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Edito du Président 
 

La saison cyclotourisme se termine 

emportant avec elle le doux soleil d’été, 
enfin pour ceux qu’ils l’ont vu ce soleil, car 
j’ai l’impression d’avoir roulé plus souvent 
sous la pluie que sous un soleil de plomb. 
Souvenons nous de notre séjour dans la 
région de Montreuil-sur-mer ainsi que la 
montagne de Reims. Je passe sur d’autres 
sorties qui ont souvent été bien arrosées, 
même « nos » hollandais dernièrement ont 
été bien saucés.. Cela dit, la troupe n’a 
jamais été démotivée et sous les 
imperméables, le plaisir de rouler reste 
intact. 
Pour autant, l’activité du club n’ est pas en 
reste. Je pense notamment à la préparation 
de notre assemblée générale qui, cette 
année sera doublée par celle de la ligue. 
Ces assemblées restent un moment fort 
pour les clubs, et c’est également 
l’occasion de faire les bilans et aussi, si le 
cœur vous en dit, de faire parti du bureau. 
Faire parti du bureau, c’est participer  

pleinement à la vie du club, c’est aussi et 
surtout être au cœur du « système » et, le 
cas échéant d’être force de proposition. 
Pensez-y… 
Durant cette assemblée, les projets qui 
n’ont pu être finalisés seront présentés à 
nouveau, comme la sortie de l’Ascension 
reportée l’an dernier, devrait nous faire 
découvrir les volcans Auvergnats, l’Ami 
Bidasse devrait s’ouvrir pour sa prochaine 
édition à la marche et revoit l’ensemble 
des circuits route.  Ces derniers vous  
seront d’ailleurs présentés. Enfin, pour 
terminer, la nouvelle, tenue qui j’espère 
fera l’unanimité et dont le projet 
« tombera » d’ici quelques jours dans vos 
boîtes aux lettres électroniques.  
Comme vous pouvez le constater l’Arras 
cyclotourisme reste un club actif et en 
attendant de se revoir, je vous donne 
rendez-vous le dimanche 14 décembre. 

 

LE CANARD DE 

L’ARRAS CYCLO 



La montagne de Reims  
 

Samedi 28 juin 14h30, rendez-vous chez 

les Casier chez qui la remorque est 
remisée. Chargement des vélos et départ 
pour la montagne de Reims.   
Jean-claude, Eric, Pascal, Jean-Marie, 
Patrice, Manu, accompagnés de 
Martine, Francine, Florence et Maryse 
embarquent dans les voitures et se 
dirigent vers Verzy où nous attendent 
Denis et Monique.  
 

 
Le voyage se passe plutôt bien malgré 
quelques averses ça et là, les femmes sont 
dans la même voiture conduite par Jean-
Marie (le pauvre), les autres peuvent donc 
faire une petite sieste…  
Vers 17H00, nous arrivons à Verzy, 
l’accueil de Denis et Monique et de ses 
sœurs et beau-frère est des plus 
chaleureux. Une fois installés dans les 
chambres, il nous suffit de traverser la 
route pour visiter une cave. Etant en 
Champagne, cette visite s’impose tout 
naturellement.. Après avoir suivi 
assidûment les explications de notre hôte, 
la visite se termine par une dégustation 
qui tombe à point nommé. 
Ensuite, nous passons à table et comme il 
faut s’y attendre, le repas est digne de 
l’accueil. Après cette journée bien 
mouvementée le repos est bien mérité, 
mais avant de passer au lit, les « experts » 
de la météo sondent le ciel d’un air 

dubitatif !!! « va pleuvoir dit l’un, 
certainement répond l’autre ! ». Pas besoin 
d’Evelyne Dhéliat, on est fixé ! 
Dimanche 06H00, tout le monde debout 
pour un bon petit déjeuner et voilà nos 
sept cyclo aguerris , prêts à en découdre 
avec cette « sacrée montagne ».  
Au moment de se diriger vers le lieu 
d’inscription, il pleut ! Nos « experts » ne 
se sont pas trompés malheureusement. 
Peu importe, il en faut plus pour 
démotiver un cyclotouriste arrageois. Cela 
dit, cette météo  pas très réjouissante va 
nous contraindre  à revoir à la baisse notre 
randonnée et nous abandonnons le  circuit 
de 150 km pour se rabattre sur celui de 90 
km. Enfin normalement… 
Dés le départ et durant une bonne partie 
du parcours, la pluie nous accompagne 
souvent mais nous ne sommes pas  seuls, 
près de 1000 cyclotouristes venus des 
quatre coins de la France déambulent ainsi 
dans la campagne champenoise. Fidèle à 
sa renommée, cette rando nous fait 
découvrir de beaux paysages, villages 
bucoliques  et vignes à perte de vue, 
s’enchaînent au rythme de notre pédalage 
et pour corser le tout, de petites grimpettes 
viennent agrémenter notre périple.   
Mutigny, connu par les cyclo pour sa 
célèbre cote, ne se trouve pas sur notre 
itinéraire mais ce dernier ne passe pas très 
loin. « Il serait bien dommage en passant si 
près de ne pas si hasarder » dit une voix 
bien connue au sein du groupe. Aussitôt 
dit, aussitôt fait, en avant pour l’escalade. 
En effet, le mot n’est pas trop fort car par 
moment, la roue avant se lève. « Nom de 
nom » dis-je à Jean-claude qui se trouve 
prés de moi, « ������� » me 
répond-il !!. C’est dire… 
Bien évidemment, Manu et Pascal faisant 
parti du voyage, l’itinéraire n’est pas 
franchement respecté, non pas qu’ils 
soient mauvais en navigation (hum !!) 
disons qu’ ils passent un peu trop vite 
devant les flèches en papier détrempées et 
parfois peu visibles. Heureusement, Denis, 



l’ayant lui,  le sens de l’orientation, il nous 
remet sur l’itinéraire avec quelques 
kilomètres supplémentaires du coup !. On 
affichera donc 110 km au compteur. Merci 
les gars ! 
C’est encore un peu « humides » que nous 
arrivons à destination sans encombre, hors 
mis une petite crevaison. Champagne et 
autre pâtisserie nous attendent dans la 
salle des sports et font le bonheur de nos 
« forçats » d’un jour. Nous v’la donc 
requinqués, prêts à reprendre la route, 

après avoir remerciés chaleureusement et 
dit au revoir à Denis, Monique et ses 
sœurs. Encore merci pour tout. 
 C’est ainsi que s’achève cette mythique 
randonnée en attendant la prochaine 
aventure.      
 (PM) 

 
 
 
 

 

 
PLEIN CADRE sur Michel FOURNIER 

 
« Qui ne connaît pas Michel ne connaît 

pas le cyclotourisme arrageois car il est 
certainement l’un de ses piliers actifs ». 
-Michel, la plupart d’entre nous te côtoie 
depuis des « lustres », mais peux-tu 
néanmoins te présenter auprès des 
« beaux mollets nouveaux » ?  
J’ai 71 ans… je suis marié et père de deux 
enfants qui m’ont donné quatre petits 
enfants. Je suis retraité (non enseignant) de 
l’Education Nationale. 

 
-Quand et comment es-tu arrivé à 

l’A.C.T ? 
C’est suite à un article paru dans la Voix 
du Nord, il y a 38 ans, que j’ai pris ma 
licence à la section cyclotourisme de 
l’Arras Vélo Club, devenu depuis l’Arras 
cyclotourisme. 
-Avant cela faisais-tu du sport ? 
Auparavant et pendant plusieurs années, 
j’ai pratiqué de l’athlétisme au Racing 
Club d’Arras. 
-Quels sont tes meilleurs souvenirs dans 

ce domaine ? 

Mes meilleurs souvenirs… ? ils sont 
surtout liés à la pratique du cyclotourisme 
avec mon épouse Françoise durant…18 
ans sur les routes de France et 
d’Allemagne. C’est aussi d’avoir participé 
à la randonnée de Saint-Jacques-de-
Compostelle (merci Jean-Marie). 
-Et quels projets te feraient encore 
envie ? 
Des projets ? Garder la santé pour 
continuer à participer à la vie associative 
du Club et côtoyer mes amis. 
-As tu des souhaits particuliers s’agissant 

du Club ? 
Trouver le plus longtemps possible une 
groupe d’allure à ma portée lors des 
sorties…et que bien sur, l’Arras 
cyclotourisme garde son esprit 
cyclotouriste ! 
-Peux tu nous dévoiler tes autres centres 
d’intérêts ? 
La lecture…et plus particulièrement 
l’histoire de France. Il y a aussi la marche, 
surtout en montagne. 
« Après ces belles paroles on peut 
considérer Michel comme un « sage » en 
matière de cyclotourisme. Il n’est peut-être 
pas le seul chez nous mais…. il n’en reste 
plus beaucoup…..ce qui fait 
obligatoirement « grimper » sa 
cote !!…..… 
C’est pas beau tout ça ? » 

 
                                       (Reportage JMDL) 
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St-Pourçain 2014 : 5 500 habitants, 12 000 

cyclos s’installent là pour 1 semaine, 
comme un drôle de cirque avec ses 
attractions. Pluies d’orage et terrain 
détrempé pour les ‘campeurs’, accueil 
variés pour les ‘logés chez l’habitant’. 
Certains venaient en famille, d’autres 
seuls. 
Nos 4 représentants du club se 
retrouvaient pendant la semaine, soit sur 
les routes, sur des parcours concoctés par 
les locaux (locos ?) pour faire découvrir les 
petites routes du Bourbonnais, des vallées 
de la Sioule et de l’Allier, ou de la 
Montagne (c’est d’ailleurs le titre du 
quotidien régional), soit aux fameux 
débriefings de fin d’après-midi. 
Balisage efficace malgré les pluies de la 
nuit, parcours pittoresques, curiosités 
variées (châteaux, et même une pagode, 
c’est dire si on a pédalé longtemps…), 
décorations ad hoc des villages,  

 
enthousiasme des riverains (et des 
commerçants st-pourçinois), belles 
grimpettes (petits cols éprouvants pour 
certains). 
Bonne humeur permanente, sous le soleil 
(les organisateurs avaient réservé les 
pluies à des soirées ou des nuits), 
agréables dégustations de produits locaux 
(tous autorisés, voire recommandés) : 
salaisons, fromages, eau (de Vichy) et bien 
sûr vins st-pourçinois (agréables blancs et 
rosés)) que notre tribu ACT & friends a 
dégusté (avec la modération qui les 
caractérise) pour s’imprégner (et non 
s’imbiber) de l’ambiance nord-auvergnate, 
après les parcours adaptés P4 raccourcis 
ou P3 allongés de rigueur. 
Belle réussite donc, dans une région à (re) 
découvrir. 
Vivement Albi (cyclette) 2015 pour un 
autre épisode…                 
  (DB)

 

 

 

 


