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A 
u mois de juin, la section cyclo du 
Gazélec Sporting Club Tours a 

traditionnellement l’habitude de quitter 
les routes de Touraine, pendant une 
semaine, pour rejoindre des zones au 
relief plus marqué et emprunter des 
routes plus sinueuses, plus pentues. 
Les « rouleurs » se transforment en 
« grimpeurs » attirés par l’attrait des 
cols et des paysages de montagne. 
 
L’année 2012 n’a pas dérogé à cette 
tradition et c’est ainsi que dans la conti-
nuité des sorties annuelles en mon-
tagne ou moyenne montagne initiées 
dès 1999, le club a cette année décou-
vert le massif du Vercors et celui de la 
Chartreuse et des Bauges, massifs 
moins connus de la part de nos licen-
ciés, contrairement aux Grandes Alpes 
traversées à deux reprises en 1999 
puis en 2009 et au massif pyrénéen, lui 
aussi traversé en 2001 et 2011.  
 
La préparation de cette randonnée, 
engagée dès le début de l’année, avait 
permis de sélectionner les circuits, 
rédiger le road book, réserver les hé-
bergements et peaufiner tous les dé-
tails de logistique nécessaires à l’orga-
nisation de cette échappée. Côté en-
traînement, les participations aux diffé-
rents brevets 100 et 200 km, mais sur-
tout à la rando belge Tilff-Bastogne- 
Tilff de 242 km, ont permis d’ajouter 
quelques kilomètres au compteur pour 
acquérir le fond nécessaire. Le 15 juin 
au matin, les remorques et minibus 
étaient chargés dès 7 heures 30 pour 
rejoindre Villard-de-Lans, premier point 
d’hébergement qui devait nous servir 
de « camp de base » pour les circuits 
en étoile dans le Vercors où nous res-
terons 4 jours avant de rejoindre un 
autre point d’hébergement pour la deu-
xième partie de notre séjour dans le 
massif de la Chartreuse et des Bauges.  
 
Chaque jour, deux parcours de nature 
à satisfaire l’envie et la forme de cha-
cun seront proposés aux 25 cyclos 
faisant partie de l’aventure. Les circuits 
ont été étudiés afin de pouvoir se re-
trouver ensemble, pour la pause de 
midi et partager le repas froid achemi-
né par la voiture suiveuse. 
Après une nuit réparatrice des longues 
heures de route de la veille, la première 
journée proposera deux circuits dans la 
partie sud du Vercors : l’un de 90 km et 

1 800 m de dénivelé et l’autre environ 
120 km avec 2 400 m de dénivelé. 
Nous quitterons Villard-de-Lans par les 
gorges de la Bourne, pour un parcours 
commun jusqu’à Vassieux-en-Vercors 
où nous nous séparerons après la 
pause et l’arrêt devant le mémorial de 
la résistance en Vercors. Trois cols 
franchis pour le petit circuit et cinq pour 
le grand, avant de remonter les gorges 
de la Bourne, seule possibilité pour 
rejoindre Villard-de-Lans par cette route 
étroite, encaissée, taillée dans la roche 
et tellement agréable en cette fin 
d’après-midi. 
Le deuxième jour sera consacré à la 

partie ouest du Vercors. Le petit par-
cours proposera 97 km et 2 300 m de 
dénivelé en empruntant le col de la 
Machine où nous découvrirons la cor-
niche de la route de Combe Laval, tail-
lée dans les falaises calcaires et sur-
plombant la vallée située 1 000 m plus 
bas. La descente pour rejoindre Saint- 
Jean-en-Royans nous offrira un spec-
tacle magnifique. Le grand parcours 
proposera 120 km et 2 800 m de déni-
velé avec les Grands Goulets et Petits 
Goulets, les cols de Gaudissart, la Ma-
chine, Taillebourse et Portelette. Le 
retour par Pont-en-Royans et ses mai-
sons suspendues au-dessus des eaux 
du torrent restera dans nos mémoires. 
Nous rejoindrons Villard-de-Lans en 
empruntant à nouveau les incontour-
nables gorges de la Bourne, qui nous 
apporteront enfin la fraicheur tant espé-
rée tout au long de cette journée cani-
culaire.  
 
Le troisième jour nous conduira dans la 
partie nord-ouest du Vercors avec des 
paysages encore différents : succes-
sion de plaines avec des champs de 

noyers à perte de vue, gorges et pla-
teaux. 87 km et 2 300 m au menu du 
petit parcours, 102 km et 2 850 m pour 
le plus grand. La partie commune des 
deux circuits empruntera les gorges du 
Nam où nous découvrirons des pay-
sages grandioses dans la montée vers 
le col du Pré Coquet où nous nous 
séparerons après la pause casse-
croûte. Le grand parcours effectuera 
une boucle supplémentaire par la face 
sud du col du Mont Noir. Les coura-
geux ayant choisi cette option essuie-
rons un bel orage. Le retour s’effectue-
ra toujours par les gorges de la Bourne 
que nous emprunterons pour la der-
nière fois, presque à regret, tant le pay-
sage y est magnifique! 
 
Le quatrième jour sera une journée de 
transition, permettant de rejoindre le 
massif de la Chartreuse. Une grande 
partie de l’effectif réalisera une dernière 
incursion matinale dans le nord du Ver-
cors en direction d’Autrans (70 km et   
1 200 m de dénivelé) avant de charger 
les vélos sur les remorques en direc-
tion du Nord est de Grenoble, à Chapa-
reillan, petit village et lieu d’héberge-
ment de nos deux jours à passer en 
Chartreuse. Les plus courageux rejoin-
dront directement Chapareillan par le 
massif de Belledonne, à l’issue d’une 
étape longue et difficile, 128 km et       
2 915 m de dénivelé, réalisée en partie 
sous de gros orages et parfois sur des 
routes en très mauvais état.  
 
Le 20 juin au matin, nous nous réveil-
lons avec la brume enveloppant mal-
heureusement les montagnes de ce 
beau massif. Les deux parcours de la 
journée prévus dans la Chartreuse Sud 
seront communs avec une boucle com-
plémentaire de 30 km pour le plus long, 
permettant aux chasseurs de cols de 
franchir trois cols supplémentaires. 
C’est ainsi que les cols de Marcieu, (où 
nous retrouverons le soleil), du Coq, du 
Cucheron, du Cuz, des Egaux, de 
Cluse et pour finir du Granier seront 
franchis dans la journée et afficheront  
3 100 m de dénivelé pour le plus grand 
circuit. A mi-parcours, nous poserons 
pour une photo de groupe devant le 
musée de la Grande Chartreuse, à 
Saint-Pierre-de-Chartreuse mais ne 
goûterons pas à « l’Elixir » fabriqué par 
les moines à partir de plantes médici-

 
(Suite page 22) 
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Evènement majeur de la saison 2012 : la sortie annue lle du club dans le Vercors, le massif de la Chartre use et des Bauges. 
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 nales, selon les recettes ancestrales 
(69° pour la liqueur dite « de santé » et 
55° pour la Chartreuse verte !). 
 
La dernière journée de ce périple nous 
conduira, sous le soleil, vers le parc 
naturel du massif des Bauges. 97 km et 
1 800 m de dénivelé ou 125 km et        
3 000 m de dénivelé seront au pro-
gramme. Nous gravirons ensemble le 
premier col de la journée : col du 
Frêne, et nous nous séparerons après 
avoir pris le repas du côté du Chatelard 
où certains auront le courage de se 
baigner dans les eaux turquoises du 
torrent à proximité duquel nous nous 
étions arrêtés. Le petit parcours fran-
chira le col des Prés et le col de Maro-
caz, le grand parcours poursuivra plus 
au nord pour emprunter le col de 
Leschaux, de Plainpalais et reviendra 
sur celui de Marocaz. La dernière mon-
tée pour rejoindre l’hôtel sera difficile, 
mais sera la dernière de la semaine ! 

(Suite de la page 21) 
 

 
A l’unanimité des participants, cette 
semaine a été considérée comme une 
réussite sur le plan sportif et sur le plan 
organisationnel. La beauté et la diversi-
té des paysages du Vercors, avec ses 
contrastes importants de vallées et 
plateaux séparés par de profondes 
gorges et falaises imposantes, reste-
ront dans la mémoire des participants 
comme une belle escapade cycliste.  
 
Autre point fort dans la vie du club : 
l’organisation de la randonnée 
FFCT« Les trois copains » qui s’est 
tenue le dimanche 16 septembre à 
partir du château de Thuisseau à Mon-
tlouis-sur-Loire où nous avons accueilli 
467 cyclistes répartis sur les trois cir-
cuits VTT (343 participants) et les trois 
circuits route (124 participants). 
 
L’afflux important de participants à 
cette randonnée, malgré le week-end 

de l’arrivée de « Toutes à Paris » et les 
difficultés rencontrées pour établir les 
tracés des circuits VTT (le jour de l’ou-
verture de la chasse), nous a encoura-
gé à tirer le retour d’expérience de 
cette journée, afin de pouvoir proposer 
de nouveaux circuits et une nouvelle 
organisation pour l’édition 2013 qui se 
limitera cette fois-ci à la randonnée 
VTT.  
 
Que de souvenirs pour cette année 
bien remplie ! La plupart de ces bons 
moments passés ensemble seront re-
mis en lumière pour le plus grand bon-
heur de tous, à l’occasion du diapora-
ma préalablement « mijoté et concoc-
té » pour diffusion à l’assemblée géné-
rale du club du 8 décembre. Le Ga-
zélec se porte bien car le projet de 
sortie annuelle du club pour l’année 
2013 sera également présenté et enté-
riné à cette occasion.  

à différentes randonnées. Sept cyclos 
du club ont sillonné les routes des 
Deux-Sèvres à la semaine fédérale à 
Niort. Pour l'année prochaine, le 14 
avril nous organiserons une randonnée 
pédestre au départ de Saint-Paterne- 
Racan et la réception du Tour d’Indre-
et-Loire le dimanche 15 septembre à la 
salle Gabriel de Saint-Paterne où se-
ront servis les repas du midi.  
 
Voici en quelques mots résumée l'acti-
vité de notre club pour cette saison 
écoulée.  

P 
our cette année 2012 nous comp-
tons en cyclos 26 licenciés de 20 à 

81 ans dont 4 féminines. Dans notre 
section marche nous avons 51 licen-
ciés. 
 
L'année a commencé par la tradition-
nelle galette des rois. Au mois de mars 
et avril nous avons été sollicité par 
l'école primaire de Saint-Paterne-
Racan pour accompagner les jeunes 
lors des sorties pédagogiques du ven-
dredi après-midi. Le 15 avril nous 

avons organisé une randonnée marche 
où il y avait environ 90 participants sur 
la journée. 
 
Du 7 au 11 mai, 8 licenciés du club 
ont effectué une sortie reliant Saint-
Paterne-Racan à La Rochelle. Le 2 
juin dans le cadre de la fête du Vélo, 
nous avons fait une sortie famille sur 
une vingtaine de kilomètres. Le 24 juin 
nous avons organisé notre randonnée 
triennale où étaient présents 85 cyclos 
et une quarantaine de marcheurs. Au 
cours de l'année, notre club a participé 
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