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Edito du président

Les sanglots longs de l’automne n’ont pas bercé nos coups de pédales de langueurs
monotones. Nous sommes toujours aussi nombreux à nos rendez-vous et aussi vaillants sur
nos vélos.
Nous profitons actuellement de conditions optimales pour rouler. Après la piquette matinale,
le soleil nous réchauffe et nous teint nos paysages habituels de belles couleurs mordorées.
Tout au long de la saison, la nature nous offre ces différents tableaux, nous en sommes les
spectateurs privilégiés, sachons bien en profiter.
Dans un mois, le 29 novembre, nous serons tous réunis pour notre AG au centre de loisirs, rue
des Petites Plantes. C’est le seul dimanche de l’année ou nous laisserons nos vélos.
Nous ferons les bilans de notre club et nous nous projetterons immédiatement dans les projets
2016. Un déjeuner préparé par notre chef Roger nous régalera comme d’habitude et ensuite
nous regarderons les photos de notre saison.
Votre présence sera le meilleur encouragement que vous pourrez donner aux dirigeants de
votre club.

Dominique le 22 octobre 2015

WEEK-END familial à Avallon, au Pays natal de Vauban, les 19 et 20 septembre 2015

Nous étions 25 au total. 11 couples et 3 individuels. Le programme était varié pour satisfaire
chacun. Visites, grands circuits, petit circuit et marche.
Le samedi midi, c'est avec un beau soleil que nous nous sommes retrouvés à l'hôtel VAUBAN.
Après le repas, nous avons pris la direction du Saussois tous ensemble. Les rochers, bien
connus des grimpeurs, dominent la vallée de l'Yonne et offrent un magnifique panorama. 7
cyclos partaient de là pour un circuit dans le vignoble Auxerrois (VINCELOTTES, St BRIS,
IRANCY, CRAVANT) de 88.5 km avec 1067 m de dénivelé. Les autres se dirigeaient en
voiture vers les caves de Bailly, à St BRIS le VINEUX. Ces caves creusées dans les falaises
qui bordent l'Yonne ont connu plusieurs vies. Ce fut dès le moyen âge une carrière de pierres
qui a servi notamment à construire le Panthéon, Notre Dame de Paris, la cathédrale de
Chartres...L'exploitation souterraine a permis de dégager une surface de 4 hectares à 50 m
sous terre. La carrière a cessé de vivre pour la pierre au début du XXème siècle avec l'arrivée
du béton. De 1927 à 1970 le site fût exploité en champignonnière puis en cave à partir de
1972. Aujourd'hui les caves de Bailly produisent plus de 5 millions de bouteilles/an. Pendant
la visite nous apprenons les subtilités de la méthode d'élaboration du crémant et nous pouvons
admirer les sculptures réalisées directement dans la roche, par des artistes locaux, entre 1993
et 2002. La visite se termine par une dégustation bien sûr !
Tout le monde se retrouve à Avallon le soir pour dîner au Relais des Gourmets. La plupart des
femmes se sont regroupées à une table. Lorsqu'elles iront au buffet des entrées, elles pourront
constater qu'il n'y a plus beaucoup de choix, les cyclos affamés sont passés par là !
Dimanche matin, le brouillard peine à se lever sur Avallon mais cela augure d'une belle
journée. 10 cyclos se préparent pour le grand circuit dans le Morvan. Au programme 83.4 km
et 1350m de dénivelé. Yves a tout enregistré dans son GPS. La vallée de la Cure, PIERRE
PERTHUIS et ses fameux ponts qui ont vu tourner des scènes de la Grande Vadrouille et de
Mon Oncle Benjamin. Le Lac du Crescent et retour par la Vallée du Cousin. 2 seulement
feront le circuit complet, les autres se sont égayés dans la nature et ont pris des raccourcis !
6 véritables cyclotouristes partiront pour un circuit de 42 km avec 300 m de dénivelé. La
vallée du Cousin jusqu'au confluent avec la Cure. Pierre Perthuis, et retour par les gorges de la
Vallée du Cousin jusqu'à Avallon. Le circuit fera l'objet de nombreux arrêts commentés
comme il se doit en cyclotourisme. Nous avons dû mettre 4 heures pour faire 42 km !
9 marcheurs partiront de l'Hôtel pour traverser le vieil Avallon et descendre dans la vallée du
Cousin. Le circuit à partir de Cousin la Roche suit un sentier en forêt qui domine la rivière.
Ensuite, il rejoint Meluzien (Hameau d'Avallon) Le retour par la petite route touristique
permet d'admirer les belles propriétés, dont certaines étaient autrefois des moulins. La
remontée sur la ville permet de découvrir les remparts.
Après une toilette sommaire et le rangement des vélos nous nous retrouvons à nouveau au
Relais des Gourmets à quelques dizaines de mètres de l'hôtel. Cette fois les femmes ont

changé de stratégie pour le buffet ou bien les hommes sont plus civilisés. Il y en aura pour
tout le monde. Le restaurant a fait le plein ce dimanche midi.
Après le repas direction BAZOCHES pour visiter le château de VAUBAN. BAZOCHES se
situe à 10 km de Vézelay dans la Nièvre. C'est la journée du Patrimoine. L'entrée est payante
car c'est un monument privé mais on nous explique que pour cette journée des animations
sont prévues et que notamment nous verrons VAUBAN. Pourquoi pas puisqu'à Valençay en
2010, nous avions bien vu Talleyrand en personne. Le château est très bien entretenu et
meublé. On peut désormais visiter plus de pièces et nous avons effectivement pu interroger
VAUBAN. En fait, celui-ci ne faisait que passer à BAZOCHES qui était en quelque sorte son
bureau d'étude d'où partaient plans et devis pour la réalisation de toutes les places fortes du
royaume. VAUBAN fut un personnage hors du commun pour son époque. Dans ses oisivetés
il examina les effets défavorables de la politique royale :
La révocation de l'Edit de Nantes
L'inutilité des courtisans
Les excès de la fiscalité (Il préconisait d'imposer les riches !)
L'abandon des colonies
Il se révéla un homme des Lumières avant l'heure.
A la fin de la visite, le groupe s'est retrouvé sur la terrasse ensoleillée du château qui domine
le village et les prairies avec les charolais, mais il fallut penser au retour après ce beau weekend familial.
Jean Paul Larché.

