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EDITORIAL 

Après deux années difficiles durant lesquelles les projets à long termes étaient impossible, le ciel s’est fortement 
éclairci, 2022 aura été pour le club une année propice en sorties et en évènements. Pour le plus grand plaisir du bu-
reau, vous étiez nombreuses et nombreux à participer à chaque sortie. Ce qui prouve s’il en était nécessaire, votre 
adhésion à ce somptueux calendrier. Merci à toutes et tous pour votre participation, nous en sommes ravis. 

Il est vrai que nous fêtions les 40 ans du club et ce n’est pas rien pour une association comme la notre ! 

Nous avons réalise un superbe voyage au Portugal qui nous a permis de resserrer les liens entre cyclos et conjoints 

et de fraterniser avec le club Portugais les « Sabors Biker ». Ce voyage restera gravé dans nos mémoires pour long-

temps. Nous avons également organisé un repas pour clôturer la Randonnée d’Eugene et célébrer tous ensemble cet 

évènement. Ce fut un grand moment de partage, de convivialité et d’émotions que nous avons vécu. Merci à tous d’y 

avoir répondu présent. Sans vous il n’en serait rien. 

Au delà de cet anniversaire nous avons réalisé de superbes Randonnées, il y en a même qui en ont profité pour im-

proviser des périples grandioses. Bravo à vous tous. Je suis fier de l’image, en portant nos couleurs, que vous véhi-

culez de l’ambiance et de votre convivialité dont vous faites preuve. 

Je souhaiterais également remercier toutes les accompagnatrices et accompagnateurs qui se mettent en quatre pour 

nous amener, venir nous chercher, nous préparer des ravitaillements ou tous simplement pour nous organiser les 

repas. Sans eux nous ne pourrions pas vivre notre passion comme nous le faisons. Un grand merci. 

Tout au long de son existence, ce club a montré ses couleurs dans l’hexagone et au delà, je compte bien que cela 

continue encore très longtemps. Merci à tous de représenter notre club et notre ville. 

Didier 
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ASSEMBLEE GENERALE 

Le 13 janvier 2022, l’assemblée générale de l’association « Cyclo-Club de Gournay S/Marne » s’est tenue 
salle « Marceau », 93460 GOURNAY sur Marne, sous la directive de Didier FLUMIGNAN, Président de 
l’association. Les membres ont été convoqués par mail. 
39 personnes participent à cette assemblée générale. Le Quorum est atteint, la séance est ouverte à 19h. 
 
Le Président, après avoir présenté ses vœux à toute l’assemblée et remercié les personnes présentes, ex-
pose le bilan de l’année passée et les perspectives à venir. 
Nous remercions Philippe ROUS qui intègre le poste de Mr SECURITE ainsi que Samuel Richard qui vient 
en soutien de Jean Jacques pour mettre le site à jour et rédiger le Bycloune. 
 



 
 

NOISIEL A L’ENVERS 
12 Mars 

Nous nous retrouvons sur le parvis de l’église de Gournay à 7h30 où il fait 
déjà jour. La météo est clémente, un peu grise mais idéale pour faire un 
tour à vélo. Nous partons par Champs, sur un parcours que nous a tracé 
Alain. 

Arrivé au premier feu, le téléphone sonne, je n’arrive pas à voir le numéro, 
surement un retardataire ! 

François qui vient d’arriver me demande s’il est seul sur le 150 km. Thier-

ry va gentiment le chercher. Eh bien non, tu n’es pas seul, nous sommes 
15 cyclos dont 2 féminines, ce qui est formidable pour une première sortie. 

Le départ ressemble fortement au parcours 
de Noisiel, c’est-à-dire pas mal de dénivelés 
dès le début, cela nous réchauffe rapide-
ment !! 

Premier arrêt en bas de Gouvernes qui ne 
durera pas longtemps. Nous partons en direc-
tion de Jossigny, Villeneuve Le Comte puis 
Tigeaux. Jusque-là, nous connaissons le par-

cours, mais à Voulangis, on tourne à droite et 
là, nous commençons à découvrir des routes 
avec d’autres décors et dénivelés. Pour une 
fois, le vent n’est pas violent. Nous formons 
naturellement 2 groupes à 100 ou 200 m l’un 
de l’autre ce qui fluidifie la circulation et amé-
liore notre sécurité. 

Nous ferons une pause à un arrêt de bus pour manger une barre ou une banane. C’est à ce moment-là 
que nous croisons l’ami Franck qui faisait le 200 de Noisiel. Il fait demi-tour pour nous rejoindre. 

Arrivés à Charly sur Marne, nous nous arrêtons pour acheter des sandwichs, heureusement que Thier-

ry a eu la bonne idée de mettre des sacoches à son vélo, qui est d’ailleurs magnifique. 

Nous repartons en direction de Rebais, Alain nous a concocté des bosses allant jusqu’à 17% Je ne 
sais pas s’il faut le remercier ! A 3km de Rebais, en haut d’une bosse nous nous arrêtons pour faire 
une pause casse-croutes. Bienvenue pour tout le monde ! 

Nous partons en direction de Rebais où la pluie a décidé de nous accompagner. Nous traversons toute 
la plaine avec le vent dans le dos. Quel plai-
sir ! 

Nous arrivons sur Mouroux, nous avons l’im-
pression de revenir en terre connue, Pom-

meuse puis Tigeaux où là pour certain nous 
commençons à avoir des crampes.  

Nous retournons en direction du lac de 
Vaires. Ce fut une belle sortie où tout le 
monde a pris plaisir. Nous avons eu un 
groupe homogène avec une très bonne hu-
meur et une vraie convivialité. 

C’est à renouveler dès que possible ! 

Didier 



 
 

BOULOGNE - CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 
 9 AVRIL 

Le  09/04/2022  rendez-vous 5h45 pour 16 « allumés » sur le 
parking 

Quai Ballu à Gournay. 

La météo est fidèle aux prévisions (pluie fraicheur …..), nous 
chargeons donc les vélos et les 16 «courageux participants » à 
bord de 2 remorques et 3 véhicules direction Boulogne ( eh oui 
c’ est le grand jour : Boulogne – Châteauneuf en Thymerais – 

Boulogne) notre premier 200 depuis …….. 

Nous faisons la route sous une pluie constante bien au chaud dans les voitures. Arrivés Bd Anatole 
France nous déchargeons le matos et les cyclos (dont 2 féminines)sous un ciel gris mais au sec. 

Didier, le Patron, fulmine (pour un Flumignan quoi de plus logique) car il a «  crevé » sur la remorque, 
je soupçonne l’équipe de branquignoles d’avoir …mais j’ai mauvais esprit. Enfin nous nous dirigeons 
vers le point de départ, non sans avoir prévenu François qui nous attend depuis 6h45 ( il est 

7h20).Nous partons enfin vers 8h 

17 cyclos dans Boulogne , Feu rouge feuxxxxxx rougesssss 
sortie de ville laborieuse mais toujours au sec. 

Tout se passe super bien et nous arrivons aux étangs de Hol-

lande, 1er  ravitaillement. Le groupe se scinde car 6 cyclos ne 
font que le 110. Le « Patron »  fait les photos d’usage et 
chaque groupe reprend sa route. Nous voici à 16 en direction 
de Chateauneuf. Chemin faisant un « pote » d’Alain se joint à 
nous. Nous roulerons à 17  ensemble,  à quelques « Sprints » 
près,  jusqu’au repas de midi ,pas de grosses difficultés à part 
un vent contraire qui nous fait penser que ce sera mieux au 

retour ( au dire de certains quand je suis devant je ne les protège  pas car je suis trop loin 10 à 15m 
moi je pense que je ne suis pas assez large d’épaules à discuter). 

Nous déjeunons dehors sous un super soleil qui nous fait l’honneur de sa présence.( avis aux frileux 

qui ont eut peur n’est ce pas Antonio…..) Mais il faut penser au retour. Et départ très agréable, soleil 
vent favorable, les 30 premiers kms se feront « les doigts dans le nez ».Jean Marie se plaint de sa 
cheville qui lui joue des tours  

« J’aurai dû faire le 110 » malgré ce léger désagrément il ira au 
bout fidèle à lui-même en invectivant gentiment les participants. 
Peu de temps avant le «  ravito » j’étais devant avec l’Arlequin, 
Christophe, François et Alain (Celui d’Elboeuf )plus 2 cyclos de 
Gagny dont Gilles. 

 



 
 

BOULOGNE - CHATEAUNEUF EN THYMERAIS 
 9 AVRIL 

Nous avions décidé ( les 17 ) de ne pas faire le détour par les 
Etangs de Hollande. Mauvaise compréhension de notre part 
(les 5) nous n’avons pas attendu au bon endroit. Après contact 
téléphonique les 7 ont tourné à Les Bréviaires  et après un 
vote démocratique nous (5)avons décidé d’aller se ravitailler . 
Après cette pause nous reprenons la route de Boulogne à un 
train soutenu ( sans espoir de les rattraper) jusqu’à la pre-

mière difficulté (Les 17 tournants). Je finis bon dernier cette ascension, j’aperçois le groupe loin de-
vant seul Christophe m’a attendu nous roulons comme des « Bourrins »et faisons la jonction au pied 

de Port Royal. Nouvelle grimpette relativement groupée. L’ar-
lequin nous signale que son genou gauche le lache, ce qui ne 
baissera pas la moyenne sauf dans la dernière bosse ou nous 
l’attendrons au sommet. Après la routine   de la ville feuxxxxxx 
rougessssss nous arrivons à la mairie et là personne…. Télé-
phone : Où êtes-vous ? Réponse : Bandes de NASES c’est à 
la petite salle 11 rue de Clamart. Vives le GPS et 10mn plus 
tard nous voici enfin réunis. 

Nous rentrerons à Gournay aiderons Alain à remiser la re-
morque et le Traffic, puis nous nous séparerons ( il est 21h10). 
Je pense que tous avons bien profité de cette rando . Bonne 

convivialité comme d’hab’, ciel très clément nuages et soleil 
sans pluie. A refaire avec  plaisir et peut-être avec les 
« frileux »ainsi que les absents pour d’autres raisons. 

Bonne journée à tous.  

Jacques. 



 
 

POUR UNE GAUFRE A LIEGE 
 AVRIL 

Ce texte revient sur un voyage vélo effectué par Thierry et Lucile Mezenge, 
père et fille. S’il est écrit par la main de Thierry, vous trouverez parfois des 
petites astérisques numérotées qui renvoient à des commentaires rédigés par 
Lucile afin de mêler les deux regards. 
 
-Allo papa ? 
 
-Bonjour ma grande. 
 
-J’envisage d’aller manger une gaufre à Liège. Ça te dit de m’accompagner ? 
- Bien sûr, je fais le plein de la voiture et j’arrive. Mais pourquoi à Liège ?Il doit 
y avoir moyen de trouver la même chose plus près… 
 
-Non non, pas en voiture, je pars à vélo de Dijon pour rejoindre Liège en tra-
versant le Luxembourg et les Ardennes belges.  
 

- ??????? 
-Et puis je compte bien manger des frites et boire une bonne bière. 
 
-Des frites et des bières ????? Je gonfle mon vélo et j’arrive ! 
 
-Super !!! 
 
Et voila comment, encore une fois, je me retrouve à équiper mon vélo de toutes ses sacoches. 
Petit changement cette fois, je ne pars pas avec « ma mule » qui,depuis le temps, à bien mérité son repos 
mais avec ma toute jeunette « bourrique », nouvellement arrivée à la maison et bien plus adaptée à ce 
genre de voyage. Je réserve vite fait un billet de train pour Dijon et nous voilà fin prêts pour démarrer ce 
nouveau périple. 
 
Le départ du premier jour se fera sous un soleil éclatant et les kilomètres s’enchaineront sans problèmes. 
Nous retrouverons même un copain du voyage de l’année dernière, très content de repartir avec nous. J’ai 
nommé : le vent !!!!! Seul petit bémol, je ressens des maux de gorge un peu inquiétants depuis la veille et 
cela ne s’arrange pas du tout sur le vélo. Nous cherchons donc dans l’après-midi une pharmacie qui, au vu 
de mes symptômes, me conseille de pratiquer un test covid. 
 
Résultat, je suis positif !!!! Ah que merde… Du coup Lucile y passe aussi mais le sien s’avère négatif. Ouf. 
 
Et maintenant ? Gros dilemme. Soit c’est le retour à la maison et Lucile poursuit seule, soit on continue en 
prenant toutes les précautions possibles ??? Finalement, nous décidons de continuer, d’autant plus que je 
ressens les effets du covid uniquement dans l’après-midi où les montées me semblent plus dures. Ce sera 
donc port du masque permanent pour moi, sauf sur le vélo. 
 



 
 

POUR UNE GAUFRE A LIEGE 
 AVRIL 

 

Le lendemain, nous nous mettons en route afin de rallier Pagny sur Meuse. Nous faisons un petit cro-
chet par le centre-ville de Chaumont pour acheter un chargeur de téléphone car Lucile a oublié le sien1. 
Petit café dans la foulée et nous prenons le vrai départ en toute fin de matinée. Cette deuxième jour-
née ne comptera que 118 kilomètres pour 1229 mètres de dénivelé mais, à vélo, les chiffres ne corres-
pondent pas toujours aux efforts consentis. Et là, je peux vous dire que des efforts il a fallu en faire à la 
pelle ! 
 
Les premiers kilomètres se font plutôt bien. Nous traversons des villages aux noms improbables comme 
« Bourdons sur Rognon » !!!! La discussion s’engagera pour savoir comment, et surtout par qui, sont 
attribuées ces appellations. Dans ce cas précis, on a convenu d’un commun accord que c’était un len-
demain de cuite… 
 
Nous avons bien fait d’acheter des sandwichs le matin car nous ne croiserons absolument rien d’ouvert, 
ni restaurant, ni boulangerie, ni café, rien. Nous mangeons sur le bord de la route puis nous repartons. 
Rapidement, ce n’est plus très rigolo. La faute d’abord à notre copain le vent, déchainé ce jour-là, qui 
nous soufflera fort en pleine poire toute la journée. Les dommages auraient pu être contenus mais 
c’était sans compter la topographie du plateau de Langres que nous traversons.Une fois escaladées les 
côtes qui nous y amènent, c’est bien simple, il n’y a plus rien !!! Les cultures font vingt centimètres de 
haut dans le meilleur des cas, il n’y a pas un arbre en vue et nous traversons des villages déserts tous 
les dix kilomètres. Je ne vous parle pas des lignes droites interminables qui te font voir où tu seras dans 
trente minutes...  
 
Le vent s’en donne à cœur joie, c’est infernal. En milieu d’après midi, nous faisons une pause au pied 
d’un monument au mort dans un petit village toujours aussi calme. Le vent associé aux effets du covid 
ont eu raison de mes forces. Il nous reste quarante kilomètres et, à cet instant, je me demande bien 
comment je vais pouvoir les faire. Je n’en parle évidemment pas à Lucile qui n’est pas loin d’être dans 
le même état que moi2. Cent mètres après être repartis,Lucile décide que c’est le bon moment pour cre-
ver…Réparation express et nous repartons. A partir de là, je décide de ne plus lutter contre le vent, je 
laisse fluctuer ma vitesse en fonction de ses coups de butoir. Nous finirons par redescendre de ce foutu 
plateau de mer** pour finir les vingt dernières bornes davantage abrités. Nous arrivons à l’hôtel, four-
bus, avec l’idée de nous reposer. Raté. Le restaurant de l’hôtel est fermé le week-end !!! La réception-
niste croit nous rassurer en nous disant qu’il y a un restaurant à trois minutes en voiture…Gloups… Je 
ne sais pas si Lucile a envie de l’étriper ou de se mettre à pleurer… …on est à pied bécasse... Quand 
ça veut pas, ça veut pas. 
 
A pied, nous mettrons vingt minutes à l’aller, et un peu moins au retour, car il fait très frais, sur le bord 
d’une route sans éclairage et sans trottoir à éviter les véhicules que nous croisons et qui se demandent 
sûrement ce que nous foutons là. Allez, vite au lit pour oublier cette journée. 
 
C’est déjà le troisième jour et il nous faudra faire 115 kilomètres en grimpant 576 mètres pour rejoindre 
Thionville. Petit coup de stress en écartant le rideau : le vent est toujours là !!! 
 
Dès la sortie de l’hôtel, nous le prenons à nouveau en pleine 

face et en plus il est froid. Tant pis, on se réchauffe en péda-

lant à bon rythme. Heureuse- ment, le parcours est beaucoup 

plus sinueux aujourd’hui ce qui nous permettra d’alterner les 

périodes avec vent de face et des portions un peu plus abri-

tées.On profite d’un paysage beaucoup plus diversifié que la 

veille. Les premiers kilomètres se font dans un environnement 

très vert et feuillu, puis nous rejoignons la Moselle que nous 

longerons jusqu’à Thionville en passant par la piste cyclable. 



 
 

POUR UNE GAUFRE A LIEGE 
 AVRIL 

 

très agréable qui la borde. Petit stop à Metz pour déjeuner. Lucile me fait découvrir 
la cuisine indienne. Nous mangeons en terrasse sous un beau soleil, le souvenir 
de la journée de la veille s’éloigne peu à peu. Arrivés à notre destination en milieu 
d’après-midi, nous en profitons pour nous promener dans cette ville où j’ai effectué 
mon service militaire3. Je ne reconnais pas grand-chose, voire rien du tout de 
cette ville qui a beaucoup changé. Après une bière, nous finirons la soirée en achetant une pizza dans 
un restaurant où la gérante et le personnel étaient tous fort agréable. J’en profite pour leur demander si 
la caserne existe toujours. Oui, elle est toujours en place !Notre pizza sous le bras, nous faisons un 
crochet pour aller y jeter un œil avant de manger dans notre chambre d’hôtel.  
 
Au final, une superbe journée de vélo dans une région faite pour ça. Quel bonheur, surtout après le 
souvenir de celle d’hier. 
 
Pour le quatrième jour, nous partons à destination de Pomerloch au Luxembourg. Il nous faudra pour 
cela rouler 130 kilomètres et gravir 1256 mètres de dénivelé. La journée sera magnifique. Superbe so-
leil, pas de vent et des paysages incroyables. La traversée du Luxembourg restera un grand et très 
beau souvenir. Nous commençons à ressentir un peu la fatigue car les étapes sont solides avec leur 
dénivelé, d’autant plus que nous les abordons sur des montures de vingt kilos pour Lucile et dix huit 
pour moi. Les pentes n’en sont que plus raides. La bonne nouvelle, c’est que les effets du covid sont 
maintenant insignifiants et que je me sens mieux pour finir les journées. En arrivant à l’hôtel, nous dé-
couvrons le bus, le camion atelier et la voiture du directeur sportif de l’équipe féminine pro EF !! Lucile 
voudra bien évidemment sa photo devant le camion.Les filles sont ici pour préparer Liège-Bastogne-
Liège. Nous dinerons sur la table d’à côté mais n’échangerons rien d’autres que des regards car les 
échanges se font en anglais. Difficile de tenter une approche. Et puis, de toute façon, les stars, c’est 
nous !!!!!! Donc nous évitons de perdre du temps avec des filles qui roulent sur des vélos de six kilos !!!!
Trop facile … 
 
Le cinquième jour est la journée la plus redoutée. En effet, nous devons rejoindre Liège, distant de 
129 kilomètres (jusque là ça va) mais avec 1593 mètres de dénivelé !! Eh oui, il faut traverser les Ar-
dennes belges,région encore une fois magnifique pour les yeux, surtout sous un soleil radieux… Et on 
a eu le temps d’admirer le paysage, je vous le garantis !! Vu les difficultés du parcours4, notre arrivée 
sur Liège sera tardive. Mauvaise surprise, nous découvrons également une circulation très hostile en-
vers les vélos. Les infrastructures cyclistes sont quasiment inexistantes et quand elles sont présentes, 
elles sont dangereuses car mal foutues. Le rêve quoi. Après quelques moments d’errements, nous fi-
nissons par trouver notre Airbnb. Vite une douche avant d’aller chercher à manger. Problème : pas 
d’eau chaude !!!!!! Je ne réussis qu’à me rincer les jambes avant de me mettre à grelotter sévère. Je 
finis par me coucher sous la couette avec mon survêtement et des chaussettes. Une demi-heure plus 
tard, je commence à me réchauffer… Nous sortons pour manger mais les magasins sont fermés et les 
restos trop loin. Nous nous redirigeons donc vers notre location en se disant que l’on mangera mieux 
demain5. En passant devant l’hôtel Campanile qui est à côté de notre logement, nous découvrons sur 
le parking les bus des équipes proféminines FDJ et ARKEA… Nous finissons au restaurant avec toutes 
les équipes. A ce stade, nous sommes convaincus d’avoir un ange gardien qui sauve nos pires jour-
nées. 

 
Après le repas, alors que nous prenons des photos devant les bus,une per-

sonne du staff de la FDJ sort pour nous donner deux bidons. Hyper sympa !Une 

fois rentrés, nous décidons de changer les plans et de passer une seule nuit à 

Liège au lieu des deux initialement prévues.  



 
 

POUR UNE GAUFRE A LIEGE 
 AVRIL 

 
Je vais vite me coucher pendant que Lucile cherchera et  finira par trouver un 
autre Airbnb pouvant nous accueillir le lendemain, seulement distant de vingt-
cinq kilomètres. Du coup sa nuit à été beaucoup plus courte. Qu’elle en soit ici 
remerciée6.Bilan de la journée, un parcours magnifique ponctué par une arrivée 
quelque peu chaotique. 
 
Pour le sixième jour, il était prévu un petit tour à vélo pour aller monter les côtes 
de « La roche aux faucons » et « La redoute », haut lieux de Liège-Bastogne-
Liège. Finalement, les plans ayant changé, nous partons de bonne heure pour 
acheter les gaufres tant désirées. Ensuite, nous prenons un petit-déjeuner dans 
une boulangerie où nous discutons avec la patronne et un client. La discussion 

tourne autour de notre voyage, la ville de Liège, le vélo, le sport. Dix minutes après avoir quitté la bou-
langerie, ce client revient nous offrir deux bidons et deux tours de cou à l’effigie de la ville de Liège. Il 
nous apprend qu’il travaille au service des sports de la ville. Il a beaucoup apprécié notre échange ainsi 
que le projet de notre périple donc il voulait nous laisser un souvenir. Trop sympa le gars. Nous ferons 
ensuite une pause Lavomatic pour laver nos fringues et sentir un peu moins le chacal. Enfin, nous pre-
nons le départ pour Esneux, notre destination du jour. Sur la route, nous nous retrouvons par hasard 
sur le parcours de la course« La Flèche Wallonne ». Petite pause sandwich assis sur la rambarde de 
sécurité à discuter avec un cycliste local en attendant les coureurs.Applaudissements à leur passage et 
nous nous remettons en route vers le gîte, enchantés d’avoir pu profiter de ce moment complètement 
inattendu.Le temps d’alléger les vélos de leurs lests et nous voila repartis en direction de la « La Roche 
aux Faucons ». On ne fera que celle-ci car « La redoute » est trop éloignée. Je ne le regretterais pas 
car La Roche aux faucons me suffira largement !!!! Je vous rappelle que nous sommes censés être 
dans un jour de repos…. 
 
La montée s’effectue en deux blocs : le premier sur environ un kilomètre cinq cent avec un départ im-
médiat à 10% pour passer à 13% cent mètres plus loin sur une petite route pas large. Cela continue 
comme ça avant de s’accentuer sur les deux cent derniers mètres où mon GPS affichera 18% !!!!! 
 
Oullioullioulle…….. Petit faux plat descendant sur les cinq cent mètres suivants puis nous attaquons le 
deuxième bloc long d’environ un kilomètre cinq aussi avec la particularité d’être très régulier. Mais à 
14%......Glurps…… Je comprends pourquoi cette côte sert de sélection pour « Liège ». Costaud. 
 
Arrivés en haut, demi-tour pour rejoindre l’appart.Une fois en bas de la descente, Lucile me dit qu’elle 
va refaire la montée !!! Pour moi,c’est même pas en rêve et je repars en direction du gîte pendant que 
Lucile va se faire plaisir en montant à son rythme. C'est-à-dire beaucoup plus vite que moi. Sur la pre-
mière ascension, elle était sur la retenue pour m’attendre car, au contraire de moi,  elle aime les forts 
pourcentages. Elle m’avouera à son retour avoir hésité à la refaire une troisième fois7 !!!!!! Ce sera la 
seule fois ou nous aurons des chiffres différents : 38 kilomètres et 538 de montées pour moi et 55 kilo-
mètres pour 650 de dénivelé pour Lucile.  
 
Encore une très belle journée qui se finira en partageant un cor-
net de frites géant pendant une promenade en ville. 
 
Pour le septième jour, le départ se fera dans la fraicheur mati-

nale après une très bonne nuit. Le gros du dénivelé se fera au 

départ(raisonnable : 538 mètres sur 133 kilomètres). Peu après, 

ma « bourrique » qui, jusque-là était irréprochable, perd ses vis 

de fixation d’étrier de frein à disque arrière. 



 
 

POUR UNE GAUFRE A LIEGE 
 AVRIL 

 

Réparation de fortune avec un élastique et nous voilà repartis en direction de Huy pour trouver une so-
lution. Je trouve mon salut dans un magasin de pièces détachées auto disposant de vis adéquates. Vu 
le retard pris, on en profite pour faire la pause déjeuner dans un café vélo où nous ferons une belle ren-
contre (encore une) avec les proprios. Très sympa. Un journaliste du club de football du Standard de 
Liège de passage au resto,  copain des proprios, partagera notre repas en discutant avec nous. Super 
moment. Du coup, le temps passe trop vite et nous nous remettons en route à 14 heures avec cent 
bornes à parcourir avant de rejoindre notre prochaine location. Le tracé nous fait longer la Meuse ou 
les paysages sont toujours aussi jolis. On s’accorde une pause glace au bord de l’eau à Namur. Petits 
moments tout simples mais tellement agréables. 
 
Ce soir, nous dormons dans un chalet après une super belle journée. Vivement demain que cela re-
commence… 
 
Et aujourd’hui, c’est déjà la dernière. Snif. Nous devrons pour cela parcourir 128 kilomètres et gravir 
508 mètres de dénivelé afin de rallier Sedan, terme de notre périple. On démarre en se disant qu’il faut 
en profiter au maximum. Le parcours nous le permettra car nous longeons la Meuse toute la journée 
sur une très belle piste cyclable. Nous épouserons donc les méandres du fleuve (et il y en a un paquet) 
en profitant des paysages toujours aussi majestueux. Le vent nous accompagnera toute la journée et 
nous ventilera de tous les côtés au gré des virages de la Meuse. Dernière pause repas au bord de 
l’eau, un peu abrégée à cause de ce maudit vent qui nous malmène en nous refroidissant. 
 
Nous faisons ensuite un petit détour par Charleville Mézières pour un petit café bien mérité. Nous dé-
couvrons par hasard la petite boutique d’un ancien commerçant de chaussures qui retape aujourd’hui 
des vieux vélos vintage avant de les remettre en vente. A nouveau une très belle rencontre. Retour sur 
la piste en direction de notre hôtel ou nous arrivons de bonne heure. Après la douche de rigueur, nous 
partons à la découverte de la ville. Une dernière petite bière au pied du château et nous finissons la 
soirée dans un restaurant très chouette histoire de clôturer comme il se doit cette belle aventure. 
 
Le lendemain,je prends le train en direction de Paris Est tandis que Lucile repart à Dijon. Un peu de 
tristesse au moment de se séparer car nous avons passé encore une fois de très bons moments. Ce 
voyage fut un peu plus physique que l’année dernière mais nous le savions. Tout au long de ces 905 
kilomètres agrémentés de 7520 mètres de dénivelé, nous avons traversé des régions superbes, vu des 
paysages fantastiques, rencontré plein de gens gentils, serviables, prévenants et intéressants. 
 
Je voudrais dire un grand merci à Lucile pour nous avoir entièrement préparé un si beau périple.Moi je 
n’ai fait que pédaler… Et aussi un grand bravo pour sa performance sportive. C’était encore une fois 
loin d’être évident. 
 
Thierry  

 



 
 

POUR UNE GAUFRE A LIEGE 
 AVRIL 

 

Commentaires de Lucile 
 
1 Avec l’oubli de ce chargeur, je sens bien que je suis passée à deux doigts de me 
faire déshériter…  
 
2 J’étais exactement dans le même état que mon père. Je sentais qu’il commençait 
à s’énerver, parce que trop de vent depuis trop longtemps. J’ai proposé qu’on s’ar-
rête et j’ai regardé le GPS. Je pensais qu’il nous restait une vingtaine de kilomètres. 
Lorsque j’ai vu que c’était le double qui nous attendait, je me suis demandée 1) 
comment j’allais le dire à mon père et 2) comment j’allais les faire ! Toute seule, je 
me serais probablement morfondue mais, à deux, ce n’est pas possible, on ne peut 
pas être tous les deux démoralisés. Du coup, on s’est assis sous ce monument aux 
morts lugubre dans un village lugubre sur un plateau de Langres lugubre et on a 
mangé une barre au chocolat. Parfois, il n’y a pas grand-chose de plus à faire. La magie de l’itinérance 
vélo, c’est que tu n’as pas le choix, a fortiori lorsque tu es dans un coin paumé où il n’y a absolument pas 
le moindre hôtel sur lequel se rabattre en désespoir de cause. L’hôtel est dans quarante kilomètres donc 
on remonte en selle et on y retourne. 
 
3 Je suis désolée de hacher votre lecture mais la vérité doit être rétablie. Nous sommes arrivés à Thion-
ville, avons déposé nos vélos dans le garage, gravi les marches jusqu’à notre chambre d’hôtel et…mon 
père a allumé la télé parce que « peut-être qu’on va pouvoir voir la fin de Paris-Roubaix ! ». Dix minutes 
après être descendue de ma selle, c’était un plaisir de retrouver d’autres  gens à bicyclette.  
 
4 Pas d’immenses difficultés sur cette journée mais une succession de montées et descentes. Un par-
cours qui n’a rien d’insurmontable mais qui use. Il est possible qu’au centième kilomètre, j’ai exigé une 
pause, me sois assise par terre et ai proposé à mon père de m’abandonner au bord de la route. 
 
5 Pour moi, il n’a jamais été question de ne pas diner. Négatif. Impossible. Mon père m’a proposé qu’on 
mange deux barres de céréales puis qu’on aille se coucher. Je ne sais pas comment fait ce type. Après 
sa journée de vélo, il boit une bière et remet ça le lendemain. Moi, je fais cinq repas dans la journée 
parce que sinon je perds trop de poids et je m’étire avant d’aller me coucher pour être dans un état à peu 
près passable pour remonter en selle.  
 
6 C’est la magie de l’itinérance. Tu ne sais pas trop où tu vas atterrir. Parfois, c’est génial et puis, d’autres 
fois, ça l’est moins. Jamais je n’aurais imaginé que circuler à vélo serait aussi dangereux et désagréable 
dans cette ville. Je ne suis pas craintive à vélo mais là c’était véritablement un enfer. A tel point que j’ai 
d’abord envisagé de quitter Liège en train en mettant les vélos à bord. Finalement, j’ai tracé un court itiné-
raire (pour maximiser nos chances de survie) avec tout ce dont nous avions besoin (petit-déjeuner, 
gaufres, laverie) avant de rejoindre une piste cyclable et quitter la ville.  
 
7 Contrairement à mon père, je ne suis pas douée pour passer les bosses en force. Du coup, c’est vrai 

que je préfère des pourcentages plus importants où je suis avantagée par mon poids et où je peux m’ins-

taller dans un rythme. Ce jour-là, il y avait de nombreux cyclistes qui faisaient la montée et l’ambiance 

particulière m’a beaucoup portée. Il est possible que, si je la refaisais demain, je doive m’arrêter au milieu 

pour prendre une bouffée de Ventoline. 



 
 

RANDONNEE DU TEMPS LIBRE 
20 avril 

Merci  à tous pour votre présence à la randonnée du Temps 

Libre. C’est une des rare organisée en semaine. 

Merci d’être venu en nombre , d’avoir le sourire et la bonne 

humeur vue l’heure . 

Le fléchage était parfait, mais cela vous en avez l’habitude 

et  j’en suis ravi. 

Merci pour la tenue des ravitaillements, tout était parfait. 

Nous avons eu que des compliments et des cyclos heureux de participer à cette randonnée. 

Il y a eu 88 participants, ce qui est satisfaisant en semaine. 

Vivement l’année prochaine que l’on remette cela ! 

Merci à Tous. 

Didier 



 
 

FREPILLON - GERBEROY 
30 avril 

Le randonnée de Frépillon est un classique du calendrier mais 

c'était une retrouvaille après une période COVID qui se prolonge 

puisque deux ou trois membres de notre club étaient en quaran-

taine pour ce week-end. 

Nous étions quand même une vingtaine au départ, dont deux féminines), ce que je crois ne pas avoir vu 

malgré d'assez nombreuses participations. 

Le trajet en voiture jusqu'à Us a paru un peu long mais s'est effec-

tuer sans encombre dans une ambiance ensommeillée. 

Le premier point de contrôle s'est trouvé proche du départ de 

notre « 150 » puisque commun avec ce lui du « 200 » qui partait 

de Frepillon. Pourtant le groupe y est arrivé scindé eu deux, les  

« cadors » avaient les crocs, les « marmottes » dormaient encore. 

Le parcours nous a fait traverser la campagne vallonnée du Vexin, 

offrant toute une palette de couleurs et une lumière toute printan-

nière. Malgré le fraîcheur matinale, une belle journée nous ètait 

promise. 

Celà dit un vent soutenu n'a pas permis aux moins vaillants de 

suivre la cadence des premiers. Si prendre du vent évite de sentir 

le moisi, savoir s'abriter préserve ses forces (proverbe cycliste). 

Restés en arrière, Didier (le Président), Pascal (N'a qu'une patte) 

et moi, en avons profiter pour admirer les fermes restaurées, les 

églises perchées et pour buller un peu sur un banc qui aurait mé-

rité qu'on s'y attarde. 

Le déjeuner à Gerberoy, 

sous le soleil , au son de 

l'accordéon, avait des allures de fête villageoise. 

L'après midi s'est avérée non moins valonnée mais tout aussi buc-

colique, notamment pendant 20 kms de descente dévalées sans 

effort. Une descente un peu trop grisante puisque certains ont ou-

blié de tourner à gauche au monent d'emprunter un « raidar » que 

Didier, le Président, a bien aimé. 

Nous avons heurreusement 

retrouver les égarés du co-

té de Chaumont en Vexin. 

D'aucuns ont cru que les dernier kms seraient plats, que nenni, 

mais la proximité de l'arrivée a bousté le moral de troupes. Un peu 

trop d'ailleurs, puisqu'avec plus de jambes que de tête, on peut ra-

ter le point d'arrivée quand d'autres le franchissent avec soulage-

ment. 

Une belle journée de bosses, comme on les aime, qui fonde l'unité 

d'un groupe de félés heureux de pédaler. 

Philippe 



 
 

MONTAPEINE 
7 Mai 

 



 
 

COUPVRAY 
14 Mai 

Avec l’arrivée des beaux jours, quoi de mieux qu’une randonnée de 150 kms (voire 200 pour certains) ? 
Nous sommes donc partis de Gournay à 6 heures du matin, direction Coupvray, alors que certains som-
nolaient encore. Au départ nous retrouvons les courageux, qui étaient partis de chez eux à vélo. Le dé-
part peut enfin être donné et nous nous élançons tranquillement dans les somptueux paysages du nord 
de la Seine et Marne.  Le premier ravitaillement au kilomètre 50 fut néanmoins le bienvenue, du fait de la 
chaleur qui devenait écrasante pour un mois de mai, et de la nécessité croissante de remplir nos 
gourdes. La suite du parcours est très agréable, malgré les nombreuses montées que nous devons af-
fronter. Nous arrivons au second ravitaillement après une longue descente, qui nous permet de bien 
nous reposer. Après un bon repas de pâtes et de viande, nous repartons tout de suite par une terrible 
montée, qui nous semble interminable et d’une grande difficulté. 
Mais petit à petit nous retrouvons nôtre rythme, et profitons des 
sublimes routes seine et marnaise. Cependant, n’étant pas habi-
tué à ce genre de distance, les 10 derniers kilomètres me semble 
interminable, et à l’arrivée je poussa un grand « ouf » de soulage-
ment. Nous pouvons ensuite nous réconforter, avec les canettes 
de bières mise à nôtre disposition, et échanger avec les impres-
sions des autres. Le retour se passe sans encombre, un grand 
merci à Didier d’avoir eu la gentillesse de nous conduire et de 
nous ramener chez nous. 
En tant que néophyte du cyclisme, c’était la première fois que je 
parcourais une distance aussi importante, et je tiens à remercier 

tout le monde pour m’avoir 
délivré de précieux conseils tout au long de la journée afin que je 
puisse tenir la distance et que tout se passe pour le mieux. 
 Une superbe expérience à réitérer. 
Samuel. 



 
 

L’O2 
15 Mai 

 



 
 

SEJOUR A TORRE DE MONCORVO 
Du 24 au 3 Mai 

 

 
LES 40 ANS DU CLUB AU PORTUGAL 
Nous nous sommes retrouvés le 24 mai à 7 h 45 au 
point de rendez-vous dans  
une ambiance chaleureuse. 
Arrivés à Porto, tout s’est bien passé, nous nous 
sommes laissés porter par une logistique parfaite. 
On a pris des « Tuk-Tuk » (petits véhicules bien pratiques) afin de visiter la ville, c’était rigolo, sympa 
et intêressant. 
La remontée du Douro nous a permis de voir des paysages magnifiques. 

Départ pour la Quinta de Terrincha à Torré de Moncorvo, où 
l’accueil était parfait. 
Ce voyage nous a permis de faire plus ample connaissance 
avec d’autres personnes du groupe  Cyclo. 
C’était très agréable et intêressant, l’accueil à la Quinta était 
incroyable, les gens souriants et prévenants, le Sud quoi… !!! 
Les Restaurants…on en parle… !! Je n’ai jamais vu de restos 
qui vous servent des plats aussi goûteux que généreux. 
 
Les logements, de vrais appartements-maisons avec tout le 
confort, le lit King Size super pour retrouver des forces après 
les efforts de nos Cyclos. 
  

On a pu profiter de la piscine, pour y jeter joyeusement le Prési-
dent , moments partagés d’intense rigolade. 
 
Les « apéros improvisés » sur les terrasses étaient des mo-
ments de détente et de rires partagés (merci Doudounet, JM et 
Thierry L). 
 
Merci beaucoup aux organisateurs,  aux Portugais ainsi qu’aux 
membres du Club pour leur bonne humeur, qui ont fait de ce sé-
jour , une réussite. 
Que de bons souvenirs en tête pour tout le monde ! 
 
Obrigados até tudos, per tudo.  (Merci beaucoup à tous, pour tout). 
 
Gisèle + Jacques   



 
 

SEJOUR A TORRE DE MONCORVO 
Du 24 au 3 Mai 

 

 

Le Cyclo Club fête ses 40 ans au Portugal 
 
L’année 2022 marque pour le club cyclo ses 40 ans d’existence et ce n’est pas rien dans la 
vie d’une association sportive. 
Tout au long de son existence ce club a montré ses couleurs partout dans l’hexagone et au-
delà et il continue à le faire, représentant aussi notre « petite ville ». 
Pour fêter ses 40 ans, une idée a germé parmi les membres du club et a été validée par le 
Bureau de l’association : organiser une semaine au Portugal dans le cadre des liens du jume-
lage.  
Un jumelage c’est bien fait pour cela non ? Mettre en commun des idées et des projets entre 
deux villes. 
De ce fait, nous avons proposé à la Mairie de Gournay sur Marne et de Torre de Moncorvo 
notre projet qui a recueilli l’approbation de ses représentants, à savoir Mr Schlegel Éric pour la 
ville de Gournay sur Marne et de Mr Moreira Victor pour la ville de Torre de Moncorvo. 
Des contacts ont été pris avec les deux communes afin de nous soutenir dans ce projet et 
permettre la réalisation de notre séjour. 
Toutefois, le but principal étant les 40 ans du club, nous avons de notre côté géré l’ensemble 
du projet et contacté tous les prestataires nécessaires permettant l’accueil de notre groupe : 
36 personnes étaient du voyage. 
Deux ans de préparation pour en arriver à un travail abouti et très apprécié de l’ensemble du 
groupe qui a pu au cours de ce séjour découvrir les charmes du Portugal (Porto, La remontée 
du Douro en bateau, La vallée du Douro en train, La région et la ville de Torre de Moncorvo), 
sa gastronomie et surtout l’accueil chaleureux des Portugais. 



 
 

SEJOUR A TORRE DE MONCORVO 
Du 24 au 3 Mai 

Bien entendu, cyclos que nous sommes il fallait bien 
concocter trois matinées de sorties vélo et cela a pu être 
possible grâce à nos hôtes portugais : que ce soit la 
Mairie de Torre de Moncorvo, l’Adjoint aux sports Tiago 
puis Telmo, ainsi que le cyclo club de Torre de Moncor-
vo, les « Sabor Bikers », qui a tout juste un an d’exis-
tence, représentés par Daniel leur Président et Antonio 
leur Trésorier. Tous ont participé à faire de ces sorties 
une réussite.  

Et quand on partage une passion commune, le feeling 
passe très vite : ils nous ont permis de découvrir la région de Torre de Moncorvo sur trois parcours diffé-

rents et montagneux. 

Peu importe les difficultés et la barrière de la langue pour 
certains, l’ambiance régnante et la joie de tous ont permis 
des échanges amicaux et sincères entre cyclos. 

Le samedi soir, nous avions organisé le repas des 40 ans 
du club au sein de notre lieu de résidence et avions invité, la 
Mairie, les cyclos et le groupe de Fado. 

La soirée a été également riche en partage, en échanges et 
émotions pour tous. 

Mais la semaine est passée vite, et, comme à chaque fois il 
y a une fin à tout. Revenir à la réalité a été dur pour tous.  

Mais nul doute que cette semaine aura marqué les esprits 
de nos adhérents car ils s’en souviendront longtemps et après cette période COVID il était temps pour 
nous tous de se retrouver. Et de quelle manière !!! Nous avons vécu une expérience inoubliable, que ce 
soit humaine ou sportive. 

La nostalgie pour certains et le regard porté sur ce beau pays permettra à chacun d’y retourner pour 
poursuivre leurs découvertes. 

Si ce petit récit peut donner l’idée à d’autres associa-
tions de faire vivre le jumelage, n’hésitez pas cela en 
vaut la peine. 

Nous espérons avoir le plaisir à notre tour de recevoir 
l’association « Sabor Bikers » de Torre de Moncorvo 
pour leur faire découvrir notre région. 



 
 

SEJOUR A TORRE DE MONCORVO 
Du 24 au 3 Mai 

 

 

.Nous remercions Mr le Maire de Torre de Moncorvo, Mr Moreira 
Victor, ainsi que toutes les personnes de la Mairie qui se sont mobi-
lisées pour nous accueillir et nous faire découvrir la ville fortifiée. 
 
Pour célébrer ce jumelage et fêter nos 40 ans, Mme Poncelin 
Agnès Maire Adjoint et Mr Defranoux Francis Délégué aux Cérémo-
nies Municipales, Associations de Mémoires et Jumelage, ont remis 
un maillot réalisé pour cet évè-
nement à Mr Moreira Victor dé-

dicacé par Mr le Maire de Gournay sur Marne Mr Schlegel 
Éric ainsi que Mr Daire François Maire Adjoint aux Sports, 
à la Culture et à l’Evènementiel. 
 
Le cyclo club de Gournay sur Marne a fait réaliser deux 
trophées. Un pour la mairie de Torre de Moncorvo et 
l’autre pour la mairie de Gournay sur Marne pour symboli-
ser le jumelage et laisser un souvenir indélébile du Cyclo 
Club de Gournay sur Marne. 
 
Nous remercions Mr le Maire de Gournay sur Marne Mr Schlegel Éric, Mr Mazars Claude 
Maire Adjoint aux Ressources Financières et à la Vie Economique, Mr Daire François Maire 
Adjoint aux Sports, à la Culture et à l’Evènementiel ainsi que toutes les personnes de la mairie 
et des services techniques qui nous ont aidés à mener à bien ce somptueux voyage. 



 
 

LA FRANCK PINEAU 
11 juin 

La randonnée de la Franck Pineau à Auxerre sur la radio de L’Ar-
lequin. 
Nous étions 14 cyclos tous joyeux de participer à ce rallye sous un 
temps magnifique. Le soleil était au rendez vous et pas un souffle 
de vent, idéal pour pédaler. 
Nous avons roulé sur un très beau parcours vallonné de quoi nous 

faire monter dans les tours. 
Les ravitaillements ont été les bienvenus car il a fait chaud, très chaud. Nous avons consommé énormé-
ment d’eau, puis manger banane et chocolat pour reprendre des forces. 
L’organisation de ce rallye était parfaite. Les motards de la gendarmerie nous ont escorté pour sortir de la 
ville. On s’y croyait vraiment fier sur nos machines en Carbonne ! 
Un groupe de six à réaliser le 158 kms et le reste de la troupe à fait le 130 kms. 
Tous s’est bien déroulé dans la joie et la bonne humeur. 
Nous avons vu de beaux paysages tout au long du circuit, les routes étaient belles et calmes. 
Un coup de chapeau à celui que j’ai surnommé « Le Professeur » François qui est venu à Auxerre à vélo, 
puis à fait la randonnée, et est rentré le lendemain sur Paris à vélo. 
Respect. 
Pour finir ce compte rendu je remercie le club pour cette belle aventure 

L’Arlequin. 

 



 
 

LA MONTAGNE DE REIMS 
26 juin 

 

 
Me revoila sur la radio L’arlequin pour la montagne de 
Reims. 
Six participants, cinq loups et une louve. 
Le chef de troupe le loup-garou, Picsou pascal, le profes-
seur François, l’Ardenais Gerard, le cricket (le voile baptisé) 
Christophe, la louve Jacqueline et bien entendu l’Arlequin. 

Bien entendu un loup garou qui a su mener le troupeau de loups assoiffés de courage pour surmon-
ter cette épreuve de 140 kms et 2150 m de dénivelé. 
Un coup de chapeau à la louve car elle nous étonnera toujours par sa puissance dans les côtes, 
Jacqueline si discrète mais qui a plus d’un tour de pédale pour narguer ces loups masculins. 
Un temps nuageux frileux dans les descentes à 10%, l’arlequin étant frigorifiés sous une allure de 
52 km heure en freinant bien entendu sans pédaler. 
Finalement ce fut un temps idéal pour monter ces 2150 mètres, nous n’avons pas été accablés par 
les rayons du soleil. 
Quelques échappées du professeur et de l’arlequin pour exprimer le bonheur et le plaisir que le cy-
clo club de Gournay leur procure grâce à ces nobles sorties. 
Un grand merci à Doudounet (l’intrépide de la pluie) pour ses boissons réfrigérées. 
Le deuxième groupe ne comprenais pas quand Doudounet a installé une glacière avec une batterie 
++, j’en suis resté bouche b !! 
Voila sur la radio l’Arlequin le petit résumé pour ces montagnes de Reims , beaucoup de plaisir et 
une satisfaction personnelle pour ce périple. 
Une petite dédicace à l’Ardennais Gerard qi connait les lieux et par son expérience de cyclo. Il a 

dompté les montagnes dignes d’un loup meneur. 

L’Arlequin. 



 
 

LA CYCLOMONTAGNARDE DES VOSGES 
2 et 3 Juillet 

Ma première cyclo montagnarde, je l’attendais depuis longtemps, 
je n’allais pas être déçu. 
La veille au soir, un peu d’excitation, d’appréhension aussi ! 
Et c’est parti, l’équipe est rodée, les vélos très vite montés sur les 
remorques, et Thierry et Thierry nous emmènent à travers la 
Champagne, la Meuse.. Le Président nous suit avec une partie du 

groupe. 
Je me laisse bercer par les rires de Thierry, la petite halte pour un café est la bienvenue. L’arlequin nous 
apporte des croissants. Je regrette d’être reparti sans avoir vu la boulangère qui d’après l’arlequin… Bon 
je m’égare !! 
Allez nous sommes arrivés et avons hâte de commencer. Le dé-
part dans les vignes est très agréable. Tout le monde en garde 
sous la pédale en attendant les cols. Je monte le Ballon d’Alsace 
à mon rythme, Jean - Marie me soutient me parle de tout et de 
rien, et la montée se fait doucement et naturellement. Il fait chaud 
mais les sous-bois nous aident. Le soir, l’auberge est très sympa, 
la petite bière fait du bien, le repas copieux. 
La fatigue me gagne vite et personne ne traine car plus de 2000 
D+ nous attendent. 
On part à fraiche avec Jacques en éclaireur mais qui s’arrête sou-
vent pour nous prendre en photo. La montée du Grand Ballon me 
parait interminable. Mon fils me félicite et me dit qu’il a trouvé le 
col très facile. Le pire c’est qu’il ne le fait pas exprès. O m’avait 
souvent dit que ce club était soudé, diffèrent, je confirme. 
Le Petit Ballon est de trop. Je n’avance plus du tout. Doudounet et Pascal m’encouragent tout au long de 
la montée. Je m’accroche perd des litres d’eau, je culpabilise un peu de retarder le groupe. 
Au sommet c’est gagné. Le groupe repart ensemble dans des descentes interminables traversant des 
villages et paysages magnifiques. 
On arrive les derniers mais je suis sûr que nous sommes le groupe qui s’est le plus amusé. 
Nous repartons heureux de l’avoir fait. Je suis content de l’avoir partagé avec mon fils. 
Le soleil se couche doucement à l’Ouest, Thierry rigole en conduisant. Jai hâte de repartir avec ce 
groupe. 
Sami 

 

 



 
 

SEMAINE FEDERALE LOUDEAC 
31 juillet au 7 Aout 

 

SEMAINE FEDERALE DE LOUDEAC 
 
Cette année celle ci a lieu du 31 juillet au 7 aout 2022 
 
Des le vendredi soir nous retrouvons avec plaisir nos amis d'Arles dont nous avons fait connaissance lors 
de la semaine fédérale de Dijon en 2016, Depuis ils partagent nos hébergements  que je sélectionne tous 
les ans, 
 
Samedi matin direction la permanence où nous prenons les dossiers que nous avons réserve sur le site 

de la Federation ce dossier consiste en la remise des cartes de route, Chaque jour 4 circuits différents 
sont proposés allant de 50 kms à 130 kms circuits que chacun peut sélectionner en fonction de ses capa-
cités et du dénivellé car en Bretagne la région n'est pas plate, 
 
Samedi soir Dédé un ancien du CC Gournay et son épouse Renée nous rejoignent comme tous les ans 
depuis de nombreuses années,   
 
Notre petit groupe se reforme un peu réduit toutefois avec l'absence de notre ami Guillaume également 
un ancien du CC Gournay qui n'a pu se joindre à nous et surtout l'absence de France et Michel pour les 
raisons que tout un chacun du club connaissent 

 
Des dimanche matin nous nous dirigeons vers le point accueil  du Quillo pour prendre le départ seuls 
Dede, Robert notre ami d'Arles et Richard enfourcherons le vélo, En ce qui me concerne hélas l'arrêt de 
presque 11 mois et la maladie de Parkinson me sont fatales je ne peux plus enfourcher mon vélo, Qu'a 
cela ne tienne je suis toujours apte à conduire et je me régale à découvrir en voiture les routes de Bre-
tagne 
 
Nous laissons nos cyclos pédaler pendant que nous partons visiter la petite ville de Quintin où se déroule 
avec bonheur une fête bretonne bien sympathique Nous en profitons pour déguster quelques crêpes ac-

compagnée d'une bolée de cidre, 
 
Nous récupérerons dans l'après midi nos cyclos au point d'accueil du Quillo, 
 
Voici un aperçu du déroulement des journées de la Semaine Fédérale, C'est l'occasion de découvrir 
chaque année une région différente de notre belle France, L'année prochaine nous nous dirigerons vers 
Pont a Mousson, Notre hébergement en chambre d'hotes est déjà pré réservé, 
 
C'est toujours un véritable régal de participer à ces semaines de vélos ou nous retrouvons une ambiance 
festive, Toutefois les points accueils ne sont plus tout à fait ce qu'ils étaient, En effet de nouvelles règles 

européennes ne permettent plus aux clubs qui organisent les points accueils de faire des sandwichs avec 
des produits locaux (saucisses galettes etc,,,) désormais c'est un traiteur qui livre des repas en limitant le 
nombre et lorsque ce nombre est dépassé les cyclos retardaterent ne trouvent  plus de quoi se restaurer 
C'est bien dommage, 
 
Mais il y a toujours la possibilité de se tourner vers quelques petits restaurants sympathiques, 
 
Pour compléter ces quelques lignes vous pourrez  visualiser un petit échantillons de photos, 
 
 

        Nicole Tausserat 



 
 

SEMAINE FEDERALE LOUDEAC 
31 juillet au 7 Aout 

 



 
 

LA ROUTE DES ALPES 
Juillet 

La route des Alpes 2022 
 

C’est en septembre 2021 qu’avec Laurent, un pote d’enfance nous décidons de nous lancer un super dé-
fi : Faire la route des Alpes de Thonon Les Bains à Nice. Mais avec qui et comment. De septembre à dé-
cembre, nous cherchons la meilleure solution au meilleur prix. Et nous tombons sur l’Agence La Rebenne 
spécialisée dans les sorties sportives en montagne à pied ou à vélo. En février 2022, nous signons le 
contrat. L’aventure peut commencer. Et oui, ça commence en hiver pour être en forme au mois de juillet. 
L’idée est d’arriver à notre aventure avec 4000Km dans les jambes à défaut de D+ car pas facile en Seine 
Et Marne. Ceci dit, je décide de m’inscrire à la Montagne de Reims qui peut être un très bon entrainement 
avec 140Km et surtout 2000D+. 
02 Juillet : Nous y sommes, le jour tant attendu. Nous sommes à la fois excités et un peu tendus car on 
sait très bien ce qui nous attend. Allons-nous être à la hauteur, serons-nous avec des cadors, des spécia-
listes de la montagne ??? 
Direction Thonon Les Bains en train avec 3 changements au programme et 10h de trajet. Et oui pas de 
possibilité par TGV avec les vélos. 
 
Paris Bercy : 7h30 

Nous arrivons à 17h30 à Thonon Les Bains  

Nous faisons connaissance avec le groupe. Certains viennent des Vosges et d’autres du 
Loiret dont une famille avec le papa de 74 ans pour son dernier grand défi. Respect Mon-
sieur. 21h30 tout le monde au lit demain c’est le grand départ. 



 

J1 : Thonon Les Bains – La Clusaz 
 
Une belle étape mais très difficile. Je n’ai jamais autant souffert. Le passage du col de la Colombière a 
été terrible et a bien entamé mon moral pour une première étape. Un coup de chaud ? un coup de stress 
pour cette première ? Probablement un mélange des deux. Heureusement qu’auparavant, le col des Gets 
est passé sans trop d’encombre. Mais quand même. La montagne vous rappelle sans pitié qu’il faut res-
ter humble. Il va donc falloir se blinder moralement et lisser ses efforts. 
Quelques chiffres : Température 35 degrés, 90 Km dont 25 Km de montée avec les 2 cols, 7,5% de 
moyenne, 1800 D+ 
J’espère juste une chose, que mon corps réponde mieux demain sinon…..  
 
 
Départ de Thonon : 8h30 avec notre logisticien à droite. 

 

J2 : La Clusaz – Bourg Saint Maurice 
 
93 Km, 2621 D+. Au programme : 
Le col des Aravis, le col des Saisies, le col de Méraillets et enfin le 
Cormet de Roselend avec son fameux barrage. Un programme co-
pieux. De toute façon ça va être cela tous les jours autant s’y habi-
tuer et rapidement. 
Dès les premiers coups de pédales, je sens tout de suite que la jour-
née va être meilleure. Je me sens beaucoup mieux que la veille. Il 
fait déjà moins chaud et les pentes sont moins raides que la veille. 
Ça passe mieux pour mon gabarit qui est loin d’être celui d’un grim-
peur, ne nous voilons pas la face. 
Les paysages sont grandioses, ça me redonne la banane. Le groupe 

se soutient, tout le monde s’encourage même si bien entendu nous ne roulons pas au 
même rythme. Les plus forts nous attendent en haut de chaque col. L’organisateur au brie-
fing avait insisté sur ces moments de partage  

Le terrible col de la Colombière surtout après le village 
Le Reposoir 

 

       Hôtel à La Clusaz : Arrivé vers 16h 

LA ROUTE DES ALPES 
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et de solidarité face aux difficultés. Le groupe se constitue et est solidaire. C’est top et un vrai soulage-
ment. Nous allons tous partager cette semaine d’effort intense.  
Voici une petite histoire qui symbolise bien l’esprit du groupe à ce moment-là. Lors de la montée du col de 
Méraillets, je traine à l’arrière du peloton avec 4 autres personnes.  Je sens quelques gouttes. La couleur 
du ciel ne me dit rien qui vaille. L’orage est proche, même très proche. C’est partie, une grosse pluie 
s’abat d’un seul coup. C’est à ce moment-là que l’on passe devant des camions de chantiers à l’intérieur 
desquels des ouvriers s’abritent le temps du passage de l’orage. Des travaux sur la voirie sont effectués. 
Personne ne nous dit rien, on continue à rouler. On sent bien la route gravillonnée. Les gravillons tapent 
contre la cadre du vélo sans que cela m’alerte plus que cela. La journée se passe. On arrive à l’hôtel, on 
pose nos vélos contre le mur et là catastrophe, les vélos sont immaculés de goudron. Nous sommes donc 
passés au moment où les ouvriers posaient le goudron. Avec la pluie, le goudron est venu se coller au 
vélo et aux vêtements. J’en avais partout. Nous sommes donc 4 à avoir été touchés. Les autres sont pas-
sés au niveau des travaux mais avant l’orage. Bilan : j’ai cru perdre mon vélo, le désarroi m’a envahi d’un 
seul coup. Heureusement certains connaissaient la technique pour les nettoyer. De l’huile de coude, du 
WD-40 et surtout la solidarité du groupe. Tout le monde a participé au nettoyage, l’organisateur compris. 
Après 2 grosses heures de nettoyage en alternance avec tout le monde, mon vélo est redevenu presque 
comme avant. Hélas quelques traces ne sont pas parties mais sans que cela porte à conséquence. J’ai 
quand même perdu un cuissard car irrécupérable même au nettoyage. C’est un moindre mal. J’aurais 
beaucoup appris pendant cet épisode. 

 

J3 : Bourg Saint Maurice – Saint Michel de Maurienne 
 
Un seul col au programme mais quel col !! Le col de l’Iseran. 48km de montée, 2200 D+, 
altitude 2762m. Traversée de Val d’Isère (magnifique) et passage à côté du barrage de 
Tignes. 
Ma meilleure montée en termes de sensations. Il faut prendre son rythme et rester caler sur 

celui-ci. Ne surtout pas se laisser griser et passer en surrégime. De loin ma meilleure jour-
née en espérant que demain ce sera de même car on attaque l’étape reine. 

Col des Aravis (une pure merveille) Le Cormet de Roselend avant la grande 
descente sur Bourg St Maurice 
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Il faut se couvrir, il ne fait que 10 degrés. Ça change des 30 degrés dans la vallée ! 
Mais ça vaut le coup de souffrir pour un tel paysage 

 

J4 : Saint Michel de Maurienne – Briançon : l’Etape REINE !! 
 
J’ai réservé cette étape pour porter le maillot du club. Tout frais, tout beau. Au menu : 
72Km (étape la plus courte), 2110m D+ 
Col du Télégraphe et Col du Galibier. 
Pas le temps de s’échauffer. Dès la sortie de l’hôtel, 400 m plus loin, on attaque direct le col 
du Télégraphe de 12Km avec une pente moyenne 
de 7%. Nous sommes sur la route du Tour de 
France 2022. Un pur bonheur, on se sent pousser 
des ailes. Mais je reste prudent car je ne veux abso-
lument pas revivre l’ascension du col de la Colom-
bière. J’arrive à prendre mon rythme et je laisse filer 
certains du groupe trop occuper à écouter mon car-
dio. Le col de Télégraphe est passé sans trop d’en-
combre. 
 

On s’alimente, on se pose un peu mais pas trop 
longtemps pour garder le rythme. 
Et c’est parti pour le mythe : MAITRE GALIBIER 

LA ROUTE DES ALPES 
Juillet 



 

Il faut être honnête, ça fait un peu flipper. On n’a pas d’équivalent en Seine Et Marne . 
 

La fin est terrible. On vient de passer les 10 pre-
miers kilomètres à 7% de moyenne, il fait bon, 
pas trop chaud, heureusement. Les 7 derniers 
km waoouuuu entre 8 et 10% de moyenne et le 
dernier km à 9%, un mélange de supplice et de 
pur bonheur. On est définitivement maso nous 
les cyclos ! 

 

Quand je dis que j’ai souffert, la preuve par l’image 
Certains du groupe sont déjà arrivés et encouragent les autres. Vraiment sympa ! 
Enfin la délivrance avec le maillot 

L’objectif final…. 
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J5 : Briançon – Jausiers  
 
Après un sommeil réparateur, nous voici de nouveau en selle. Nous quittons les Hautes Alpes pour les 
Alpes de Haute Provence. Changement radical de paysage. Du désertique, rocailleux, place à la forêt, à 
une végétation plus luxuriante. 2 cols HC au menu. Le col de L’Izoard et le col de Vars. 92km et 2353 D+ 
Le col de l’Izoard, 19km de montée à 7% de moyenne et quelques portions sympathiques à 9%. On en-
chaine sur le col de Vars avec un D+ entre 7 et 10%. C’est un col très long, usant et qui moralement a été 
compliqué à gérer plus que physiquement. Il n’en fini jamais, on n’en voit pas le bout. En plus, la chaleur 
est à nouveau en rdv et j’ai vraiment dû mal à supporter les efforts comme à la Colombière. Décidément 
dans l’effort je préfère le frais, pas de doute.  
 
Au départ de Briançon 8h30 

 

 

Des paysages toujours aussi magiques 

Col de l’Izoard  

Col de Vars  
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J6 : Jausiers – Valdeblore 
 
94km et 2231 D+ avec le passage de 2 cols. On commence à s’habi-
tuer 
Avant dernière étape, on commence à sentir l’odeur de la Méditerra-
née. 
Le col de la Bonnette et le col de la Colmianne Saint Martin. Ascension 
inconnue pour moi, je vais découvrir. La seule chose qui ne change 
pas c’est la souffrance au menu puisque ce sont encore et encore des 
cols HC. La particularité du col de la Bonnette n’est pas tant son pour-
centage élevé sur les 24km (entre 7 et 8%) mais son sommet puisqu’il 
culmine à 2802m. A ce propos, pendant le briefing du matin, l’organisa-
teur nous avertit sur de potentiel problème de respiration voir de ma-
laise avec l’effort pendant la montée. La prudence est donc de mise 
dans la gestion de l’effort. 
Finalement tout se passe très bien. Ce sont les mollets qui continuent 
de souffrir. 
Le défi du jour était que tout le groupe fasse le dernier km (option). 
C’est bien gentil tout cela puisque ce défi nous impose une montée 
finale à 15%. 

 

 

J7 : Valdeblore – Nice : L’ultime étape  

Un départ un peu spécial puisque le groupe sait que ce se-
ra le dernier et des liens se sont tissés. 
Une dernière qui est très loin d’être une balade de santé : 
102km, 2160D+ 
Fin du col de la Colmiane 
Col du Turini : 15km de montée à 7% de moyenne avec 
une forte chaleur qui va m’user encore une fois. Sauf que 
c’est la der donc la motivation va me faire oublier toutes les 
souffrances. 
Le passage à Saint Martin de Vésubie est empli d’émotions 

puisqu’il y a 2 ans la tempête ALEX balaya ce village et fit de nombreuses victimes. Il reste en-
core des stigmates incroyables. 
 

 

Après 7 jours d’effort intense, de souffrance, d’images 
pleins la tête, de rire, d’encouragement, d’une logistique 
sans faille de l’organisateur, nous voilà arriver à Nice. L’ob-
jectif est atteint. INCROYABLE. On a tous réussi.  
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Pour fêter la réussite de notre 
objectif majeur de l’année 2022, 
place à un plaisir bien mérité 

Pour la photo finale, on remet le maillot qui sent un peu le poney, on ne va pas se mentir 

Avec mon pote, on reste 24h sur Nice avant de prendre le train de nuit alors que nos com-
pagnons de route rentrent le même jour sur Thonon avec l’organisateur. 
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THE END 



 

 

 

 

Samedi c’était le forum des associations, Merci à tous ceux qui ont tenu le stand. Il y a eu de très bon 
contact entre six ou sept personnes qui sont susceptible de s’inscrire. Nous leur avons donner nos 
horaires et point de rencontre pour qu’ils fassent deux ou trois sorties avant de s’inscrire. 

 

FORUM des ASSOCIATIONS 
3 Septembre 



 

 

 

 

Merci à tous pour votre présence à la randonnée d’Eugene. 
Merci d’être venu en nombre, d’être ponctuel, d’avoir le sourire et la bonne humeur. Pourtant vous 

avez dû vous lever très tôt. 
Le fléchage était parfait, comme d’habitude, nous avons eu des éloges des cyclos, il y a eu un souci à 

Villeneuve mais nous ne pouvions pas le savoir il n’y a rien eu d’affiché et de plus une voiture était 
stationnée sur une flèche. 

 

       Merci pour la tenue des ravitaillements, tous étaient très satisfait ainsi que de la bonne humeur que   
vous avez manifestée. 

Aux niveaux des nouveaux parcours nous avons eu des compliments sur le 85 et 100 qui sont de 
très beaux parcours par contre le 35 est trop court personne ne l’a réellement fait car ceux qui se 
sont inscrit, l’on rallongé de 20 kms il faut réfléchir sur un parcours de 50 ou 55 kms. 

 
Quant à la sortie familiale, nous n’avons eu que deux enfants ce qui est bien trop peu. Mr Mazard 

adjoint de la Mairie était présent pour le constater. Peut 
être que la communication n’a pas été assez importante. 
Ou que l’heure de départ était trop tôt. Nous renouvelle-
rons certainement l’expérience l’année prochaine. 

 
Nous avons eu 110 cyclos ce qui est bien. Il y a eu au 

moins 30% de cyclos qui sont en individuel ou avec 
d’autres licences. 

Il y a eu une petite dizaine de féminine ce qui est encore trop 
peu. 

Didier 

 

LA RANDONNEE D’EUGENE 
4 Septembre 



 

 

 

 

Apres deux mois de congés, puis l’organisation de la Randonnée d’Eugene, nous avions besoin nous 
dégourdir les jambes. 

Je regarde les BCN et BPF pas trop loin et découvre que Longpont pourrai très bien convenir. 

Un coup de fil à Alain pour lui demander de nous tracer le parcours et le tour est joué! Il faut dire que 
c’est toujours un plaisir de vous voir adhérer à me folie ! 

Nous partons sous une météo grisâtre, nous sommes 11 cyclos. Il fait froid mais nous allons vite nous 
réchauffer. Le parcours nous emmène vers Villers Cotterêts puis Longpont par de superbes routes 
traversant la foret. Nous nous arrêtons pour le casse croute. Je cherche un commerce ouvert pour 
pointer mon carton il reste un hôtel mais franchement la ville est déserte ce qui est bien dommage. 

Nous rentrerons par un autre parcours qui est tout aussi sympathique que celui du matin, d’ailleurs 
nous ne verrons pas le temps passé ni les kilomètres. 

Ce fut une belle journée comme nous aimons les vivre. 

Didier 

 

GOURNAY - LONGPONT 
10 Septembre 



 

Adhérent au cyclo club de GOURNAY SUR MARNE que 
depuis 15 jours cette randonnée cyclo qui a rassemblé plus 
de 1000 coureurs me laissera un très bon souvenir.  
Pourtant pour mon bizutage, notre président Didier FLUMI-
GNAN, avait sans aucun doute pactisé avec les dieux grecs 
EOLE, et BOREE. 
 

5° à 7 h 30 au départ de CHANTILLY et un fort vent de face 
de 40à 50 km/h qui nous a accompagné pratiquement toute 
la journée, n’ont pourtant pas entamé la bonne humeur et la 
persévérance de notre petit peloton Gournaysien de 13 
coureurs. 

 
Tiens, tiens le chiffre 13 il paraît que ça porte la poisse !!! 
Pour les superstitieux cela s’est malheureusement bien con-
firmé. Un des nôtres surnommé « l’arlequin » a chuté. 
Le pauvre !!! Forcé à l’abandon suite à différentes contu-

sions et douleurs, nous avons terminé l’épreuve à 12 cou-
reurs. Heureusement plus de peur que de mal. L’Arlequin a 
depuis retrouvé le plaisir du vélo sans aucune séquelle ap-
parente. 
 
Une cyclo très bien organisée, tant au niveau de notre club 
pour rejoindre Chantilly (lieu de départ) et pour revenir ensuite du CROTOY à GOURNAY SUR 
MARNE, tant au niveau des organisateurs de l’épreuve. 2 arrêts ravitaillements et une pause déjeuner à 
mi distance avaient été effectivement prévues. 
  

En conclusion je dirais que j’ai découvert à travers cette belle journée d’effort, un club soudé, dans le-
quel il existe une forte cohésion de groupe. Personne n’est laissé à la traîne, pas d’engueulade entre 
les membres.  Un vrai club, quoi !!! En plus les membres sont sympathiques. Non, non je n’ai pas été 
payé par le président !!! 
 
Vivement la prochaine sortie. 
Éric F 

 

 

CHANTILLY - LE CROTOY 
17 Septembre 



 

 

 

 

 

 

FOULEES GOURNAYSIENNES 
25 Septembre 



 

 

 

 

 

 

GIROLLES 
1 et 2 Octobre 

Notre Week end à Girolles 
Nous étions 10 cyclistes Antoine, Yves, Didier, Alain, 
Jean-Marie, Pascal, Éric, François, Thierry et l’Arlequin. 
Nous étions accompagnés par Agnès, Anne-Marie, Ma-
ria, Christiane, Pierrette, et Sandrine l’épouse et mai-
tresse de l’Arlequin. 
Une météo qui devait être très médiocre, ce n’était pas 

gagné ! Elle nous a boudée le samedi matin jusqu’à l’arrivée à Girolles et une petite averse de 
courte durée dimanche à Favières. 
On a eu pour ne pas changer une crevaison de François, me disant que s’était des pneus 
neufs chinois, mort de rire pas de chance ! Un silex 
que j’ai remarqué. Il ressemblait à une dent de requin. 
On a tous voulu voir, on a bien rigolé avec mon expres-
sion que je ne citerai pas. 
Enfin arrivé au ravito, fier d’être pris en photo par 
Thierry, des applaudissements de Pierrette, Christiane, 
et de Sandrine ravies de retrouver le groupe de cham-
pions. 
Nous avons repris la route sans pepins en comptant 
bien arriver à Girolles. Les habitués, voyant le château 
d’eau étaient agréablement contents car nous étions 
presque arrivés. 
Enfin à bon port ! Nous avions hâte de prendre l’apé-
ro ! Bien mérité ! 

Un repas bien garni se greffa ensuite, Jean-Marie m’a fait 
remarquer que nous mangions à l’heure du Portugal, 
cool avec un beau soleil au rendez-vous. 
La fin de l’après-midi quartier libre. Petite balade à la 
chèvrerie pour les filles. Elles ont dévalisé la boutique. 
Petites parties de Triominaux entre Agnès, Christiane et 
Sandrine, puis un Jean-Marie qui s’est greffé pour la deu-
xième partie. 
Manipulations, intrigues, tentatives de corruption, règle 
du jeu revisitée. 
Bref digne d’un clan ou vous y laissez des plumes. 
Des parties de pétanques pour les cyclistes. Deux 
groupes se sont formés et ce sont bien éclatés. Nous 

n’avons pas vu l’heure passer. 
Enfin la tombée de la nuit, Apéro et repas bien préparé 
par nos cuisinières et par nos chefs au Barbecue. Un 
repas aux petits oignons ! 
Pour finir le digestif, une liqueur de goutte de venin de 
serpent qui a mis ces braves cyclos au dodo. 
Le retour s’est super bien passé, nos épouses nous 
ont accueilli à Blandy les Tours avec une bière et sand-
wichs pour le réconfort des cyclistes qui auront parcou-
ru 220 kms avec un dénivelé de1100 mètres positif. 
Un grand merci à tous pour l’organisation. 
Sandrine et L’Arlequin. 



 

 

 

 

 

RETHONDES 
11 Novembre 

Deux dates importantes pour le Cyclo Club de Gournay : 
Le 11 novembre 1918 et le 11 novembre 2022. 
Il est bien établi que si nous sommes aujourd’hui, libres et indépen-
dants dans notre beau pays, cela est dû principalement aux combats 
menés par nos aînés pour défendre notre patrie, au prix de mille souf-
frances et de millions de morts. D’abord la guerre de 1870, puis celle 
de 1914- 1918, enfin 1939-1945. 
C’est en mémoire de ce dévouement inouï que notre président nous a 
proposé de nous rendre à Rethondes, ville située près de Compiègne 

et ou fut signé l’armistice de la guerre de 1914-1918 le 11 novembre 1918. L’endroit est assez étonnant car il se 
situe dans une clairière en pleine forêt dans laquelle un wagon a été installé pour servir d’accueil aux signataires. 
C’est donc au matin de ce 11 novembre que quatorze cyclos de 
Gournay prirent la route en direction du nord de notre région. Nous 
avons eu une météo clémente. L’ambiance dans le groupe était très 
bonne. Tout le monde y est allé de sa petite plaisanterie, nous avons 
roulé groupé. Un grand merci à Kiki qui nous a concocté de superbe 
ravitaillement avec café et douceur, que cela fait du bien ! nous 
avons pu profiter de la superbe nature boisée que nous traversions. 
Après une centaine de kilomètres nous arrivâmes dans la fameuse 
clairière gardée militairement. Le wagon n’était plus présent, il a été 
enlevé pour une remise en état. Puis, après quelques photos, nous 
sommes remontés sur nos bicyclettes, avons traversé une partie de 
Compiègne pour rejoindre les adorables personnes qui étaient ve-
nues nous prendre en charge pour le retour vers Gournay en voiture. 
Kiki et Sébastien. Ils nous aidèrent à charger les vélos sur la re-
morque et nous firent asseoir dans leurs véhicules pour nous rame-
ner jusqu’à Gournay.  Je garde de cette randonnée un souvenir ému de par la mémoire de nos ancêtres coura-
geux et pour la joie de faire partie de ce club ultra sympa qu’est le CCG. 
Yves 



 

 

 

 

 

REPAS DU CLUB 
4 Décembre 

Pour clôturer cette superbe année, et pour changer, nous organisons le repas de fin d’année dans la salle 
Marceau. Pour le repas nous faisons appel à un traiteur qui s’occupe de tout !!! Mais je n’avais jamais envi-
sagé qu’il oublie de venir le jour J. Comment vais-je faire ? 
Qu’elle solution maintenant que tout le monde est dans la salle. Certains étant venu de loin, pour nous voir, 
je ne peux pas annuler ! Qu’a cela ne tienne nous inversons le programme, champagne en Apéro, pour 
patienter un long moment en attendant le traiteur qui trouve une solution de remplacement. 
Apres cet épisode malencontreux nous voici tous à table, il est 15h30 nous profiterons tout de même du 
repas. 
Eh puis positivons nous n’aurons plus besoin de se mettre à table ce soir !! 
Les heures passantes Kiki nous met du Madison qui permet à beaucoup de s’exprimer sur la piste de 
danse. 
Malgré tout ces déboires nous avons passé une très belle journée joyeuse et conviviale ou les anciens cy-
clos et nouveaux se sont vite accordés. 
Cette journée clôture nos 40 ans que nous avons dignement fêté tout au long de l’année. 
Didier 



 

Un grand merci à celles et ceux qui ont encore cette année, 
grâce à leurs photos et commentaires, permis de créer ce Bycloune 2022 

 
Didier 

 

BONNE ANNEE 2023 


