
               

               

             

 

L IC E N C E S  2 0 0 6  : 
 E lle s  so n t a rrivé e s  e t se ro n t d is trib ué e s  a ve c  le  jo urna l. L e s  re ta rd a ta ire s  q u i n ’o n t p a s  e nc o re  

c o m m a nd é  la  le u r, d o ive n t v ite  le  fa ire , c a r fin  fé v rie r ils  ne  so n t p lus  c o uve rts . 

C Y C L O T E S  E N  D A N G E R  ?  
L a  g rip p e  A via ire  e s t un  su je t su r le q ue l o n  n ’a im e  p a s  tro p  p la ise n te r. P o urta n t il no us  fa u t 

c o nse ille r à  A lp ho nse  d ’a p p e le r no s  c yc lo te s  a u tre m e nt q ue  «  se s  p in ta d e s  »  a fin  d e  lim ite r le  risq ue  

d e  le s  e xp o se r e t vo ir a ins i le  c lub  e m p uté  d e  sa  ge n t fé m in ine . 

L E S  «  B R A N C H E S  IN T E R N E T  »   ( q u i le  so uha ite n t )  

 p e uve n t c o m m uniq ue r le u r a d re sse  M a il à  A lb e rt (  m o re llia lb e rt@ w a na d o .fr ) ,  c e la  p e u t se rv ir p o ur 

fa ire  p a rve n ir d e s  in fo rm a tio ns  ra p id e s  p a r e xe m p le . 
                            

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

DATE A RETENIR : 16 NOVEMBRE 2013 
 

L'assemblée générale de notre club aura lieu le 16 novembre 2013 à la mairie de Yenne. 
Je vous donnerai tous les détails (horaire, repas, etc.) dans le journal de novembre. 

                                                                                                                                                    Alexandre 

 

 

ENCADREMENT DES JEUNES 
 

Lors du forum des associations, des contacts ont été pris pour encadrer des jeunes. 

Jean-François Laurent qui va suivre une formation de moniteur et qui s'occupe déjà des jeunes avec le club de 

Belley, le mercredi, souhaite s'investir avec le club de Yenne pour les encadrer le samedi. 

Une réunion a eu lieu le 12/09 pour mettre en place une structure. 

Pour que cette nouvelle activité fonctionne, il fallait que Raymond, qui va me remplacer dans un mois, soit 

d'accord : c'est bon pour lui. 

Il fallait aussi que Jean-François soit impliqué dans le projet. Il a donc décidé de s'engager lorsque les 

formations seront à jour et au plus tard au printemps 2014. 

Lors de cette réunion 8 personnes ont décidé de suivre une formation d'animateur et les 4 personnes, qui 

possédaient déjà  cette formation, ont décidé de suivre un recyclage pour que celle-ci soit à nouveau valable 

pour 3 ans.  

D'autres personnes ont été contactées pour suivre une formation. 

Plus nous serons nombreux et moins nous serons sollicités pour accompagner le samedi. 

Le responsable de la formation à la ligue nous soutient et nous propose d'organiser une formation sur Yenne. 

Il est en train de voir pour trouver une date avant février 2014. 

Toutes les conditions seront réunies pour commencer en mars 2014. 

Je remercie toutes celles et ceux qui se sont déjà manifestés et impliqués et encourage les autres à le faire 

                                                                                                                                               Alexandre 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

De nombreux contacts ont été pris lors de ce forum : certains sans suite malgré des relances. 

Par contre 2 nouveaux ont déjà fait des essais aux sorties du samedi et vont prendre leur licence. 

D'autres vont aussi rouler avec nous prochainement. 

Merci aux membres du club qui ont participé à l'organisation et à la tenue de notre stand. 

                                                                                                                                                      Alexandre 

 

FORMATION AUX GESTES DE 1ER SECOURS 

 

Cette formation, bien que non obligatoire pour accompagner des jeunes avec le diplôme d'animateur, est 

vivement recommandée. Le comité départemental en organise une le 23 novembre. 

 Je me renseignerai plus précisément et je vous tiendrai au courant, mais elle aura lieu à Chambéry. 

Le coût de cette formation est pris en charge par le club, dès lors qu'elle servira à l'encadrement des jeunes. 

                                                                                                                                                      Alexandre 

 

CHALLENGE DE SAVOIE 

 

Notre club a participé à ce challenge mis en place par le comité départemental l'an dernier. 

Suite à de nombreuses critiques, il a été simplifié. Dorénavant, il n'est plus nécessaire de me donner le 

kilométrage et le dénivelé de la randonnée à laquelle vous avez participé. 

Vous devez me faire passer la date, le nom de la randonnée, ainsi que le département si elle n'est pas en 

Savoie. Toutes les randonnées du calendrier «ou irons-nous ? » sont prises en compte. 

Les participations aux réunions du comité ainsi que les AG comité, ligue et fédération sont prises en compte. 

Toutes ces infos doivent me parvenir rapidement car je dois les faire remonter au responsable de ce challenge 

pour le 15/10. Lors de l'assemblée du comité, le 29/11, un classement sera établi. 

Le remboursement des randonnées est conditionné par la participation à ce challenge.  
                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                          Alexandre 

 

. 

 

PORTE –VELOS A VENDRE 
 

Porte vélo à vendre – pour 3 vélos - état neuf – S’adresser à 

Suzane OUGIER 06 25 02 39 09 ou 04 79 85 07 12 

 

 

        DECES JC MACHET 

 
 Nous déplorons le décès de JC Machet de St Paul. 

Jean-Claude était un des tous premiers adhérents de notre club cyclo et faisait partie des gens qui ont participé à la  

première sortie du club le 29 février 1976 (voir photo sur le site) Jean-Claude est au centre. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             

 



                                                      3                        

RETOUR SUR LE SEJOUR D’AOÛT 
 

A Semur- en- Auxois (Bourgogne), nous nous sommes retrouvés 27 puis 29 quand Jeanine et Robert Rigottier nous ont 

rejoint en camping-car, 22Cyclos et 7 Marcheurs. 

Ce fut un bon séjour : 
Le centre est assez bien équipé, même si au chapitre des améliorations à y apporter nous avons suggéré : 

- Que les groupes puissent disposer d’une salle de détente pour jouer ou se retrouver tout simplement. 

- Séparation du bar et de la salle de restaurant. 

- Création d’un local à vélo (les amener dans les logements n’est bon ni pour les vélos ni pour le matériel) 

Accueil et Personnel très sympa, agréable et disponible. 

Le temps, en début de semaine, plutôt morose nous a apporté la confirmation que les cyclos de Novalaise craignent  la 

pluie (n’est-ce pas Bellino ?). 

 
Le Séjour coté cyclos : 
 

Nous avons fait de bonnes sorties sur les circuits concoctés par Charles et pour tous les niveaux. 

Ce n’est pas un pays plat, loin s’en faut, pas de 

grandes montagnes mais  des bosses et des 

creux qui au total cumulent un bon dénivelé en 

fin de circuit, Roger, Christophe et Bellino se 

disputant les arrivées aux sommets. Combien de 

fois avons-nous traversé ce canal de Bourgogne, 

très joli et typique  avec toutes ses écluses? 

Nous avons eu le plaisir de retrouver cette année 

Loulou qui a pédalé comme s’il ne savait pas qu’il 

est  vétéran du club. Peut-être est-ce le fait de se 

retrouver au pays de Vercingétorix.  

Pour la dernière sortie, il a eu Raymond comme 

coach particulier, pour lui tout seul. 

Quand à Claudien, oubliant qu’il y quelques mois 

à peine il ne pouvait même plus marcher (suite à 

sa chute de vélo), fidèle à son habitude … Il tirait 

devant. 

Comme à l’accoutumée, les groupes se sont 

constitués au grès des circuits, et de la forme du 

moment. 

Sylvianne, pour un premier séjour, a retrouvé sa région, sa famille et oublié, elle aussi, ses ennuis de mobilité des 

mois précédents. 

Merci encore à Louis qui a assuré l’intendance des jours de pique-nique. 

Coup de chapeau à celles et ceux qui, en fin de journée trouvaient encore des ressources pour disputer des parties 

de boules très animées (Huguette et Eliane en tête) ou pour se retrouver à la piscine et l’espace forme. 

 
Le Séjour coté Marcheurs ;     Voici ce qu’en dit Francine : 

 

<< Pour les marcheurs, le séjour à Semur-en-Auxois a été  synonyme  de convivialité et de bonne humeur. 

Nous avons alterné visites de sites ( Alésia, château de Guédelon, Flavigny , balade dans Dijon ) ou de 

monuments ( abbaye de Fontenay, Vézelay ) et randonnées pédestres (le long du lac de Pont ,autour de 

l’abbaye de Fontenay, autour des buttes du Thil et autour du canal de Bourgogne).Nous sommes revenues 

bardées de moutardes  de toutes les couleurs, de bonbons à l’anis de Flavigny, de pains d’épices de Dijon , 

de biscuits de Semur et bien sûr de  quelques bouteilles de vin de Bourgogne. La pluie du début de séjour n’a 

pas entamé notre enthousiasme et nous nous sommes réjouies comme d’habitude de retrouver les amis 

cyclistes devant les tables bien garnies du centre VVF et des animations du soir. A l’an prochain ! >> 

 

Rencontre fortuite de deux groupes …. les femmes étaient au bistrot 
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LES BIENFAITS DU SPORT : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOUR DE L’ASCENSION  2014 

 

George Brun a déjà prospecté pour ce séjour. 

Il nous en parlera plus précisément au cours de l’AG du 16 novembre. 
Il a posé une option, du 08 au 11 mai 2014, à St Maurice d’Ardèche (dans l’Ardèche bien entendu), Site 

Internet : www.domaine-cros-auzon.com  

Nous serions logés en petits pavillons pour 2 personnes au tarif de 152€ pour les 3 jours. 

De votre côté, n’hésitez pas à vous manifester et poser une pré-option directement auprès de Georges :  

Georgesbrun@aol.com ou auprès de Charles ou Albert. 
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Samedi 14 septembre, le Mont Revard par la Crémaillère 

 

 
Depuis le temps que cette 
sortie me trottinait dans 
la tête, j’ai pu enfin la 
partager avec JF Delorme 
et JC Rubod alias Jeannot 
 très facile sur son VTT, 
 ce sera « Jeunot ».  
 

 
 
 
 
 
 

Démarrage en douceur depuis le Viviers du Lac, nous 
sommes arrivés sans encombre à la gare de Mouxy 
reconstruite en bois à l’identique par l’association 
« Tourisme et culture autour de la crémaillère ». Quelques 
membres étaient disponibles pour nous accueillir puisque 
c’était le week-end du patrimoine. 
Lieu de départ de l'ancienne voie du train à crémaillère 
défriché depuis 2003 par l’association avec l'aide de la 

CALB et du PNR du Massif des Bauges pour le bonheur 
des randonneurs et des quelques vététistes un peu fous 
pour gravir 1100 m sur 7 km, une pente moyenne 
de 15%, parfois 20%.  
Des panneaux historiques sur cette époque révolue 
jalonnent le parcours ainsi que le franchissement de 
quelques ouvrages d’art et de beaux points de vue. Au 
final 1/3 de selle et 2/3 de poussage sur des cailloux,  
des cailloux encore des cailloux sans affecter notre 
moral!! 
 Autant vous dire que nous avons essoré le maillot au 
sommet du Revard. Un chocolat au resto. panoramique  
et nous voilà repartis pour une descende bien méritée par 
le col du Pertuiset, quelques marches rocheuses au départ 
et une belle descente comme on aime sur un joli sentier 

recouvert de feuilles mortes.  
Un beau vitrail à la chapelle St Victor à 893m au-dessus de 
l’ancienne gare téléphérique de Mouxy.  
Une satisfaction partagée sur cette rando VTT de 35 km 
chargée d’histoire.  

Photos complémentaires sur 
le site cyclosyennois.free 
Adonis 
 
Un peu d'histoire et de 
culture sur : 
http://insitu.revues.org/1906 
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LES SORTIES DU SAMEDI EN OCTOBRE 2013                                                                                                              
 

SAMEDI 0 5 OCTOBRE    
132 YENNE. NOVALAISE. ST LBAN DE MONTBEL. LEPIN. AIGUEBELETTE. NOVALAISE. 

ST PAUL. YENNE 

B 55 KM 

310 b 

DEPART  

13h30 

NOVALAISE 

ST FRANC. ST LAURENT DU PONT. LES ECHELLES. 
 NOVALAISE. ST ALBAN DE MONTBEL. LE GUE DES PLANCHES. ATTIGNAT ONCIN. 

ST FRANC. CHAILLES. N6. RF. MIRIBEL LES ECHELLES. VILLETTE. ST LAURENT DU 

PONT. ST CHRISTOPHE/GUIERS. ST CHRISTOPHE LA GROTTE. LES ECHELLES. 

ATTIGNAT-ONCIN. AIGUEBELETTE-LE-LAC. LA COMBE. NOVALAISE.  . 

 

C 

 

70 

KM 

 

SAMEDI 12 OCTOBRE 
116 YENNE. LUCEY. MASSIGNIEU. LIT AU ROI. LAVOURS. FLAXIEU. POLLIEU. LAC DE 

BARTERAND. LAC DE BART. ECRIVIEUX. NATTAGES. YENNE. 

A 40  

KM 

46 

DEPART 

13H30 
YENNE 

COL DU CHAT. AIX LES BAINS. ST PIERRE DE CURTILLE. 
YENNE. SY PAUL SUR YENNE. COL DU CHAT. BOURDEAU. LE BOURGET. AIX LES 

BAINS. BRISON. CHAUDIEU. PORTOUT. CONJUX. ST PIERRE DE CURTILLE. LUCEY. 

YENNE. 

C 70  

KM 

 

SAMEDI 19 OCTOBRE 
DEPART 

  13H30 

 YENNE 

YENNE. NATTAGES. ECRIVIEUX. MUSIN. MAGNIEU. BILLIEU. CRESSIEU. CEZERIEU. 

CULOZ. VIONS. CHANAZ. LUCEY. YENNE. 

 

Parcours commun à tous les cyclos du club 

Il serait sympa que les plus costauds acceptent de rouler avec les plus lents 

A 17h30 tous se retrouveront à la salle au rez-de-chaussée de la Mairie pour fêter la dernière 

sortie « route » programmée en 2013 

En cas de mauvais temps, la sortie et les retrouvailles à la salle auront lieu le samedi suivant 

B 50  

KM 

 
SAMEDI 26 OCTOBRE 

DENIERES SORTIES PROGRAMMEES POUR L’ANNEE 2013 
104 YENNE. LUCEY. MASSIGNIEU. LAC DE BART. MUSIN. MAGNIEU. BILLIEU. CRESSIEU. 

LE MOULIN. ROTHONOD. CHAZEY. BELLEY. LAC DE BART. ECRIVIEUX. NATTAGES. 

YENNE. 

A 40 KM 

 

DEPART 

13H30 

YENNE 
 

 

Commune de NATTAGES : les 20 hameaux ou lieux dits 
YENNE  –  EN TREZIN -  CHENEVAUX -CHEMILLIEU – POISSON – LA DESERTE (AR) – 

LES TERRASSES (Basses et hautes) -  NANT – Le ROCHERET (carrière) – MARCHERIEU 

(AR) – CHARMONT – PONCIN - MAIRIE-ECOLE (AR) -  LE FAUBOURG – NATTAGES 

(église) – LA DANGEREUSE - LE MONTET (AR) – BOUTZ – CHATEAU BOCHARD – 

MIGIEU - MAGNIN – MARNIX –  Chemin de la MALADIERE – SAINT DIDIER    

 

 

 

 

 

30 

KM 

 

 

 

 

LES RANDONNEES DU WEEK-END EN OCTOBRE 2013 
 

S 05-10 – Rallye d’automne – LAGNIEU(01) Route 55-90-110km – RDV P.Carrefour Market a/c 12h45 

S 05-10 – Rando des2Guiers–ST LAURENT DU PONT–Route 25-50-85km–RDVsalle des Assoc.a/c12h45                              

D 06-10 – Rando du P’tit vin blanc – ST SAVIN (38) – Route 50-80km – VTT 10-25-40-55km – Marche 

                                                      10-16km – RDV salle Coppard a/c 7h30 

D 06-10 – Agri Tour – ALBERTVILLE – Route 40-70-100km – VTT 10-25-40km – RDV La Tournotte 

                                                       Tournon a/c 8h 

S 12-10 – Rando de la noix–TULLINS FURES–Route 30-60-80km–RDV Le Grand Séchoir VINAYa/c 13h                                    

D 20-10 – La Ronceveau – CHARANCIEU - VTT 20-35-50km – RDV  Place de la Mairie a/c 7h 

S  26-10 – Rando des marrons – GILLONNAY (38) VTT 15-30-40km – RDV Stade a/c 12h 

D 27-10 – Les vallons du Guiers – PONT DE BEAUVOISIN – VTT 25-35-45km – Marche 8-14km –  

                                                       RDV salle la Sabaudia a/c 7h30 

D 03-11 – La Romagnolande – ROMAGNIEU – VTT 15-25-35-50km – Marche 8-15km – RDV a/c 7h30    

 


