
Au	pied	de	la	mer,	la	Villa	Camilla	pour	nous	accueillir,	tout	autour	les	vignes
abondantes	 s’épanouissent	 dans	 des	 terrains	 pierreux	 pour	 offrir	 à	 nos
palais	les	parfums	des	vins	de	Banyuls	et	de	Collioure.

Chaque	matin,	une	 joyeuse	bande	de	cyclotouristes	à	 l’énergie	abondante
et	jamais	rassasiée	de	parcours	variés,	aux	dénivelés	dévoreurs	de	mollets
aiguisés,	 s’engageait	 le	 cœur	 léger	 pour	 sillonner	 les	 routes	 du	 sud	 de
l’Occitanie,	des	Aspres,	des	Albères	et	 la	province	de	Gérone	à	la	frontière
de	l’Espagne.

Notre	 périple	 aura	 permis	 de	 parcourir	 de	 nombreux	 kilomètres	 exigeants.
Chaque	déjeuner	aura	été	apprécié	et	nos	papilles	gustatives	récompensées
d’avoir	 su	dénicher	des	 restaurants	cachés,	à	 l’accueil	enjoué	et	aux	mets
variés.

Rien	de	tel	pour	se	détendre	après	une	journée	bien	remplie	qu’un	bain	de
mer	 rafraîchissant,	 un	 institutionnel	 apéritif,	 des	 sourires	 radieux,
d’amicales	 plaisanteries	 pour	 conter	 les	 anecdotes	 de	 la	 journée,	 vivre	 et
revivre	les	moments	heureux	de	cette	belle	aventure.

Nous	 étions	 treize	 lors	 de	 cette	 escapade,	 vous,	 les	 autres	 membres	 de
Strasbourg	Vélo	Club,	vous	nous	avez	manqué.
	
Claudine,	Présidente
	

Cyclo	nouvelle	n°	9
Séjour	à	Banyuls	sur	Mer,	la	lumineuse,

du	19	au	26	juin	2021



Des	circuits	variés,	une	ambiance	sympa,	une	organisation	top.
Proche	de	la	mer,	top.
Hors	saison	c'est	bien,	par	contre	pas	d'animations.			[Clément]		
	
	J'ai	beaucoup	aimé	la	sortie	direction	l'Espagne,
le	bord	de	mer,	de	superbes	paysages	durant	le	séjour.	Météo	top.		[Marie-Paule]

Séjour	enfin	réalisé	!	Très	belle	région,	nous	en	avons	plein	les	yeux	et	plein	les
jambes,	ambiance	super	sympa,	hébergement	bien	sympa.	Vivement	le	prochain	séjour
!		[Pascal]
	
Un	peu	de	mer,	du	tourisme,	beaucoup	de	montagnes.	Banuyls	fut	un	beau	séjour	de
plus	au	palmarès	SVC.	Merci	Pascal	(et	merci	à	l'inventeur	du	VAE	!).		[Evelyne]

Feu	de	la	St	Jean Chemins	de	la	liberté

Superbe	entame	de	l'été	2021	avec	du	soleil,	du	vélo,	du	changement	d'air	et
d'environnement,	dans	une	ambiance	déconfinée.			[Jean-Louis]
	
[Ô	yé	!	comme	c'était	bien	!			[Martine
	
	Banuyls,	le	vin,	le	soleil,	la	mer,	le	vélo	et	l'amitié	du	cyclisme.	Un	chouette	séjour	bien
organisé,	balades	bien	préparées,	paysages	à	admirer,	et	surtout	quelques	repas	à
reprendre	-	l'eau	à	la	bouche.			[Jean-Luc]	

Dans	ce	groupe	je	me	sens	bien.
Le	moment	fort	a	été	pour	moi	quand	je	n’avais	plus	de	batterie	et	que	je	voyais	ce	qui
restait	 à	 monter	 avec	 mon	 bulldozer.	 Heureusement	 que	 l’archange	 Jean-Louis	 m’a
sauvé.	Sinon	le	séjour	était	agréable	et	l’ambiance	bonne.			[Raymond]
	
Des	km	et	du	dénivelé,	il	fallait	s'y	attendre,	cependant	parcourus	sous	un	franc	soleil,
du	pur		bonheur	!	Les	parcours	version	papier	furent	un	plus,	un	grand	merci,	ainsi	que
pour	toute	l'organisation.	Banyuls,	c'est	aussi	le	sentier	littoral	(à	pied),	le	circuit
[découverte	dans	les	pas	d'Aristide	Maillol	et	son	musée.			[Astride

	
Merci	aux	organisateurs.	Super	séjour,	très	beaux	circuits	et	région.	Le	Village
vacances	pourrait	faire	mieux.	Merci	pour	tout.			[Gérard]

On	se	défoule	!

Qu'en	disent	donc	les	participant_e_s	?



-	la	plus	belle	démonstration	de	gravel	sur	plage	de	galets	:	Marcel
-celle	qui	a	apporté	les	meilleurs	abricots	:	Evelyne
-	qui	a	trouvé	les	meilleures	glaces	:	1ère	Martine,	2e	Martine,	3e	Martine...
-	la	plus	accrocheuse	sur	tous	les	terrains	:	Marie-Paule
-	le	plus	baratineur	:	Jean-Luc
-	les	plus	gourmands	de	carbonara...	:	1ère	Astride,	2e	Clément
-	le	plus	grand	nombre	de	cols	:	1er	Marcel,	2e	Pascal,	3e	le	reste	du	groupe
-	qui	a	bu	le	plus	d'Irish	coffee	:	ex	aequo	:	Pascal	-	Jean-Louis	-	Claudine
-	le	roi	de	la	photo	et	de	la	vidéo	:	Jean-Louis
-	la	plus	vertueuse	à	midi,	sans	apéro,	sans	vin,	sans	bière,	sans	dessert	:	1ère	et
seule	:	Astride
-	le	meilleur	coach	:	Gérard	pour	sa	bien-aimée
-	le	champion	de	pannes	:	1er	Raymond	:	griller	la	roue	moteur
-	le	palmarès	des	crevaisons	:	1er	Clément	avec	2,	ex	aequo	Claudine,	mais	la	2e	sur
porte	vélo...
-	le	palmarès	des	barrettes	(le	moins	consommées)	:	1ère	Simone,	2e	Evelyne,	3e
Astride

-	La	cyclo	découverte	-	29	mai	2021

Notre	parcours	cyclo	débuta	à	partir	de	la	gare	de	Haguenau,	quelques	participants
venant	en	train	de	Strasbourg.	Jean-Luc	a	été	un	guide	et	conférencier	très
intéressant,	nous	menant,	entre	autres,	au	musée	de	la	bataille	du	6	août	1870	situé
à	Woerth.
	La	"bataille	de	Reichshoffen"	est	en	réalité	celle	de	Froeschwiller	pour	l'armée
française,	et	celle	de	Woerth	pour	l'armée	allemande.

Départ	de	la	gare	de
Haguenau

Jean-Luc,	notre	guide	et
conférencier	du	jour

Pause	pique-nique	bien
sympathique

-	L'assemblée	générale	-	11	juin	2021
Le	mot	de	la	Présidente	:

Merci	d'être	venus	partager	ce	moment	important	de	la	vie	de	notre	club.
Merci	d'avoir	fait	vivre	ce	moment	de	convivialité	qui	nous	avait	tant	manqué	depuis	le

début	de	l'épidémie	du	Covid19.
Merci	pour	vos	échanges,	vos	retours,	nous	devons	continuer	de	profiter	de	ces

moments	pour	réfléchir	à	l'avenir	de	notre	club.
Merci	pour	votre	soutien	et	votre	bonne	humeur.

La	concentration	est	de
mise

Les	charmants	réviseurs
aux	comptes Le	moment	de	convivialité

-	Rassemblement	Vivons	Vélo	:	12	juin	2021

Un	bon	groupe	s'est	élancé	à	partir	de	la	cathédrale	pour	une	virée	de	deux	heures
environ,	sous	un	franc	soleil,	Pascal	en	tête,	Jean-Louis	à	l'arrière	tirant	la	remorque
chargée	de	boissons	tout	le	long.

Chaque	cyclo	avait	une	(ou	des)	particularité_s,
voyez	le	petit	palmarès	ci-après

Et	quoi	d'autres	au	club	?



-	La	fête	du	club,	ben...	a	failli	avoir	lieu	!

La	date	avait	été	fixée,	l'équipe	dans	les	starting-block	pour	faire	de	cette	fête	familiale
fixée	au	dimanche	4	juillet	une	belle	journée,	sauf	que	les	cieux	en	ont	décidé
autrement.
Une	autre	date	s'imposait	!
Rendez-vous	donc		au	dimanche	29	août	prochain.	A	ne	surtout	pas	oublier	!

-	La	vallée	de	l'Ubaye	-	du	13	au	18	juillet	2021

Comment	passer	sous	silence	ces	4	belles	journées	de	vélo	!

Intensives	par	le	dénivelé	durant	l’ascension	de	40	km	du	Col	d’Agnel	installé	à	2744	m
et	 séparant	 symboliquement	 la	 France	 en	 bleu-blanc-rouge	 de	 l‘Italie	 en	 vert-blanc-
rouge.

Intensives	 aussi	 par	 le	 dénivelé	 durant	 l’ascension	 exigeante	 des	 32	 longs	 km	 pour
nous	 conduire	 au	 Col	 de	 la	 Bonette	 et	 rouler	 sur	 la	 route	 la	 plus	 haute	 d’Europe	 à
2802	m	d’altitude.

Eblouissantes	en	nous	 faisant	découvrir	 ce	parcours	 somptueux	au	cours	des	29	km
de	 pente	 ascendante	 pour	 nous	 emmener	 au	 Col	 de	 la	 Cayolle	 culminant	 à	 2326	m
d’altitude.

Idylliques	pour	cette	dernière	 journée	où	nous	sommes	arrivés	au	bout	de	 la	 route	à
Maljasset	 en	 ayant	 traversé	 une	 nature	 toujours	 aussi	 sauvage,	 pittoresque	 et
authentique.
	
Une	 féerie	 pour	 nos	 yeux,	 un	 appel	 à	 la	 contemplation	 et	 l’oubli	 instantané	 de	 la
fatigue	accumulée	dans	nos	jambes	lors	de	ces	quatre	journées	sur	nos	vélos.

Patrick,	Jonathan,	Jean-Louis,	vous	avez	été	de	merveilleux	compagnons	de	voyage	à	la
bonne	humeur	et	à	l’enthousiasme	inaltérables.
Je	vous	dis	:	Merci	!
Claudine
	

-	samedi	7	août	:	la	cyclo	nocturne,	un	parcours	de	60	km	au
total.	Un	repas	au	«	Chou’Heim	»	à	Krautergersheim	pour	le
plaisir	d'être	ensemble.	Sous	la	houlette	de	Pascal.

-	Un	séjour	en	itinérant	du	13	au	15	août	2021	:	environ	90
km	par	jour	entre	la	France	et	l’Allemagne.
Départ	depuis	Strasbourg,	une	première	nuit	à	Ribeauvillé,
samedi	après-midi	visite	du	Badischer	Winzerkeller,	seconde
nuit	du	côté	de	Neuf	Brisach	et	retour	le	dimanche.

Activités	à	venir	durant	cet	été



C'est	l'été	!
L'évasion,	la	nature,	l'activité
physique.
Profitons-en	!

Contact	:	Claudine	Lecestre
Tél.	:	06	72	81	28	14
http://strasbourg-veloclub.fr
svc@strasbourg-veloclub.fr
Facebook	:
www.facebook/com/strasbourg.velo.club
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