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MON BEST OF 2010 

 

Fréjus en février.  
 
Du 21 au 27 février, remise en jambes précoce, je 
participe à un séjour FFCT à Fréjus.  
 
L’hébergement est un centre de vacances très 
agréable. La cinquantaine de participants et les 
organisateurs sont sympas, et l’ambiance conviviale. 
 

 
Chaque jour nous parcourons entre 60 et 110 kms. 
Hélas il pleut souvent, et il fait assez froid, sauf l’un ou 
l’autre jour en bord de mer, notamment à Port 
Grimaud. Les parcours sont relativement difficiles et 
jalonnés de multiples côtes et de quelques cols.  
 

 

 
J’ai eu le plaisir de sillonner le splendide massif de 
l’Estérel en long et en large à vtt. Avis aux 
collectionneurs de cols : il y a possibilité d’épingler 
une bonne  trentaine de cols en une journée. 

La Corse, en avril 
 
Le séjour est organisé du 17 au 23 avril par le CCC 
(club des cent cols) dans un camping-caravaning à 

Porticcio près d’Ajaccio. 
 
Nous effectuons le voyage par 
route pour Jean, mon remarquable 
et convivial chauffeur et moi-même, 
ou en train pour Guy, Laurent et 
son copain Victor jusque Toulon. 
Puis traversée nocturne avec 
arrivée matinale à Ajaccio. 
 
Je découvre la formule, qui est bien 
pratique, parce qu’elle permet de 
profiter entièrement de la première 
journée, et idem pour le dernier 
jour, puisque le départ du retour est 
en soirée. 
 
Les conditions d’hébergement dans 
les caravanes du camping n’ont 
aucune comparaison avec celles de 
Fréjus, et sont un peu limite… 
 
Les itinéraires sont conçus pour 
permettre aux collectionneurs 

d’engranger un maximum de cols, ce qui n’est pas 
bien compliqué en Corse. Inévitablement ils 
permettent de découvrir des parcours splendides, et 
nous ne nous en privons pas. 
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Retour par la même formule, petit crochet par la cave 
de Viré-Clessé, avec emplettes, étape de midi à 
Tournus, et arrivée à Saint Symphorien vers 20h45, 
où Guy, Laurent, Victor nous attendent pour récupérer 
leurs vélos et bagages aimablement transportés par 
Jean, décidément très serviable, comme il le 
démontre en toutes occasions… 

Mons Chimay Mons 
 
Enfin, nous avons pu obtenir un  local digne de ce 
nom pour le ravito de MCM à Chimay. Le travail de 
préparation fut important, mais tout était près pour 
accueillir dignement les participants aux distances de 
155 et 205 kms, soit quelques 1400 cyclos. 
 
Nous ne sommes pas moins de 12 bénévoles à la 
tâche, ce qui n’est pas trop.  
 

 

Tout s’est très bien passé pour cette première. Les 
cyclos étaient un peu surpris du changement, mais 
satisfaits 

 
Les dernières variantes d’itinéraire ont été appréciées, 
et en fin connaisseur, Jean-Louis Verscheure me 
conseille de ne plus rien changer. 

Pentecôte à Cluny. 
 
Ayant découvert ce séjour Bourguignon dans le 
calendrier FFCT, c’est à Cluny que j’irai user mes 
pneus lors du we de Pentecôte. 
 

 
 
Cluny est riche de son passé architectural et 
cistercien, mais pauvre en possibilités d’hébergement. 
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Mon point de chute sera une fois de 
plus Tournus, au village motel, où les 
chambres sont à 40 € la nuit. De plus, 
les restaurants font honneur à la 
cuisine et aux crus bourguignons. 
Comme à chaque passage, je revisite 
l’abbatiale de Saint Philibert, haut lieu 
de l’architecture romane, tout comme 
Cluny. Je ferai donc la navette 
Tournus-Cluny et retour, soit une 
quarantaine de kms chaque jour. 
Le temps est superbe, presque trop 
chaud. La région et les circuits sont 
magnifiques, l’accueil et l’organisation 
impeccables. De multiples églises et 
châteaux jalonnent le paysage. 
 
Le plus beau circuit sera celui du 
dimanche, avec ses 150 kms, 
quelques cols jusque 800 m d’altitude, 
passage à Charolles et Solutré, où 
c’est justement le jour du pèlerinage 
des nostalgiques de Mitterrand.  
 

 
 
Un bien beau séjour. Je guetterai le calendrier FFCT 
2011 à la recherche du prochain « Pentecôte à… » 

Les 3 T ou randonnée des 3 trappistes. 
 
L’idée est venue de Marcel Buffe, qui ne sera 
malheureusement pas de la partie.  
 
Plus fort que l’ami Desgain et son rallye de la 
trappiste, nous effectuons les 14-15-16 mai la 
randonnée des trois Trappistes, soit Chimay, Orval, 
Rochefort.  
Nous sommes un petit groupe de six : les deux Guy, 
Pierrot, Alain, Philippe (pour le premier jour), Yves, 
sans oublier notre dévouée transporteuse des 
bagages.  

 

Première étape : Chimay-Orval, arrêt de midi à 
Sugny, logement à l’hôtel de Villers-devant-Orval.  

Deuxième étape : après une minute de recueillement 
à l’entrée de l’abbaye d’Orval, départ pour la 
deuxième étape Orval-Rochefort. Arrêt de midi à 
Redu, visite de l’abbaye Saint Martin à Rochefort, 
logement en chambres d’hôtes dans une maison 
remarquable et un propriétaire qui nous soigne aux 
petits oignons. Pierrot nous démontre preuves 
liquides à l’appui que s’il a un peu perdu de ses 
qualités en montée, sa descente reste superbe !  
 
Troisième étape : Rochefort-Chimay, arrêt de midi à 
Haybes, et retour au bercail. 
 

 
 
 
Au total une très belle excursion d’environ 300 kms, 
avec plus de 3000 m de dénivelé, des paysages 
magnifiques et très variés, par un temps ensoleillé les 
deux premiers jours, gris le troisième, et la satisfaction 
des participants. Et bien sur, nous avons dégusté les 
produits locaux… 
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Riccione, à la Toussaint. 
 
La publicité de Riccione Bike ASBL et le bouche à 
oreille ont fini par faire leur effet, et je termine la 
saison les 31 octobre, 1-2-3 novembre à Riccione en 
compagnie de Jacqueline, Jacky, le Chi, Jean, Marc, 
et un groupe d’une quarantaine de personnes. 
 

 
 
Hôtel et resto Doris, organisation, accueil, circuits, 
ambiance, tout est impeccable. Le voyage de 1250 
kms en car la nuit est un peu éprouvant, mais la 
récompense est au bout du chemin. 

 
 

Yves Pasleau 

PASCOLS PRODUCTIONSD-Décembre 2010 

 

 

 

 
Moulin 

 

2010 : 

Le succes toujours grandissant du Mons-

Chimay-Mons, et l’ascension du Col du 

Platzerwasel (Haut Rhin) 

 

 

2011 : 

Etre toujours sur mon vélo, 

avec mes amis au sein du club 

 

 

 
Chi 

 

2010 : Le voyage reste et restera à mon avis 

toujours un bon souvenir ainsi que les 

nouvelles intiatives du club  

 

 

2011 : une saison grand cru 

pour le club et pour moi 

même,eye ein bieau mallot ! 

 

 
Alain Lallemand. 

 

Pour moi, mon meilleur souvenir de la saison 

cyclo 2010 c’est la fondue bressane pendant 

le séjour club! On a récupéré en 1 heure les 

calories perdues en 6 jours!!!  

 

 

Mon souhait pour 2011 c est 

faire un cyclo coteur en 

descente.... 
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Jean Brouillard 

 

 

Nous n'avons pas beaucoup 

sollicité nos vélos cette 

année encore, quoique, avec 

un peu plus de 200 kms, 

nous ayons doublé notre 

chiffre de 2009! 

Nous sommes donc en 

progression et nous avons la 

ferme intention de 

continuer cette année. 

 

Je n'ai donc pas d'exploit 

sensationnel à proposer 

sinon un article tiré d'un 

journal anglais que m'a fait 

parvenir notre ami Stuart 

Edwards qui a déjà 

participé à MCM au moins 3 

ou 4 fois, en venant du nord 

de l'Angleterre à vélo 

(Middlesborough). 

 

Il s'agit d'un cyclo décédé 

à 89 ans et dont le cercueil 

est transporté à vélo par 

trois amis! Sacrés Anglais! 

 

 

 

A droite : la coupure de 

presse avec sa traduction 

 

 

Quelle belle façon de faire un dernier tour à vélo... 

avant de rejoindre le peloton au ciel. 

 
Bob Waddington, 89 ans, a fait son dernier voyage 

hier, dans un tandem side-car. Ses amis du club 

Doncuster Wheelers ont conduit le cercueil du vétéran 

au crematorium et se sont joint ont convoi. 

Pal Trevor Siddons, 65 ans, a déclaré que " c'était 

juste ce que Bob aurait souhaité" 

Et il a ajouté: " Il a roulé à vélo jusqu'à la fin: on 

aurait pas pu imaginer Bob sans vélo!". 

 

 

 

 

 

 

 
Xavier Ansseau. 

 

Le souvenir marquant d'un dragon qui a bien 

peu roulé hors Mons et environs en 2010, c’est 

une nouvelle chute fin août en VTT, due au 

bris de la tige de selle . 

Deux bris de tige de selle en 3 ans, l'une avec 

le nez cassé, l'autre avec le ligament du genou 

déchiré, cela commence à faire beaucoup ... 

mais cela ne m'empêchera pas de décrocher le 

vélo du clou dès les premiers beaux jours  ;-) 

 

 

Mon souhait pour 2011 : une 

tige de selle incassable !  Plus 

sérieusement, un superbe 

voyage avec les amis 

Dragons... 

 


