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CYCLOTOURISME 
Igor 

 

Dimanche 2 janvier 

Pour le changement de nouvelle année je suis dans l’Ain, près de mon chantier. Si le 1er janvier est resté calme 

avec une marche de 12,5 km avec le couple d’amis avec lequel j’ai changé d’année, ce 2 janvier j’ouvre le compteur 

en vélo. Mais comme je n’ai pas trop envie de rouler seul, je prends contact avec Hélène avec laquelle nous avons 

partagé la Forest’Cime 2019, son mari et Philippe, et son club de Décines en banlieue lyonnaise. Cette année ils 

ont rejoint le SC Manissieux, un club de St-Priest à une quarantaine de km d’où je suis. Avec un rendez-vous à 9h, 

le réveil ne sera pas trop matinal. 

A 8h45 j’arrive sur le parking et je suis seul. Je monte mon vélo, et petit-à-petit des cyclos arrivent, puis Hélène. 

Nous sommes finalement 8 et partons tranquillement en direction du sud-est. Ce début de parcours se fait à allure 

très raisonnable et sans réelle difficulté même s’il est globalement montant. 

A la sortie de Heyrieux, nous abordons la 1ère difficulté sérieuse avec une cote de près de 3 km avec des passages 

à 6/7%. Les différences de niveaux se font sentir et certains en reprise sont en sérieuse difficulté. D’ailleurs ils ne 

tarderont pas à nous quitter et nous nous retrouvons vite à 6. 

Dorénavant le parcours est une succession de montagnes russes, avec des montées pas très longues, pas trop 

raides, mais sur un revêtement parfois proche du gravel. A la longue c’est usant… ☹ Après un passage un peu 

plus raide à 10% à Les Agnès après 33 km nous entamons une assez longue descente roulante et sans difficulté 

technique. Nous enchainons directement avec une montée d’à peine 1 km, mais qui finit avec un passage à 

17% ! ☹ Je finis presque à l’arrêt en me faisant dépasser par des escargots ! La descente qui suit est presque tout 

aussi raide, étroite et technique. Après un long faux-plat c’est un nouveau coup de cul avec la montée vers le 

château, avant de descendre sur St-Quentin-Fallavier. La fin de la descente est d’ailleurs singulière et remarquable, 

car si l’on rate le dernier virage on trouve directement sa place dans le… cimetière. 😊 

Après St-Quentin nous poursuivons notre remontée vers le nord en laissant les plus grosses difficultés derrière 

nous. La montée du château de la Revolay titille les 10% mais reste brève. Nous descendons ensuite sur St Laurent-

de-Mure, et mes camarades du jour me raccompagnent jusqu’à Manissieux, sur un profil plat et urbain. J’aurais 

parcouru 72 km pour 850m de D+, quand même, à moins de 25 km/h de moyenne. L’essentiel est l’ouverture du 

compteur dans une ambiance sympathique.  

Pour les détails, c’est ici : https://www.strava.com/activities/6459892795 
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CYCLOSPORT 

Robert 

 

Dimanche 2 janvier 

 

« C’est la première de l’année, on remet les compteurs à zéro. Celle-là il ne faut pas la louper.  Ce matin nous 

sommes 9 au rendez-vous. On enregistre les retours de Khalil, Guillaume et Georges, ça fait plaisir de se retrouver ! 

Dans le reste de la troupe, on retrouve Loïc, Cédric, Jean-Christophe, Étienne, Baptiste et Patrick. Sébastien devait-

être de la partie, mais un réveil tardif l’a empêché de venir. Robert nous a préparé 80 km, tortueux pour éviter 

qu’on se tire la bourre… c’est mal nous connaître.  

La chance a tourné, 10 degrés et un semblant de soleil.  On n’a rien à envier à la Costa Brava !  

9h05, c’est parti deux par deux, ça discute, 

c’est à celui qui aura été le plus sérieux pour 

le nouvel an.   80 km pour nettoyer le 

bonhomme des excès. Quel plaisir de rouler 

sous ce temps. Malgré les 50 changements 

de direction, on ne se plantera 

que 1 ou 2 fois. Ça progresse, 

Étienne étant devenu le responsable en chef 

du GPS. À Gometz, ça accélère et arrivés 

à Janvry ça ne se relève pas… Baptiste, 

Patrick et Étienne se tirent la bourre jusqu’à 

Villejust. Ils se font tirer les oreilles par le 

coach et les copains une fois tous arrivés et 

ils ont raison ! Nous ne sommes que le 2 

janvier, c’est trop tôt pour faire les « cons ». 

On s’est emballé comme des cadets. Mea culpa ! Ce n’est pas le moment de faire la « course » ! 

La semaine prochaine, on portera les bidons des copains pour se faire pardonner.  C’était vraiment sympa de 

se retrouver tous ensemble. Une bonne sortie ! » 

La sortie… c’est par là https://strava.app.link/WhUbPv9qumb 
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https://strava.app.link/WhUbPv9qumb?fbclid=IwAR3rpp0VhzI8IzK_8QZoLwzvRCIj3k0csb31rXt3i7KqVl7tAVgayPWGz3Q

