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Cyclo Randonneurs Ballanais
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’année 2011 fut une année bien
remplie pour les 29 licenciés du
CRB. Le club a eu une activité dense
avec ses sorties hebdomadaires mais
aussi ses randonnées extérieures.
Nous n’en ferons pas un inventaire à la
Prévert mais en relaterons principalement deux.
Séjour de l’Ascension à SaintVincent-sur-Oust du 2 au 5 juin
Traditionnelle sortie club de l’Ascension
avec vingt-huit participants dont vingtcinq licenciés (sur vingt-neuf), une
grande satisfaction. Gite spacieux,
météo agréable malgré le vent (normal,
nous sommes en Bretagne). De beaux
circuits vallonnés, chacun a pu rouler à
son allure (plusieurs possibilités de
circuits). Du vélo mais aussi du tourisme avec les villages typiques de La
Gacilly, Rochefort-en-Terre, le canal de
Nantes à Brest et la voie verte de
Ploërmel à Questembert.
Sans oublier la convivialité : anniversaires, barbecues, diner sur le port de
Redon …
Une totale réussite pour ce séjour que
nous devons également aux talents de
logistique de Janine Campo et Michèle
Gagneux.

(2 429 m) ,le colle Vallonetto (2 438 m),
le colle d’Esischie (2 366 m) et le colle
dei Morti (2 480 m). De belles montées
au milieu des forêts de mélèzes et des
alpages. Et tout cela au son des clarines des troupeaux et des cris de marmottes.
Le 13 juillet, un ciel menaçant puis la
pluie s’installe. Des téméraires se lancent malgré tout, mais pour rebrousser
chemin. Finalement une petite rando
pédestre s’organise.
14 juillet, fête nationale, le soleil est de
retour. C’est parti pour 2 800 m de dénivelé par les col de Sampeyre, colle
Bettone, colle della Cavallina, colle del
Preit (laissé la veille) et sa partie finale
avec des passages entre 12 et 15% !
En conclusion de cette excellente journée, le patron de l’hôtel nous offre le
champagne local : la Grappa.
15 juillet, fin du 1er séjour, certains s’offrent quelques cols muletiers à VTT et
c’est le départ vers Lanslebourg.
2e partie : Lanslebourg - Mont-Cenis
16 juillet, objectif : l’Iseran, le plus haut
col routier de France, ses 2 764 m et

ses trente-trois kilomètres de montée.
Après le départ quelques pourcentages
notables puis un long faux plat jusqu’à
Bonneval-sur-Arc. Les jambes sont
prêtes, nous pouvons rentrer dans le vif
du sujet et aborder les 13,5 kilomètres
de montée avec des passages à 10%
par endroit. Nous avons tous réussi à
nous hisser là haut avec une mention
spéciale à l’une de nos débutantes
dont c’était le premier col !! Il fait froid
et nous redescendons rapidement pour
une pause déjeuner dans l’un des plus
beaux villages de France, à savoir Bonneval-sur-Arc.
17 juillet, un temps d’hiver, ciel bas, la
pluie s’annonce et pourtant 11 courageux partent pour le Mont-Cenis qui
n’est certes qu’à 10 km. Arrivée sous la
pluie, une boisson chaude et nous
poussons jusqu’au col du Petit-MontCenis par une piste. Paysages
d’Irlande, retour sous la pluie.
18 juillet. Pour certains c’est un retour
vers l’Italie pour la traversée du massif
de l’Assietta en VTT par la route des
crêtes. Pour d’autres ce sera le Télégraphe et le Galibier si la météo le permet. On annonce cinq degrés et du
brouillard au sommet de ce dernier, ce
(Suite page 9)

Séjour cyclo-montagnard dans les
Alpes franco-italiennes du 11 au 22
juillet
Après une première expérience dans
les Alpes suisses en 2009, le club a
décidé de la reconduire dans les Alpes
franco-italiennes. Séjour à la carte,
route et (ou) VTT, cinq cyclotes et huit
cyclos partaient à la chasse aux cols
(plus de 2000 m principalement)
-1re partie : Acceglio
Petit village piémontais dominé de
toutes parts par de hauts massifs rocheux. Et que dire de l’hôtel Londra
avec une restauration qui restera dans
les mémoires (buffet de 15 à 25 plats
suivi du premier plat, du plat principal
et du dessert maison !)
Le 12 juillet c’est parti pour les premières montées ; le colle de Valcavera
Une partie du groupe au sommet du col de l’Iseran.
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sera donc le retour depuis Valloire.
19 juillet : transfert vers la vallée de la
Tarentaise à Séez.
3e partie : Séez
20 juillet. Au menu le col du Petit-SaintBernard (2188 m) en A/R. Il pleut, nous
repoussons le départ à 11h00. Une
éclaircie et c’est le départ, malheureusement la pluie nous rattrape et ensuite
c’est le grésil. Heureusement la pente
est assez douce (5%) , arrivons quand
même au sommet mais pour les pay-

sages les photographes en sont pour
leurs frais.
21 juillet : 2 options, route ou VTT. Une
partie du groupe part le long de l’Isère
par une route tranquille en vallée de la
Tarentaise. Pour les autres ce sera
VTT depuis la station Arc 1800. Boucle
de 25 km, 1200 m de dénivelé, 4 cols
supérieurs à 2000 m. Averse de neige
au col de la Chal, descente escarpée
avec beaucoup de portage du VTT, dur
dur…
22 juillet dernière journée, Cormet de
Roselend pour les uns avec une
agréable montée et paysages gran-

dioses. Pour les vététistes c’est direction La Plagne pour une nouvelle collection de cols (8) pour finir en apothéose.
En conclusion malgré une météo capricieuse, chacun a pu satisfaire ses aspirations et ce, toujours avec un esprit de
camaraderie et d’entraide entre nous.
Merci à Dominique Joly pour la qualité
de l’organisation de ce séjour et rendez
-vous en 2012 pour de nouveaux périples.

Union Cyclotouriste Renaudine
e club cyclotouriste du Castelrenaudais voit l’année 2011 finir. Nous
avons participé à de multiples organisations dans différents clubs et différentes régions.

Un moment fort de notre saison fut
notre engagement pour organiser et
encadrer une rando cyclo avec les bénévoles de la lutte contre la mucoviscidose.

Venez nous rejoindre,vous serez les
bienvenus.

L’accueil toujours sympa des organisateurs a tendance à faire oublier les
petites difficultés. Pour l’ensemble de la
saison, les adhérents de l’UCR se sont
vu remettre une nouvelle récompense
le jour de l’assemblée générale du
Codep : le challenge de la progression.
Bravo à tous et merci.

La journée fut une réussite, belle rencontre sur un parcours de 25 km
agréable et beau.

ON PART ENSEMBLE

L

Ah oui, j’oubliais notre devise :

ON RENTRE ENSEMBLE !!!

Le club de Château-Renault pratique la
bicyclette en randonnée route et VTT,
chacune et chacun peut participer avec
ses capacités, le club est là pour vous !

Challenge du Centre à Vierzon le 12 septembre 2010.

CYCLO 37 numéro 29

9

Année 2012

