La vie du club et les séjours
du 25 juillet au 1er août 2021 :

82e Semaine Fédérale de Cyclotourisme à Vallognes
Vue par Michelle

Pour cette Semaine Fédérale de 2020 reportée cette année pour des raisons plus que
connues, nous étions 9 (8+1) de Beaune Cyclos.
Les familles Tavernier et Jaillet ont fait les grands parcours et Marie-Jeanne, Colette,
Marie-Pierre (greffon de Venarey), Jean-Marc et moi, les Cyclos Découvertes, donc je ne
parlerai que de celles-là !
Elles nous ont permis de découvrir le Nord
Cotentin sur ses trois bords de mer...
et malgré cette proximité, les parcours sur
les falaises sont TRES vallonnés!..
Nous avons admiré les phares de Goury,
Carteret, Gatteville, le Nez de Jobourg, Utah
Beach, le cimetière allemand d'Orglandes,
Barfleur, Saint-Vaast (prononcer Saint-Vâ),
le Redoutable à Cherbourg, la Batterie
d'Azeville, le Camp Patton, la maison natale
de Jean-François Millet, celle de Prévert,
etc, etc.....
Il est vrai que pour toutes ces visites, nos
parcours faisaient en moyenne 65 km. Nous
avons ainsi apprécié ce département de
La Manche par une meilleure connaissance
de son histoire, sa géographie mais aussi de
sa gastronomie !..
Une Semaine Fédérale où "n'étions" que
6000 au lieu des 12000 habituels..
Les organisateurs avaient prévu un bracelet
Passe Sanitaire, tout s'est bien déroulé sans
trop de contraintes.
Nous sommes rentrés épuisés mais heureux
de ces paysages changeants et d'un ciel
plutôt clément !
Michelle Gauthrot

LA SUITE EN IMAGES...

et le Cotentin en long, en large...
Vu par Pierre
Nous étions huit de Beaune Cyclos
à cette 82e Semaine Fédérale
organisée à Valognes dans la
Manche.
Petite explication pour ceux qui ne
connaissent pas. Chaque année notre
fédération organise une Semaine de
Cyclotourisme dans une région quelque
part en France.
Pour mémoire, en 2016, notre club était
coorganisateur à Dijon.

Chaque jour 3 ou 4 circuits de 50 km
à 160 km sont balisés et proposés
aux cyclos engagés. Chacun pouvant
rouler à son allure et apprécier
curiosités et paysages.
Deux ou trois point d'accueil où l'on
peut se restaurer et se désaltérer,
sont indiqués sur le parcours.

Dimanche 25 :
la région des marais, des bocages et des cigognes

Avec Eliane, Evelyne, et Joël nous
avons pédalé tous les jours en
choisissant des circuits de 55 km à
130 km.
Une bonne cure de vélo pour un total
de 684 km avec 6275 m de dénivelé.
Une semaine fédérale c'est l'idéal
pour découvrir une région, ses
curiosités, ses paysages, son climat
et ses spécialités. Bien évidemment,
nous avons apprécié le cidre, les
huîtres, les moules et... les frites.
Pierre Jaillet

En 2022, rendez-vous à LOUDÉAC
dans les Côtes d'Armor.

Lundi 26 :
le clos du Cotentin, côte ouest

Mardi 27 :
le Cap de La Hague

Mercredi 28 :
Cherbourg et les environs

Napoléon 1er disait :
« Je ferai à Cherbourg
ce que j'ai vu en Egypte »
L'Empereur était plein d'idées !

Jeudi 29 :
Journée pique-nique
à Saint-Vaast – La Hougue

Vendredi 30 :
les plages du débarquement
Utah Beach
Ici les américains ont perdu
1000 soldats au km
lors du débarquement.
Incroyable !

Samedi 31 :
la côte ouest
Barneville-Carteret

4 et 5 juillet 2020 : séjour en Haute-Savoie
Raconté par Jacques, organisateur de ce magnifique séjour
Merci à lui pour son organisation parfaite. De quoi donner envie à tous de gravir quelques cols...
Départ de Beaune dès 6 h 00, Eliane,
Bernadette, Joël, Jean Yves, Hervé et
moi-même. Nous retrouvons Nathalie à
Mâcon acheminée par Michel qui se
consacre à ses travaux de maçonnerie,
il nous rejoindra le lendemain matin à
La Clusaz.
Arrivés, sous un beau soleil, à 9 h 30 à
Menthon Saint Bernard, nous retrouvons
Daniel arrivé la veille avec Josette. Tous
prêts, nous montons sur nos deux roues
pour contourner une partie du lac
d'Annecy.
A Annecy les hommes entament la
montée du Semnoz, altitude 1660 m (17
km et quelques passages à 10%, 1212 m
de dénivelé), arrivée au sommet dans la
brume, coupe-vent obligatoire pour la
descente. Quant aux dames, elles se
dirigent sur Sevrier pour monter le col de
Leschaux altitude 897 m (12 km passages
à 7%, 441 m de dénivelé). On se retrouve
tous dans une auberge au col de
Leschaux. Après un bon sandwich
montagnard et une bière fraîche, nous
redescendons jusqu'à Saint-Jorioz pour
emprunter la piste cyclable le long du lac
d'Annecy jusqu'à Doussard, piste très
encombrée par de nombreux promeneurs
à pieds ou en vélos.
Arrivés à Vesonne, on s'engage tous dans
le col de La Forclaz altitude 1150 m (8 km
à 8 % de moyenne, 3 passages à 13 %
jusqu'à Montmin, dernier km à 10 %, 655
m de dénivelé). Nathalie et Eliane
renoncent à la montée dès le premier km,
elles repartent à Menthon Saint-Bernard
par la piste cyclable le long du lac. Montée
très difficile pour certains, mais panorama
époustouflant au sommet, l'effort est très
vite oublié. Un bon rafraîchissement et
nous enchaînons la descente jusqu'à
Menthon Saint-Bernard, avec de très
belles vues sur le lac d'Annecy.
On charge les vélos sur les voitures et
prenons la direction l'hôtel « La Montagne »
à La Clusaz. Après une bonne douche,
nous passons à table pour déguster
l'apéritif local à base de génépi.
A l'exception de Nathalie, nous nous
régalons d'une délicieuse et copieuse
raclette accompagnée de charcuterie
locale.

Nous faisons connaissance de la jeune patronne de l'établissement (en photo avec sa bouteille de génépi), elle nous
relate son périple depuis la Normandie avec une halte à Beaune au volant de sa Ford Mustang. Elle nous propose son
génépi, et bien sûr trinque avec nous et entame le ban bourguignon. Elle nous propose de nouveau son génépi bien
délicieux, Hervé et moi-même l'acceptons plusieurs fois, excellent pour une bonne digestion.
Nous regagnons nos chambres pour se retrouver le lendemain matin à 7 h 30 pour le petit déjeuner, très copieux. Michel
nous rejoint à 8 h 00 et très vite, sous un soleil radieux, nous entamons tous le col des Aravis altitude 1486 m (8 km avec
passage à 8%), vue magnifique au sommet sur le Mont-Blanc et l'aiguille du Midi.
Nous redescendons le col en groupe, Daniel fait le choix d'arrêter son périple à La Clusaz et se propose de retenir une
table au col des Aravis pour la pause déjeuner. Nous effectuons la montée du col de La Croix Fry altitude 1467 m (4 km
avec passage à 10%), col très court depuis le côté La Clusaz.
Au sommet on décide de redescendre sur la Clusaz et non pas à Thônes pour
des raisons de timing. Notre infatiguable Bernadette, Michel, Jean-Yves, Hervé,
Joël et moi-même regagnons Saint-Jean-de-Sixte, Le Grand Bornand pour
attaquer la montée du Col de La Colombière, en traversant le hameau du
Chinaillon, altitude 1613 m (12 km à 7% de moyenne, passage à 10% sur le
dernier km). Panorama toujours aussi fabuleux.
Retour sur le Grand Bornand, magnifique descente et remontée jusqu'à La
Clusaz pour retrouver nos voitures et remonter déjeuner au col des Aravis.
Tous très enchantés de ce magnifique séjour de deux jours, pour ma part c'est
bien la montée de la Forclaz que j'ai préférée, la vue sur le lac est sensationnelle
et offre un panorama de carte postale.
Vers 16 h 00, nous prenons la route du retour sur Beaune.
Jacques

