
LA ROUE DESIDERIENNE PREPARE LA SAISON 2016 

 

Vendredi 15 janvier 2016 les cyclotouristes de « La roue désidérienne » se sont retrouvés 

à la mairie pour partager la Galette des rois. Le boulanger Mathieu SAMUEL avait dessiné 

pour l’occasion le logo du club sur les galettes.  

                                                                                                Malgré des conditions météorologiques 

hivernales, de nombreux adhérents 

avaient fait le déplacement, ainsi que M. 

le Maire et son adjoint aux sports. Leur 

présence fut très appréciée. 

Au programme en 2016, en plus des 

différentes sorties hebdomadaires 

(mercredi / samedi et dimanche), trois 

manifestations seront organisées par le 

club : 

            

• Randonnée inter-clubs – dimanche 10 avril à destination de tous les clubs FFCT du 

département, 

• L’ascension du mont Ventoux les 21-22 mai pour les adhérents du club. 

• La désidérienne 2ème édition – samedi 10 septembre – randonnée ouverte à tous (VTT 

15/25 et 40 km, Marche 15 km et Vélo route 50 et 90 km). 

La rosette mise en jeu au 

cours de cette soirée fut 

remportée par Georges 

Dupré, qui estima avec 

justesse la longueur de son 

ruban. 

 

 

 

 

Vous pratiquez le vélo (route ou VTT), venez rejoindre 

la « Roue Désidérienne » (pour tous renseignements : 06 32 69 24 52). 



La Roue Désidérienne dans les Monts du Lyonnais !

Samedi 19 mars 2016, les cyclos de la roue désidérienne avaient rendez-vous à La Talaudière pour

participer à la randonnée organisée par les Cyclos Laïcs de Dormant. Le parcours de 80 km proposait

l’ascension du Pilon par les 2 versants ainsi que la traversée de la commune de St André la Cote

(commune qui porte bien son nom !). 

La météo était au rendez-vous, tout le monde a apprécié les paysages des Monts du Lyonnais et fut

satisfait de cette matinée cycliste.



BELLE REUSSITE, CETTE RENCONTRE INTERCLUBS 

ORGANISEE PAR LA « ROUE DESIDERIENNE » 

 

Tous les clubs du Nord-Est du département étaient présents pour partager ce moment 

amical. Ils étaient près de 70 cyclistes à prendre le départ de la randonnée, depuis l’école 

Françoise-Dolto. Accueillis par un petit-déjeuner à partir de 8 h 15, ils ont pris la route par 

groupes d’une quinzaine à quelques minutes d’intervalle à partir de 9 heures. 
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 Après une boucle partant de Saint-

Didier-en-Velay, en  traversant Saint-

Ferréol-d’Auroure, Pont-Salomon, La 

Chapelle-d’Aurec et La Séauve-sur-

Semène, tous étaient accueillis par une 

petite collation et un apéritif. 

 



 

 

 

 

 



La Roue désidérienne au mont Ventoux !

 

Samedi 6h00 place Foch, les vélos sont dans les voitures, direction Bédoin pour un périple

dans les Gorges de la Nesque et l’ascension du Géant de Provence. Dur, dur !!! des pentes à

10%. 

Dimanche matin un petit tour avant de repartir : les Dentelles de Montmirail...

Dimanche après-midi, chacun est reparti en direction de Saint Didier en rêvant à d’autres

aventures  avec  des  images  plein  la  tête  et  des  courbatures  aussi  mais  surtout  avec  la

satisfaction d’avoir participé à cette sortie mémorable !

Il  est a noté que 22 cyclos (+ 4 accompagnateurs)  étaient présent pour ce week-end en

Provence.



LA ROUE DÉSIDÉRIENNE PRÉPARE SA RANDONNÉE

DE SEPTEMBRE

Dimanche matin les adhérents avaient rendez-vous place de la Halle pour effectuer la reconnaissance

des parcours route (50 et 90 km) pour leur randonnée du samedi 10 septembre 2016.

Pour cette 2ème édition de nouveaux parcours ont été tracés, ils permettront aux cyclos d’emprunter

les routes « Entre Auvergne et Rhône-Alpes »... en cette année de fusion des régions. Trois autres

parcours VTT (45 / 30 et 15 km) sont prévus ainsi qu’un parcours marche (15 km).

Lors de cette randonnée,  Anne-Laure BRAIN a fait ses adieux au club dont elle été la présidente

fondatrice. Elle quitte en effet Saint Didier pour rejoindre la capitale de la Haute-Loire et son club

cyclo le GCP (Groupe Cyclo du Puy en Velay).


