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Les membres fondateurs... 

L’intro :  

La saison des noix, des châtaignes, du raisin, des cèpes (?) 

bat son plein. L’automne est là, et pour les cyclistes, cela 

se traduit par un changement de tenue. On remise les 

manches courtes et les cuissards, place au collant long, et 

à la veste chaude. Les Jours raccourcissent, et forcément 

les circuits aussi . La nuit et le brouillard doivent être anti-

cipés avec toutes les précautions d’usage : sortez les gi-

lets de sécurité ! 

Dans ce numéro, les projets 2017 sont évoqués... 

Sommaire : 

Actualités : la garbure, les tenues, 
le loto 

Claude chez Charles 

Le coup de cœur : Vizille en Isère 

Le VAE : attention danger ? 

Des idées de sportifs : l’Ardé-
choise,  les cyclo-montagnardes 
2017… Et le Défi 47 

Les Dolomites ? Ah bon ! 

La soirée garbure, châtaignes, vin nouveau et charcutailles : sans commentaire, les 

images parlent d’elles-mêmes pour une trentaine de « gueuletonneurs » ! 

Ils étaient venus aussi 

pour récupérer leur 

nouvelle tenue… 

...z’étaient pas là ! 

Mardi 15 novembre 

Prochain Loto du C.C.L. 
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C’est pas moi qui le dit. Mais… 
Le VAE (vélo à assistance électrique) serait-il dangereux ? 
 
Extrait de l’émission « A bon entendeur » avril 2014—R.T.Suisse : 
« ...Les vélos à assistance électrique ont bien des avantages. Mais ils gé-
nèrent aussi de nouveaux dangers. Les chiffres sont éloquents. Alors que 
le nombre d'accident baisse pour les vélos traditionnels, il a augmenté 
de 46% pour les vélos électriques en 2013. A des vitesses pouvant 
atteindre les 45 km/h, pour les vélos rapides, assimilés à des cyclomo-
teurs, les infrastructures ne semblent plus adaptées à ces nouveaux bo-
lides... » 
 
Extrait d’un article lu dans La Dépêche du Midi pour Toulouse le 17/04/2015 : 

« ...Les vélos rapides sont à différencier des VAE classiques, dont le moteur s'arrête à 25 km/h. «Il ne s'agit pas de dénigrer les 
vélos électriques dans leur ensemble, souligne Guillaume Crouau, mais d'alerter sur les dangers de ces vélos rapides, quand ils 
roulent sur les voies douces.» Sans parler des nombreux vélos classiques auxquels on a ajouté un moteur. «Ils sont légion», 
selon Laurent Soula. Et totalement illégaux... » 
 
Alors ? Hé bé figurez-vous que, récemment, je roulais « cool » au bord du canal, avec ma randonneuse de papy : désormais, 
ma vitesse oscille entre 15 et 22 km/heure, sur le plat je précise, mon vélo tout équipé, avec garde-boue, éclairage, et sacoches 
pèse 20kg… Pépère je vous dit !... 
Lorsque déboulent 4 cyclistes, qui, sans prévenir, me doublent par la gauche (correct), à une allure bien supérieure à la 

mienne : pfft ! Qu’es aco ?! Des VAE, mais conduits par des pilotes inexpérimentés, si si,  car 500 mètres plus loin, défaut de 

maîtrise du véhicule, défaut d’avertisseur préventif (sonnette) : patatras ! C’est le télescopage avec 2 piétons : tout ce beau 

monde est au sol. Les pilotes de VAE, le premier surtout surpris par sa propre vitesse, n’a pas su anticiper la rencontre par un 

freinage progressif et efficace. Inexpérimenté, vous dis-je, car j’ai eu le temps d’apprécier leur comportement (fréquence de 

pédalage, déhanchement, position trop haute etc.) de débutant pas habitué à rouler à 25km/h, avec une machine lourde entre 

les jambes. Je suis quasi certain que si ces pilotes (3 ados et une dame), avaient eu à conduire un vélo classique, ils n’auraient 

pas dépassé les 12/15 km/h (vitesse habituelle observée au bord du canal par les VTC—hors cyclosportifs et cyclotouristes con-

firmés). A 12km/heure, le cycliste occasionnel, du « dimanche », peut et va s’arrêter, même au prix de quelques frayeurs lors-

qu’un évènement inattendu se présente : j’ai croisé une dame dans ce cas, au niveau de la section Feugarolles-Buzet, là où les 

racines sont un danger pour les « occasionnels », elle s’était arrêtée in-extremis au ras du fossé garni de ronces . Mais à 25km/

heure, c’est autrement plus délicat, de surcroît  avec un vélo qui pèse ou avoisine les 25kg, voire les dépasse. Imaginez votre 

aïeul qui conduisait une 2CV et à qui, tout d’un coup, sans préparation, sans entraînement, on confie un 4x4 dernier cri. Imagi-

nez ce pauvre papy qui de 60 km/h dans sa campagne se retrouve sur l’autoroute à 140 km/h avec 3 ou 4 voies à surveiller et 

des écrans en veux-tu en voilà ! Est-ce qu’il n’y aurait pas danger, pour lui ? Pour les autres chauffeurs ? 

Ces « nouveaux pilotes », je m’adresse ici aux occasionnels qui tendent à devenir d’assidus cyclos à VAE (déplacement profes-

sionnel, santé, pour le plaisir simplement), je les invite à s’accoutumer progressivement à cette machine, par palier technique 

pour atteindre le niveau de compétences que ces engins requièrent : quelques heures de pratique (hors route ou voie cyclable) 

pour maîtriser le poids, l’équilibre, la maniabilité, la vitesse,  le freinage etc. Sur une piste cyclable, même si cette agréable sen-

sation de liberté peut devenir grisante, les dangers existent. Il y a de la place pour tout le monde, A CONDITION, que les uns et 

les autres fassent preuve de civisme élémentaire en appliquant les règles propres au code de la route : ne pas doubler par la 

droite, avertir de son approche (sonnette), se ranger à droite pour être doublé ou croisé, ralentir à l’approche des piétons avec 

qui nous devons partager la route etc. 

Que du bon sens en somme.  Ce qu’en disent nos voisins plus expérimentés…      

Bien se comporter pour rouler en toute sécurité 

 Choisissez une catégorie de vélo électrique qui correspond à 
vos capacités. 

 Nous recommandons aux personnes qui veulent se mettre 
au vélo électrique de suivre un cours. 

 Soyez particulièrement attentif et anticipez. Gardez à l’esprit 
que les autres usagers de la route sous-estime votre vitesse 

 Roulez à une vitesse modérée : plus vous roulez vite, plus la 
distance de freinage sera longue. 

(source SUVA et bpa—Suisse) 

Le magasine Vélo101 nous donnent quelques 

chiffres sur le marché du vélo pour 2015... 

Dans son article publié le 8 avril 2016 on peut lire : 

« ...Parmi les principales tendances en volume de l'année 

2015, le vélo à assistance électrique (VAE) connaît de nouveau 

une progression à deux chiffres pour dépasser la barre symbo-

lique des 100.000 unités. Notez que sur ce segment des VAE, 

le réseau des spécialistes représente 75 % du marché... » 



Et enfin une organisation UFOLEP  

La plus « Hénormissime » cyclosportive de 

masse en France L’ARDECHOISE 
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LE DEFI 47 

LA CYCLOSPORTIVE DU LOT ET GARONNE (nouveauté 2017) 

ORGANISEE PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL FFC  

Au choix 40 km, 90 km OU 140 KM 

LE SAMEDI 15 AVRIL (Week-end de Pâques) 

La veille du Tour de Lot et Garonne PRO FFC. 

Pour les nostalgiques de l’ex PRUNEAU cher aux cyclos passageois. 

De son côté la FFCT propose toujours ces cy-

clomontagnardes. 

Pour les accros aux cols. Petits braquets et 

gros mollets. Patience et fort mental. 

Le point d’orgue étant le BRA à Vizille… et sa 

fête révolutionnaire. 

Je vous en reparle plus loin dans le coup de 

cœur. 

Pour nos gars, le Sud-Ouest, et ses massifs 

montagneux offrent aussi de belles options 

culturelles !  

 24 et 25 juin à LOURDES pour Berna-

dette et ses cierges. 

 8 et 9 juillet à LIMOUX pour sa blan-

quette et son cassoulet 

Et pour 2017 quel sera votre choix ? 

Le Mont Gerbier de Jonc source de la Loire : 1551 m 



« Un petit homme à la rencontre d’un 
grand homme au cours d’un séjour en 
champagne » C. Prévot 
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Le coup de cœur… 

En marge du B.R.A. (Brevet Randonneur Alpin) des 15 et 16 juillet 2017 : (extrait site FFCT) 

« ...En 1 jour ou 2 jours, de 116 km et 1800 m à 235 km et 5600 m de dénivellation (super BRA avec ascension du 

col de Sarenne par son versant sud), les 5 parcours qui vous seront proposés vous promettent un séjour plein de 

joies et de découvertes, dans l’esprit du partage et de la convivialité que vous avez toujours plébiscité (le parcours 

BRA historique – sans le col du Mollard – ne fait que 4280 m de dénivellation pour 224 km) ... » 

VIZILLE et sa « fête révolutionnaire »  ...extraits du site internet de Vizille... 

« ...Le 21 juillet, 491 représentants des Trois Ordres du Dauphiné (50 prêtres, 165 nobles et 276 
représentants du Tiers Etat parmi lesquels Mounier et Barnave) se réunissent au Château de 
Vizille dans la salle du Jeu de Paume. 

« Vizille, le berceau de la Révolution française ou de la liberté » 
Ces qualificatifs montrent l’immense retentissement de l’Assemblée du 21 juillet 1788. D’abord 
parce qu’elle affirme clairement et pour la première fois la volonté de mettre en échec le pou-
voir royal. 
Ensuite, parce que dépassant le cadre d’une province, elle lance un appel à la nation toute en-
tière pour définir par la voie des Etats Généraux, un nouvel ordre politique. Vaste mouvement 
qui aboutira aux bouleversements de l’été 1789 et à la chute de la monarchie absolue. 
Diffusée dans toute la France, la délibération de Vizille soulèvera un enthousiasme extraordinaire. La Révolution française 
vient de naître à Vizille. 
Isolé face à la montée de tous les mécontentements, le Roi autorise le 2 août 1788 à Romans la réunion d’une assemblée des 
Trois Ordres ; le 6 août, il suspend les Edits le 8 août, il convoque les Etats Généraux pour le mois de mai 1789 à Versailles. En 
juillet 1789, le peuple de Paris se révolte, c’est la prise de la Bastille… » 

Les Dolomites : on en cause… 

Des bribes de conversations arrivent jusque dans les couloirs de l’info !  

La haute autorité envisagerait un assaut du massif avec une escouade 
de gueux Lafoxiens, rien que çà !  

« ...Le Passo dello Stelvio et le Passo di Gavia sont des cols mythiques, 
témoins des plus farouches batailles lors des différents passage du 
Tour d'Italie. Ces routes ont vu batailler les plus grands cyclistes de 
l'histoire !  Un autre classique, la Sella Ronda : il s'agit du tour du 
Monte Sella. Vous franchirez entre autres le Passo Sella qui est un haut 
col culminant à 2240 m d'altitude. Il a été deux fois la Cima Coppi du 
Giro (le plus haut col du Tour d'Italie).  

Et puis vous pourriez aller au cœur du Parc National « Dolomitti Bel-
lunesi », au-dessus de Venise, en traversant la forêt protégée de 
Paneveggio, où Stradivari avait l'habitude de choisir ses arbres pour 
l'élaboration de ses violons, les célèbres Stradivarius… » 

Tout un programme, ils en reparleront, sans doute. 

Le cœur de Vizille au petit matin après une nuit de fête... 

Le BRA : départ 3h du matin... 


