 
BILLIEME . YENNE .  

 
C 

 
70 KM 

 
Départ YENNE 
13H30 

COLS DE PORTES . LHUIS 
YENNE . ECRIVIEUX . LAC DE BART . MUSIN . MAGNIEU . BILLIEU . CRESSIEU . 
CONDON . CONTREVOZ . ORDONNAZ . COL DE PORTES . BENONCES . 
SEILLONNAZ . CREPT . LHUIS . SAINT BENOIT . CASCADE DE GLANDIEU . 
PEYRIEU BRENS VIRIGNIN . YENNE 

 
C 

 
95 KM 

 
SAMEDI 29 JUIN 

 
Départ 13h30 
YENNE 

CORDON . ST GENIX . LA BRIDOIRE . 
YENNE . VIRIGNIN . PEYRIEU . MURS . GELIGNIEUX . CORDON . ST DIDIER 
D’AOSTE . ST GENIX . BELMONT TRAMONET . DOMESSIN . LA BRIDOIRE . ST 
ALBAN DE MONTBEL . NOVALAISE . YENNE . 

 
A 

 
65  KM 
 
 

RDV 
NOVALAISE 
13H30 
(Départ YENNE 
12H45) 

COL DES 1000 MARTYRS . 
YENNE . NOVALAISE  . AIGUEBELETTE . ATTIGNAT ONCIN . LES ECHELLES . 
MIRIBEL . COL DES 1000 MARTYRS .MERLAS . LA CHAPELLE .  ST ALBIN DE 
VAULSERRE .LE PONT DE BEAUVOISIN . Prendre direction Aoste – Puis D40 à droite 
après le cimetière . ROMAGNIEU . SAINT GENIX . Véloroute  . YENNE . 

 
C 

 
105 KM 

Ou …. 6ème Ronde du bleu de Gex et du Haut-Jura à CHATILLON DE MICHAILLE 
Pour les gens intéressés RD.V. 7H Place du kiosque 

 



.                        


