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L’édito de BICLOU 
A l’occasion des élections européennes qui font une large part à l’écologie il n’est pas interdit 
aux cyclistes de revendiquer et de proposer des actions s’inscrivant dans un contexte « éco-

responsable ». C’est pourquoi je soumets à votre réflexion l’initiative prise par la société S’Cool 

Bus qui conduit tous les matins des enfants de Louviers à l’école et les ramènent chez eux le 
soir. Ce sont sur une année 101 enfants concernés, 7.8 

tonnes de CO2 économisées, 1 056 tournées de ramassage 
et 4 584 km parcourus par les trois véhicules de Louviers. 

Dans sa version actuelle le S’Coll Bus est le fruit de 10 ans 

d’études et de mise au point avec un partenaire 
néerlandais. Depuis janvier 2019 10 lignes de ramassage 

scolaire sont présentes sur 6 communes de Normandie.   

Moyen de communication ludique, écologique, 
pédagogique, sportif, gratuit et de socialisation, il 

mériterait d’être repris par d’autres communes et pourquoi pas dans le périmètre du CODEP. 

Autre initiative innovante sur le même thème, mais locale, 
celle de 6 élèves ingénieurs de l’ENSEM, qui ont lancé il y a 

18 mois le concept de remonte-pente pour vélo (VRAM) dans la côte de Brabois, théâtre de 
nouvelles et âpres batailles pour le passage du futur tram. Désormais ils sont 17 à plancher sur 

le projet et une cagnotte doit financer le prototype. Lançons un avis à leurs supporters. Le projet 

est sans doute moins farfelu, et surtout beaucoup moins onéreux, que celui de faire circuler un 
tramway sur monorail dans les rues tortueuses et pentues de Nancy, tramway au demeurant 

construit par un spécialiste de motoneiges et de bombardiers d’eau …  

Jean STEINMETZ • Correspondant de BICLOU 

Vous pouvez dès à présent adresser vos articles pour le prochain numéro de BICLOU à Jean STEINMETZ : 
jean.p.steinmetz@gmail.com 

 

Actus • Concours photos 
« En 2019, la Fédération française de cyclotourisme propose à ses licenciés cyclo-photographes un concours photo sur le thème 

« La Vigne ». Quelle que soit la région, le vignoble est un élément indissociable du paysage de nos campagnes et de notre 

quotidien, en particulier dans le Toulois. De la vigne ordonnée en espalier, des cépages réputés des grands domaines à la vigne 
sauvage au bord de la route ou grimpante dans un jardin et apportant une ombre salvatrice l’été, le sujet est vaste et n’attend 

que votre œil avisé pour le sublimer !  
Comme toujours, le sujet permanent, « Le cyclotouriste en action », vous est aussi proposé. N’oubliez pas de saisir les 

diverses opportunités qui vous sont offertes lors de vos différentes randonnées. Multipliez vos chances en participant à ces deux 
thèmes avec des clichés noir et blanc et/ou couleur. Vous trouverez bulletin d’inscription et renseignements complémentaires sur 

www.ffvelo.fr. 

Par ailleurs, le CoReg Grand Est vous invite à rechercher des curiosités qui vous permettront de concourir sur le sujet 

« Cyclotourisme et curiosités ». Les informations correspondantes sont à votre disposition sur le site www.ffct-grand-est.fr. 

A vos appareils, soyez attentif et bon cadrage ». 

Jean-Marie MAILLARD 

Actus • Cycl’hôtes 
L’esprit du système Warm Showers, la Fédération française de cyclotourisme invite ses licenciés à intégrer le réseau Cycl’hôtes 

permettant à chacun, en fonction de ses possibilités et capacités, à devenir hébergeur, mécanicien et/ou accompagnateur afin 
de réserver le meilleur accueil aux cyclos licenciés de passage dans la région. 

  
Muni de vos identifiant et mot de passe figurant sur le document reçu avec votre licence, vous vous connectez sur le site 

www.ffvelo.fr et rejoignez ensuite l’Espace Licencié puis Cycl’hôtes où vous pourrez alors valider votre choix et rejoindre le groupe 
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des cyclos du 54 déjà inscrits.  N’hésitez pas aussi à consulter ce site dans le cadre de la préparation de vos prochains voyages à 

vélo. Des rencontres amicales sont à venir. 
 Jean-Marie MAILLARD 

 

Actus • Tour de France 2019 
La quatrième étape du Tour verra les coureurs effectuer 215 kilomètres le 9 juillet, entre Reims et Nancy. Le département aura 
proposé 6 arrivées et départs de 1903 à 1939 (4 à Longwy et 2 à Nancy), et 22 arrivées ou départs depuis la reprise en 1947, 

soit 2 à Longwy, 2 à Lunéville, 2 à Tomblaine, et 16 à Nancy. Beaucoup d’entre nous ont encore en mémoire le final mouvementé 

de l’étape Troyes-Nancy de 2005, final dans lequel le régional Christophe Mangin, en tête à quelques centaines de mètres du 
Graal, chuta lourdement sur la chaussée glissante à la sortie du dernier virage. 

Si pour le dernier passage du Tour de France en 2014 à Nancy l’arrivée avait été jugée cours Léopold et vu la victoire du coureur 
italien Matteo Trentin, cette fois, le peloton s'arrêtera boulevard d’Austrasie et le tracé des derniers kilomètres empruntera les 

voies suivantes: 

 • Villers-lès-Nancy : avenue Paul Muller, boulevard Cattenoz, 
 • Laxou : avenue de la Libération, 

 • Nancy : rue Émile Bertin, place Paul Painlevé, rue Mon-Désert, rue Jeanne d'Arc, rue de Vaucouleurs, 

 • Vandoeuvre : boulevard Barthou, rond-point Barthou, 
 • Nancy : voie rapide vers le carrefour Marcel Brot, boulevards Jean Moulin et d'Austrasie avec une arrivée devant le stade 

Matter.  
 

Cette étape, promise sans doute aux sprinteurs, s’achèvera par une ligne droite de 1.500 mètres le long de la Meurthe. 

 
Dans le cadre des animations de Nancy autour de cette arrivée, la Métropole du Grand Nancy a organisé « La fête du tour » avec 

l’aide de notre comité départemental le 2 juin dernier.  Trois circuits route (17, 76 et 127 kilomètres) étaient proposés et ont 
rassemblés près de 300 personnes. Plus d’informations sur notre site Internet :  

 
Jean STEINMETZ • Correspondant de BICLOU 

 

Actus • Col du Minet, avis de recherche… 
Dans le cadre d’une reprise en douceur, en ce début de saison 2019, après avoir traversé Azelot puis Burthecourt, je rejoins 

souvent Tonnoy, en me laissant griser par la descente, sans prêter attention aux abords mais en étant plutôt vigilant à l’état de 

la chaussée, qui, malheureusement se dégrade, comme de nombreuses routes en Meurthe et Moselle. Accompagnant de 
nouveaux cyclos sur la région, le 1er avril, je propose un circuit découverte dans le Vermois intégrant la montée du Col du Minet 

avec, en prime, la photo souvenir à 349 mètres d’altitude. Chacun grimpe à son rythme et le groupe stoppe à hauteur de la ferme 
où se trouve le panneau souvenir marquant l’arrivée de la course de 

côte organisée, il y a quelques dizaines d’années, par un club cycliste 

nancéien. 

Après quelques instants de récupération, c’est reparti pour le dernier 

kilomètre et, comme convenu, la pause photo au sommet. Oh, surprise ! 

Où peut donc se trouver le panneau ! Nous cherchons dans les fossés 
et bas-côtés, mais en vain… Quelle mauvaise blague pour un poisson 

d’avril ! Déception pour les novices souhaitant immortaliser leur premier 
col à vélo et chambrage assuré pour l’organisateur soupçonné de fake 

news… Au retour, différents contacts sont pris pour analyser ce dossier : 

- Catherine, secrétaire de notre CODEP, confirme détenir des photos du lieu avec la présence du fameux panonceau,  
- La mairie nous informe que la dépose a été effectuée par les services départementaux lors du curage des fossés ! 

- Les agents des routes, rencontrés sur le secteur, affirment avoir réalisé le démontage car le Col ne se trouverait pas 

précisément à cet endroit mais ignorent les coordonnées IGN réelles ! 
- Le correspondant du Club des Cent Cols *, sollicité, confirme l’existence et l’emplacement de ce col. 

Afin d’investiguer sur de nouvelles pistes, appel est lancé, aux enquêteurs en cuissard, pour permettre au Col du Minet de 
retrouver son identité et être confirmé comme point haut cyclotouristique du Vermois.  Dans l’attente de vos informations en 

retour… » 

 * Note de la rédaction  

Le Club des Cent Cols rassemble des passionnés de vélo en montagne, qui collectionnent les grimpées de cols. La règle du jeu 
est très simple : pour adhérer il faut avoir gravi au moins 100 cols différents, dont 5 au-dessus de 2000 m d’altitude. Une très 
grande diversité d’âge, d’origine géographique, sociale ou professionnelle est constatée au sein du Club qui, avec 18 nationalités, 
a une audience internationale. Toute notion de vitesse ou de performance sportive est étrangère à la philosophie du Club des 
Cent Cols. En fait, comme le symbolise le logo du Club, c’est la découverte de paysages de montagne qui est la motivation 
première des adhérents. L’environnement géographique, touristique et culturel des cols, et des vallées qu’ils relient, est une 
source d’inspiration dans la préparation des parcours des adhérents. Pour en savoir plus : http://www.centcols.org/ 

Jean-Marie MAILLARD 

https://www.francebleu.fr/sports/tous-les-sports/tour-de-france-matteo-trentin-remporte-sur-le-fil-la-7e-etape-du-tour-nancy-1405093570
https://www.francebleu.fr/sports/tous-les-sports/tour-de-france-matteo-trentin-remporte-sur-le-fil-la-7e-etape-du-tour-nancy-1405093570
http://www.centcols.org/


Actus • Concentration de printemps à Thiaucourt du 31 mars 

Nous étions une vingtaine de fidèles pensionnaires-pédalant au rendez-vous de Monique et Catherine. Le soleil pointe bien son 
nez dans un ciel si bleu qu’il nous fait oublier le froid (0 °C), la bise et le changement d’heure (- 1 h de sommeil !). Le pédalage 

du groupe est régulier dans la plaine de la Moselle, les routes sont tranquilles. Quelques coteaux franchis vers 10h00 nous 
conduisent à Lorry-Mardigny. Catherine et Monique nous proposent cet arrêt, pour admirer une église fortifiée du 13ème siècle, de 

style roman. Son clocher, une tour carrée à 3 étages, fut remaniée (15ème – 18ème) suite à un incendie de la nef. Sur les murs, 

quelques fenêtres, bretèches et meurtrières prouvent du rôle défensif de l’édifice. A l’intérieur, de surprenantes peintures murales, 
le drapé d’un rideau peint en trompe-l’œil nous interpelle justement dans le chœur. Les Allemands l’ont fait classer au patrimoine 

en 1889 sous l’annexion. Auparavant, sur notre parcours, une autre 
église, si petite (15ème s.), nous arrête. C’est une chapelle consacrée à 

ND de la Salette. Aux environs de midi à Thiaucourt, dans la salle 

« Duteil », nous sommes réunis, avec d’autres clubs lorrains, pour un 
accueil chaleureux et généreux, soit en paroles (discours des officiels), 

soit en boissons, agapes, etc… (y ajoutant nos casse-croûtes). 

Il nous reste suffisamment d’énergie pour visiter le Musée Militaire, et 

pour le retour, nous empruntons la piste cyclable longeant la Moselle. 

A l’approche de l’abbaye des Prémontrés à Pont-à-Mousson, nous 

n’oublions pas la photo-souvenir du groupe « souriez ! » avant de 
rejoindre la place Duroc. Elle nous invite à nous désaltérer (20 °C) et 

admirer sa fontaine imposante offerte à la ville par les ambulanciers 
américains. Une décoration éphémère pour Pâques retiendra encore un 

instant notre curiosité : des œufs peints géants de dinosaures ? ou de 

quelles autres espèces ? Finalement, « le vélo est un jeu d’enfant qui 

dure longtemps » (Éric FOTTORINO). 

Josée VISCONTI • Cyclo Seichamps 

Actus • Sorties interclubs 2019 

Si le démarrage cette saison des sorties interclubs a bénéficié d’un temps plus que 
clément à Delme puis vers l’aqueduc messin de Gorze, et pu proposer de passer 

de l’art contemporain d’Emily Jones à l’architecture romaine en moins de quinze 

jours, les deux suivantes ont dû être annulées, en raison d’un temps exécrable. 

  
La reprise s’est faite le samedi 25 mai, avec au programme culturel une 

découverte du vignoble local et de la cave de Mont-le-Vignoble. Auparavant la 
montée depuis Sexey vers les plateaux calcaires fut l’occasion d’une pause 

botanique avec au programme orchidées, sauge à feuilles de verveine et 

mousserons.  
 

A l’occasion de cette sortie les 14 cyclistes se sont fait accompagner d’une voiture 
suiveuse, chargée de soutenir les moins vaillants et de transporter les commandes 

de Gamey, Auxerrois et de Cuvée Crinoline. 

 

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les sorties interclubs se poursuivent jusqu’au mois 

d’octobre. Retrouvez le programme sur la page 

d’accueil de notre site Internet : 
 
 Jean STEINMETZ • Correspondant de BICLOU 



Vie des clubs • Une première pour le club de Mont sur Meurthe 
Tous les ans le club cyclo de Mont sur Meurthe participe au téléthon en effectuant un parcours commun avec le club de marche 
vosgien. Depuis plusieurs mois l’idée de faire autre chose, plus ludique, trottait dans nos têtes. Pourquoi ne pas faire les 6 heures 

sur une petite boucle ? L’affaire est lancée. Plusieurs reconnaissances ont permis de découvrir un circuit de 2.5 km sécurisé et 
pour agrémenter la prestation un parcours VTT de 2.8 km a été ajouté. Le but était donc d’ouvrir le circuit durant six heures 
pendant lesquelles chacun pourrait rouler le temps souhaité puis déposer un don dans l’urne prévue à cet effet. 

Jour « J »  

09h00 : ciel gris et menaçant agrémenté d’un vent soufflant à plus de 
40km/h, les premiers, soit 2 férus de la petite reine, ont enfourché leur 

vélo en annonçant « nous partons pour 6h00 ». Au fil du temps des 
groupes se sont formés, ce qui a permis d’encourager et de motiver les 
premiers.  

12h00 : restauration rapide sauf pour les 2 ayant décidé de ne pas 
s’arrêter. 

13h30 : un nouvel arrivant avec la pluie glaciale apportant un peu plus 
de piquant mais qui en rien n’a altéré la détermination des cyclos. 

15h00 : fin de la manifestation. Les deux cyclos ont parcouru 150 km 
soit 60 tours.  

Malgré le temps, les clubs cyclotouristes de Dombasle, Blainville sur l’Eau 
et Commercy, les individuels (elles) se sont fait plaisir sur un parcours 

sécurisé avec un léger dénivelé.  Cette épreuve a permis de récolter des fonds pour l’A.F.M. et de démontrer que les amoureux 
de la petite reine ont des gros mollets mais aussi un gros cœur. Très satisfaits les organisateurs ont déjà pris rendez-vous pour 

l’année prochaine et incitent tous les clubs à venir à cette manifestation et pourquoi pas à se lancer un défi. 

 

Vie des clubs • Le CTM à Porcieux 
Pour ce pont du 1er mai, le CTM organisait un week-end prolongé à La Verrerie-de-Portieux, dans les Vosges, désormais modeste 

écart de la commune de Portieux, au cœur de l’importante forêt de Charmes. Vingt-six participants, mais aucun suffisamment 
courageux pour rallier la destination à vélo. Il faut dire que la météo ne s’y prêtait guère, nuages et petite pluie se sont invités 

pour cette fraîche journée du dimanche 28 avril.  

Un peu d’histoire : la petite verrerie, fondée en 1690 par François Magnien, est devenue, deux siècles plus tard, la plus importante 
entreprise des Vosges avec un millier de salariés. La cristallerie de Portieux est l'héritière d'une des plus anciennes manufactures 

françaises de cristal spécialisées dans la gobeleterie, les articles de décoration et fantaisie. La forêt lui procurait le bois pour son 
activité ainsi que les fougères nécessaires à l'obtention du salin. Elle est implantée le long du ruisseau Le Rochon, affluent de la 

Moselle qui servait à faire tourner le moulin nécessaire à la verrerie. Le sable utilisé dans le verre provenait au départ de Ferrières, 

proche de Tonnoy, et par la suite, de Rugney. Après de nombreux hauts et bas au cours des siècles, la cristallerie de Portieux est 

de nouveau réunie depuis 1996 à la cristallerie de Vallerysthal, ce qui perdure jusqu'à ce jour.  

Notre groupe était réparti dans trois gîtes à 

l’ambiance chaleureuse et au décor soigné. Dès le 
lundi matin, nous avons enfourché nos montures 

pour une jolie balade qui nous a conduit par monts 
et par vaux jusqu’à Moyen où nous avons pique-

niqué dans l’enceinte du château de « Qui-qu’en- 

Grogne ». On raconte que ce château doit son nom 
au mauvais caractère des habitants de Moyen. Les 

historiens s'accordent aujourd'hui sur le fait qu'une 
structure fortifiée existait déjà à l'époque gallo-

romaine, et ce jusqu'au Moyen Age. En 1444, 
l'évêque de Metz rase le château et en reconstruit 

un nouveau, dont subsistent les vestiges actuels. 

L'idée était de faire de ce vieux château fort une 
forteresse adaptée à une toute nouvelle arme, le 

canon. Mais le château est démantelé sur ordre de 
Richelieu en 1639 et les restes sont ensuite détériorés lors de la Révolution. Il reste néanmoins des vestiges intéressants à 

observer, comme la maison seigneuriale, la tour de la prison, le palais épiscopal, le puits, et surtout les murailles, encore 

imposantes par endroit. Chaque année, pendant la période estivale, le château est investi par des jeunes qui y animent des 
espaces culturels. Surplombant la Mortagne du haut de ses 270 m, le château de Qui-Qu'en-Grogne n'a pas fini de dévoiler ses 

secrets ! Au programme du lendemain, Sion et sa petite grimpette à près de 17 %. Il vaut mieux avoir de solides mollets parce 
que, avant d’arriver là, il y avait aussi la coriace côte de Gripport. Elle aussi en a fait suer plus d’un. Mais en haut, quel panorama 

! Site paysager naturel et haut lieu d'histoire et de culte (basilique, ermitage de Clarisses...), la colline de Sion Vaudémont est à 

l'origine une butte géologique de la côte de Moselle, offrant des points de vue exceptionnels sur les paysages du Saintois jusqu'aux 
crêtes des Vosges. Célèbre par ses étoiles, fragments d'animaux marins fossiles, appelées par les Lorrains « étoiles de Sion », la 

colline constitue un élément emblématique du paysage local et régional et un formidable observatoire du paysage. Une bien belle 



sortie de près de 80 km. Pour la matinée du dernier jour, juste une petite balade de 50 km pour profiter une dernière fois des 

sublimes paysages du Saintois et de ses agréables petites routes qui nous ont fait jouer à saute-mouton entre les Vosges et la 
Meurthe-et-Moselle. Je ne peux conclure cet article sans faire une ovation magistrale à notre maman Chantal qui nous a préparé 

des repas et des pique-niques d’enfer. Aidée d’efficaces petites mains, certaines en apprentissage mais prometteuses, elles ont 
été aux petits oignons pour combler les estomacs toujours creux de ces cyclos systématiquement affamés et assoiffés. Je ne peux 

conclure cet article sans faire une ovation magistrale à notre maman Chantal qui nous a préparé des repas et des pique-niques 
d’enfer. Aidée d’efficaces petites mains, certaines en apprentissage mais prometteuses, elles ont été aux petits oignons pour 

combler les estomacs toujours creux de ces cyclos systématiquement affamés et assoiffés. Une belle ambiance, une jolie région, 

des parcours sympas... un cocktail réussi à 100 % ». 
Viviane ZUNINO • CTM 

 

Vie des clubs • Séjour jeunes du CTM dans le Sundgau 
Le dimanche 14 avril, nous sommes partis du centre des sports de Pont-à-Mousson en direction d’une très jolie région : le 

Sundgau, pour une semaine de pratique du VTT.  Ce territoire, situé dans le sud de l’Alsace (Haut-Rhin), est bordé par la Suisse 
au sud, le Territoire de Belfort à l’ouest, les Vallées de la Thur et Doller au nord et la vallée du Rhin à l’est. Nous y avons découvert 

de nombreux sentiers balisés pour le VTT. Ce balisage réalisé par des clubs FFCT est particulièrement bien fait. Lundi nous avons 

fait un parcours en VTT, le matin, de 6 Km, et l’après-midi 15 Km dans un bike-park et autour. 
 

Mardi, après un bon petit déj, nous sommes partis pour une randonnée de 35 Km. Après de grosses montées et de belles vues 
nous avons pique-niqué sous un arbre à 10 Km du centre 

où nous sommes hébergés.  

Mercredi nous avons vu un arbre à chaussures et un arbre 
très grand appelé le grand mélèze, un arbre vieux de 230 

ans. Nous avons visité une chouette caserne de pompiers à 
Waldighofen avec beaucoup de camions. A la caserne le 

pompier nous a expliqué que le plus gros camion pouvait 

stocker 4000 litres d’eau puis nous avons mangé dans cette 
caserne. Nous sommes repartis pour aller voir un musée 

avec l’équipement des pompiers (affaires, camions, …). Il 
était très cool puis nous sommes rentrés.  

 
Ce jeudi 18 avril, le matin nous sommes allés en ville à pied 

pour faire quelques achats. L’après-midi nous avons fait une 

petite randonnée de 22 Km et nous sommes allés en haut 
d’un point de vue où nous avons vu tout le Jura, le massif vosgien, la Forêt Noire et le Sundgau. Les paysages sont à la hauteur 

des efforts fournis. On a aussi visité la grotte des nains du Dr Herring, mort dans l’expédition de la grotte. Aujourd’hui on a mangé 
en entrée un cornichon, un radis et deux tranches de charcuterie, en plat on a mangé de la viande et des pommes de terre… On 

a acheté des souvenirs et à manger. Hier soir on a fait une sortie nocturne à pied. 

 
Aloïs, Charlotte, Simao, Titouan, Clovis, Thomas, Melvin, Maxence, Marcus, Clothilde, Romain • CTM 

 

Vie des clubs • Séjour jeunes de l’AL Toul à Saint Loup sur Aujon 
Aujourd’hui nous sommes partis samedi vers 11h afin de rejoindre la résidence que nous occuperons pendant une semaine. Le 

trajet dura environ 2 heures, nous nous sommes arrêtés sur une aire de pique-nique près de Chaumont. Nous sommes partis de 
cette aire le ventre plein, rassasiés. Il ne restait plus que 30 minutes pour finir ce parcours rocambolesque. Arrivés sur notre lieu 

de séjour, nous défîmes nos bagages et descendîmes les vélos des remorques. Gérard, de son charisme absolu, nous ordonna de 
monter dans nos chambres respectives et de nous changer afin d’aller nous dégourdir les jambes lors d’une balade d’environ 35 

km pour les grands et 25 km pour les petits. Le but de cette balade était de contempler une cascade des plus somptueuses. 

Malheureusement celle-ci était en travaux pour des causes inconnues. Nous sommes donc rentrés pour 18 heures et nous nous 
sommes lavés afin de nous sustenter. 

Dimanche, après nous être délicieusement sustentés, nous avons tracé l’itinéraire de la journée, avant de partir vers dix heures 
en direction de Montrot. Le tracé du matin comptait quarante-cinq kilomètres, durant lesquels Léo a crevé une première fois, 

avant de re-crever une heure plus tard, d’une chute due à un freinage trop brusque qui a entraîné Louis et Louison. Ces péripéties 

passées, nous sommes arrivés à Chaumont, où nous avons piqueniqué. Gérard a malheureusement crevé deux fois lors de la 
pause. Le repas était composé de haricots verts, d’une viande succulente et d’œufs, accompagnés au choix de moutarde (trop 

forte mais très bonne) et de mayonnaise. En guise de paysage, nous pouvions admirer un magnifique viaduc. Nous sommes 
repartis en direction du vieux Chaumont où nous nous sommes promenés. Trente kilomètres en ligne droite plus tard et avec de 

la pluie pour les moyens, nous sommes rentrés à bon port avec une fatigue bien présente. Ce fut une journée épuisante, mais 
fort amusante, qui totalisait tout de même quatre-vingt-cinq kilomètres. 

Pour commencer la journée du lundi 8 avril nous nous sommes réveillés ce matin avec la pluie ce qui en a rendu certains heureux 

et déçu d’autres. Nous avons donc pu dormir une demi-heure de plus. Après avoir pris notre petit-déjeuner, nous nous occupâmes 
chacun à notre manière avec des cartes, des livres, des discussions et nos téléphones. Le midi, nous avons mangé un pique-

nique en intérieur. Juste après le repas, nous sommes partis à Nogent pour visiter la coutellerie qui fait sa renommée. Certains 
ont acheté un souvenir (couteaux, ciseaux et une broche) au cours de notre visite de la ville. En effet, nous avons visité la jolie 



église de Nogent et un point de vue prenant sur la région. Nous sommes rentrés et avons repris les mêmes occupations que ce 

matin. Ensuite, nous pouvions déguster notre repas du soir et en ce moment nous écrivons ce résumé de notre journée. 
 

Notre périple du mardi commença par un honneur, tel que celui de se lever trente minutes après l’heure habituelle suivi d’un 
succulent petit déjeuner. Nous partîmes ensuite à l’heure environnante de 9h30 pour une distance de 50 km pour les plus anciens 

et 20 km pour les plus jeunes avant le déjeuner. Lors de celui-ci nous eûmes l’occasion d’assouvir notre faim grâce à une salade 
essentiellement composé de blé et d’un assortiment de pommes de terre et de viande puis nous eûmes de nouveau l’honneur de 

pouvoir nous nourrir de Kiri et d’ananas. L’après-midi, pour finir notre périple, le groupe le plus jeune fît 25 km le second groupes 

fît 38 km et les plus grand, de nouveau 50 où ils firent la visite d’un mausolée gallo-romain. Après que chacun soit rentré aussi 
fatigué les uns que les autres, nous sommes rentrés dans nos chambres respectives en attendant l’heure du repas où nous 

mangeâmes de délicieux mets tel que des pizzas préparées avec soins par le chef. Puis ils purent tous aller se coucher dans un 
sommeil profond. 

 

Le mercredi 10 avril, nous nous sommes levés à 7h30, puis le petit déjeuner était à 8h. Nous sommes partis pour un 100 km pour 
les deux groupes des grands tant dis que les petits ont fait 40. Cette grande distance est divisée en deux parties par le repas. Ce 

midi, nous avons mangé en entrée des carottes râpées ainsi qu’une salade d’Ebly. Pour le plat principal, c’était de savoureuses 
pommes de terre et de délicieuses cuisses de poulet. En dessert, nous avons eu une exquise salade de fruit. A la fin du repas, 

nous sommes repartis de Chatillon-sur-Seine vers 14h30 pour la fin du parcours. Nous avons eu le droit à la pluie ainsi que la 
grêle sur les 5 derniers kilomètres. Nous sommes rentrés trempés jusqu’aux os, la douche était la bienvenue. La boisson chaude 

était aussi très importante. Après s’être remis de toutes nos émotions, chacun est parti se reposer ou s’amuser dans son coin. 

Les grands ont par exemple fait une partie de ping-pong. En cette soirée, pour le diner nous avons mangé en entrée une salade 
de concombre, puis du riz cantonais pour le plat principal. En dessert, c’était du fromage blanc. Puis, la réunion pour tracer le 

parcours du lendemain. Cette journée se termine par une extinction des feux à 22h. 
 

Ce jeudi matin nous nous sommes réveillés sur les coups de 7h30 pour prendre un petit-déjeuner tous ensembles pour être en 

forme pour le reste de la journée. Après cela, nous nous sommes habillés, avons révisé nos vélos puis, une fois prêts, nous lisions 
le parcours et c’était parti ! Les plus grands et les moyens partaient alors sur le même parcours d’environ 90 km tandis que les 

plus petits avaient prévu un parcours de 40 km. Tous partirent de bonne humeur, certains plus réveillés que d’autres mais quoi 
qu’il en soit tout le monde roulait avec plaisir. La matinée était compliquée car très venteuse et montagneuse. Après avoir parcouru 

entre 50 et 60 kilomètres, on s’est tous retrouvé au fort de Cognelot qui surplombait la vallée de Langres. On a mangé un délicieux 
repas comme chaque midi. 

Puis, nous sommes repartis rouler en rencontrant quelques bosses pour, au final, voir la source de la Marne. Peu après cela les 

groupes des plus grands se sont rejoints pour rouler ensemble : tout le monde s’amusait et pouvait se donner à fond avec les 
grands. Pendant ce temps là, les petits ont roulé et puis lorsqu’ils en avaient assez, ils sont finalement rentrés en voiture. Enfin, 

nous sommes tous rentrés, les petits avaient roulé 40 km mais ils débordaient encore (un peu trop) d’énergie. Certains grands 
sont allés rouler quelques kilomètres aux alentours de Saint-Loup pour avoir un total de 100 km, les autres sont restés avec 90-

95 km au compteur. 

 
Pour le dernier jour, nous nous sommes réveillés dans les environs de 

7h30 et d’autres un peu plus tard car la fatigue était présente. Après un 
délicieux petit déjeuner, nous avons chargé les vélos sur les remorques 

et nous sommes partis en direction de Pont la ville en voiture. Une fois 

arrivés, nous avons déchargé les vélos et nous sommes partis à 9h30 
pour arriver à Colombey les Deux Églises et y observer la tombe du 

célèbre Charles de Gaulle. Ensuite nous nous sommes arrêtés dans une 
petite boutique de souvenirs où quelques personnes ont acheté un petit 

souvenir de cette visite. Puis nous sommes montés au mémorial où 
nous avons observé la magnifique Croix de Lorraine. Ensuite nous 

sommes repartis 7 km plus loin dans la ville de Lignol-le-Château où 

nous avons mangé une délicieuse salade accompagnée de savoureux 
morceaux de saumon avec une salade de riz et pour finir en beauté, de 

bonnes chouquettes. L’après-midi nous sommes repartis pour 30 km le 
ventre plein. Après quelques mésaventures comme deux crevaisons et 

avoir attendu une bonne demi-heure nous avons rejoint le groupe des 

grands qui nous avait attendu gentiment à un carrefour. Puis nous sommes repartis tous ensemble pour aller à Clairvaux et y 
observer l’ancienne abbaye. A partir de ce moment nous nous sommes séparés en deux groupes : un avec Nathan, Anthoine, 

Émile, Tom, Geoffrey et le petit Pierre avec une moyenne de 30 km par heure tandis que les autres roulaient à 20 km par heure 
pour rejoindre les voitures. 

Après avoir fini nos 70 km, les éducateurs nous ont payé un coup dans un petit bar de St Loup puis nous sommes rentrés dans 
nos chambres pour faire nos valises et nous doucher. Le soir nous avons mangé une salade ainsi qu'un sublime feuilleté au 

fromage puis une savoureuse compote de pêche. Pour finir dans nos lits épuisés de cette agréable journée ! 

 
PS : un grand merci aux éducateurs pour nous avoir payé un coup et nous avoir donné ces délicieux chocolats et aussi pour ce 

magnifique séjour où tout le monde a pris beaucoup de plaisir les adultes comme les enfants. 
 

Thomas, Louison, Lya, Arthur, Geoffrey, Paul-Amédée, Paul, Marie-Camille, Ludovic, Simon B, Simon G, Nathan, Léo, Emile, 
Joseph, Paulin, Benjamin, Anthoine, Tom, Louis, Pierre • AL Toul Cyclo & VTT 



Note de la rédaction : 

La rédaction tient à souligner l’effort tout particulier des jeunes plumes de Toul pour la défense du passé simple, menacé en ces 
temps difficiles. De la même façon elle se réjouit de voir ces jeunes gens autant attachés aux plaisirs de la bonne table, fleuron 
de la culture à la française. 
 

Vie des clubs • Bernard Franc et le club cyclotouriste de Longuyon à l’Echappée 

Bleue 
Samedi 30 mars je participe à l'inauguration de " L'échappée bleue », parcours de 18 km entre Novéant et Pont-à-Mousson. A 
mon arrivée (12h30) square halle couverte Donald J Briggs à Novéant, je rejoins une trentaine de cyclos venant principalement 

de METZ et ses environs. Un buffet campagnard copieux pris dans une ambiance 
musicale nous prépare à cette randonnée inaugurale. Vers 13h40, encadrés par des 

cyclistes bénévoles, nous quittons cet endroit tranquille empruntant la véloroute bien 

indiquée par des panneaux vers Pont-à-Mousson. Une fois engagés nous avons droit à 
un décryptage de la Moselle complexe (canal latéral, Moselle canalisée, bras morts, 

écluses). L’histoire est également au rendez-vous de notre balade : plusieurs stèles 
rappellent la libération difficile et mouvementée de la Moselle en septembre 1944 sur 

les berges de cette rivière (Tête de pont à Arnaville). Nous traversons Pagny-sur-

Moselle (en travaux), des bénévoles sympathiques nous indiquent la direction à suivre. 
A un rythme contemplatif nous longeons la Moselle appréciant les premières floraisons 

printanières. Nous arrivons groupés par la rive gauche de la Moselle à Pont-à-Mousson 
avec une superbe vue d'ensemble sur l'abbaye des Prémontrés et la cathédrale. 

Ambiance festive sous un magnifique soleil place St Antoine avec musique, stands, 

ravitaillement et le point de jonction des 3 parcours inauguraux. Au milieu de la foule 
je rencontre Serge TISSERANT et les cyclos du club local. Après avoir profité de ce 

moment convivial, de m'être procuré des dépliants touristiques je regagne par le même 
itinéraire Novéant.  Cette randonnée inaugurale bien organisée m'a permis de passer 

un excellent après-midi. Me voilà à présent bien renseigné sur ce tronçon de 

"L'échappée bleue "mais également sur les curiosités touristiques des alentours. 

Bernard FRANC • CC Longuyonnais 

Vie des clubs • Les 85 ans du CTM 
Ah qu’elle fut bien belle cette journée anniversaire à Soléole ! On nous avait prédit une météo pluvieuse et orageuse... que nenni 

! Tout était réuni pour que la fête soit belle ! Tout d’abord, Gilles nous a fait la lecture d’un extrait de la première réunion du 
bureau du CTM en 1934, sous la présidence de Louis Pauneau, puis le président y est 

allé de son petit discours reprenant les antériorités du club et les activités dont il est à 
l’origine (Création de l’école cyclo et d’une section VTT, manifestations de Thiaucourt, 

Bouconville...). Henry Lemoine, maire de Pont-à-Mousson, qui nous avait fait l’honneur 

de sa présence, a rapporté l’importance de notre club à fédérer des acteurs pour 
transmettre la passion du vélo parmi les jeunes du bassin mussipontain. Les présidents 

du CODEP et du COREG ont également prononcé un petit speech. Puis les choses 
sérieuses ont commencé avec un apéro crémant-crème de mira-tartes flambées à 

tomber ! Ce n’était que le préambule. Se sont ensuivis un agneau et un jambon 
longuement cuits à la broche par le maître des lieux, Alban, et ses précieux assistants. Un accompagnement de légumes variés, 

de la salade de Landremont, du fromage de la Souleuvre et de Morey, du pain de Sainte-Geneviève, des desserts maison et notre 

vélo de choux étaient là aussi pour combler les ventres sur pattes que sont les cyclotouristes mussipontains ! Côté animation, les 
Hurteloups de Loisy ont agrémenté notre après- midi 

en chansons. Les Hurteloups, c’est l’alliance d’une 
touche de sérieux, d’une bonne dose d’humour et 

d’un brin d’imagination partagés par une trentaine 

de choristes chantant des chansons francophones. 
La marque de fabrique des Hurteloups, c’est des 

chansons en langue française de toute époque et de 
tout style, un répertoire de chansons souvent 

engagées, drôles ou émouvantes, des arrangements 

polyphoniques à trois ou quatre voix et aussi des 
chansons chorégraphiées dans des spectacles. Un 

joli moment ! Après cela, pour se dégourdir les gambettes et faciliter la digestion, nous sommes monté jusqu’à Notre-Dame-de-
la-Consolation, à quelques centaines de mètres de Soléole. Le premier monument fut érigé ici vraisemblablement au XVe siècle. 

Les habitants de Landremont avaient fait le vœu de dresser une statue si le village était épargné par la peste qui ravageait alors 
la région. Là, un superbe panorama sur la vallée de la Natagne s’étale sous nos yeux. En bas, se dressent les châteaux de Villers-

lès-Prudhomme (dit du Pisse-au-Mur) et de Morey, la végétation nous masquant celui de Ville-au-Val. Nous retournons ensuite 

vers Soléole et tout en discutant envisageons de nous retrouver dans quinze ans pour fêter le centième de notre club !  

Viviane ZUNINO • CTM 



Vie des clubs • Week-end de la Pentecôte pour le CC Longuyonnais 
Arrivée le 8 juin vers 12h à Bourguignons, entre Troyes et Bar-sur-Seine. Après le repas pris au gîte, départ vers le 1er BPF du 
week-end, Clairvaux, connu pour son ancienne abbaye mais aussi sa prison (fermée maintenant). Traversée de villages tranquilles, 

avec parfois des habitations construites dans un style caractéristique de la région. Première montée sérieuse entre Vitry et 
Champignol, puis descente rapide vers Clairvaux, dans la vallée de l’Aube. Arrêt, photos, tampon puis retour en grimpant sur 6km 

à 4 ou 5 %. Après Fralignes, descente rapide et retour au gîte vers 19h30, où nous attendait le repas du soir (avec, entre autres, 

andouillette au chaource, le fromage de la région). 91km parcourus 
et 820m de dénivelé pour cette première journée. 

Longue journée le dimanche 9 avec 4 BPF au programme pour 
terminer le département de l’Aube. 1er à Rumilly, avec son château 

des Tourelles, et arrêt café. 15km parcourus. Ensuite Chaource, 

après la longue traversée d’une forêt, arrêt dans un café avec 
quelques difficultés pour obtenir un tampon BPF valable. 30km au 

compteur. Passage à La Vacherie, puis c’est Ervy-le-Châtel avec sa 
porte ancienne. Arrêt dans un resto, il fait bon manger dehors. 50km 

parcourus. Mais l’heure tourne, il y a encore du chemin à faire et 
nous repartons vers le 4ème BPF. Une côte sérieuse à affronter près 

de Sommeval. Nous rencontrons trois cyclos de Troyes (dont une 

féminine), Ils terminent un Audax de 600km en prévision du Paris-
Brest-Paris (1200km en moins de 4 jours).  Ils ont bien du mérite 

car la chaleur commence à se faire sentir. L’éventail d’activités 
offertes par la FFCT est vaste, on ne peut pas tout faire : les BCN-

BPF, les voyages itinérants, les cols, les brevets montagnards, la SF, 

les grands parcours, les voyages lointains, encadrer les jeunes … On 
est obligé de faire un choix… A Lépine nous voyons à l’horizon la 

butte isolée de Montgueux, où se trouve le BPF. Il va falloir grimper 
là-haut, cela promet ! Montée prudente, 2km à 6% et même 8% dans les virages. La récompense en arrivant est un vaste 

panorama sur la Champagne et ses vignes. Mais pas de café, alors tampon chez un viticulteur. 90 km parcourus. Puis retour, il 

ne faut pas traîner car le temps passe vite. Passage au sud de Troyes, la carte routière est très utilisée pour ne pas se fourvoyer.  
Après Buchères, traversée de la Seine et passage à Verrières, il reste encore une vingtaine de km. La chaleur se fait sentir, il n’y 

a plus rien dans les bidons et sur la route tout est fermé en ce dimanche de Pentecôte… Aussi c’est fatigué et déshydraté que 
nous arrivons au gîte vers 20h après avoir parcouru 140km. Ce soir, pas besoin de nous chanter une berceuse pour nous 

endormir ! 
Petite rando tranquille le 10 matin avant de rentrer dans l’après-midi. Trajet vers le château de Vaux, à 12km, après avoir 

emprunté un chemin d’accès non goudronné. Ce château ressemble fort au château de Moulinsart de Tintin et Milou. Retour à 

Longuyon l’après-midi ; des trombes d’eau durant le trajet en voiture. Beaucoup de chance car nos randos ont été chaudes et 
sèches … 

Pour résumer : satisfaction unanime, aucun incident, 996 km parcourus, 5 BPF effectués et la carte des BPF de l’Aube terminée 
pour 3 des participants. 

Ghislain, Éric, Jean-François et Jean-Marc • Cyclo Club Longuyonnais 
 

Vie des clubs • Echappes en Meuse, 1ère édition les 15 et 16 juin 2019 
Échappées en Meuse est une manifestation organisée par le Département de la Meuse pour faire découvrir, à vélo, dans un cadre 
exceptionnellement sécurisé, une campagne et un patrimoine actifs et accueillants. L’événement qui se déroule en 2019, entre 

Stenay, Dun sur Meuse, Montmédy et Damvillers 

sera réorganisé les années suivantes sur d’autres 
territoires meusiens. Ce rendez-vous populaire 

s’articule autour de deux parcours : un circuit familial 
de 34 km sans circulation motorisée et un circuit plus 

long, de 120 km, ouvert aux cyclotouristes et aux 

cyclistes avertis. Ces parcours sont ponctués 
d’étapes et d’animations permettant de découvrir la 

vie rurale dynamique, le terroir, la culture et le 
patrimoine meusien. Cet événement témoigne de la 

volonté des acteurs publics et privés de la Meuse de 

valoriser la pratique du vélo et le slow touristique ! 
Mon épouse et moi-même, avons décidé de nous 

lancer sur la « Boucle Familiale » de 34 km, qui en a 
fait 40 au total. Arrivés à Stenay vers 9h, nous 

sommes allés au stand des inscriptions. Discutions 
avec les bénévoles présents, bien sympathiques, 

pour nous donner quelques renseignements sur les 

circuits du jour. Un sac à dos nous est offert avec les parcours détaillés. Une personne nous interpelle, voyant que nous sommes 
habillés avec la tenue de la Semaine Fédérale d’Épinal, nous déclare qu’elle aussi participe aux SF depuis 20 ans avec son épouse. 

Peut-être nous reverrons nous à celle de Cognac. Nous enfourchons nos montures pour partir à la découverte de ce parcours très 
promettant. 



Les routes étant barrées à la circulation, nous pouvons disposer de la route à notre guise. Arrêt à Charmois, où nous découvrons 

un magnifique château où nous pouvons déguster une bonne bière de cette brasserie (bien sûr, j’en ai acheté). Après ce bon 
moment convivial, nous reprenons notre route direction Lion devant Dun. Ravitaillement et possibilité de monter en navette 

jusqu’au Mont St Germain (392 m, point le plus élevés de Meuse). Bonnes explications des bénévoles pour nous donner des 
renseignements. Arrivée à destination, une vue imprenable sur toute la vallée, nous pouvons même apercevoir les éoliennes près 

de Longuyon. Après en avoir pris plein les yeux, nous regagnons la vallée pour continuer notre route et nous restaurer. Nous 
nous arrêtons donc à Doulcon, au Lac Vert, pour une petite restauration. Après avoir repris quelques forces, direction Sassey sur 

Meuse et Mont devant Sassey, pour découvrir l’Église de Notre-Dame de l’Assomption, côte pour y accéder à 13%. Superbe Église 

à flanc de coteaux, avec aussi une vue magnifique. Après la visite, direction Saulmory-Villefranche, Wiseppe, Laneuville sur Meuse 
et retour à Stenay, vers 16h. Une boisson nous est offerte à la taverne du musée de la bière, où nous reprenons notre commande 

passée à Charmois. En conclusion, superbe journée de découverte du patrimoine meusien. 
Cette organisation, pour moi, est digne de celle d’une Semaine Fédérale, bien sûr en moins importante. Félicitations à tous les 

bénévoles pour leur gentillesse et leur dévouement pour la bonne réalisation de ce week-end magnifique. Mais, pour pouvoir 

profiter de toutes les animations et découvertes proposées lors de ces échappées, il aurait été bon de participer aux deux journées 
de cette manifestation. Vivement l’année prochaine pour remettre çà… Peut-être pour la découverte de la Madine et de ses 

environs ? 
 

Vers et prose… • La chanson du 

Tamalou 
T’as mal où, dis-moi, t’as mal où ?  

T’as mal aux pieds ou mal au cou,  

C’est-i ton dos qui se détraque 
Ou tes poumons qui sont patraques,  

C’est-i aux g’noux que t’as d’l’usure ?  
T’es tout d’traviole, ah quelle allure !  

 

T’as les lombaires qui s’font la malle,  
Ton palpitant qui trop s’emballe, 

Tes cervicales se sont soudées, 
Tu n’peux mêm’ plus la têt’ tourner.  

Ah quell’ misère, quel mauvais plan,  
Que d’êt’d’venu un vétéran !  

 

On n’rajeunit pas tous les jours  
Ça n’pouvait pas durer toujours,  

La bell’ jeunesse et le printemps  
S’en sont allés, ont foutu l’camp.  

Faut faire avec, avec les restes  

Y’a pas moyen d’tourner sa veste.  
 

Alors on s’dit qu’c’est dans la tête  
Que le moral c’est c’qui rachète  

Les avanies, les p’tits bobos,  
Quand on a mal on fait le gros dos,  

Et au besoin au pied du col,  

La solution c’est l’tramadol !  
 

Y’a pire que nous, faut se consoler, 
Ceux qui préfèrent se cajoler, 

Bouffer comm’quat’, boir’comm’ des trous  

Ne risquent pas de prend’la roue  
Des Valeureux, des Vétérans 

Qui n’sont pas près d’rentrer dans l’rang.  
 

C’est la chanson du Tamalou, 

Elle parl’de moi, elle parl’de vous,  
Qui ne l’est pas le deviendra, 

Car la roue tourne et tournera...  
 

Merci à Reynald, des Cyclos Randos Nancéiens : 
http://www.cyclos-nancy.org/vvv/comptes-rendus-2019 

 

Vers et prose… • Histoire de cycliste 

Histoire vraie survenue à un vététiste dont nous tairons le 
nom, lors de son passage à Houffalize, à l’occasion du 

dernier Roc d’Ardenne. Précisons tout de suite qu’il avait la 

détestable habitude de prendre les belges pour des sots. 
Il s’arrêta dans une station-service et dit au pompiste : 

- le plein, SVP, 
le pompiste fit semblant de faire le plein, 

- et vérifiez l’huile, aussi, 

le pompiste continua de jouer le jeu. 
Le vététiste, mort de rire, remonta alors sur son vélo.  

A ce moment, le pompiste lui donne une énorme claque. 
- Mais qu’est-ce qui vous prend ? s’écrie notre cycliste, 

furieux. 
Vous aviez mal fermé votre portière !!! 

 

Tourisme • Cyclotourisme 
Le premier mai a été l’occasion pour un certain nombre d’entre nous d’aller saluer nos amis mosellans du Saulnois, à l’occasion 

de leur 36ème randonnée « Moselle verte et Ligne bleue ». C’est sans doute une des plus belles randonnées de Lorraine, avec des 
circuits sur route offrant la découverte de l’étang de Lindre-Basse, 

taquinant les premières pentes vosgiennes du Donon, mais aussi de très 
beaux parcours VTT dans les bois de Bride. L’accueil fut convivial et 

chaleureux, avec des ravitaillements copieux, buvette et restauration sur 

place, lavage VTT, douches …  

La rédaction recommande aux cyclistes touristes de retourner à Lindre-

Basse et de s’offrir quelques moments de contemplation sur la digue, 

face à la presqu’île de Tarquimpol et à son beau village lorrain. Ancienne 
cité romaine, elle était autrefois localisée sur les grandes voies romaines 

(Paris-Trèves…). Quant aux Salines royales de Dieuze, elle mérite 
également le détour. Elles sont les plus anciennes et les seules qui 

subsistent parmi celles qui furent exploitées industriellement dans la 

région du Saulnois. L’arrêt définitif de la production de sel remonte au 

http://www.cyclos-nancy.org/vvv/comptes-rendus-2019


31 décembre 1973. Il est conseillé d’aller sur le site : www.salinesroyales.fr/decouvrir/histoire-des-salines-royales-et-de-la-ville-

de-dieuze  
 

C’était hier… • René Michenon 
C’était hier et René Michenon, dont beaucoup de cyclistes nancéiens se 

souviennent, recevait Jean Robic dans son atelier pour les derniers 

préparatifs avant le championnat de France de cyclo-cross de 1949. Ce fut 
aussi l’occasion pour le père de l’actuel Président de « Laxou ça Roule » de 

défendre son ami, vainqueur du TOUR 1947 mais vilipendé par la presse 
parisienne « On a menti …Robic n’est pas un prétentieux ! Je l’ai retrouvé 

aussi simple qu’à ses débuts ».  

Né à Jarville ! Il y a 100 ans, son parcours a été retracé par Alain, son fils, 
il y a quelques semaines à l’espace Chemardin de Jarville. Capitaine de route 

du club sportif « La pédale nancéienne », fondée en 1885, il remporta de 

nombreuses épreuves régionales et créa un réputé magasin de cycles à 
Nancy. Il fut également l’ami de Gilbert Bauvin, second du TOUR 1956, à 

1minute 25 de Roger Walkowiak, et qui fêta ses 100 ans l’an dernier, ce qui 

est une nouvelle preuve que le vélo conserve … 

C’était hier… • Marie Marvingt 
Autre belle figure Meurthe-et-Mosellane, celle de Marie Marvingt, originaire du Cantal mais nancéienne d’adoption. Décédée le 14 

décembre 1963 à Laxou, elle était surnommée « la fiancée du 
danger », et fut une pionnière de l’aviation en France, inventrice, 

cycliste, cavalière et infirmière. 

Elle s'illustra d'abord par des exploits sportifs en alpinisme, cyclisme, 
tir, natation et sports d'hiver. S'intéressant ensuite à l'aviation elle 

fut pilote de ballon 

en 1909 et d'avion 
en 1910, devint 

une des premières 
femmes à voler 

seule et remporta 
la première coupe 

Femina. La même 

année, elle conçut un prototype d’avion-ambulance. Pendant la Première guerre 
mondiale, elle se déguisa en homme pour aller au front. Démasquée, elle 

parvient quand même à participer à des bombardements et s'engagea comme 

infirmière sur le front italien. 

Une de ses bicyclettes fut exposée jusque fin mars au Conseil Départemental de 

Meurthe-et-Moselle et, comme l’a rappelé son Président, cette relique, qui 
« séjourna » dans plusieurs musées dont celui de l’Armée, à Dresde, illustre la 

mémoire d’une femme dont le dépassement de soi pouvait paraître en contradiction avec les préjugés en vigueur lorsqu’on parlait 

de sport féminin au début du vingtième siècle.  

C’était hier… • L’histoire de la « Petite Reine » 
Cette expression trouverait son origine aux Pays-Bas, où WILHELMINE, une fillette de 10 ans qui devint reine plus tard et qui 

circulait dans son royaume à bicyclette, reçut d’un journaliste le surnom de « petite reine » en 1898, alors qu’elle était en visite 

à Paris.  

En 1891, Pierre GIFFARD publie un ouvrage retraçant l’histoire du 

vélocipède intitulé « la reine bicyclette ». Progressivement, cette 

expression s’est transformée en « petite reine » pour désigner le 

vélo. 

A Vertus, dans la Marne, il y a une autre « petite reine » que je 

vous invite à découvrir… Muni de votre carton BPF (Brevet des 
Provinces Françaises) et/ou BCN (Brevet National de 

Cyclotourisme) à homologuer, je vous propose de rendre visite à 
Denis et son épouse, cyclotouristes et viticulteurs. L’amour de leur 

métier conjugué à leur passion du vélo, a donné naissance au 

Champagne « La Petite Reine ». Après une dégustation, un tour 

de ville s’impose à la découverte des sites.  

http://www.salinesroyales.fr/decouvrir/histoire-des-salines-royales-et-de-la-ville-de-dieuze
http://www.salinesroyales.fr/decouvrir/histoire-des-salines-royales-et-de-la-ville-de-dieuze
https://fr.wikipedia.org/wiki/14_d%2525252525C3%2525252525A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%2525252525C3%2525252525A9cembre_1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/1963
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laxou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Femina_(aviation)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_Femina_(aviation)


Vertus est une localité gallo-romaine. Au Moyen-Age, les comtes de Champagne la dotent de 

plusieurs monastères. Au XIème siècle, la ville s’entoure d’une ceinture de remparts : la porte 
Baudet date de cette époque. Lors de la campagne des Six Jours en 1814, la commune fut 

touchée par de nombreux combats. Pendant la première guerre mondiale, Vertus a subi 
successivement le passage des troupes allemandes et françaises, avant d’être à nouveau 

cruellement touchée, lors de la dernière guerre. Quelques monuments ont résisté au temps. 
Le plus spectaculaire est l’église Saint Martin, classée Monument Historique, vestige d’une 

des abbayes du XIème. Elle a la particularité d’avoir été construite sur pilotis. En effet, dans 

l’une de ses trois cryptes, fait unique en Champagne, jaillit une source qui alimente une pièce 
d’eau située en bordure du chevet de l’édifice. Cette dernière est appelée « Puits Saint 

Martin ». Ce bel ensemble forme une vue des plus séduisantes de l’église. Deux fontaines 
méritent le détour, la « grande fontaine » et son bassin ovale, toujours très fleuri, alimenté 

par la Berle qui prend sa source sous le chevet de l’église, et la fontaine « du vigneron 

champenois », édifiée en 1883. La statue sommitale représente un vigneron avec sa herse et 
ses grappes de raisin. Œuvre de Mathurin MOREAU, sculpteur français, elle a été produite 

par les fonderies du Val d’Osne. Aux étages inférieurs, des chérubins se partagent les lieux, 

entourés de gerbes de blés et de massettes. 

Je vous conseiller vivement de visiter à vélo cette charmante bourgade. Vous pourrez ainsi profiter à la fois des vertus de « la 

petite reine » et de « La Petite Reine » de Vertus. 

Catherine DIDELOT • ASPTT Nancy Cyclotourisme 

Actus de dernière minute • Bourse Départementale du Jeune Voyageur à vélo 
Suite à la mise en place de la bourse départementale du jeune voyageur à vélo, les premiers participants à cette bourse viennent 

de réaliser leur voyage itinérant à vélo. Ils sont partis lundi 17 juin et sont revenus à bon port le jeudi 20 juin après avoir effectué 

le tour du département à vélo. 

Un grand bravo à Anthoine, Émile et Nathan pour cette belle 

aventure qui est l’aboutissement du travail et des connaissances 

acquises en école cyclo. 

Vous pouvez retrouver des photos lors de leur passage à Longuyon 

où ils ont été accueillis par le club local. Ainsi que le retour à Toul 

Et pour donner des idées à de futurs jeunes participants, plus 

d’informations sur la bourse : http://codep54-ffct.org/bourse-

departementale-du-jeune-voyageur-a-velo/  

Le récit des participants ferra l’objet d’une publication dans le 

prochain numéro de BICLOU. 

 

 

Sécurité • Nouveau concept de signalisation à vélo 
Le concept « VEASYBIKE » a été présenté et semble avoir rencontré un franc succès lors de la Foire de Paris. Il a été récompensé 

par la médaille d’or du concours Lépine 2019 (catégorie Transport et Industrie) et par le premier prix de la préfecture de Police. 

Fixé à l’arrière du vélo (avec ou sans porte bagages), il éclaire le dos du cycliste ce qui le rend parfaitement visible aux autres 

usagers de la route.  

Plus d’informations sur ce dispositif : www.veasybike.com 

 

 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipPo5YJ1vGZBG6lYtxLid3xpxHqKy5RoOJX0jg4BwM3Bbn1uhch1MSjw2-5i0CHf5Q?key=QWVRZ1Bia1BPSlhuSDVieDhHMW9xT2lGeHV3bzNR
http://codep54-ffct.org/bourse-departementale-du-jeune-voyageur-a-velo/
http://codep54-ffct.org/bourse-departementale-du-jeune-voyageur-a-velo/
http://www.veasybike.com/

