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Sans aller jusqu'à faire "Cocorico", il faut bien avouer que les Randonneurs 
Modéniens sont fiers de leur année "cyclo" – Arriver 1er du département et de la 
Ligue, nous l’espérions, mais n’y croyons pas  vraiment – Il  faut dire que cette 
année les "Jaunes et bleu" se sont fait quelque peu remarquer  dans les 
challenges. Les dirigeants remercient encore tous ceux qui ont fait le choix de 
"participer",  ils souhaitent que les "autres", ceux qui sont un peu frileux sur les 
sorties extérieures, viennent les rejoindre, ne serait-ce que pour une ou deux 
randonnées ! Car il est vrai que le calendrier est chargé, et il ne faudrait pas que 
nous nous essoufflions,  il serait bien que de temps à autre d’autres personnes  
prennent la relève, car il ne faut pas rêver, tous les licenciés  qui participent aux 
randonnées extérieures ont eux aussi une vie de famille, et peut être que de 
temps en temps, ils aimeraient bien pouvoir ne pas regarder le calendrier avant 
de répondre à une invitation !…. Ceci dit, ils éprouvent beaucoup de plaisir à 
cycler au delà des limites de la commune …2004 est donc une année qui restera 
dans les archives du club comme une «bonne saison» les Randonneurs Modéniens 
étant également  classé 48ème au challenge de France pour les clubs de plus de 
50 licenciés. Nico n’est pas étranger à ce bon résultat soyons en certain, car 
entre les Brevets, Voyage Itinérants, Randonnées Permanentes, BCMF, BCN, 
BPF, Jeffredo, participation aux challenge départementaux ou régionaux, il n’a 
"levé le pied"que pour mieux pédaler ! L’année 2005 pour lui sera orienté "études 
et examens", le vélo passant au rôle de détente, un temps pour chaque chose.  

 

En dehors des participations ci-dessus mentionnées nous avons eu quelques bons 
moments avec notre sortie club au mois de juin : location d’un gîte au beau milieu 
du Layon, région de vignobles, donc bien accidentée !! de belles ballades, 
d’excellentes dégustations (avec modération bien sur !) et de bons moments de 
détente avec les familles au gîte. Ensuite vint la semaine fédérale de Cernay 
(nous étions six), immédiatement suivie de notre randonnée Mer-Montagne : 
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"Hendaye le Col du Béal" (10 forçats de la pédale et  9 accompagnatrices -et 
accompagnateurs). Au total 769 km –  Hendaye-Orthez 124 km (dont environ 
100 sous la pluie) ; Orthez – Condom 137.5 km (Condom étape gastronomique à 
recommandée !) Rencontre des cyclos de la ville qui proposent un brin 
d’accompagnement pendant quelques kilomètres ; Condom -  Salviac  143.5 km ; 
Salviac – Itrac 133 km – passage à Gourdon (sous la pluie battante) ainsi qu’à  
Rocamadour ; Itrac -  Ste Florine  130 km   - la montée du pas de Peyrol s’est 
faite dans le brouillard, le froid, la pluie nos cyclotouristes étaient frigorifiés. 
Décision fut prise de laisser le pique nique dans les voitures et de prendre un 
bon repas chaud au chalet du col ! à l’arrivée à Ste Florine nous avions déjà 
parcouru 668 km. Une bonne nuit de repos puis c’était le départ pour la dernière 
étape : Ste Florine – Col du Béal  - puis direction le gîte des 4 vents soit 101 km.  
Comme toutes les bonnes choses ont une fin, le dimanche 15 août, après avoir 
fait du rangement dans les voitures tous les bagages trouvèrent une place, les 
voyageurs aussi et  les cinq véhicules partirent pour divers horizons….. Après 
quelques jours de repos, il nous fallait reprendre le "collier"pour organiser notre 
maintenant "traditionnel"méchoui familial (j’ai remarqué que dans l’ensemble, 
chez les cyclos,  nous sommes très vite "traditionalistes» pour toutes les choses 
"sympa" !) et le samedi 28 août nous étions 86 autour des moutons ! Tôt   le 
matin la construction d’un abri de fortune pour la cuisson des agneaux s’est 
imposée….car la pluie était au rendez-vous. Quant à nous et bien heureusement 
que barnum, bâches, stands, avaient été installés !! car à plusieurs reprise dans 
l’après midi  de fortes averses nous ont rafraîchi les idées !  Mais peu importe, 
la bonne humeur était de mise, les  familles ayant toujours plaisir à se retrouver. 
Bon moyen pour les nouveaux venus de faire connaissance avec tous. 

 

 

La saison s’est terminée avec la «concentration d’automne» chez Michel et 
Ginette Savary, les horticulteurs de Monnaie. Quel ne fut pas notre surprise en 
arrivant le matin dans les hangars de l’entreprise : Ils étaient magnifiquement 
décorés aux couleurs du club : des chrysanthèmes Jaune et Bleu !  Nous n’avions 
plus qu’à nous installer !  Une bonne trentaine de cyclos ont choisis 
d’accompagner notre groupe pour la ballade dominicale (les circuits ayant 
quelque peu été modifiés pour l’occasion)  d’autres  ont juste fait une halte, mais 
tous ont pris le temps de discuter, de se restaurer, de visiter les serres, de 
poser des questions sur les différentes productions de l’entreprise, d’écouter 
les explications de Michel et Ginette. C’était une très bonne journée…ensoleillée. 
Après le pot de l’amitié, nous étions 80 pour déguster les "Moules Frites" de 
Gilles et Marcel, ainsi que les pâtisseries "maison".  
Nous arrivons à l’aube d’une nouvelle saison, les effectifs qui étaient cette année 
de 61 devraient quelque peu baisser, certaines personnes, ne reprendront pas de 
licences en 2005, mais déjà, nous avons en vu quelques nouvelles recrues.  

 

Le Calendrier  2005 est d’ores et déjà bien rempli, avec les organisations 
départementales, régionales, et nationales …..plus les organisations propres à 
notre association.  
Deux rendez vous à Monnaie pour la saison :   
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Mise à jour le 09/01/2010  

 
L’agenda sera bien utile pour ne rien oublier !   
Le bureau est inchangé pour la nouvelle saison.         

Le 13 février les randonnées Marche et VTT de la Saint Valentin 

Le 26 juin la randonnée entre Loire et Loir  - Cyclotourisme route + 
marche  

  A bientôt sur les routes.  
     
  Retour cyclo37  

Page 3 of 3

26/01/2014http://www.cyclo37ffct.org/tourisme/cyclo37/2005/4859.htm


