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 ■CyClotourisme

CyClo loisirs ÉVreuX. l’aventure a repris
Sitôt le confinement assoupli, les licenciés du Cyclo Loisirs Évreux s’en sont allés donner quelques bons coups de pédales en 
Savoie et Haute-Savoie. Ce séjour attendu avec beaucoup d’impatience, puisque reporté d’une année, s’est déroulé près d’Annecy.

expédition. Ils étaient donc 
34 licenciés et accompagna-
teurs du Cyclo Loisirs Évreux 
à se retrouver, début juin et 
pour une semaine, en Savoie et 
Haute-Savoie.

Dans cette jolie région, c’est 
précisément autour de Sévrier, 
aux « Balcons du lac » exacte-
ment, qu’ils ont séjourné. Avec 
une vue imprenable sur ce der-
nier.

Frustrés par une année COVID 
au ralenti, les cyclos d’Évreux, en 
manque de défoulement sportif 
et de convivialité, étaient heu-
reux de partager ensemble ce 
moment sportif.

Dans la roue 
de Froome

Chaque jour, trois parcours 
différents, concoctés par les 
spécialistes du comité directeur, 
étaient proposés aux volontaires.

« En moyenne, les cyclotou-
ristes parcouraient entre 90 
et 120 km quotidiennement, 
suivant la force et le choix de 
chacun, précise Jean Roussel, 
le doyen des protagonistes. Au 
total, pendant toute la se-
maine, nous avons parcouru 
entre 400 et 600 km avec un 
dénivelé allant de 5  000 à 
10 500 m. »

Les cyclos ébroïciens ont dû 

franchir de nombreux cols. Et 
pas des moindres !

Tour à tour, ils escaladèrent, 
entre autres, le col du Marais 
(833  m), le col de Leschaux 

(897 m), les Aravis (1 487 m), 
le col de Fry (1 467 m), le Mont 
Revard (1 563 m), la Forclaz de 
Montmin (1 157 m), la Forclaz 
de Queige (871 m) ainsi que le 

Semnoz, à 1 670 m d’altitude.
«  Certains ont retrouvé 

sur leur route, l’équipe de 
cyclisme d’Israël, avec Chris-
topher Froome et Dan Mar-

tin, qui reconnaissaient le 
parcours du Tour de France 
avec leurs coéquipiers », relate 
Jean Roussel.

« Malheureusement, tem-
père-t-il, la première journée 
a été marquée par la chute 
d’un des cyclos en raison d’un 
trou sur la route lors d’un pas-
sage dans une zone d’ombre. 
Après un séjour à l’hôpital de 
Sallanches (clavicule cassée et 
main très abîmée), ce dernier 
est resté quelques jours avec 
les accompagnateurs avant 
d’être rapatrié à son domicile 
par son assurance. »

un séjour également 
touristique

Comme les cyclos sont égale-
ment des touristes, ils ont pu visi-
ter, notamment, Annecy, « une 
charmante ville malheureu-
sement très encombrée au 
niveau circulation », faire un 
tour de bateau sur le lac, voir le 

musée des cloches Paccard, le 
village de Conflans-Albertville, le 
parc olympique d’Albertville, etc.

Au programme des accompa-
gnateurs figuraient des marches 
matinales et des découvertes et 
visites l’après-midi. Au menu, le 
château de Menthon-Saint-Ber-
nard, l’abbaye de Hautecombe, 
le Fort de Tamié, les gorges du 
Fier et, bien entendu, la visite 
d’Annecy.

Le séjour a été entrecoupé 
d’une journée touristique qui 
emmenait le groupe à Yvoire 
et Évian. « Hélas, la visite à 
Genève a dû être annulée en 
raison des restrictions sani-
taires COVID imposées par la 
Suisse. »

Mais pour le reste, les Cyclos 
Loisirs d’Évreux en ont pris plein 
la vue et autant dans les jambes. 
Pour leur plus grand plaisir.

Ph. G.

Du beau temps, de l’amitié et de magnifiques paysages étaient au menu de la semaine montagnarde des Cyclos Loisirs d’Évreux. © DR

Cyclos comme accompagnateurs, tout le monde est rentré ravi de ce superbe périple savoyard. © DR

ils étaient du voyage
* Les cyclotouristes : Géraldine Garnier (la plus jeune), Syl-
vette Tissier, Claudine André, Annick Mulet, Véronique Beau-
nay, Nelly Guenais, Anne-Marie Salingret et Liliane Tranchant 
ainsi que Frédéric Forestier, Yann Léost, Jacques L’Haridon, 
Christophe Legendre, Jean Debrecey, Jean-Louis Delabarre, 
Guy Marguerite, Jean-Claude His, Denis Gondard, Daniel Le-
grand, Joël Lemoine, Michel Goscianski, Dominique Roussel, 
Didier Beaunay, Claude Malégol, Henri Bailly, Jean-Claude 
Tranchant et Jean Roussel (le plus âgé).
* Les accompagnateurs  : Martine Bailly, Françoise Dela-
barre, Joëlle Dubosc, Monique Gondard, Michèle et Michel 
Lapart, Nicole Legrand et Annie Roussel.


