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L’édito de BICLOU 
 
Avec la remise en selle de la revue du CODEP 54 FFCT, 
baptisée BICLOU après une large consultation, nous 
ambitionnons de montrer le dynamisme des clubs du 
département et de les amener à échanger sur leurs 
initiatives. 
 
BICLOU s’inspirera de la maquette de la revue de la 
FFCT en offrant diverses rubriques : actualités, 
reportage, dossier, tourisme,  conseils pratiques et 
bonnes adresses… 
 
BICLOU sera un rendez -vous semestriel et vivra grâce 
à vous, à condition que vous souhaitiez faire partager 
vos expériences et rencontres. 
Nous sommes donc à votre disposition pour collecter 
toutes nouvelles  concernant la vie de votre club, à 
savoir randonnées et autres manifestations organisés 
par vos soins, les semaines et week-ends de vélo route 
et VTT, en France comme à l’étranger, vos souvenirs, 
vos projets comme vos interrogations… 
 
Bonne lecture et à très bientôt 
 
 

Jean STEINMETZ 
Correspondant de BICLOU 

 
PS : L’importance de notre revue n’a pas échappé aux 
organisateurs du dernier Tour de France puisqu’ils ont 
jugé bon d’en faire la promotion à l’occasion du 
passage des coureurs à BICQUELEY ! La preuve en 
photo ! (merci à Jean-Marie pour la photo clin d’œil). 
 
 

Actus • Les 1000 kilomètres du souffle 
 
Louis Chevardé, dix-neuf ans, est étudiant en soins infirmiers en 
deuxième année à l'IFSI Lionnois à Nancy. Il a été accompagné de 
Léa Cruzel sur ce projet, également étudiante en soins infirmiers. 
Depuis toujours il souhaitait traverser la France à vélo en y 
rattachant une cause qui lui tient à cœur : la lutte contre la 
mucoviscidose. 

 
Pendant son enfance, il a 
eu l'habitude d'assister 
aux Virades de 
l'espoir, manifestation 
annuelle de sensibilisation 
à la lutte contre la 
mucoviscidose car son 
père y exposait des 
véhicules anciens. Durant 
sa première année d'étude 
à l'école d'infirmier, il a 
organisé les Virades de 

l'espoir en Meurthe-et-Moselle, rencontré des patients et des 
parents de patients qui l'ont touché par leur force, leur courage et 
leur détermination. Pendant plusieurs mois, il a mis tout son cœur 
à l'organisation de cette journée. Puis il s’est lancé dans ce 
nouveau défi : rouler pour vaincre la mucoviscidose, en traversant 
la France en 10 jours et sur 1000 kilomètres, de Perpignan à 
Nancy. 
 
L'objectif était de faire connaître la mucoviscidose et de récolter 
des fonds au profit de l'association. Durant son défi, Louis 
Chevardé a été suivi par un véhicule, de type utilitaire, qui a 
transporté de la documentation concernant la maladie, des 
goodies, accessoires et produits dérivés à la vente, en autres des 
moulins à vents et des jouets produisant des bulles qui évoquent  
le souffle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Nancéiens, dont les cyclotouristes de VLM, ont pu 
accompagner l'arrivée de Louis Chevardé à Nancy, le samedi 26 
août.  
 

 

BICLOU #1 
www.codep54-ffct.org 



 

Actus • Tour de l’Hexagone 
 
Dimanche 26 juin , le tour de l'hexagone parti de Sète  (05/06/2017) faisait étape à VERDUN. Bernard FRANC , délégué 
départemental du Pays-haut est allé à leur rencontre. 
 
Accueilli par Jacky  BROSSEAU (organisateur) à Damloup (village à 
proximité de VERDUN) et après avoir conversé avec les participants il a 
emmené nos courageux cyclos sur les sites historiques de la bataille de 
VERDUN (forts de  VAUX et de DOUAUMONT, mémorial, village 
détruit , ossuaire et nécropole de DOUAUMONT, tranchée des 
baïonnettes). 
 
Impressionnés et émus  par toutes ses curiosités entrées à jamais 
dans la mémoire collective, les cyclos ont gagné VERDUN  avec 
quelques arrêts dans la ville (monument de la victoire, quais de la 
Meuse). Au camping « les Breuils »,  Denis  OLIVIERI (du CODEP de la 
Meuse) est venu les saluer. 
 
Denis OLIVIERI et  Bernard FRANC  n'ont pas manqué de féliciter les 
participants pour toutes les étapes accomplies et les ont encouragés 
pour la suite de leur périple, avec arrivée à HONFLEUR le 5 juillet 
2017. 
 
Bernard FRANC 
Club Cyclotouriste Longuyonnais 
CODEP 54 FFCT 

Actus • Récit du stage animateur à Mittersheim 
 
Rendez-vous vous devant chez moi pour Ghislain à 5h30. Réveil plutôt matinal ! Le temps d'installer mon vélo sur la voiture, 
départ définitif vers Mittersheim à 5h45. En ayant emprunté l'autoroute, nous arriverons sans trop de difficultés vers 8h sur les 
lieux. Après un accueil plutôt chaleureux, nous découvrons notre chambre,  plutôt correcte. La réunion d'accueil avait lieu en 
salle de réunion qui était au 3ème étage (encore des escaliers après deux étages pour notre chambre...). 
 
De 8h30 à 10h, les présentations du stage et des participants sont faites, et en seconde partie, nous est présenté tout ce qui est 
administration de la FFCT. A 10h, nous avons travaillé sur la conduite de groupe en cas de sortie à plusieurs. Donc les détails sur 
le comportement à avoir avant d'effectuer la sortie (vérifier l'état du vélo, compter combien de personnes il y a  dans le groupe 
pour ne pas en perdre - ça peut arriver ! -,...) ; en cas de danger (voiture qui nous double, chaussée dégradée, groupe qui se 
distance peu à peu, "tourne à gauche", passage d'un giratoire (un piège pour les vélos !), ...) et enfin, comment réagir au sein 
du groupe en cas d'imprévu (panne, participant fatigué, penser à se ravitailler, ...). A 11h15, nous écouterons une leçon de 
mécanique, consistant à bien régler son vélo comme la hauteur de la selle (calculer l'entre jambe X 0.875), vérifier les freins et 
les régler, quelle pression des pneus faut-il avoir (ceci dépendant de notre poids et de notre type de vélo), ou encore étudier la 
position des manettes de freins sur un VTT. 
 
Après le repas, nous préparons tous nos vélos, et partons pour un court parcours d'une vingtaine de kilomètres, par petits 
groupes de 8 ou 9, afin de mettre en œuvre tout ce que nous avons appris le matin même. Nous effectuerons un bilan de la 
sortie en rentrant vers 17h, celui-ci étant plutôt positif dans l'ensemble puisque tout le monde a bien géré son groupe à tour de 
rôle, malgré les simulations de crevaisons, ou de malaises de la part de nos guides, afin de nous tester. A 17h30, nous recevons 
une sensibilisation sur la sécurité routière à vélo dans différents cas, tel, différents climats, les panneaux concernant la 
circulation des cycles, le maximum de personnes pouvant être encadrées par un ou deux animateur au maximum.  
 
Après le repas du soir, nous préparons par groupe de 4, une cyclo-découverte que nous mettrons en œuvre le lendemain. 
Certains y travaillant tard le soir, jusqu'à plus de minuit ....  Puis, au dodo, car nous étions très fatigués et cette nuit sera courte, 
c'est le changement d'heure, et nous avançons d'une heure. 
 
Réveil en douceur vers 6h30. Certains avaient bien dormi, d'autres moins. Après s'être lavés, nous partons déjeuner aux 
alentours de 7h30. A 8h30, nous nous rejoignons tous en salle de réunion pour la théorie sur une lecture de carte. Nous 
apprenons ou révisons la façon dont il faut s'y prendre pour se repérer sur une carte. Pour certains, la compréhension est très 
facile, pour d'autres c'est un petit peu plus compliqué ! Après avoir fini, nous nous préparons pour notre cyclo-découverte ! 
9h30, en route par groupes (formés la veille) pour notre cyclo-découverte entièrement organisée par nous-mêmes, le principe 
étant de rouler une vingtaine de kilomètres en visitant des lieux historiques, des points de vues, ... Nous devions présenter ces 
derniers à notre accompagnateur examinant notre façon de faire les choses. Nous avions décidé la veille de visiter une cité 
médiévale de l'extérieur à Fénétrange, un village à côté de Mittersheim. Une fois dans le village, nous rencontrerons par hasard 
un gentil monsieur qui nous guidera pendant un moment, et qui nous montrera et expliquera tous les points historiques du 
village. Puis nous repartirons vers Mittersheim par une bande cyclable où nous ferons un court arrêt au lavoir qui tout de même, 
fait partie de la mémoire de la commune. Nous rentrerons vers 12h pour le repas. 13h30, nous remontons à nouveau en salle 
de réunion où nous serons divisés par groupes en fonction de notre propre niveau en mécanique de vélo, car cet après-midi, 
c'est mécanique ! Nous verrons de nombreuses choses, à la fois basiques comme changer des pédales, des patins, mais aussi 
des choses plus compliquées telles, dévoiler une roue, régler un dérailleur, ...  15h30, retour en salle, pour étudier la convention 
de pré-accueil. Nous étudierons tout ce qui est nécessaire pour accueillir plus facilement un nouveau membre au sein du 
club. 16h, petit bilan sur nos cyclo-découvertes du matin. Celles-ci étant très positives, nous ferons ensuite un court bilan 
individuel, chacun notre tour, afin de donner notre avis sur l'ensemble du stage, et nous finirons le tout avec du gâteau et un 
verre de cidre ! 
 
Bilan : selon mon avis, le bilan du stage est très positif. Nous avons pu faire de nombreuses rencontres, notamment avec un 
membre du CODEP originaire de Toul et nous avons appris de nombreuses choses, en particulier en mécanique et sur la 
conduite de groupe. Enfin l'ambiance au sein du groupe a été très conviviale. 
 

Benjamin B. 
Club Cyclotouriste Longuyonnais 



 

Actus • Brevet du Morvan 
 
Le Morvan, une région méconnue, qui gagne à être 
parcourue en vélo en toute tranquillité ! C’est un massif 
de vallons boisés, situé au cœur de la Bourgogne et au 
nord-est du Massif Central. Nous étions 4 du club à 
participer pour la première fois à ce brevet, aucun de 
nous ne connaissait la région. C’est Château-Chinon, 
bourgade de 2200 habitants considérée comme la 
capitale du Haut-Morvan, BPF de la Nièvre, qui était 
ville de départ et l’organisation revenait au club local. 
Pour ce brevet, il était proposé deux boucles avec 
retour le samedi soir à Château-Chinon. 

Vers 10h30, nous démarrons sous le soleil, mais la 
brume du matin a bien rafraîchi l’atmosphère. Les 
montées et descentes se succèdent par les petites 
routes de campagne, bordées de haies ou de fougères. 
L’activité principale est l’élevage, le charolais en 
particulier. Qu’il est agréable de circuler en pleine 
nature, sans voiture. De plus, le parcours est bien 
fléché. Les panoramas qui se dégagent des plateaux 
sont très beaux, et bientôt nous abordons le sommet 
du Morvan, à savoir le Haut-Folin et ses 902 m 
d’altitude. Le retour sur Château-Chinon se fait par une 
succession de petites bosses… 

Dimanche, le groupe s’est étoffé puisque deux 
féminines lorraines nous rejoignent. C’est vers le Nord 
que nous partons ce matin. Le lac de Pannecière se 
dévoile alors que la côte dite d’Enfert porte bien son 
nom ! Nous arrivons au barrage. Deux BPF nous 
attendent (Lormes et le lac des Settons) et nous 
contournerons le lac des Settons par toutes les routes 
pentues du coin ! Enfin, la pause repas. La faim 
commençait à se faire sentir. L’ascension du Col des 
Pasquelins est longue et très irrégulière. Nous 
traversons villages et hameaux très calmes en ce début 
de dimanche après-midi ! Le retour se fait sans 
problème.  Les organisateurs nous accueillent et 
tamponnent nos cartes de route. 

C’est un bon brevet montagnard, aux petites routes 
sans circulation, des parcours en pleine nature et le 
sentiment de s’être ressourcé et d’avoir décompressé ! 
A consommer sans modération… 

Catherine DIDELOT 
ASPTT Nancy Cyclotourisme 

Tourisme • Séjours de Laxou ça Roule 
 
Séjour dans le Morbihan • du 25 juin au 2 juillet 2017 

« 24 participants (18 cyclistes, 6 accompagnatrices, dont une en 
fauteuil roulant, une distance parcourue de 627 km et un 
dénivelé positif de 5061 m). Le Morbihan, ce n’est pas plat !!! 

Le temps, dans l’ensemble a été correct. Soleil, chaleur, temps gris 
et un peu de pluie. Le plus mauvais jour a été le vendredi à 
Quiberon, vent, pluie, mer un peu mouvementée. Bref, un temps 
breton. 

Adresse du centre : Village Détente « La Lande du Moulin »  Le 
Nounene  56250 Sulniac. Nous étions en pension complète (pique-
nique à midi), logés dans des cottages. 

Pendant notre périple, 
nous avons intercalé 
sorties en mer (pédalos 
évidemment) et sorties 
sur terre : Presqu’île de 
Rhuis, château de 
Suscunio ; Rochefort-en-
Terre, Redon ; l’Île aux 
Moines, Vannes ; Josselin, 
Ploermel, les bords du 
Canal de Nantes à Brest 
et de l’Oust ; Quiberon, 
Ste Anne d’Auray, Auray ; 
le bord de mer entre 
Damgan et Arzal, le barrage, l’estuaire de la Vilaine et la Roche-
Bernard. » 

Séjour en Ecosse • du 10 au 18 juin 2017 

« 7 vététistes, hébergés en demi-pension au Fraoch Lodge (à Boat 
Garten), au cœur du parc national de Cairngorms dans les 
Highlands, ont découvert, en 7 jours et 5 circuits, une région 
sauvage et préservée, où tous les soucis se sont effacé durant un 
séjour sportif, culturel et gastronomique. 

Le projet a été préparé en relation avec l’agence pyrénéenne LA 
BALAGUERE, route du Val d’Azun, 65400 Arrens-Marsous » 

Jean STEINMETZ 
Laxou ça Roule 

 
 
 

Cette année c'était donc la baie de Somme (ou presque : on logeait 
à Fort-Mahon-Plage, à 20 km de la baie de Somme) avec des visites 
comme l'ont rappelé les jeunes : Rue, ancien port de mer, 
maintenant à 15 km de la côte, Crécy (lieu de la bataille de la 
guerre de 100 ans), St Valery sur Somme et un retour au Crotoy par 
le petit train de la Baie de Somme, Montreuil sur Mer, (idem Rue), 
Le Touquet et le petit port de pèche d’Étaples, le parc du 
Marquanterre (une réserve de faune). 
 
Finalement, 18 jeunes dont une fille, et 7 éducateurs, tous 
bénévoles. Un bon moment passé avec les jeunes qu'on peut laisser 
relativement libres vu la situation du site qui nous était entièrement 
réservé. Un espace de socialisation aussi pour les jeunes qui 
étaient astreints à un minimum de relations sociales entre eux et avec les adultes. De l'éducation, toujours de 
l'éducation, encore de l’éducation… » 

Gérard MALIVOIR 
AL Toul Cyclo & VTT 

Tourisme • Séjours de l’école cyclo de 
Toul • Introduction par Gérard MALIVOIR 
 
« Les écoles cyclos qui le peuvent (nombre de jeunes, éducateurs 
disponibles, volonté du club) peuvent organiser des séjours (tout 
comme les CODEP et les COREG d'ailleurs) pour leurs jeunes, 
séjours déclarés à DDJS et qui répondent à des critères précis quant 
à l'hébergement et l'encadrement. Le reste est à peu près libre. 
 
C'est la 6ème année que Toul organise ce type de séjour, toujours 
au printemps lors des vacances scolaires, pour 7-8 jours en fonction 
des disponibilités des sites et des zones scolaires selon les régions 
où on va.  



 

Tourisme • Séjours de l’école cyclo de Toul • Compte-rendu des jeunes 
 
Dimanche 16 avril 2017 • Tout s’est bien passé aujourd’hui à part que le voyage a été long. Nous avons très bien mangé et 
suffisamment. Les règles auxquelles nous avons été informés sont originales mais compréhensibles. Quand nous sommes 
arrivés, il fallait décharger les vélos des remorques et nous avons pris nos valises puis nous sommes montés faire nos lits puis 
vider nos valises. Ensuite nous avons pu jouer 1 heure dehors. Nous sommes allés manger et c’était vraiment bon. Ensuite nous 
avons écrit ce compte rendu avec Marius, Nathan et Léo. En voiture nous avons pu apercevoir, à Reims des vignes de 
Champagne et à St Quentin, une citadelle en haut d’une colline Au revoir !!!!!!  

Lundi 17 avril 2017 • Le matin de cette première journée les groupes des petits et des grands ont roulé ensemble jusqu’au 
ravitaillement. Quatre kilomètres après le départ nous avons rencontré un chien qui nous courait après suivi de loin par son 
maître en camionnette qui a coupé dans les champs pour rattraper son chien en cavale. Il pleuvait un peu mais il y avait 
beaucoup de vent ; ce qui a provoqué, aussi à cause de la mauvaise conduite de quelques camarades, la chute d’Armand suivie 
de celle de Nicolas Georges (Georgette), mais rien de grave. Arrivés au ravito à Crécy, lieu d’une bataille de la Guerre de Cent 
Ans (1346), on a mangé un délicieux repas préparé avec soin par Virginie (la dame qui s’occupe de l’endroit où on dort). Durant 
la journée on a visité un musée de l’aviation, un beffroi où étaient exposés des vestiges de la Première Guerre Mondiale, on a 
vu une abbaye et un château avec ses jardins. 

Ensuite, pour l’après midi les deux groupes se sont séparés. Groupe des petits : Ils ont bien roulé en général ; ils ont fait 
quarante km l’après-midi et soixante-treize km en tout. A la fin de leur balade ils sont allés à la plage. 
Groupe des grands : Ils ont roulé assez vite ce qui a fait des fatigués. Sur la fin de ce parcours ils ont roulé plus de kilomètres 
que prévus car ils ont mis du temps à trouver le chemin du retour vers Fort - Mahon-Plage ; au grand soulagement de tout le 
groupe ils sont revenus à bon port. Ils ont fait 110 km. Les deux groupes ont ensuite pris leur goûter bien mérité et sont allés 
se laver puis trois d’entre eux Armand Gouery, Audrey Georges et Anthoine Hovasse sont allés écrire ce compte-rendu.  

Mardi 18 avril 2017 • Nous avions à peine commencé qu’une personne a crevé devant la maison d’accueil. Nous nous rendions 
à Cayeux pour aller manger mais des chutes et crevaisons nous ont retardés. Nous sommes finalement arrivés à St Valery où 
nous avons mangé, puis pour passer le temps nous avons fait un petit tour car le petit train devait arriver vers 15h30 mais ce 
chemin a fait crever deux fois Robert mais nous avons vu des phoques. Nous sommes quand même arrivés avec 30 min 
d’avance, donc nous avons tous pris le train pour aller jusqu’au Crotoy puis nous sommes revenus à Fort-Mahon-Plage. Les 
grands ont pris la grande route avec le vent de face mais les petits ont pris la piste cyclable qui leur a fait éviter la route. Ils 
sont arrivés 15 minutes plus tard que les grands.  

Ecrit par Arthur, Thomas et Charly  

Mercredi 19 avril 2017 • Nous sommes partis un peu plus tard ce matin, à 9h 00. Nous avons fait environ 16 kilomètres pour 
arriver au Parc du Marquenterre. Une fois arrivés nous avons laissé les vélos à l’entrée pour effectuer un petit tour d’environ 1 
heure dans le parc et ensuite manger et faire un petit foot. C’était Nicolas Pierre et Nino les meilleurs... et Maxime le plus nul 
car il supporte le Paris-St-Germain. Nous sommes repartis pour une balade de 8 kilomètres dans le parc. Nous avons vu 
diverses variétés d’oiseaux et des têtards. Nous sommes à nouveau montés en selle pour faire le même trajet qu’à l’aller, avec 
le soleil avec nous pour une fois. Piazu est tombé à même pas 5 mètres de l’arrivée en faisant le « kéké » avec ses cales. Un 
bon goûter nous attendait puis nous nous sommes changés pour aller à la plage. Nous avons fait divers achats, notamment des 
churros ou autre malbouffe. 

Ecrit par Nicolas, Nino et Pierre  

Jeudi 20 avril 2017 • Nous avons commencé la journée avec le petit déjeuner à 8h. Puis à 9h 30 nous avons tracé les cartes et 
on est parti. On a pris la direction de Montreuil sur Mer avec un parcours de 30 km pour les petits et 45 pour les grands puis on 
s’est regroupé pour aller manger à Neuville sous Montreuil près d’un parcours de kayak. Nous avons pris la route du retour 
direct depuis un château où l’on a pris une photo et ensuite pour les petits le retour a été rapide avec un parcours de 30 km et 
puis pour les grands un parcours de 50 km qui a été assez rapide. De retour au logement un petit goûter a été donné aux 
jeunes .Un peu plus tard nous avons rempli un petit questionnaire sur notre culture touristique et mécanique puis l’heure du 
repas est venue.  

Ecrit par Louison, Ludovic et Nicolas P.  

Vendredi 21 avril 2017 • Aujourd’hui nous avons fait un parcours de 90 kilomètres pour les grands et 70 kilomètres pour les 
petits. On a vu des bateaux et pour y aller, nous sommes passés par la plage de Berk, magnifique. Puis nous avons pris la route 
vers Le Touquet Paris-Plage. Ensuite nous sommes allés à Etaples pour y manger un bon pique-nique. C’est là-bas que nous 
avons vu lesdits bateaux, ainsi que des avions et des hélicoptères. Après cette pause déjeuner nous sommes remontés sur nos 
vélos pour rentrer à Fort-Mahon-Plage. Pour rentrer au centre nous somme passés par une grande route jusqu’à Quend-plage. 
En route Alexis a crevé de la roue arrière. Une fois arrivé a Fort-Mahon Armand a roulé sur un chien inconscient qui ne faisait 
pas attention sur une route étroite et un monsieur a dit à Armand de faire attention puis Nicolas P. l’a défendu et à Fort-Mahon 
les encadrants nous ont payé une boisson de notre choix. Au revoir.  

Ecrit par Maxime, Enzo et Alexis  

 

 

 

 

 



 

Dossier • Sorties interclubs 
 
Les sorties interclubs du samedi, dont le calendrier a été élaboré par Catherine Didelot et Claude Dartois, ont connu le succès.  
 
14 cyclotouristes ont participé en moyenne aux 12 premières randonnées. Mises en place pour répondre au souci de la plupart 
des clubs de l’agglomération de privilégier une pratique du vélo moins axé sur la performance que sur la découverte entre amis 
des  petits trésors patrimoniaux régionaux, elles ont répondu à l’attente de cyclistes issus principalement des clubs de Vélo Loisir 
Malzéville, ASPTT Nancy, Cyclo Seichamps, AL Toul Cyclo & VTT, Laxou ça Roule et de la Maison du Vélo du Grand Nancy. 
 
Alternant randonnées d’une demi-journée et d’une journée les participants auront pédalé à l’issue de la  dernière sortie, 
programmée le samedi 30 septembre, près de 1400 kilomètres. Un grand merci donc aux organisateurs à qui nous laissons la 
plume et le portable pour  une première sélection, sinon le bulletin serait trop long, de textes et de photos. 
 
Pont Saint-Vincent, le 25 mars 2017 

 
Extrait de l’Est Républicain 
 
« Contacté par plusieurs clubs de la métropole 
nancéiennes, l’Association des amis du patrimoine en 
Moselle et Madon a proposé aux cyclotouristes une 
découverte du patrimoine local en trois étapes. La 
périple a débuté à Pont-Saint-Vincent où les cyclistes 
ont découvert l’église Saint-Julien de Brioude avant 
de partir en direction du vieux village de Viterne et 
ses fontaines. La dernière halte a eu lieu à l’ancienne 
borne frontière située sur la D974. Les visiteurs ont 
apprécié la ballade alliant sport et découverte 
patrimoniale » 
 
 

Tourisme • Séjour en Toscane de l’ASPTT Nancy 
 
Pour la deuxième année consécutive, nous avons organisé un séjour à l’étranger fin mai. Pour l’édition 2017, notre choix s’est 
porté sur l’Italie et en particulier la découverte de la Toscane en 7 jours et 650 km. Nous sommes une vingtaine de cyclos à 
nous retrouver à Ponsacco, bourgade au sud de Pise ce dimanche soir. Le lendemain, après avoir équipé les vélos des GPS, c’est 
parti ! 

Les petites routes de campagne nous dirigent vers les collines toscanes, les 
paysages sont magnifiques, dignes d’une carte postale ! Le seul bémol, 
l’asphalte est souvent détérioré, il faut donc être très prudent… et les 
routes « blanco » conservées pour faire « authentique » sont plutôt à 
éviter pour nos vélos de route… 

Nous terminons la journée par la longue ascension du village perché de 
Volterra. De là, nous bénéficions d’une superbe vue et la place pavée est 
typique entourée de ses palais imposants. Notre périple nous conduit vers 
le sud où nous prenons le bateau pour l’ile d’Elbe. Depuis Portoferraio, 
nous entamons le tour de l’ile par un soleil radieux. La présence de 
Napoléon y est omniprésente. Les paysages et les villages perchés 
rappellent la Corse… De retour sur le continent, nous prenons la direction 
de Sienne… Tout le monde se rappelle la pente impressionnante de 
certaines côtes ! Mais la beauté de la ville étape est une récompense. 

Après un circuit vallonné dans le Chianti le lendemain matin, nous 
consacrons le restant de la journée à visiter la magnifique ville de Sienne et 
ses 13 quartiers. Le soleil sur la couleur ocre de ses bâtiments illumine les 
rues et ruelles. Nous prendrons le repas du soir, sur la Piazza del Campo, 
magnifique, en forme de coquille renversée. Comment ne pas tomber sous 
le charme ! Le vignoble du Chianti puis les routes bordées de cyprès nous 
mènent près de Florence. Certaines côtes sont plus que redoutables… une 
descente de 15% qui se termine par un virage et la route remonte aussitôt 
avec le même pourcentage !  Nous sommes contents d’arriver à l’« auberge 
agricole », hébergement typique de la région et de profiter de la piscine.  
Nous dégustons leurs produits locaux et leur vin. Le lendemain est 
consacré à la visite de la capitale de Toscane : Florence. D’une richesse 
patrimoniale exceptionnelle, il est plaisant de flâner ! 

Nous reprenons nos montures pour la dernière étape. Les routes toujours 
pentues nous conduisent à Vinci, village natal de Léonard. Après 
l’ascension de deux cols, nous apercevons Pise, au loin, et la côte 
méditerranéenne. La descente n’est plus qu’une formalité ! Nous nous 

regroupons devant la tour pour une photo souvenir. Nous attirons les regards des nombreux touristes… et Florence, une 
asiatique, munie de son appareil photo, ne résiste pas au plaisir de nous « tirer le portrait » !  Ces photos nous serons envoyées 
par courriel pour notre plus grande satisfaction… 

Catherine DIDELOT 
ASPTT Nancy Cyclotourisme 



 

Dossier • Sorties interclubs (suite) 
 
Fresque de Tomblaine, le 8 avril 2017 

Entonnoirs de Leintrey, le 6 mai 2017 
 
Découverte du fort de Manonviller et de ses environs en 
bicyclette par un groupe de cyclotouristes de la "Maison du Vélo" 
de Nancy Métropole. 
 
Organisé dans le cadre de la "Maison du Vélo" de Nancy, c'est 
un groupe de plus de 20 personnes qui va effectuer un petit 
périple dans et autour du fort de Manonviller, sur les lieux de 
mémoire de la première guerre mondiale. C'est Marc Gabriel, 
auteur de plusieurs livres sur ces sites qui va servir de guide au 
groupe (en voiture !). 
Le rendez-vous a lieu devant les grilles du château de Lunéville 
que chacun peut admirer en attendant le regroupement. 
Direction le village de Manonviller. Après un arrêt pour admirer 
les portes monumentales du 17e et 18e, en particulier celle 
commanditée par Jean Mangenat en 1693, le groupe rejoint 
l'église où Mme le Maire, C. Colas, nous reçoit et en ouvre les 
portes. Chacun peut y admirer le chœur du 16e, le Christ en 
croix du 16e et les superbes fonts-baptismaux datés dans la 
pierre de 1637. 
 
Ensuite, en avant pour la côte du fort en passant devant l’ancien 
prieuré et les casernes du fort. Au fort, le conservateur, JD 
Hainzelin, et D Pierson de l’Association « Hommage aux 
combattants de Fort Haxo », qui se charge de rendre le fort 
facile d’accès et plein de surprises, vont prendre le groupe en 
charge pour une visite de l’intérieur du fort. 
Pendant plus d’une heure, on peut découvrir les dégâts causés 
par les mines allemandes et les reste de postes d’observation et 
des différentes tourelles. Ce même jour, un équipement d’une 
tourelle Mougin, vient de réapparaitre sous un remblai. 
 
Le pique-nique sorti des sacs est avalé devant la porte du fort. 
L’après-midi va être consacrée aux environs : passage par 
Emberménil (reconstruction église et mairie-école et Musée 
Abbé Grégoire), Vého (Monument au 223e régiment d’infanterie 
(juin 15) et site de la maison de l’Abbé Grégoire). 
 
Ensuite les Entonnoirs de Leintrey. Le site nous est présenté par 
C. Charbonnot, responsable local du souvenir français. 
 
On y découvre évidemment les 4 entonnoirs creusés par des 
mines allemandes (juillet 16), un monument aux morts ainsi que 
la stèle Nissim de Camondo. 
 
La pluie se faisant plus forte (la fatigue aussi), le groupe 
renonce à visiter l’église de Leintrey et le cimetière militaire de 
Reillon. Sur le chemin du retour vers Lunéville, visite de l’Hôpital 
de Domjevin. 
 

Charles ANCÉ 
 
 
 

Vézelise, le 27 mai 2017 
 
Nous étions 15 au départ de Culture Vélo avec un temps 
très prometteur ! 
A 9h30, nous partons tranquillement vers le Saintois et 
malgré les petits bosses d’Autrey, arrivons vers 11h à Vé-
zelise. 
 
Nous écoutons les explications sur l’historique de Vézelise 
à l’ombre des halles,  face au bas-relief du « pot de 
chambre de la Lorraine » puis profitons de l’ouverture de 
l’église (exceptionnelle) pour y admirer un superbe chemin 
de croix et des orgues magnifiques (concert d’ailleurs pré-
vu le lendemain !). 
 
Nous passons devant l’ancienne gare ou est installée une 
fabrique de guimauve et produits alimentaires : chocolat 
retravaillé, vinaigre de toutes sortes…(visite possible en 
groupe sur RV avec dégustation, seulement en semaine 
avec 15 personnes  minimum). 
 
Le pique-nique se fera devant une fabrique de fonderie, 
sur la pelouse et à l’ombre, puis après un petit café dans 
la brasserie des halles, nous nous dirigeons vers Vroncourt 
pour notre visite prévue  à 14h. Mr et me Girard nous font 
une visite guidée de leur musée agricole et rurale qu’ils 
ont eux mêmes aménagé et agrandi avec la récolte 
d’objets chinés ou donnés depuis 27 ans sur une surface 
de 1400m2. Cela nous a permis de remonter le temps au 
travers d’objets de la vie quotidienne de nos jeunes an-
nées et de nos aïeuls. 
 
A 15h 45, nous repartons, (la grosse chaleur étant passée) 
en empruntant des petites routes sympathiques, avec un 
temps magnifique, chaud mais tempéré par  un petit vent 
agréable, vers Etreval, Vitrey, Hammeville, Parey Saint 
Cézaire, Xeuilley, Fléville et Ludres. Ce fut un plaisir d’avoir 
passé cette journée avec un groupe agréable à la redécou-
verte  de Vézelise et surtout de ce musée. Merci à tous et 
toutes. 

 Mireille NAJEAN 
 

Randonnée découverte à Marsal, le 10 juin 2017 
 
Sortie printanière pour ce samedi 10 juin avec 17 cyclos au 
départ pour une randonnée découverte sous le soleil vers 
Arracourt et Marsal. Après un départ du centre 
socioculturel de Seichamps le groupe s’en est allé, à petite 
allure par Velaine et Champenoux, puis  a rejoint  
Bézange-la-Grande après avoir apprécié la fraicheur 
bienfaisante de la traversé des forêts. 
 
Petite pose à Arracourt devant le char, symbole d’une 
importante bataille qui s’est déroulée sur ce territoire, 
entre le 19 et 22 septembre 1944. Cette bataille fait partie 
de la bataille de Lorraine qui a été plus meurtrière  que le 
débarquement et la bataille de Normandie réunis. 
Arrivée à Marsal, petit village paisible figé depuis des 
siècles entre la Seille et les défenses de Vauban et 
construit sur des couches de briquetages, vestiges de 
l’exploitation du sel pendant 2500 ans. Visite du village 
puis pique-nique à la terrasse du café local ou la petite 
mousse a été bien appréciée. Poursuite de la visite avec 
les mares salées, la porte de France et l’abbatiale puis 
retour  toujours sous le soleil avec le plaisir de rouler 
ensemble. 
 
Merci à Bernadette pour toute l’attention qu’elle a portée, 
durant le parcours, a une personne  qui a participé à cette 
randonnée avec un handicap visuel. 
 
Cette randonnée a  permis  pour certains la tranquillité des 
petites routes  de ce secteur et  de découvrir, avec 
surprise, une petite partie de l’histoire de cette région. 
 

Merci aux participants pour la bonne ambiance de cette 
agréable journée. 

Claude MULOT 
 



 

Dossier • Sorties interclubs (fin) 
 
A la recherche la source de l’Esch, le 19 août 
 
Nous étions 13 personnes au départ du parking de l'Arsenal de Toul 
avec un temps annonciateur d'une belle journée ensoleillée. Après la 
photo traditionnelle, nous  prenons la route des côtes de Toul. J'attire 
l'attention sur le château de BOUCQ devenu propriété privée 
(organisation de mariages et séminaires). 
Puis nous faisons un petit arrêt à l'abbaye de RANGEVAL où nous 
avons l'agréable surprise de voir le nouveau propriétaire sur le 
chantier.  Il nous autorise à rentrer et nous découvrons alors un 
superbe site, remarquablement rénové (visites lors du des journées 
du patrimoine  et sur RDV ..) 
 
Nous arrivons au Fort de JOUY SOUS LES COTES à 11h où un 
membre des amis du Fort nous fait la visite qui se termine vers 
12h30. Nous profitons de l'aérodrome pour pique-niquer mais à 300 
m avec le vent, il fait froid… Nous descendons ensuite vers le village 
de JOUY  pour notre visite du Musée « à la Belle Epoque ». Le Musée 
est installé dans une maison typiquement lorraine avec ses 3 pièces 
en enfilade dont celle du milieu, borgne ; la cuisine et les chambres sont reconstituées avec mobiliers, objets d'époque, ainsi 
qu'un salon de coiffure, l'atelier du forgeron, du vigneron, écurie...  Notre guide est très intéressante et nous montre l'utilité de 
certains objets vieux d'une centaine d’années. Elle et son mari nous offrent du jus de pommes maison et des madeleines de 
Commercy. 
Le retour par le côté meusien s'imposait avec le passage par EUVILLE et son bel hôtel de ville en pierre locale, monument 
vitrine des carrières d’EUVILLE. Puis retour par PAGNY SUR MEUSE, LAY SAINT REMY, FOUG et la piste verte jusque TOUL. En 
tout 69,5 km au compteur et une belle journée de découverte pour tous et toutes. 
 
PS  : La recherche de la source de l'Esch localisée dans la forêt de la Reine (chemin blanc pas très accessible avec nos vélos de 
route) m' a détournée de mon itinéraire de départ et m' a conduite à faire découvrir des curiosités de la Meuse, à proximité de 
la vallée de l'Esch : le Fort et le Musée de GEVILLE (fusion des 3 villages : CORNIEVILLE,  JOUY  SOUS  LES  COTES  ET 
GIRONVILLE) 
 

Mireille NAJEAN 
 

 
Une randonnée de « Charmes », le 22 juillet 



 

C’était hier • Il y a 80 ans, le vélodrome à Vandoeuvre 
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