CYCLO CLUB ROMAGNIEU :

Compte rendu moral partie cyclo-séjours : année 2021

Cette année 2021 aura encore été chaotique avec ses contraintes d’horaires, de
périmètres limités (10 km ou 30 km selon sortie club ou en solo), en groupe de 6 , en
groupe de 12 ,, Difficile de s’y retrouver mais la volonté et le plaisir de rouler
ensemble nous ont permis de belles sorties et aventures .
Les sorties ont repris au printemps , le mardi et le dimanche pour un bon groupe de
fidèles cylos (en moyenne une dizaine) qui a sillonné la région tantôt coté Ain, tantôt
coté Savoie ou Valdaine ou Terres Froides et ont maintenu 2 à 3 sorties/semaine en
groupe ou en solo.
Vu la conjoncture, nous n’avons pas organisé de séjour au printemps, ni organiser notre
randonnée cyclo d’avril.
Notre 1er séjour de l’année s’est déroulé en bourgogne (du 05 au 07 juin) et a
regroupé 12 cyclos , région méconnue pour la plupart et que nous avons bien appréciée
tout comme l’hébergement de ce camping 4 étoiles, nommé ‘Le village des Meuniers’
situé à Dompierre les Ormes .
La météo quelque peu capricieuse ne nous a pas empêché de profiter de ces 3
journées, ce qui n ‘était pas gagné à notre arrivée . Ce sont joints également à notre
groupe 2 vététistes .
Les randonnées des clubs voisins ont été pour la plupart annulées, à l’exception de
celle organisée le 18 Aout par le Velo club Turripinois et qui proposait une formule
différente mêlant velo et patrimoine avec le ‘Circuit des châteaux’, à laquelle certains
cyclos ont participés.
Nous avons essayé de changer d’horizons pendant l’été avec des sorties en journée
avec un petit repas au restaurant pour une petite pause méritée :
- le 20 juillet, sortie en Chartreuse (col de l’épine, du granier, des déserts ) 128 km
2650 m pause à l’auberge d’entremont le vieux
- le 27 juillet, sortie savoyarde en commençant par le Mont Tournier, col de la
Chambotte, pause repas à Bourdeau et retour par le col du chat - 122 km 2300 m
- 10 aout – sortie dans le Vercors au départ de Vif avec l’ascension du col de l’arzelier,
col des 2, col de l’allimas, col du Fau avec repas à l’auberge des 2 daims, le cornillon de
Trièves, col des acarias et les corniches du Drac … une belle journée mais beaucoup de
casse patte ..125 km 2700 m

- 17 aout – sortie dans les Bauges au départ de Mouxy, avec le col du fresne et un bon
repas au Chatelard – 101 km 1600 m
- 27 aout – sortie dans l’ain au départ de Ceyzerieu , dès le départ le col de la lèbe,
puis celui de la rochette, et de Richemond avant de rejoindre Seyssel pour notre
pause déjeuner. 2 possibilités de retour, celui plutôt plat et le montagneux avec
l’ascension d’une partie du col du colombier par Anglefort avant de rejoindre Culoz 90
km ou 100 km 1700 m ou 2300 m
Et enfin nous avons pu partir au Pays basque du 5 au 14 septembre, séjour prévu en
2020 et reporté à cette année .18 adhérents en ont profités.
Séjour partagé en 2 hébergements, 5 jours à St jean le Vieux logés à l’hotel Mendy,
proche de St Jean Pied de Port, fief du pays basque et au centre des cols mythiques
(Osquich, Ahusquy, Pinadeta, Otxondo, Ispeguy, palombière, Urquiaga, Erro,
Mesquiriz, Ibaneta, Roncevaux,,) ou beaucoup moins connus mais tout autant difficiles
et il nous en reste encore à faire.. Nous avons traversé de magnifiques villages ,
Certains participants ont pu faire de la rando pédestre et d’autres du tourisme et
transporté à plusieurs reprise les piques niques ,…
Les 3 jours suivants se sont déroulés autour de Anglet, dans les Pyrénées Atlantiques,
hébergement au centre azureva. Nous avons visité la côte en direction
du Sud (Biarritz, St jean de luz, Hendaye, sare, la Rhune, St Pee de nivelles,),
du nord, CapBreton, Hossegor, Seignosse,
du Nord Est en direction de Dax et c’est ce jour là que malheureusement nous avons
assisté à la chute sévère de notre collègue Noël Essert à la sortie du village de
Tercis les Bains .
Quelques sorties groupées encore jusqu’à mi octobre sur le secteur pour terminer
cette saison .
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