SUR LES TRACES DE VELOCIO
Faisant partie d'une association et d'un club dont le siège se trouve à St-Etienne dans la Loire,
nous nous y rendions surtout pour les réunions de Comité et AG. Pourquoi ne pas aussi découvrir la
région surtout en cette date marquante du 80 ième anniversaire de la dernière montée de Vélocio à
Pavezin. C'est ce que nous proposa Laurent GUTH et nous fûmes un petit nombre à le suivre.
Notre délégué de la Loire André PONT épaulé des 2 Bernard, CHAUSSINAND et
FAURAND avait organisé ces 3 jours de main de maître et nous plongeâmes dans l'univers de
Vélocio en grimpant le premier jour le célèbre Col de la République qui s'appelait autrefois le col
du Grand Bois.
12 km de montée dans un épais brouillard, la pente est raide, le paysage est sublime nous dit-on et
dire que Vélocio faisait ce parcours très souvent, c'est là peut-être que lui est venue son idée de
trouver des vitesses adaptées aux montées !...Un arrêt en cours de route à la stèle de GRUA et
ROUCHOUZE célèbres coureurs automobiles connus aussi en tant qu'anciens coureurs cyclistes à
St-Etienne dans les années 1920. Bernard se montre un guide érudit !...Plus loin un compagnon de
St-Jacques de Compostelle de Laurent nous attend et nous propose un rafraîchissement ou plutôt de
quoi nous réchauffer en descendant. Offre bienvenue comme on peut le supposer car la montée nous
échauffant, la descente sera d'autant plus glaciale.
Arrêt à la stèle de l'Apôtre de la polymultipliée en haut du col à 1101 m d'altitude, 1er col à
plus de 1000 m à avoir été grimpé par le Tour de France en 1903. Jean-Henri JACQUEMOND nous
retrouve, c'est lui qui année après année fleurit le monument. Il nous fait remarquer que, au fil du
temps, les rénovations continuelles de la route ont fait disparaître la première marche de la stèle.
Un petit coup de tampon à l'Auberge du Grand Bois, un petit arrêt chez les amis de Laurent et nous
poursuivons notre voyage dans le temps en visitant le musée d'Art et d'industrie de St-Etienne sous
la houlette de Bernard CHAUSSINAND : draisiennes, vélocipèdes, grand-bi, «hirondelles» n'ont
plus de secrets pour nous.
Le lendemain, André et Bernard nous conduisent à St Galmier. Nous remplissons nos bidons de
l'eau limpide et gazeuse de la source Badoit offerte gracieusement au kiosque. Nous traversons la
plaine du Forez : étangs, élevage de troupeaux divers, vaches, moutons, porcs se succèdent. Des
dindes et dindons se poursuivent dans les prés. Qu'ils en profitent !...Noël approche !...
Petit arrêt à Feurs devant le local de la Squadra puis à Chambéon et passant par le barrage de
Grangent nous attaquons la difficile côte qui le suit. Nous arrivons à un magnifique point de vue
sur le lac et son château. Nous sommes récompensés de nos efforts, mais la montée continue à
travers les paysages fleuris et verdoyants des monts du Forez, vue plongeante sur St-Just-StRambert. En descente nous croisons un rallye de voitures pétaradantes et tout le long de la route des
cyclistes.
Demain Pavezin nous attend. Pavezin, lieu mythique où Vélocio rencontrait ses adeptes et où les
cyclistes d'aujourd'hui perpétuent la tradition.
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