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L’ALBICYCLO n°12 

 

N°12            Juin 2014  

Bulletin du Cyclo Randonneur  Albigeois 

Rédacteurs : Les membres du club.      Responsable de la publication : Joëlle PAILHOUS 

Éditorial 

 

À mesure que le temps passe on en viendrait presque à oublier 

les règles les plus élémentaires liées à la bonne pratique de 

notre passion favorite, le vélo. 

Règles liées à la sécurité, bien sûr, et donc au respect du code 

de la route et des autres usagers. Si certains automobilistes (une 

minorité) affichent un comportement souvent irresponsable, 

d’autres (la majorité) nous respectent ; et si certains cyclistes (la 

majorité) affichent un comportement responsable, d’autres (une 

minorité) dérogent, souvent inconsciemment, aux règles les plus 

élémentaires de sécurité. Alors faisons en sorte que la route ne 

soit pas un lieu de confrontation et partageons-la avec le sourire, 

en ayant de cesse de montrer l’exemple sous les couleurs de 

notre club. 

En attendant de se retrouver le 21 septembre, dans la joie et la 

bonne humeur, nous vous souhaitons à toutes et à tous de 

bonnes vacances et de belles randonnées. Vive le vélo !! 

 

Pour le comité directeur 
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Randonnée en Albigeois 

(Cf. album photo complet sur le site du CRA) 

Placé sous le signe d’un soleil radieux, notre rendez-vous annuel de la randonnée en Albigeois a 

dépassé toutes nos espérances avec plus de 230 participants venus non seulement des quatre coins du 

département, mais aussi des départements limitrophes, avec une grosse représentation des clubs de la 

Haute-Garonne. 

 

 

 

 

 

 

 

Gageons que l’année prochaine il en sera de 

même, car de l’avis unanime (ou presque) des 

pédaleurs et autres pédaleuses, tout était 

parfait et plus-que-parfait. Du tracé des 

parcours avec quelques belles découvertes 

(parfois inconnues des autochtones eux-

mêmes), à la cuisson à point des saucisses et 

au repas copieux, tous sont repartis chez eux 

le cœur léger, mais l’estomac un peu moins. 

Que d’éloges !! 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à tous ceux et celles (ils se 

reconnaîtront) qui ont œuvré pour faire de cette 

journée une grande réussite dans un souci de 

partage, d’échange et de convivialité. 
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Ascension à Saint-Girons 
(Cf. album photo complet sur le site du CRA) 

 
Du 29 mai au 1er juin, une quarantaine de 

membres actifs, sympathisants ou 

accompagnateurs-marcheurs se sont 

retrouvés à Saint-Girons pour un rendez-vous 

annuel maintenant bien rôdé, celui du week-

end de l’Ascension. Cette année l’Ariège avait 

été choisi pour les multiples circuits qu’elle 

permettait de tracer afin que chacun puisse y 

trouver son compte et son bonheur.  

Mais les trois premiers jours la météo avait 

invité Zeus au lieu d’Hélios, ce qui n’a 

nullement entamé l’ardeur de nos pédaleurs et 

pédaleuses. Heureusement, le séjour s’est 

terminé sous de meilleurs hospices et c’est 

sous un soleil radieux que tous les participants (où presque) ont pu se retrouver pour pique-niquer au 

bord de l’étang de Lers et savourer ce moment unique de béatitude bien connu des cyclistes arrivant au 

sommet d’un col. Certains y seraient peut-être encore, mais il fallait bien repartir …. 

De l’avis de tous les participants, ce séjour a été une réussite et ils ne pensent qu’à une chose :  

 

 

 

Vivement l’année prochaine !! 
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BCMF des Aravis à Annecy 
 

 

 
Ils étaient quatre inscrits à ce brevet. Malheureusement, deux d’entre eux n’ont pas pu prendre le 
départ, pour des raisons de santé. 
 
 
Récit signé Alain Bertrand. 
 
820 cyclistes étaient inscrits (environ 100 sur 1 jour et le reste en touriste sur 2 jours). A 9h précises 
Laurent Chaubard et moi-même nous enfourchons nos montures pour ouvrir les hostilités qui se sont 
présentées 200 m après la sortie de la permanence ! 
 
La route s'est élevée et nous avons attaqué la montée du Semnoz lonque d'environ 20 kms avec 
quelques longs passages à 10 ou 11 %. Ce massif se situe au-dessus d'Annecy et permet d'avoir, en 
principe, une vue imprenable sur le lac et sur le massif du Mont Blanc tout proche...malheureusement le 
temps brumeux et un peu orageux ne nous a pas permis d'admirer le toit de l'Europe ! Par une longue 
descente nous avons rejoint le col de Leschaux (avec un ravitaillement sympathique) et sommes 
finalement redescendus au niveau du lac où nous avons emprunté la piste cyclable très fréquentée par 
les locaux et les touristes (ça fait du monde sur une bande étroite de goudron !). Le col du Marais n'a été 
qu'une simple formalité et nous avons basculé sur Thônes pour démarrer la montée vers le col de St 
Jean de Sixt par le plan Borgeal (quelques beaux passages à 14 et 15 % au programme) lieu de notre 
repos du samedi soir. 
 
Le lendemain, après une nuit réparatrice, départ dès 7h30, un petit passage au Grand Bornand et après 
une courte descente nous avons attaqué, tout à gauche, le plat de résistance de la journée, à savoir le 
col de Glières (6,5 kms à 10%) tout à fait fidèle à sa réputation locale d'être un des cols les plus durs 
des Alpes (ça ressemble à la côte de Sérénac sur 6,5 kms avec en plus quelques passages à 14% et 
une route plus étroite et plus défoncée !). On arrive ensuite sur le Plateau de Glières pour emprunter une 
route non goudronnée sur 2 kms puis enchainer une longue descente vers Thorens-Glières ou nous 
attendait un ravitaillement salutaire ! 
 
Une suite de petits cols, avalés à un bon rythme (merci les cyclos de Manosque pour le tempo !), nous a 
amenés au village de La Muraz, lieu du repas, situé au pied du Salève, massif qui domine Genève et le 
lac du même nom. 
 
Une fois arrivés en haut du col de la Croisette (1 335 m), nous avons pu effectivement admirer une vue 
plongeante assez extraordinaire sur la ville Suisse et son lac. Par une longue descente, il ne restait plus 
qu'à plonger sur Annecy où nous avons rejoint la permanence dès 15 h. 
Un BCMF organisé tous les 2 ans (en alternance avec le BRA) avec une super organisation, des 
bénévoles très sympa, un fléchage d'une précision chirurgicale, des ravitaillements au top, des 
paysages grandioses (sauf quand il y a des nuages !) et au final un suoer souvenir pour Laurent et moi-
même... (désolé il n'y avait pas de photographes parmi nous, mais il y a un super diaporama sur le site 
du "vélo club Annecy". 
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Calendrier à venir 
 

 

 

Du 28 au 29 juin Cyclo-montagnarde Luchon-Bayonne 

320 km et 5 257 m de 

dénivelée en 1 ou 2 

jours 

Du 5 au 6 juillet Cyclo-montagnarde du Massif central 
De 76 à 201 km et 1 200 

à 4 046 m de dénivelée 

Du 3 au 10 août Semaine fédérale à Saint-Pourçain-sur-Sioule  

Dimanche 31 août 
Concentration du mont Alric (club cyclo de 

Castres) 
(Infos à suivre) 

Dimanche 21 septembre Journée familles à Sérénac (Infos à suivre) 

Dimanche 28 septembre 32ème randonnée de Rabastens  

 

 

Info  assurance 

 

Petit rappel concernant l’assurance GB : le remboursement des dommages causés au vélo en cas 

d’accident sans tiers responsable est plafonné à 800 euros 

 

Horaires d’été 

 

Du mercredi 2 juillet au samedi 30 août, les sorties hebdomadaires du club partiront comme l’an dernier 

à 8h00 de la place Fernand Pelloutier. 
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Défi de taille réussi pour Pierre Chaumont 

 

Pour fêter ses 80 ans, notre homme avait lancé un défi à son petit-fils Thibault : rallier Albi à L’Escala, 

près de Rosas en Espagne. Un périple de 370 km qu’ils comptaient réaliser en 2 jours. Un peu fou notre 

octogénaire, pensez-vous ? C’était sans le connaître. Du sang espagnol dans les veines vous transporte 

au bout du monde en trois coups de pédale. Et le ravitaillement ? Pas de barres de céréales, pas de 

gels de l’effort, mais du pain, des sardines, des oignons (blancs bien sûr) et surtout, surtout des œufs 

durs pour les protéines. Mais pas un ni deux ni trois, mais douze. A l’ancienne quoi, comme au bon 

vieux temps. 

Après une première étape de 170 km, repos bien mérité dans un gîte bien connu de notre lascar (au 

sens premier du terme bien sûr) près de Bugarach (tiens donc, çà me dit quelque chose ce nom-là !). 

Le lendemain ils reprenaient la route avec en train vers leur destination finale où toute la famille les 

attendait pour les fêter en héros, comme il se doit. 

Mais notre insassiable octogénaire était venu en vélo et comptait bien faire de même au retour. Chose 

faite en deux jours et en bravant seul cette fois les caprices de la météo. 

Félicitations à notre licencié et à son petit-fils, et gageons que dans dix ans nous le retrouverons sur ce 

même parcours. 
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Nouveau maillot du club 

 

Les nouveaux maillots devraient nous être livrés à la mi-juillet.  Ceux qui en ont déjà réservés serons 

tenus informés des modalités de récupération. 
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Liste des adhérents licenciés et sympathisants 

Nous sommes 207 répartis de la façon suivante : 194 licenciés et 13 membres sympathisants. 

A noter : 21 nouveaux membres depuis le 1er janvier 2014. 

 
AGREDANO Antoine CARAYON Jean-Luc GANTOU Gérard PAPAIX Michel 

AGREDANO Christiane CHENU Geneviève GARCIA Jean-Pierre PAPAIX Serge 

ALBINET Geneviève CHENU Jacques GASCOIN France PARAYRE Bernard 

ALBOUY Cathy CHULDA Serge GASCOIN François PARDO Sylvie 

ALBOUY Francis CLAVEL Anne-Marie GAYRAL René PAREDES Angel 

AMIEL Maurice CLAVEL Gérard GOULESQUE Christine PASTRE Marc 

AMOREVIETA Serge COLOMB Jean-Paul GOULESQUE Patrick PAYRASTRE Bernard 

ANENTO Pascal COMBES Francis GRIALOU Alexandre PEDRERO Françoise 

ASSIE Daniel COURDURIES Bernard HERAL Jacques PEIXOTO Michel 

AUGEREAU Claude COURNEDE Gérard HOULES Bernard PONTIE Alain 

AUGEREAU Yveline CREPON Claude ICHER Christian PRAT Jacques 

AURIOL Henri CULIE Christian IZAMBERT Alain PRAT Yves 

BABET David DA SILVA Antoine JACQMIN Arlette PREVOST Dominique 

BAINES Alain DA SILVA Chantal JACQMIN Jean-Pierre PRUNIERES Gérard 

BARDY Francis DAUZATS Pierre JALADE Paul PRUNIERES Lucette 

BASSET Serge DEBISE Loïc JALBY   Hubert PUECH Dominique 

BASTIAN Claude DEFOS Jean-Pierre  JULIA Brigitte PUECH Jacques 

BEILHE Alain DEFOS Nicolas JULIA Christian RAYNAL Jacques 

BELIVISO Jean-Luc DELEGUE Laurent KLAVUN André RAYSSAC Michel 

BERGES Joseph DELPECH Jacques KLAVUN Brigitte RIGOULAT Christian 

BERTRAND  Alain DELPECH Marceau LACAN Christian RODAT  Maryse 

BERTRAND Claude DELPOUX Dominique LACASSAGNE Joël RODAT Jacques 

BES Philippe DELRIEU Jacques LACOMBE Lucette ROLLAND Philippe 

BES SANDRAL Delphine DELRIEU Jacques LACOMBE Simon SABATIE Gérard 

BIANCOLIN Jean-Pierre DONATY Bernard LAGASSE Alain SABAUT Raymond 

BLANC Jacques DROUET Daniel LANDES Serge SAINT-HILAIRE Max 

BONNAFIS  Guy DUCHAMP Didier LAUR Bernard SAINT-HILAIRE Nicole 

BONNAL Jean-Philippe DURAND Jacquy LAURAS Jacques SECCO Henri 

BONNAL Valérie ENJALBERT Alain LAURENT J. Louis SEGURA José 

BOUDOU André ENJALBERT M Christine LECLERT Thierry SEGURET Claude 

BOUSQUET Guy ESCORNE Roger LEMURE Jérôme SENET Daniel 

BOUSQUET Jacques ESPARRE J PIERRE LEPLUS Claude SENGES Gérard 

BOUSQUET Jean-Luc ESPARRE Nadine LORENZO Jacques SUDRE André 

BOUZAT Robert ESPITALIER Daniel LOUPIAS Bernard TOMMASI Freddy 

BROTHIER Maurice ESPITALIER Sylvie LOZES Jean TORRES Henri 

BURATTO Gino FALCOU Henri MALE Monique TOURNEUR Bernard 

BURATTO Robert FALCOU MARTIN Chantal MARC Alain TOURNIER Geneviève 

BURATTO Simone FAURE Jean-Claude MARC Claude TOURNIER Gérard 

CABOT Robert FELIPE Vincent MARC Mireille TOURNIER Robert 

CALVET Pierre FERRAN Yvan MARGUERITE Josette TREMOLIERES André 

CAMMAS J Louis FONTAINE Régis MAURY François TRESSOL Danielle 

CANAC Francis FOUCHAC Georges MENEGHETTI Pascal TRESSOL Jacques 

CAPELLE Nadine FOUCHE Christian MENNEBOO Jean Claude VALS Didier 

CATHALA Henri FOULQUIER André MOLINIER J Paul VERGNES Didier 

CAUQUIL Vincent FRANCOIS Christophe MONFRAIX Jean-Michel VIALAR Michel 

CAUSSE Bernard FREMOND Jean Pierre NAMYSLAK Christophe VIGUIER Alain 

CAYLA  André FRESNE Daniel NAVARRO  Octavio VIGUIER Alain 

CAYSSIALS Christiane FRESNE Patricia NOVAK Jacques VIGUIER Evelyne 

CAYSSIALS Jean-Pierre GACHES PATRICK PACIFIC Henry WINTERSTIN Jean-Claude 

CHARVET Bernard GAFFIE Didier PAILHOUS Joëlle WOSTYN Jean-Michel 

CHAUBARD Laurent GALTIER Jean-Paul PAPAIX Francine ZAMBIASI Robert 

CHAUMOND Pierre GALTIER Viviane PAPAIX Marc  



 9 

 

Pensées particulières 

 

 

Pensées particulières pour Hubert Jalby qui vient de perdre son épouse et à qui nous apportons tout 

notre soutien moral. 

 
Nous souhaitons un prompt rétablissement et une reprise rapide du vélo à Christian Culié, victime d’un 

accident de la route, heureusement sans gravité apparente. 

 

Prompt rétablissement à Philippe Bès, qui lui aussi a été victime d’un accident de la route avec à la clé 

une clavicule cassée. 

Sans oublier tous ceux qui sont empêchés de faire du vélo pour des raisons diverses et à qui nous 
souhaitons de remonter bien vite sur leur monture. 

 


