
L’ ACTUALITE DU MOIS DE JANVIER  ET FEVRIER 2017 DE LA ROUE DESIDERIENNE. 

 

REMISE DES MAILLOTS : Soirée conviviale avec les partenaires financiers 

Le club de vélo de St Didier en Velay « La Roue Désidérienne » s’est réuni pour sa remise 
officielle des maillots du club par les partenaires financiers ce vendredi 20/01/17. Une 
dégustation de vins et un buffet campagnard ont accompagné ce moment très convivial 
partagé par 35 participants. Les partenaires financiers du club ont été vivement remerciés. 

Le club a profité de cette soirée pour faire une brève présentation des sorties annuelles  du 
premier semestre de 2017  (sorties à la journée ou en Weekend en route et en VTT) en 
Ardèche et en Lozère. 

 Le 1er avril : Découverte en VTT de la vallée de l'Eyrieu (Dolce Via) 

 

 Le 22 avril : Randonnée découverte en vélo de route dans le val d’AY en Ardèche 
 

 Les 7 et 8 mai : Weekend VTT pour la découverte du plateau de l'Aubrac 
 

 Les 17 et 18 juin : Weekend route (au cœur du parc des Cévennes) pour gravir les plus hauts cols du 
département de la Lozère. 

 
Enfin, dans un avenir assez proche, la Roue Désidérienne ambitionne de créer une école de cyclotourisme pour accueillir 
des jeunes cyclistes. Mais pour les encadrer, il est nécessaire que des membres du club passent divers diplômes 
(animateur, initiateur, moniteur). C’est avec cet objectif en tête, que Guy Franc, Laurent Royo, Patrick Escoffier et 
Hubert Pitaval vont suivre ce week-end du 28 et 29 janvier 2017, la formation d’animateur. 

En route, pour de nouvelles aventures avec la Roue Désidérienne ! 

 

 

 

 



 

 

SORTIES FAT BIKE 

La Roue Désidérienne à la recherche de nouvelles sensations !! 

 

L’hiver contraint habituellement, le cyclotouriste à cesser 
momentanément  son activité préférée. Cette année, la Roue 
Désidérienne en a décidé autrement, en proposant à ses 
adhérents trois sorties à la demi journée au cours des mois de 
janvier et février pour leur permettre de s’initier à la pratique fun 
et ludique du FAT BIKE.  
 
Cette discipline , née outre atlantique dans les années 80 et 
pensée initialement pour aller rouler dans la neige permet de 
piloter un vélo doté de pneus surdimensionnés de 4 à 5 pouces de 
largeur. Ces derniers,  gonflés à basse pression pour jouer le rôle 
d’amortisseur et épouser la forme des obstacles, offrent un 
maximum d’adhérence. 
 
Encadrés par un moniteur diplômé d’Akhapilat, les trois groupes 
de 8 participants ont  pu dévaler les pentes enneigées du Col de 
l’Oeillon, situé au cœur de parc naturel du Pilat et apprécier les 
sensations  fortes que procure la conduite de cet engin. A leur 
arrivée à Colombier, tous se sont retrouvés  pour partager dans la 
plus grande convivialité le traditionnel verre de l’amitié et 
commenter avec enthousiasme leur aventure. 
 

 

 

 


