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ÉDITO  

Le mot du président,  

Le cyclo info évolue. Patrick a passé la main et Antoine 

a repris du service...  

La cellule "Communication" est très active et travaille 

à la mise en place des différents liens qui permettent 

à chacun(e) d’être au plus proche de la vie du club. Les 

écrits de vos diverses performances et randonnées, à 

l’intérieur du club, comme à l’extérieur, sont les 

bienvenus.   

Ensemble, faisons vivre le cyclo info ! 

La situation sanitaire a évolué dans le bon sens et le 

vélo reprend ses droits. Nos activités, rencontres et 

voyages continuent de plus belle !   

Restons tout de même prudents. 

À toutes et à tous, je vous souhaite d’agréables 

pédalées 

Daniel Brossard  
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1/ Le portrait en pied : Le grand Jacques prend du champ 

 
 
Une association sportive est un 
ensemble plutôt fragile qui repose sur 
l'engagement de certains de ses 
membres qui acceptent de – et on 
espère, prennent plaisir à – 
s'impliquer dans la conduite du club. 
Ils sont essentiels ! Parmi eux, moins 
nombreux encore, plusieurs ont fait 
de l'UCNA une cause majeure qu'ils 
sont prêts à défendre bec et ongles 
depuis de longues années.  
 

Notre grand Jacques (Bellier) vient de passer la main à Loïc Roques en qualité de 
trésorier, après plus de 30 ans d'exercice de la fonction. Parler de Jacques, c'est parler 
de Maryvonne ; pas de Paul sans Virginie, d'Antoine sans Cléopâtre, d'Héloïse sans 
Abélard  ou de Johnny sans Sylvie, non, sans Betsy, Babeth, Nathalie, Gisèle, Adeline, 
Laetitia, je reconnais que Johnny n'est pas le meilleur exemple de stabilité conjugale. 
Donc pas de Jacques sans Maryvonne ! 

 
Tandem au départ de Chypre… Il y a quelques années ! 

 

Belle-Ïle en Mer, côté large, évidemment ! 
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Leur arrivée dans le club date de 35 ans ! Maryvonne roulait à St Sébastien avec une 
de ses clientes, mais elle a vite préféré un club de centre-ville, l'UCN qui occupait à 
l'époque d'anciens locaux des Carmélites, rue de Strasbourg, appartenant à l'évêché, 
avec une belle dotation de rats vivants… 
 
Chaque dimanche matin elle 
délaissait le lit conjugal et partait 
rouler avec les copains, livrant 
Jacques à une grasse matinée bien 
solitaire. Il a suffi de quelques 
semaines pour qu'il décide de 
l'accompagner et s'inscrive au club. 
Au bout de 2 ans Laurent Bernatta 
choisit Maryvonne, dont il avait 
apprécié le rayonnement, comme 
vice-présidente, puis deux ans plus 
tard elle est élue présidente ! Elle y 
restera pendant 6 mandats, de 6 
puis 4 ans. De son côté Jacques 
devient trésorier-adjoint en 2005, 
puis trésorier en 2007, poste qu'il 
tiendra jusqu'en 2021, avant d'épauler Loïc qui se met en place en 2022 ! 
Parallèlement, Jacques s'implique vite dans l'animation de l'École de Vélo dont, depuis 
une dizaine d'années, il est à la fois trésorier, secrétaire et président (candidatures 
complémentaires bienvenues pour ceux qui veulent aider les jeunes !). 

À la fin des années 80, 
débute alors pour les 
deux tourtereaux une 
double vie, de 
cyclotouristes et de 
gestionnaires de club. 
 
Côté route, ils se 
lancent en tandem dans 
beaucoup de voyages 
itinérants : Loire 
Allemagne, Cardiff, 
Maroc, Chypre et bien 
des routes de France, 
tantôt en couple, tantôt 
avec les copains. Ils se 
souviennent en 
particulier des 
échanges avec 
l'Allemagne et Cardiff. 
Patrick Quemeneur 
avait une copine 
allemande qui avait 
trouvé un club pour 
faire des échanges. 

On a envie de les rejoindre pour continuer le tour des chapelles bretonnes ! 

L'École de Vélo : formation des futurs cyclos retraités de 2090 ! 
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Mais ils étaient plus jeunes et le soir sortaient en boîte, la partie vélo était accessoire 
pour eux et la collaboration ne dura pas. 
 
Lors d'un voyage de jumelage avec Nantes, le président de l'Omnisport avait pris 
langue avec un groupe de cyclos de Cardiff. Sans adhérer à un club, ils roulaient 
ensemble. Maryvonne évoque cette période avec émotion : " Une année ils venaient 
puis nous allions chez eux ; ce fut formidable pendant 12 ans. Nous nous recevions 
entre familles : 3 couples français et 3 anglais." 
Tout a une fin et, il y a quelques années, poussé par de petits soucis de santé, Jacques 
a senti qu'il fallait arrêter. Souhaitons que ce ne soit que temporaire et qu'il remonte 
vite en selle ! 
 

Côté club, si ce fut souvent très drôle, avec 
déguisements et chansonnettes, il y eut des temps 
forts où Jacques fit preuve de ses qualités. Il y a une 
douzaine d'années, un groupe d'adhérents du 
bureau décida de quitter le club et considéra, 
comme c'est souvent le cas, que celui-ci était voué 
à disparaître après leur départ. Maryvonne n'était 
plus présidente de la section Cyclos et c'est Jacques 
qui fit face avec détermination. Ceux qui le 
connaissent savent que ce Bellier est un pugnace 

qui ne craint pas de s'opposer quand il le faut. Ces personnes sont parties et le club 
se porte très bien. 
 
L'autre temps fort positif, après le centenaire du Club – deux jours de fête - fut 
l'organisation de la Semaine Fédérale à Nantes en 2013. L'enjeu 
était d'accueillir en plein mois d'août environ 12.000 cyclotouristes 
qui s'égayaient pendant la journée dans tout le département et 
revenaient dormir à Nantes. "Ce fut immense !" dit Maryvonne. 
"Responsable de l'intendance, Jacques y avait un rôle clé. Nous 
nous étions installés à l'hôtel à La Beaujoire, pour gagner du temps. 
Il s'occupait de tout, ne dormait pas la nuit, sautait de son lit pour 
aller vérifier ses frigos. Il fallait gérer les produits frais au plus près et 
surveiller par-dessus tout la chaîne du froid !" La plupart des 
membres du club s'étaient mobilisés sans compter dans cette 
opération mémorable qui a rapporté un pactole de plus de 10.000 
euros que le trésorier a ensuite protégés comme il le put des tentations diverses… Par 
bonheur, il semble que Loïc ait ce même goût de la tempérance budgétaire… 
 
Par délicatesse, je ne fais que glisser sur le vide grenier organisé par le club, plébiscité 
par les gens du quartier et qui a été source de revenus considérables… 
 
Voilà ! Bien sûr, on ne résume pas 35 ans de club en un article, mais ces quelques 
lignes soulignent la passion de Jacques et Maryvonne pour notre club. Ils ont vécu 
une période assez euphorique, avec un goût prononcé pour la fête collective, les 

Rien ne l'arrête : 
l'opérette ! 
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plaisirs simples et le bonheur de rouler. 

 
Une assemblée générale Olé Olé ! 

Pour eux, c'est sûr, le vélo est une fête ! Soulignons aussi que ces années ont aussi 
été celles de gros rouleurs comme le Tour de France d'Albert Grellier : lui en vélo, 
étape par étape et Anne, son épouse, suivant en camping-car et le retrouvant (pas 
toujours), pour les ravitaillements, à une époque où le téléphone portable n'existait pas 
encore ! Et bien d'autres évidemment… Ce goût des grandes distances renaît avec 
nos amis inscrits pour le Bordeaux-Paris 2022 ! Nous en reparlerons.  
 
Voilà, deux parcours 
exemplaires, deux vies mêlant le 
plaisir et l'action, l'engagement 
passionné et la rigueur de la 
gestion, en n'oubliant jamais que 
le succès d'un club et 
directement proportionnel au 
plaisir qu'y prennent ses 
membres. On ne dirige pas un 
club sportif, on l'anime ! 
 
Merci Jacques, gros cœur caché 
sous une apparence parfois 
rugueuse, tu auras été et restes 
un pilier du club, au sens du 
rugby : un costaud qui ne craint Sans oublier le Beaujolais, bien sûr ! 
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pas d'affronter l'adversaire. Merci Maryvonne capitaine et animatrice infatigable, de 
ces années consacrées à l'UCNA, ton rire permanent est un bonheur pour nous.  
 
Et bienvenue dans le peloton si vous voulez remonter en selle, électrifiés ou pas ! 
 

2/ Les sorties : À la découverte des Mimosas à Noirmoutier 
Bike-packing 100 % féminin du 12 au 13 Février 

 
Merci Martine Gautier-Pochon de ce compte-rendu joyeux et bienvenue à celles et 
ceux qui veulent l'imiter en racontant leurs sorties. 

 
Belle équipe ! Par zéro degré, il faut faire quelques concessions sur l'aspect sexy des équipements ! 

– Vous avez reçu le message de la commission féminine du CODEP 44 ? 
 
Je savais que Marceline, Nicole, Sylvie et Véronique nous préparaient un 
programme surprise de sorties 2022. Ça c'est la première ! 
Heu mais un weekend entier en février c'est pas un peu tôt ? 
Moi j'ai presque pas roulé ces semaines d'hiver et là ça va faire 95 bornes chaque 
jour ! 
Qu'est-ce que ça veut dire « 100°/° féminin » ? On n'aura aucun cyclo mécano avec 
nous ? 
Je viens d'avoir le Covid, je serai pas en forme ! 
Pas de véhicule pour les bagages ? 
Tu as vu la météo : gel garanti le samedi et pluie non-stop le dimanche ! 
Euh… Il y a toujours sacrément du vent dans les marais par-là ! 
Oui ! c'est la célèbre période des mimosas en fleurs à Noirmoutier ! Ça vaut le coup 
les filles ! 
Oui ! rouler entre nanas c'est si sympa ! 
Oui les sacoches ça existe et pas besoin de voiture ! 
Oui ! On saura réparer sur la route si besoin, même pas peur ! 
Oui ! on fera un rythme tranquille et on s'attend toujours ! Pas de souci les filles ! 
 
Bon. OK. On y va. C'est parti ! 
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Rendez-vous au club de Couëron ou au bac d'Indre. 
Formation des 3 groupes sur la rive sud de la Loire à la sortie du bac quand nous 
sommes au complet, vérification faite rigoureusement. Il est pile 9 heures. Froid de 
canard : 0° 
 
Joli peloton de 23 cyclotes enthousiastes à dominante fluo. Sur des vélos 
impeccablement nettoyés et entretenus, attelés de tous les types imaginables de 
"bike-packing" : des grandes, des petites, des menues, des rondes, des bavardes et 
bruyantes, des discrètes et concentrées, des novices en cyclo et des rompues aux 
longues distances, toutes entre 50 et 75 ans, toutes gaies et souriantes. Aucun 
bougon, aucune ronchon, aucune râleuse, aucune flemmarde. 
Catherine, Marceline, Valérie et Martine portent les couleurs de l'UCNA. 
 
Première étape à Machecoul où nous attend notre Christiane, douloureusement 
clopinante, la brioche à la main, ayant dû 
renoncé en dernière minute à être des nôtres. 
On repart : y'a pas de doute ça caille vraiment. 
Ouille les doigts. Ouille les pieds. 
Miracle le soleil s'invite sur notre aire de pique-
nique vendéen à St Urbain. Oui un vrai soleil 
qui réchauffe cœurs et corps... et on va le 
garder jusqu'à l'arrivée. Ce qui va compenser 
l'absence de cafés, tous fermés sur notre route.  
(Quelques malines sauront se dérouter pour en 
dénicher un !). 
 
 
Passage très sage et délicat du Pont de Noirmoutier sans piste cyclable, fermée pour 
travaux, mais la saison hivernale y amène moins de voitures : ouf, sauvées ! 

On est sur l’île et notre quête des mimosas 
commence ! 
Le grand froid masque un peu leur parfum mais leur 
couleur au soleil et sur le ciel bleu est magique. 
Découverte de notre lieu d'hébergement au Centre 
de vacances des Quatre Vents à l'Épine. Très 
chouette. Bel accueil. Nous n’échappons pas aux 
réflexions habituelles des promeneurs à bicyclettes : 
"Non ! Vous venez de Nantes en vélo ? Pas 
possible ! Incroyable !" 
Les vélos ont droit à une somptueuse salle fermée 
et nous nous dispersons soit dans les chambres, soit 
dans la piscine, soit vers le sauna, soit pour une 

balade à pied, soit pour une pétanque … etc … mais peu à peu tous les chemins 
mènent au bar et à l'apéro. 
Agréable tour de table où chacune se présente à son gré dans sa vie de cyclote. Belle 
diversité dans les prises de parole et belle homogénéité pour remercier le travail et le 
tonus de nos accompagnantes que sont Nicole Andrieux d'Orvault, Marceline Beline 
(de quel club déjà ????), Sylvie Boucard de Couëron et Véronique Busson de St 
Herblain. 
Repas. Dodo. 

Grands sourires à marée basse ! 

Marceline a le champagne en tête, ça bulle… 
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Petit déj et nous voilà de nouveau sur les 
vélos dès 8 heures et des poussières, le 
dimanche, éclairages au point. 
Moins froid ce dimanche et beau lever de 
soleil sur le bois de la Chaize que nous 
allons visiter après avoir sillonné les 
ruelles superbes et désertes du centre de 
Noirmoutier en l'île. 
Le vent sur la jetée Jacobsen commence 
déjà à nous titiller. Et il devient nettement 
méchant alors que nous quittons l'île et 
passons le Pont avec ce vent de face : dur-
dur. Et cerise sur le gâteau : un feu rouge 
nous impose une circulation alternée avec re-départ en pleine montée avec un vent 
de face carrément violent et pleins de voitures évidemment (d'où sortent-elles donc ?) 
Sur cette route retour nous allons attendre impatiemment que notre circuit passe plein 
nord pour avoir la chance du vent de dos... et alors ouiiiii nous aurons sur presque la 
moitié du chemin cette impression miraculeuse de pédaler sans effort en augmentant 
notre vitesse moyenne. 
La pause restaurant chez Coco à Bouin sera parfaite et bienvenue. 
Au passage de Chaumes en Retz puis de Rouans, nous surveillerons le ciel qui noircit 
régulièrement mais nous échapperons à la pluie jusqu'au Canal de la Martinière. Les 
vraies gouttes promises ne nous atteignent qu'à l'approche du Bac du Pelerin juste 
avant 16 heures.   
C'est le moment du début des dispersions qui s'achèvent au club de Couëron, mais 
puisque je n'ai pas passé la Loire, pour rentrer plus directement me réchauffer à 
Pornic, je vais vous laisser deviner, ou bien vous demanderez aux autres cyclotes 
nantaises de cette virée que furent Catherine, Valérie et Marceline (bien sûr!), 
comment fut arrosé le final de ce magnifique week-end sportif, convivial et 100 % 
féminin ! 
Merci à toutes. 
Martine 
 

3/ Les bons conseils : Les BPF pour optimiser les itinéraires 

Jean-Claude Jégouzo nous sensibilise à un intérêt méconnu des BPF. 
 
Boostez votre voyage itinérant ! 
 
Beaucoup d'entre nous préparent leur voyage itinérant en étudiant attentivement les 
cartes pour chercher les petites routes de rêve, peu fréquentées et pittoresques. C'est 
une excellente approche, mais elle ne vous empêche pas de passer à côté de points 
fort intéressants dans la connaissance du département. La Fédération a mis au point 
un outil efficace : le guide des Brevets des Provinces Françaises. 

Avec les mimosas, bien sûr ! 



UCNA Cyclo-Info Avril- Mai – Juin 2022 9 

Le principe est simple : répertorier dans chaque 
département 6 sites d'intérêt touristique 
indéniable : point de vue original, curiosité 
géographique ou architecturale, village typique, 
monuments, passé historique ou autres. Ces 
sites sont le plus souvent ruraux, mais leur 
accès n'en est pas toujours aisé pour autant et 
vous n'auriez guère de chance de les traverser 
sans être informé de leur existence, telles que 
La Fajolle nichée au fond d'une gorge de l'Aude, 
Avioth dans la Meuse ou Maillezais en Vendée. 

 
L'aven Armand. Manquer l'aven ne serait pas de veine ! 

La liste des sites est gérée par la Fédération et le répertoire se trouve grâce au lien 
suivant : https://veloenfrance.fr/labels-velo?sous-type-poi=101   
Choisissez votre département et sur la carte apparaissent les lieux caractéristiques 
concernés. En cliquant sur chaque icône, vous obtenez une image du site, puis sur 
"Plus d'infos" vous obtenez le descriptif détaillé du lieu. 
 
Jean-Claude et Christiane utilisent cet outil depuis des années dans le choix de leurs 
itinéraires. Ils se souviennent par exemple de leur passage aux gorges du Tarn mais 
de leur surprise en découvrant l'Aven Armand, BPF qui fait plonger dans les 
profondeurs de la terre, au milieu des lacs souterrains et des stalactites. Ou encore, 
après avoir grimpé le mont Aigoual, la redescente vers le somptueux cirque de 
Navacelles, cœur de verdure dans un écrin de pierrailles.  

Coup de tampon, pour les amateurs. 

https://veloenfrance.fr/labels-velo?sous-type-poi=101
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Le magnifique cirque de Navacelles ! 

Et aux plus enthousiastes, la Fédération propose la carte des 536 BPF que vous 
pouvez collectionner en pointant chacun, à votre rythme. Une vie devrait suffire ! 
 
Enfin, ce répertoire des sites peut également intéresser tous ceux qui voyagent, quel 
que soit leur moyen de locomotion… 
 
Bon courage ! 
Jean-Claude 
 

4/ La physique du cycliste : les watts ! 

Il n'y a pas que des blonds dans le peloton, Marc nous explique les watts ! 

Des discussions de peloton, il m’est apparu que les aspects techniques de notre 

activité favorite n’étaient pas toujours parfaitement compris. Aussi, avec l’aide 

bienveillante de notre rédacteur en chef, le cyclo-info va accueillir sur plusieurs 

numéros une chronique qui essayera d’expliquer ou de démystifier des termes ou des 

concepts utilisés couramment dans le monde du cyclisme sans qu’ils soient toujours 

parfaitement compris, et ce, avec l’ambition d’être utilisable par chacun lors de sa 

pratique. 

Dans ce premier article, des concepts de base de physique vont être expliqués et 

serviront dans les articles suivants. 

Depuis quelques années, le monde du cyclisme se passionne pour les watts ? 
Pourquoi et à quoi cela correspond-il ? 

Le watt est la mesure de la puissance et nous allons y revenir dans quelques instants. 

Ce discours sur les watts dans le cyclisme est lié à l’arrivée des capteurs de puissance 

sur les vélos qui ont permis de quantifier précisément l’effort du cycliste en condition 
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réelle. Le capteur de puissance en cyclisme a été inventé par un allemand Ulrich 

Schoberer en 1986, mais ce n’est que dans les années 2000 que l’évolution de 

l’électronique a permis de généraliser cet outil d’abord dans le milieu du cyclisme 

professionnel. 

Les entraineurs ont trouvé là un outil quasi parfait pour organiser les entrainements et 

donner des consignes de course. Mais pour comprendre cet engouement, il faut 

revenir aux bases de la physique et comprendre ce que mesure ce fameux capteur. 

Imaginons une cyclote se déplaçant à vitesse 

constante sur une route droite et horizontale 

(Fig. 1). Si elle s’arrête de pédaler, sa vitesse va 

décroitre jusqu’à l’arrêt. Cela est principalement 

dû à la force de freinage composée 

principalement de 2 forces symbolisées par les 

flèches allant vers la gauche : les frottements 

mécaniques et la résistance de l’air à 

l’avancement. Elle doit donc fournir un certain 

effort en pédalant pour produire une force 

d’avancement, symbolisée par la flèche partant 

vers la droite. Si la force d’avancement est 

supérieure à la force de freinage, la cyclote va 

augmenter sa vitesse et si elle est inférieure, elle va diminuer sa vitesse. En physique, 

l’unité de mesure de la force est le Newton (N), mais le langage courant utilise souvent 

le kilogramme(force) car 1 newton correspond à la force exercée par la gravité sur une 

masse d’un kilogramme. 

L’étape suivante consiste à considérer notre cyclote pendant une période de temps, 

par exemple 1 minute. Pendant cette minute, elle a parcouru une distance d et a 

effectué un travail W, ou dépensé une énergie E, exprimé en Joule (J) ou, plus 

couramment, en calorie (et kWh sur votre facture d’électricité). 

Or, si on regarde la cyclote à un instant donné, il est également possible de dire qu’elle 

développe une puissance P, exprimée en Watt (W), égale à la force d’avancement 

multipliée par la vitesse de déplacement. Ainsi, on a le lien entre ces trois notions : 

- Le Travail est égal à la Force multipliée par la Distance, qui est égale aussi à la 

Puissance multipliée par le temps de déplacement, puisque la Puissance est égale à 

la Force multipliée par la vitesse. 

D’accord, mais cela s’est la théorie ! Pratiquement cela veut dire quoi ? 

Et bien, supposons que notre cyclote roule sur un fixie, c’est-à-dire un vélo à pignon 

fixe. Il y a un lien direct entre la vitesse, ou cadence, de pédalage, et la vitesse de 

déplacement. Supposons qu’elle roule sur un vélo ayant des roues en 700C (comme 

nos vélos de route) avec un pédalier de 42 dents et un pignon arrière de 21 dents. 
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Quand elle fait un tour de pédale, son pignon arrière, et donc sa roue arrière, fait 

2 tours (42/21). On va dire qu’elle a un rapport de vitesse de 2. 

Comme sa roue fait environ 211 cm de circonférence, le vélo va parcourir 422 cm, ou 

4,22 m avec ce tour de pédale. Si elle a une cadence de pédalage de 70 tours par 

minute (t/min), le vélo va donc parcourir 4,22*70, soit 295 m en 1 minute, ou 

17,724 km/h. 

Revenons maintenant à la puissance dont on a dit précédemment qu’elle est égale à 

la Force d’avancement multipliée par la Vitesse de déplacement. En considérant que 

la Force d’avancement est proportionnelle à la force musculaire d’appui sur les 

pédales1 et que la vitesse d’avancement est proportionnelle à la cadence de pédalage 

comme expliqué ci-dessus, il est donc possible d’affirmer que la puissance développée 

par un cycliste à un instant donné est proportionnelle à la force d’action sur les pédales 

multipliée par la cadence de pédalage. 

C’est ce que va mesurer le capteur de puissance. Il va avoir des jauges de contrainte 

pour connaître la force du pied sur la pédale et un capteur de cadence et puis un 

calculateur pour faire afficher les watts sur le compteur. 

Mais alors, cela veut-il dire qu’on peut développer la même puissance avec 
différentes cadences, ou différentes forces ? 

En effet, supposons maintenant que le vélo de notre cyclote soit un modèle d’entre les 

deux guerres où la roue arrière possède un pignon de chaque côté et le changement 

de vitesse se fait en retournant la roue. Cette roue arrière possède donc toujours son 

pignon de 21 et, de plus, un pignon de 42 pour la montagne. 

Comme nous l’avons vu, avec le pignon de 21, elle fait du 17,7 km/h avec une cadence 

de 70 t/min. 

Si elle retourne sa roue arrière pour mettre le pignon de 42, elle a un rapport de 1 

(42/42) et donc, pour maintenir sa vitesse, elle doit doubler sa cadence à 140 t/min, 

mais alors la force d’appui sur les pédales est également divisée par 2. 

Il est possible de ressentir très finement ce lien entre force et cadence avec les home-

trainers connectés. En effet, ces objets permettent d’imposer une puissance donnée 

en pilotant finement les forces de freinage de la roue arrière. Et donc, en maintenant 

la puissance à fournir constante, on sent qu’à cadence lente, on fait travailler la force, 

il faudra peut-être se mettre en danseuse et que, plus la cadence augmente, moins il 

est nécessaire de forcer sur les pédales. 

Bien entendu, il est possible d’expérimenter également cela sur un vélo. Le plus facile 

est de choisir une route en légère pente montante sur laquelle vous essayez de 

maintenir une vitesse constante tout en jouant du dérailleur. 

 
1Quoique intuitive, cette affirmation mériterait d’être développée. Peut-être un prochain article ! 
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En conclusion très provisoire 

Ce premier article n’a fait que poser les bases de la physique du cycliste. Le prochain 

article s’intéressera à la transmission et à la gestion des vitesses ainsi qu’aux 

problématiques physiologiques liées à la cadence. D’autres sujets sont également 

envisagés tels qu’entrainement, fréquence cardiaque et puissance, impact du poids, 

l’aérodynamisme, etc. N’hésitez pas à me transmettre vos souhaits d’article ou de 

questions à traiter. 

Marc 
 
Accompagnement musical recommandé : "Fais péter les watts" par le groupe Amnésia 
: https://www.youtube.com/watch?v=dDGB7nQTQWU  
 
 

5/ Nos héros : Bordeaux Paris 2022 1. L'annonce 

Il est des épreuves dont la seule mention fait courir un frisson d'appréhension le long 
de la colonne de tout cyclo sensé. Mais parfois c'est l'effet contraire qui se produit et 
la perspective de ces heures à vélo provoque chez d'autres une excitation jubilatoire. 
Nous avons voulu en savoir plus et nous suivrons l'équipée de nos quaytre 
mousquetaires : Marc, Joël, Laurent et Gwendal, dans Bordeaux-Paris 2022 ! 
 

5/ Nos héros Bis : Le retour du Loroux ! 

Dès 7h45 les premiers cyclos présentaient leur passe sanitaire au contrôle d'entrée. A 
peine installés, nous étions débordés. Tellement débordés que nous n'avions pas eu 
le temps de placer les panneaux de fléchage d'accès du départ. Vent de panique, les 
habitués se présentent à l'ancien accès qui est fermé, la rue est interdite. Une 
personne se rend sur place pour leur indiquer la bonne direction. Vers 8h15, après 
avoir savouré le café et les brioches, plus d'une vingtaine de cyclo ont enfourché leur 
vélo et sont partis. Vers 8h30 l'équipe chargée du contrôle de Carquefou part avec 
le ravitaillement. Jusqu'à près de 10h les départs vont s'échelonner. Tout se déroule 
bien sauf un problème de circulation à Carquefou où notre randonnée traverse le 
parcours des 10 km de course à pied de Carquefou. Le signaleur ne veut pas laisser 
passer les cyclo, les obligeant ainsi à emprunter une déviation, et, de ce fait, quelques 
participants ont raté le contrôle de ravitaillement. Rapidement, on se rend sur place 
pour flécher la déviation. A partir de 11h15, les premiers cyclos arrivent. Tous 
apprécient le ravitaillement et ce moment de convivialité partagé. Les participants ont 
été satisfaits de l'accueil, de la prestation, du parcours. Avant de ranger et de nettoyer 
la salle d'accueil, nous nous sommes restaurés et nous avons partagé aussi ce 
moment de convivialité. 
Malgré, l'incertitude des conditions sanitaires et météorologiques, cette randonnée est 
pour moi une belle réussite avec 79 participants, 28 sur le 50km et 51 sur le 100km. 
Je remercie les membres du club qui m'ont aidé, et sans lesquels cette organisation 
n'aurait pu être possible.  
Daniel 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dDGB7nQTQWU
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5/ Nos héros Ter : Passage de brevet à Vertou et Orvault ! 

Julien nous raconte une belle matinée d'efforts.  

Samedi 12 mars, 9 Ucénistes ont participé à deux Brevets de 100 km. 

Gwendal B., Jean-Marie P., Julien P., Marceline 
B., ont participé à Vertou, au brevet de 100 km 
à allure libre. Le parcours, comme l'accueil ont 
été parfaits ! Quelques mésaventures : la 
chaîne du vélo de Gwendal a cassé alors qu'elle 
n'a que 1700 km ... Heureusement qu'un cyclo 
d'un autre club lui a prêté son dérive chaîne ce 
qui a permis une réparation provisoire mais qui 
a tenu le temps du brevet. 

Hervé B., Luc,  Marc B., Olivier R. et Valérie 
K., quant à eux ont préféré le brevet Audax du 
club d'Orvault. Emmenés par un capitaine de 
route, les cyclos roulent en groupe à une 
vitesse moyenne de 22,5 km/h avec une pause 
de quelques minutes en un point déterminé 
aux environs du milieu du parcours. Eux aussi 
ont été ralentis par deux incidents plus 
classiques à vélo : 2 crevaisons et comme il n'y 
a pas d'assistance mécanique, les réparations 
se font par le cyclo aidé au moins par 
l'empathie des autres qui attendent et au mieux 
par leur aide technique… Là aussi, l'accueil a été 
à la hauteur de l'organisation de ce brevet. 

Puisqu'on évoque les brevets, voici ceux des 
prochains mois… et d'autres passés, afin de 
vous faire mieux préparer l'avenir ! 

 

Sans oublier la marche conviviale du 23 avril qui 
remplace notre déjeuner habituel de fin d'année 
! 

 

 
 
 
 
 
 

Dans les vignes à 12 km du club de Vertou 

Gwendal et Julien à l'arrivée ! 
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6/ Le coin des intellos : Souffre-t-on vraiment à vélo ? 

Depuis que le grand public sait que Guillaume Martin a une maîtrise de philo, nous 
nous sentons obligés de hausser le niveau de cette gazette et d'ouvrir la rubrique "Le 
coin des intellos" !  
 
Tout le monde sait qu'à vélo "on en bave !", voire "On en ch… !" ; on entend ça dès 
qu'on parle avec des personnes qui, justement, ne font pas de vélo. (C'est d'ailleurs 
une façon facile de se mettre en avant que nous utilisons tous quand on nous demande 
quelle distance nous parcourons dans un entraînement. La réponse vient avec une 
moue de très fausse modestie "Oh, je ne force pas, disons 120 km… S'il pleut…".  
 
Mais, avons-nous vraiment souffert ? Cette souffrance n'était-elle pas aussi un plaisir 
? Et donc serions-nous devenus disciples de Sader Masoch2 ? Les lignes qui suivent 
sont inspirées d'un article de La Dépêche du Midi que nous remercions et ne 
manquerons pas de lire dans nos prochains voyages itinérants dans le Sud-Ouest. 
Pierre Charreton, dans son ouvrage Le Sport, l'ascèse, le plaisir3, met en avant la bien 
connue, sécrétion d'endorphines qui suscitent un état de bien-être et provoquent une 
sensation de sérénité, voire "un état second". (Le fameux "état second" doit être 
différent d'un "état premier" que personne n'a encore défini…) Pour éclairer les plus 
exigeants qui se demandent ce qu'est une endorphine, j'ai repris la définition de 
Wikipedia4. 
 
La recherche de cet état second peut confiner à une addiction et à un véritable état de 
manque, voire à une dépendance que l'on appelle la bigorexie : être accro au sport. 
(Je suggère la création d'une récompense : le bigorexique UCNA 2022… Votez !) 
Les spécialistes complètent et estiment que l'addiction provient moins des 
endorphines que d'un processus mental : l'obsession de se dépasser. 
 
Car il faut aller plus loin et prendre en compte l'aspect psychique de la question : le 

sportif prend aussi du plaisir dans le fait même de surmonter la 
douleur. Dans Activité physique et exercices spirituels5, Jean-François 
Balaudé, professeur de philosophie, écrit :"Il (le sportif) va contre lui-
même, produit de l'énergie, mais aussi de la souffrance [...] Cette 
souffrance, il s'efforce de la maîtriser, de la contenir, ou au moins de 
la supporter. S'il parvient à ce résultat, il éprouve un plaisir extrême, 
très sauvage et paradoxal, qui s'augmente par inversion du sens des 
souffrances, dès lors qu'elles sont dominées. [...] ".   
On n'arrivera jamais à faire s'exprimer clairement un philosophe, 
suivons plutôt Nietzsche qui explique l'acceptation de la souffrance par 

notre source de plaisir immense : l'égo. "La douleur est le sentiment d'un obstacle ; 
mais, comme la puissance ne prend conscience d'elle-même que par l'obstacle, la 
douleur est partie intégrante de toute activité (toute activité est dirigée contre quelque 

 
2 Sader Masoch n'est pas l'inventeur de la colle éponyme, mais celui qui a mis en scène le plaisir dans 
la souffrance…  
3 Édité par l'Université de St Étienne. 
4 "Une endorphine est un neuropeptide opioïde endogène, c'est-à-dire un peptide agissant comme un 

neuromédiateur, produit par le corps, agissant sur les récepteurs opiacés, sans toutefois être 
chimiquement apparenté aux composés de l'opium." Voilà une définition qui calme la curiosité ! 
5 Éditions Vrin, 2009. Pour les assidus. 

Thomas Voekler 
en souffrance ! 
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chose dont il faut triompher). La volonté aspire donc à trouver des résistances, de la 
douleur." 
 
La douleur est aussi un vecteur de plaisir dans la connaissance de soi, de son corps 
dans son intimité la plus profonde. Marathonien, Bernard Faure écrit :"Le plaisir, [...] 
c'est la découverte de ses limites. C'est apprendre à connaître le corps dans lequel 
on voyage ou on habite. À la fin d'un marathon, ce n'est pas une personne qui est à 
féliciter, c'est un corps." 
 
On arrive à la dernière notion : en 
souffrant le sportif s'améliore. La 
souffrance est un progrès. "No pain, 
no gain" (pas de souffrance, pas de 
victoire), disent les anglais. 
Le cyclo accepte la souffrance qui lui 
permet de se dépasser, de se 
construire, de maîtriser son devenir. 
 
 
Redescendons de notre piédestal en 
convenant que ce besoin est universel 
; le commercial qui passe des nuits à 
préparer un dossier, le médecin qui multiplie les heures, l'infirmière qui s'épuise au 
travail… et peut-être jusqu'à l'éboueur marseillais, sont dans le même cas. 
 
Certes, nous souffrons sur nos vélos, mais, plus que la souffrance, nous nous 
épanouissons !  
 
Je compte évidemment sur vos réactions et souvenirs de vos plus belles souffrances 
à vélo ! 
 

7/ Témoignage : Des Mac Gyver à l’UCNA ?  

Merci Patrick pour la formation du nouveau rédacteur de la revue et cet article très 
réaliste. 
 
Si vous en doutiez, ce ne sera plus le cas après avoir lu ces quelques lignes : Il y a 
bien des MacGyver à l'UCNA ! Selon Wikipédia "la capacité la plus étonnante de 
MacGyver est l'application pratique et ingénieuse des sciences et de l'ingénierie 
combinée à l'utilisation des objets du quotidien, d'une manière inédite. Avec ce talent 
MacGyver trouve une multitude de solutions étonnantes pour résoudre divers 
problèmes".  
Mais alors qui sont-ils et comment les reconnaître ? Ce n'est pas compliqué ! Suivez 
du regard le cyclo stressé par une crevaison ou la rupture d'un câble et vous le verrez 
rechercher fébrilement les MacGyver de service : ils sont les premiers à saisir la 
monture défaillante, à extraire la chambre à air d'une roue à peine déjantée. Avant 
même d'avoir proposé vos services, ils ont terminé leur travail d'artiste. On a vu l'un 
d'entre eux, Jean marie, réparer huit crevaisons dans une seule de nos sorties 
dominicales.  

Bonheur de rouler en groupe. 
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On se souvient également de 
Jean-Claude, lors d'un voyage 
itinérant en Ardèche, s'escrimer 
sur la fourche avant du vélo 
d'Antoine dont les bagages 
prenaient la tangente. 
Connaissant toutes les ficelles 
du métier, Jean-Claude permit à 
Antoine de terminer son périple 
en toute sérénité. Preuve de son 
efficacité, ce bricolage de notre 
MacGiver devint une œuvre 
pérenne, puisqu’un an plus tard, 
elle était toujours opérationnelle 
lors d'un autre séjour itinérant 
dans la Vienne. Au cours de ce 

dernier circuit, à l'aide d'une chambre à air accrochée à une branche, le même Jean-
Claude transforma un arbre en atelier pour suspendre le vélo et réparer la chaîne du 
même Antoine.  

Les MacGyver sont aussi des adeptes du couteau suisse, 
outil multifonction parfois dangereux pour les utilisateurs 
lambda. Grâce à lui, Jean G. sculpta, dans un morceau de 
bois, une cale biseautée pour figer sur le 14 dents le 
dérailleur de Patrick dont le câble était rompu. Il était 
inimaginable pour ce dernier de rouler sur le 12 dents, ce qui 
est le sort de tout cyclo dans cette circonstance ! Il s'agissait 
hélas d'une réparation sommaire car les vibrations du vélo 
éjectaient régulièrement cette cale au bout de plusieurs 
kilomètres. Rentré chez lui et pour sublimer cette invention, 
Patrick substitua à cette cale un câble électrique d'une 
section de 6mm2. Bien positionnée dans votre dérailleur, il 

vous permet de tourner sur un 17 ou 18 dents, pignon 
fixe plus confortable. A l'époque du Covid, les 
réparateurs disponibles ne couraient pas les rues et 

l'attente pouvait dépasser plusieurs semaines.  
L'époque du Covid a été féconde pour les MacGyver. Patrick en a profité pour faire de 
la recherche fondamentale et vous proposer plusieurs "vélos concept" tel que le 

tandem respectant les normes Covid (10 m entre le pilote et son équipier), le vélo 
"Barbecue" pour remplacer les restaurants ou le vélo "Boulier" pour compter le nombre 

Le cable vert pâle coince le dérailleur ! 
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de tour effectués dans un rayon de 1 kilomètre autour de chez vous. Vous pouvez 
retrouver les images dans les "cyclo-infos" de l'époque. 
On le voit : l’UCNA est riche de compétences ! 
 
 
 

7/ Libres opinions : À vos plumes ! 

Le bonheur d'un club, c'est le partage.  
Non seulement le partage des douleurs et des plaisirs ou celui des derniers potins de 
pelotons, mais aussi le bonheur de partager nos expériences personnelles sur la route 
; voyages, rencontres,  
Après Martine, Gwendal, Jean-Claude et Julien, je compte sur vous Corinne, Jean, 
Denis, Olivier, Jean-Charles, Joël et tous les voyageurs petits ou grands pour nourrir 
cette rubrique. 
Vous vous sentez la plume facile, envoyez-moi l'article avec au moins une image. Vous 
n'êtes pas sûrs de votre style, appelez-moi ou envoyez-moi un mail et nous 
raconterons ensemble votre histoire ! 
antoine56@gmail.com – 06 64 16 22 03 
  

8/ Lucien Guilmant, Un cyclo au grand cœur… 

Toujours émouvant d'accompagner, avec Claude et son épouse, un compagnon de 
route pour sa dernière sortie. L'église de Fay de Bretagne était pleine de ceux qui 
l'avaient connu et aimé car Lucien Guilmant était homme de bonté et de bienveillance. 
Malgré une silhouette ronde, c'était un vrai sportif capable de mener sa troupe sur 100 
km sans broncher. Grand ancien du club auquel il était très attaché, il portait toujours 
la casquette UCN, jaune et bleue. Il ne rechignait pas à apporter son aide et choisissait 
souvent des capitanats de route au départ du cimetière Parc pour découvrir le nord du 
département qu'il connaissait sur le bout des doigts. Habitant à Fay de Bretagne, cela 
lui imposait de prendre sa voiture jusqu'au départ avec le vélo derrière. À une sacoche 
de guidon il préférait un petit sac à dos tenu par d'étroites bretelles qui lui faisaient une 
silhouette atypique.  
Grand pratiquant du bénévolat et passionné de courses, Lucien participait aussi à 
d'autres associations locales et donnait souvent un coup de main lors des compétitions 
régionales, en participant à la sécurité sur la route.  
Il ne laisse que de bons souvenirs. Nos condoléances émues à son épouse et ses 
enfants. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:antoine56@gmail.com


Date  Heure Lieu départ Petit parcours Parcours moyen Grand parcours

Samedi 2 8 H 30 Commerce                 SO-A73 Commerce Le Pellerin La Martiniere Bouaye

Dimanche3 8 H 30 Commerce
SO-A49 Commerce Le 

Pellerin Brain Bouaye

Pot de l'amitié  pour tous à 

11 h au club, rue Gaston 

Turpin

SO-A73 Commerce Le 

Pellerin La Martiniere 

Bouaye

Mercredi 6 9 H La Beaujoire

Jeudi 7 14 H Petit Port

Samedi 9 8 H 30 Commerce    NO-E75-Couëron_Cordemais_Bouée_Le Temple_Vigneux_Sautron

Dimanche 10 8 H 30 Commerce

NO-E55-Couëron_St 

Etienne 

Montluc_Bongarant_S

autron

NO-E75-

Couëron_Cordemais_Boué

e_Le 

Temple_Vigneux_Sautron

NO-E86-

Couëron_Cordemais_M

alville_Vigneux sautron

Mercredi 13 9 H Pirmil

Jeudi 14 14 H Pirmil

Samedi 16 8 H 30 Commerce    N-G75-La Chapelle_Erdre_Casson_Nort_Petit-Mars_Carquefou

Dimanche 17 8 H 30 Commerce
N-G56-La Chapelle Sur 

Erdre_Sucé_Carquefo

u.gpx

N-G75-La 

Chapelle_Erdre_Casson_No

rt_Petit-

Mars_Carquefou.gpx

N-G88-La 

Chapelle_Erdre_Casson

_Nort_Petit-

Mars_Carquefou.gpx

Lundi 18 8 H 30 Commerce

NE-H55-La 

Chapelle_Erdre_Sucé_

Erdre_La 

Noé_Mauves_St-

Sébastien

NE-H76-La 

Chapelle_Erdre_Sucé_Erdre

_La Noé_Ligné_Le 

Cellier_Mauves_St-

Sébastien

NE-H86-La 

Chapelle_Erdre_Sucé_Er

dre_La Noé_Ligné_Le 

Cellier_Mauves_St-

Sébastien

Mercredi 20 9 H Cimetière parc

Jeudi 21 14 H Zola

Samedi 23 8 H 30 Commerce       SE-G74-pont-de-mauves-barbechat-st-sauveur-de-landemont

Dimanche 24 8 H 30 Commerce
SE-G55-pont-de-

mauves-barbechat-le-

loroux.gpx

SE-G74-pont-de-mauves-

barbechat-st-sauveur-de-

landemont.gpx

SE-G86-pont-de-mauves-

barbechat-drain-la-

remaudiere.gpx

Mercredi 27 9 H Ste Luce

Jeudi 28 14 H Toutes aides

Samedi 30 8 H 30 Commerce          S-C88-Ch Thebaud Vieillevigne Corcoue s Logne.gpx

 Avril 2022

à l'initiative des participants         

Philippe Lebouc   Cordemais   

Jean-Marie Préault     Beaupréau    restaurant

Catherine Subileau      

Denis Crespe   La Chapelle-Basse-Mer   

à l'initiative des participants

Jacques Le Goff   La Gouachère - Mauves-sur-Loire   

Christiane Jegouzo     Machecoul    restaurant

https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa49-84d2004?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa49-84d2004?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e75-coueron-cordemais-bouee-le-temple-vigneux-sautron-c8ecfae?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e55-coueron-st-etienne-montluc-bongarant-sautron-73278a4?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e55-coueron-st-etienne-montluc-bongarant-sautron-73278a4?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e55-coueron-st-etienne-montluc-bongarant-sautron-73278a4?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e55-coueron-st-etienne-montluc-bongarant-sautron-73278a4?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e75-coueron-cordemais-bouee-le-temple-vigneux-sautron-c8ecfae?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e75-coueron-cordemais-bouee-le-temple-vigneux-sautron-c8ecfae?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e75-coueron-cordemais-bouee-le-temple-vigneux-sautron-c8ecfae?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e75-coueron-cordemais-bouee-le-temple-vigneux-sautron-c8ecfae?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e86-coueron-cordemais-malville-vigneux-sautron-08b255a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e86-coueron-cordemais-malville-vigneux-sautron-08b255a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-e86-coueron-cordemais-malville-vigneux-sautron-08b255a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g75-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-a113c1e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g56-la-chapelle-sur-erdre-suce-carquefou-7e3315f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g56-la-chapelle-sur-erdre-suce-carquefou-7e3315f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g56-la-chapelle-sur-erdre-suce-carquefou-7e3315f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g75-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-a113c1e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g75-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-a113c1e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g75-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-a113c1e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g75-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-a113c1e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g88-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-4e0223a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g88-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-4e0223a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g88-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-4e0223a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-g88-la-chapelle-erdre-casson-nort-petit-mars-carquefou-4e0223a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h55-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-mauves-st-sebastien-2ed0828?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h55-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-mauves-st-sebastien-2ed0828?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h55-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-mauves-st-sebastien-2ed0828?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h55-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-mauves-st-sebastien-2ed0828?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h55-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-mauves-st-sebastien-2ed0828?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h76-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-ligne-le-cellier-mauves-st-sebastien-89562dc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h76-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-ligne-le-cellier-mauves-st-sebastien-89562dc?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h86-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-ligne-le-cellier-mauves-st-sebastien-1b35666?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-h86-la-chapelle-erdre-suce-erdre-la-noe-ligne-le-cellier-mauves-st-sebastien-1b35666?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g74-pont-de-mauves-barbechat-st-sauveur-de-landemont-ccc81a9?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g55-pont-de-mauves-barbechat-le-loroux-a2137a2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g55-pont-de-mauves-barbechat-le-loroux-a2137a2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g55-pont-de-mauves-barbechat-le-loroux-a2137a2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g74-pont-de-mauves-barbechat-st-sauveur-de-landemont-ccc81a9?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g74-pont-de-mauves-barbechat-st-sauveur-de-landemont-ccc81a9?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g74-pont-de-mauves-barbechat-st-sauveur-de-landemont-ccc81a9?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g86-pont-de-mauves-barbechat-drain-la-remaudiere-97f832f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g86-pont-de-mauves-barbechat-drain-la-remaudiere-97f832f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-g86-pont-de-mauves-barbechat-drain-la-remaudiere-97f832f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-c88-chateau-thebaud-vieille-vigne-corcoue-s-logne-daca412?u=m


Date Heure Lieu départ Petit parcours Parcours moyen Grand parcours

Dimanche 1 8 H Commerce

S-C64 Ch Thebaud 

Montbert Pt St 

Martin.gpx

S-C88-Ch Thebaud 

Vieillevigne Corcoue s 

Logne.gpx

S-C110 Ch Thebaud 

Vieillevigne st Philbrt de 

GL.gpx

Mercredi 4 9 H La Beaujoire

Jeudi 5 14 H Petit Port (guichet)

Samedi 7 8 H Commerce             SO-G90-le-pellerin-frossay-bouaye.gpx

Dimanche 8
8 H

11 H
Commerce

SO-G65-le-pellerin-

rouans-

bouaye.gpx

SO-G90-le-pellerin-

frossay-bouaye.gpx

SO-G105-le-pellerin-

frossay-st-viaud-

bouaye.gpx

Mercredi 11 9 H Pirmil

Jeudi 12 14 H Pirmil

Samedi 14 8 H Commerce        NO-H84--La Chézine_Malville_Cordemais_Couëron (1).gpx

Dimanche 15 8 H Commerce

NO-H64--La 

Chézine_St 

Etienne de 

Montluc_Couëron.

gpx

NO-H84--La 

Chézine_Malville_Cor

demais_Couëron.gpx

NO-H104-La 

Chézine_Malville_Saven

ay_Cordemais coueron

Mercredi 18 9 H Cimetière- Parc

Jeudi 19 9 H Zola

Samedi 21 8 H Commerce N-B84-Grandchamps_Saffré_Nort_Erdre_La Chapelle_Erdre

Dimanche 22 8 H Commerce

N-B65-

Grandchamps_Ver

s Héric_Casson_La 

Chapelle_Erdre.gp

x

N-B84-

Grandchamps_Saffré_

Nort_Erdre_La 

Chapelle_Erdre.gpx

N-B108-

Grandchamps_Saffré_Is

sé_Nort_Erdre_La 

Chapelle_Erdre.gpx

Mercredi 25 9 H Sainte-Luce

Jeudi 26 8 H Commerce

NE-C65 Thouare 

Carquefou La Noe 

Mauves St Julien 

de C

NE-C86-Thouaré 

Carquefou Ligne 

Mauves St Julien de 

Concelles

NE-C100-Thouare 

Carquefou Mouzeil 

Saint Mars St Julien de 

Concelles

Samedi 28 8 H Commerce        SE-C88 Mouzillon Gesté La Chapelle Heulin

Dimanche 29 8 H Commerce
SE-C67 Mouzillon 

Chapelle Heulin

SE-C88 Mouzillon 

Gesté La Chapelle 

Heulin

SE-C99 Mouzillon 

Villedieu La Blouère La 

Chapelle Heulin

Jean-Marie Préault     Plessé    pique-nique

Jacques Le Goff   Port Rohars   Pique-Nique

Marceline Belline     St Florent le Viel    pique-nique

 Mai 2022

Marceline Belline     Nozay    pique-nique

Denis Crespe   Nort-sur-Erdre   

Joël Blandin     Pornic    pique-nique

Philippe Lebouc   Vallet   
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https://www.alltrails.com/explore/recording/so-g105-le-pellerin-frossay-st-viaud-bouaye-2475959?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/no-h84-la-chezine-malville-cordemais-coueron-d3157f2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-h84-la-chezine-malville-cordemais-coueron-d3157f2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-h84-la-chezine-malville-cordemais-coueron-d3157f2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-h104-la-chezine-malville-savenay-cordemais-coueron-6d3a1e0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-h104-la-chezine-malville-savenay-cordemais-coueron-6d3a1e0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-h104-la-chezine-malville-savenay-cordemais-coueron-6d3a1e0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b84-grandchamps-saffre-nort-erdre-la-chapelle-erdre-4f20f7f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b65-grandchamps-vers-heric-casson-la-chapelle-erdre-1f4fe6a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b65-grandchamps-vers-heric-casson-la-chapelle-erdre-1f4fe6a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b65-grandchamps-vers-heric-casson-la-chapelle-erdre-1f4fe6a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b65-grandchamps-vers-heric-casson-la-chapelle-erdre-1f4fe6a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b65-grandchamps-vers-heric-casson-la-chapelle-erdre-1f4fe6a?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b84-grandchamps-saffre-nort-erdre-la-chapelle-erdre-4f20f7f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b84-grandchamps-saffre-nort-erdre-la-chapelle-erdre-4f20f7f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b84-grandchamps-saffre-nort-erdre-la-chapelle-erdre-4f20f7f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b84-grandchamps-saffre-nort-erdre-la-chapelle-erdre-4f20f7f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b108-grandchamps-saffre-isse-nort-erdre-la-chapelle-erdre-bee8b2c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b108-grandchamps-saffre-isse-nort-erdre-la-chapelle-erdre-bee8b2c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b108-grandchamps-saffre-isse-nort-erdre-la-chapelle-erdre-bee8b2c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n-b108-grandchamps-saffre-isse-nort-erdre-la-chapelle-erdre-bee8b2c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c65-thouar-carquefou-la-no-mauves-st-julien-de-concellesi-80b618e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c65-thouar-carquefou-la-no-mauves-st-julien-de-concellesi-80b618e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c65-thouar-carquefou-la-no-mauves-st-julien-de-concellesi-80b618e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c65-thouar-carquefou-la-no-mauves-st-julien-de-concellesi-80b618e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c86-thouar-carquefou-lign-mauves-st-julien-de-concelles-50adecf?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c86-thouar-carquefou-lign-mauves-st-julien-de-concelles-50adecf?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c86-thouar-carquefou-lign-mauves-st-julien-de-concelles-50adecf?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c86-thouar-carquefou-lign-mauves-st-julien-de-concelles-50adecf?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c100-thouar-carquefou-mouzeil-saint-mars-st-julien-de-concelles-7c39a5f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c100-thouar-carquefou-mouzeil-saint-mars-st-julien-de-concelles-7c39a5f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c100-thouar-carquefou-mouzeil-saint-mars-st-julien-de-concelles-7c39a5f?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-c100-thouar-carquefou-mouzeil-saint-mars-st-julien-de-concelles-7c39a5f?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/se67k-mouzillon-la-chapelle-heulin-4efa8b6?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a88-fa7cdfa?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a88-fa7cdfa?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se99k-mouzillon-villedieu-la-blouere-la-chapelle-heulin-f95ec3d?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se99k-mouzillon-villedieu-la-blouere-la-chapelle-heulin-f95ec3d?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se99k-mouzillon-villedieu-la-blouere-la-chapelle-heulin-f95ec3d?u=m


Date  Heure Lieu départ Petit parcours Parcours moyen Grand parcours

Mercredi 1 9 H La Beaujoire

Jeudi 2 9 H Petit-Port

Samedi 4 8 H Commerce           S-D87 Montbert Viellevigne Gorges H Goulaine

Dimanche 5 8 H Commerce
S-D63 Montbert 

Pont James Pont St 

Martin

S-D87 Montbert 

Viellevigne Gorges H 

Goulaine

S-D98 Montbert St 

Philbert De Bouaine 

Viellevigne Gorges H 

Goulaine

Lundi 6 8 H Commerce
SO-H61-st-aignan-gl-

st-mars-de-c-le-

pellerin.gpx

SO-H85-st-aignan-gl-st-

mars-de-c-ste-

pazanne-le-

SO-H100-st-aignan-gl-st-

mars-de-c-machecoul-ste-

pazanne-le-pellerin.gpx
Mercredi 8 9 H Pirmil

Jeudi 9 9 H Pirmil

Samedi 11 8 H Commerce      NO-J85-Couëron_St-Etienne_Le Temple_NDDL_Sautron.gpx

Dimanche 12 8 H Commerce

NO-J66-Couëron_St-

Etienne_Le 

Temple_Vigneux_Sa

utron.gpx

NO-J85-Couëron_St-

Etienne_Le 

Temple_NDDL_Sautro

n.gpx

NO-J100-Couëron_St-

Etienne_Le 

Temple_Malville_Fay_ND

DL_Sautron.gpx

Mercredi 15 9 H Cimetière-Parc

Jeudi 16 9 H Zola

Samedi 18 8 H Commerce    N-A84-Ste-Luce_Petit-Mars_Nort_Erdre_Grandchamps_Orvault

Dimanche 19 8 H Commerce

N-A64-Ste-

Luce_Carquefou_Suc

é_Erdre_Grandcham

ps_Orvault.gpx

N-A84-Ste-

Luce_Carquefou_Petit-

Mars_Nort_Erdre_Gra

ndchamps_Orvault.gp

x

N-A105-Ste-

Luce_Carquefou_Joué_Erd

re_La 

Chevallerais_NDDL_Orvaul

t (1).gpx

Mercredi 22 9 H Sainte-Luce

Jeudi 23 9 H Toutes- Aides

Samedi 25 8 H Commerce        NE-J87-Carquefou_Couffé_Ancenis_Champtoceaux_Oudon_Mauves

Dimanche 26 8 H Commerce  
NE-J61-

Carquefou_St-

Mars_Mauves

NE-J87-

Carquefou_Couffé_An

cenis_Champtoceaux_

Oudon_Mauves

NE-J99-Carquefou_St-

Mars_Le 

Boulay_Couffé_Ancenis_Li

ré_Oudon_Mauves

Mercredi 29 9 H Pirmil

Jeudi 30 9 H Club

François Pavia   Le Fresne-sur-Loire   Pique-Nique

Marc Bethenod         pique-nique

Denis Crespe   Pornic   Pique-Nique

juin 2022

à l'initiative des participants         pique-nique

Jacques Le Goff   Ecluse N° 2   

Marc Sorin     Côte de Jade    pique-nique

Denis Crespe   Le Pé de Sèvre   

à l'initiative des participants         pique-nique

Jacques Le Goff   Paimboeuf   Pique-Nique

Joël Blandin         pique-nique
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https://www.alltrails.com/explore/recording/so-h85-st-aignan-gl-st-mars-de-c-ste-pazanne-le-pellerin-142949d?u=m
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https://www.alltrails.com/explore/recording/no-j66-coueron-st-etienne-le-temple-vigneux-sautron-06eb61b?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-j66-coueron-st-etienne-le-temple-vigneux-sautron-06eb61b?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-j66-coueron-st-etienne-le-temple-vigneux-sautron-06eb61b?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-j66-coueron-st-etienne-le-temple-vigneux-sautron-06eb61b?u=m
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