
Sortie TAC dimanche 15/12/2019 
 

Le RDV du club le dimanche est fixé à La Tour de Salvagny, pour la plupart des adhérents cela représente un 

échauffement de quelques kilomètres pour s'y rendre, mais pour ma part le chemin le plus court passe par le col du 

Verdun. Sur le Parking de l'Hippodrome les cyclistes arrivent par petits groupes et ce matin on compte 2 ou 3 

nouveaux. On papotte, on discute, on échange, joli moment de convivialité. La météo est clémente, Il fait doux, on 

compte un corsaire et même un cuissard court, il fait bon être jeune! 

9H et c'est parti pour une bonne trentaine de vélos. Un petit groupe se détache dans la descente vers Lozanne, le 

gros de la troupe retardant la séparation du groupe 1 et 2, mais arrivé à Anse c'est un groupe 1 bien constitué d'une 

vingtaine de cyclistes qui s'élance vers St Bernard puis Messimy s/Saône. Un peu de rythme dans la montée d'Ars 

puis quelques accélérations des sociétaires de Francheville venus rouler avec nous, nous obligent à un peu plus de 

concentration. 

A  Montmerle nous franchissons la Saône sur son pittoresque pont, l'eau a débordé dans les champs alentours, il a 

dû pleuvoir ces jours-ci! Le retour se fait par St Georges de Reneins, Arnas, Denicé, Lacenas, Liergues, sans grandes 

difficultés jusque là. Arrive la montée vers Alix et là ça s'emballe, un bon groupe monte bon train et un modeste 

gruppetto ferme la marche, bilan en haut, 200 mètres dans la vue. A Alix il semblerait qu'il en manque, peut-être 2 

ou plus, on s'arrête, on attend, la moitié du groupe repart et l'autre attend encore. 

Je quitte le groupe à Lozanne pour rentrer chez moi alors que les autres grimperont Dommartin et La Tour. Vont-ils 

monter gentiment groupés ou vont-ils s'étriller une denière fois? ça restera pour moi un mystère! 

    René 

 


