Cyclo nouvelle n° 10
Trois ans d'existence du club - déjà et en pleine forme !

Notre club a maintenant fêté ses trois années d’existence. Nous avons grandi
par le nombre de membres. Nous avons mûri et acquis de la notoriété. Nous
avons privilégié la convivialité et gagné en amitié. Nous essayons de nous
retrouver le plus souvent possible pour entretenir les liens qui nous unissent
et pour en créer d’autres avec les personnes qui nous rejoignent et que nous
accueillons avec plaisir.
Et puis, nous avons roulé dans notre belle région, découvert les paysages et
coutumes du Luberon, de Banyuls, de Fuerteventura, d’Alicante, des Gran
Canaria, nous avons gravi le Mont Ventoux, le Mont Brouilly, nous avons
vaincu des cols ; le Stelvio, le col Agnel, ceux de la vallée de l’Ubaye dont le
mythique col de la Bonette pointant à 2802 mètres… et bien d’autres points
de vue encore.
Certains sont tombés de leur vélo, pas seulement avec des égratignures, ils
se sont relevés, se sont soignés et ont continué de parcourir des kilomètres
sinueux et pentus.
Nous verrons défiler les années à venir, notre club grandira encore, atteindra
un jour sa maturité et nous regarderons avec fierté la belle famille qu’il sera
devenu.

Claudine Lecestre
Présidente SVC

Formation OpenRunner Garmin Connect & GPS Garmin
Lors de la réunion du 26 novembre dernier, Claudine nous a expliqué
l'utilisation des applications OpenRunner-Garmin Connect ainsi que pour le
GPS Garmin, diaporama à l'appui.
La démonstration fut très intéressante.
Un tutoriel a été envoyé à tous les membres, source d'inspiration.
Marcel a fait également une démonstration explicite d'un circuit.

les cyclos attentifs aux explications
de Claudine

... et de Marcel

GCO, la piste cyclable d'un jour,
une sacrée aubaine !

Une journée où les vélos ont été les rois sur cette autoroute.
Il y eut un circuit d’environ 12 km vers Vendenheim et retour mais sur l’autre
voie, pas de conflit, soit un total de 25 km.
Un tronçon supplémentaire après la barrière de péage, prolongation de 10 km
vers Duppigheim et retour à la gare de péage, soit un total général de l’ordre
de 45 km.
Les cyclos se sont fait plaisir, il va sans dire.

Le circuit des 4 cols : un 100ème !
L’histoire a commencé le 15 mars 2017.
Pour entamer la saison cyclotouristique avec un peu de montagne, sans pour
autant effectuer une trop grande distance, j’avais proposé à Guy un parcours
au départ d’Ottrott et passant par le Champ du Feu. Et ce mercredi-là, nous
avions bouclé dans la matinée ce circuit de 50 km avec 1250 m de dénivelé
et comportant 4 cols. Bien entendu, la sortie s’était terminée dans un

restaurant de la localité !
Depuis, ce scénario s’est renouvelé régulièrement. L’équipe des deux
participants initiaux s’est un peu étoffée. Et en novembre 2021 on a atteint la
100ème édition. Je vous laisse calculer le dénivelé et le kilométrage total que
cela représente, ainsi que le nombre de bières associées...
Maintenant une petite pause hivernale s’impose, car rouler sur une route
enneigée ne nous paraît pas très sérieux. Mais dès le printemps revenu,
l’aventure reprendra et on espère qu’elle perdurera avec un nombre accru de
participants !

Jean-Louis PLUMERE

4 sympathiques compères !

Au programme :
- Atelier « Entretien vélos » en après-midi
chez « Vélo Station » : Atelier solidaire d’aide à la réparation des vélos
Date à définir
- Les incontournables sorties continuent tant que le temps le permettra
- Les sorties VTT pour se réchauffer prendront le relais
- Les sorties ski de fond et de raquettes aux premières neiges
- Les sorties du mercredi : Le grand tour du champ du feu
Au départ d’Ottrott à 8H30 : et 1250 m de dénivelé positif
Un déjeuner au restaurant pour qui veut
- Les sorties du vendredi : « Les Vendredétistes »
Une sortie à la journée avec pause déjeuner convivial au restaurant
Aux alentours de 100 km et 1000 m de dénivelé positif selon les sorties et
les endroits explorés

Belle année 2022 à toutes et tous !
Avec du pep à revendre !
Entretenons la conviviabilité si précieuse,
et à bientôt !
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