
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un petit mot sur le voyage en Bourgogne. 
Beau temps. Bonne humeur. Bonne bouffe. Bon vin. Belles pentes à gravir… et à redescendre. 
Tout était là pour que les amis cyclos passent un excellent week-end. 

Un petit regret cependant pour certains. Nous oublions quelques fois que nous sommes des cylotouristes et 
pourrions prendre le temps de regarder les belles choses au lieu d’être pressés d’arriver. 
Deux petites déceptions aussi : 

- le manque d’eau à la très jolie cité médiévale de Brançion 
- la bonne surprise qui nous attendait dimanche midi. 3 bouteilles de Bourgogne… pour 30 personnes. 

 
 

 
200 m. après l’hôtel : un rond-point. Nous avons tous soit une carte routière, soit 
l’itinéraire à suivre. 
1er tour du rond-point : aucun nom de notre itinéraire ne figure sur les panneaux. 
2ème tour du rond-point : il y en a bien 1 qui va nous dire où aller. 
3ème tour du rond-point : imaginez environ 25 cyclos en train de rire en tournant en 
rond. 
On est finalement partis…… dans la mauvaise direction. 
Moralité : Pour passer pour des cons, il suffit de tourner en rond. 
Moralité bis : Rien ne sert de tourner en rond pour prendre la bonne direction. 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 
Velocolmar est le site du Comité Action Deux Roues de Colmar et 
environs , association qui rassemble et défend les usagers de la bicyclette 
pour favoriser la pratique paisible, efficace et sécurisée de la bicyclette 
en tant que moyen de transport urbain et péri urbain. 
Leur association milite pour pousser les pouvoirs publics à mieux 
prendre en compte les cycles pour assurer aux usagers une sécurité plus 
importante. L'autre but est de favoriser cette pratique par une information 
la plus complète possible. 
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 : le 7 décembre Roulons pour le Téléthon 
�

Rendez-vous à partir de 13h  au local cyclo pour parcourir le plus possible un circuit de 10km autour 
d’Urschenheim. 



 

 

 
Françoise et Nicole remercient tous les cyclos qui 
les ont soutenues, encouragées, attendues et 
supportées et leur ont ainsi permis de beaucoup 
progresser tout au long de l’année. 
Gros bisous à tous et à l’année prochaine avec de 
nouvelles recrues féminines qui viendront grossir 
les rangs. 

 
 

 

 

Savez-vous quel est le but du loto ? Apparemment non 
puisque les amis cyclos ont brillé par leur absence et leur 
m’enfoutisme. 
Pourquoi notre loto rapporte-t-il 0000€ de bénéfices alors 
que d’autres dépassent les 3000€ ? Parce les amis cyclos 
ont brillé par leur absence et leur m’enfoutisme. 
Qu’en sera-t-il l’année prochaine ? 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du beau monde était 
là pour venir rouler 
à la dernière sortie 
VTT de l’année. 

 

 

 
Combien de fois se sont arrêtés certains amis cyclos lors de la concentration automnale à 
Illzach (42 km) pour soulager leur vessie ? 
• 1er indice : nous avons bu un café avant de partir. 
• 2ème indice : nous avons mis plus de 2h à parcourir les 42 km. 
• 3ème indice : d’après certains connaisseurs, la vessie se dilaterait moins par temps 

froid et je peux vous dire qu’on se les gelaient (les pieds bien sûr !) 
 

  
Rédacteur : Didier SOBCZYK 
Prochain numéro : Dans les semaines à venir. 
Faites-moi parvenir vos textes, articles, photos, que vous désirez publier dans ce bulletin d’infos 

Site des ACU : www.chez.com/acurschenheim   E-mail des ACU : amis_cyclos@yahoo.fr 
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Vds Rover 214 GSI 16S 

12.92   172000km 
CT OK, TBE, DA, 4 VE, … 
Contacter Nicole SOBCZYK 

Tél : 03.89.47.78.81 

  

 
Vds Vélo route, marque BERTIN, 
Taille 58, couleur rouge avec logo 
Bertin blanc, année 1999, très peu 
utilisé 1.000 Km environ. 
 
Cadre Colombus "GARA" CrMo 
Fourche courbée     idem 
Triple plateau alu RSX : 52–42–30 
Cassette Shimano 8 vitesses : 13-
14-15-17-19-21-23-26 
Changement de vitesses RSX 
(manettes indexées) 
Dérailleur AV, AR Shimano RSX 
Freins  Shimano RSX (double 
pivot) 
Jantes Mavic CXP 11  (alu)  rayons 
inox 
Pneus Michelin Tracer  700 x 20 
En alu : Tige de Selle, Manivelles, 
Potence à plongeur (long 12 cm) 
et Cintre  
Selle Italia Nitrox Noire 
1 porte bidon alu 
Compteur 
Pédales traditionnelles et cale-pieds 
Poids approximatif : 10,5 Kg (avec 
pédales) 
 
Très bon état général. 
Visible à Colmar. 
 
Prix: 470 € (soit env. 3.080 Francs) 
Tel : 03.89.80.23.84  (répondeur) 
Portable : 06.72.66.27.37 


