
ON EST JAMAIS A COURT D’IMAGINATION 

AU CLUB DE MONISTOL ! 
 

Une idée originale pour aborder la saison 2016  

Après une petite marche dans les bois environnants, tous, se retrouvaient , 

confortablement installés devant un feu de cheminée pour déguster un superbe 

plateau d’huîtres.  

On a déploré aucun blessé parmi les préposés à l’ouverture de ces délicieux 

coquillages. 

L’ambiance était des meilleures pour ouvrir la saison 2016 

 

 

LA SAISON 2016 EST LANCEE 

 

Après un hiver vraiment doux 

les membres du Cyclo Club ont 

profité de ce mois de Mars pour 

se retrouver et inaugurer la 

saison 2016.  

Si certains n’ont pas arrêté de 

rouler, pour d’autres c’était la 

reprise, parfois un peu dure 
pour les mollets. 

 



 

LA FETE DU SPORT 
 

C’est devenu un rituel, depuis des années, la 
fête du sport débute en même temps que la 
1ère semaine des vacances de Pâques et cette 
année le club avec l'OMS lançaient un après 
midi initiation VTT pour les enfants de 5 à 10 
ans. 
Ce samedi 9 avril ,  un soleil radieux et un 
vent fort ont amené près de 35 enfants  qui 
ont pédalé, franchi des obstacles, slalomé 
entre les quilles. De la joie et de la bonne 
humeur pour petits et grands.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PARTICIPATION AU RALLYE INTER CLUBS 

DE LA ROUE DESIDERIENNE 
 

Ce dimanche 10 Avril, une rencontre entre clubs de l’est du département était organisée 
par le club de St Didier.  Un temps magnifique et plus de 70 cyclistes étaient au rendez-
vous.  

Avant le départ de ce circuit de 40 km une collation était servie avec café et petits 
gâteaux. 

De petits groupes se sont formés tout au long 
de la route et à l’arrivée nous étions conviés à 
partager  un copieux ravitaillement : pizzas, 
quiches, saucissons, tartes, boissons, café …etc 

. Ce fût une réussite.  Bravo et un grand merci 
aux organisateurs de cette rencontre . 

 



LE RALLYE DE LA TERRASSE 

 

Samedi 16 Avril 

    S’il est un rallye que tous les membres du cyclo club affectionne, c’est bien celui de La 
Terrasse. La gentillesse des organisateurs et les superbes  parcours  dans les Monts du 
Lyonnais en ont fait une « référence ».  

Ce samedi matin, la pluie était  là au 
moment du départ en voiture afin de 
rejoindre La Terrasse. Optimistes, 
nous avons misé sur une éclaircie 
stéphanoise. 

 Au moment du départ à vélo le temps 
allait vers l’amélioration. Les routes 
mouillées et les nombreuses plaques 
de gaz-oil incitaient à la prudence 
dans tous les ronds points et dans la 
descente sur Valfleury. 

 

Après le 1er ravitaillement, les 
réjouissances ont commencé avec la montée sur St André la Côte et l’ascension de la Croix 
Perrière où la chaleur a provoqué des allégements de tenue sous peine de faire exploser la 
cocotte minute. De la pluie et de la fraîcheur du matin, nous étions passés à une journée 
estivale.  

Après le 2ème arrêt buffet à St Martin en Haut, le vent s’est invité, finissant de mettre 
les mollets en tension. La montée de Larajasse et du Pilon furent un peu plus dures avant 
de rejoindre l’arrivée avec 130 km au compteur.  

Le « communard », le plat de pâtes traditionnel et une magnifique coupe nous attendaient. 

 
 
 
 
 
 



RALLYE DES PONTS 

Malgré un froid hivernal, 160 participants sont 

venu découvrir les nouveaux circuits concoctés 

par Patrice Bertoni et son équipe.  

En accord avec le titre de ce rallye destiné aux 

 vélos route , de nombreux ponts et viaducs ont 

été proposés à l’intérieur des trois circuits : 

- 60 km et 1000 m de dénivelé  

- 82 km et 1500 m de dénivelé  

- 107 km et 2000 m de dénivelé. 

Tous les participants ont apprécié les routes 

tranquilles de l’Yssingelais, et ils ont 

regretté de ne pouvoir admirer les superbes 

points de vue sur le Mézenc, les sucs 

Yssingelais, le barrage de Lavalette et le 

Livradois-Forez, en raison de la pluie, du 

brouillard et même de la neige à Queyrières.  

Aux ravitaillements les gens grelottaient 

mais tous sont resté à leur poste. Qu’ils en 

soient remerciés. 

. 

Une copieuse collation  attendait à leur arrivée 

tous ces  courageux cyclistes. 

 
 
 



LA RONDE MONISTROLIENNE 

Article paru dans  la « Comère » 

 

La ronde monistrolienne a fait mieux qu’en 2014 où elle avait enregistré 1130 participants. 
Samedi, 1176 vététistes se sont engagés sur les 4 parcours allant de 15 à 65 km. 

Dans le détail, ils étaient : 109 sur 65 km ; 344 sur 
45 km ; 476 sur 35 km ; 247 sur 15 km. 

Le temps était de la partie cette année et tous les 
participants ont pu se faire plaisir, sur leur vélo, à 
travers les chemins et les sous-bois. Un repas les 
attendait à l’arrivée : « saucisses-pommes de 

terre » mijotées depuis le matin dans la marmite de 
la fameuse GDB( les initiales de ses 3 concepteurs). 

Cette manifestation revêtait un caractère 
solidaire puisqu’un euro était reversé pour 
chaque inscription à la lutte contre la 

mucoviscidose. L’association Vaincre la 
mucoviscidose recevra 1176 €. 

 

 
 

 
 
 


