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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
VÉLO PLAISIRS
Quand? Samedi 20 octobre, 15 h 30
Où? Relais plein air (RPA), 397 boul.
Cité-des-jeunes (secteur Hull)
N’oubliez pas l’Assemblée générale annuelle
(A.G.A.) du club Vélo plaisirs. Comme vous savez
le club Vélo plaisirs est dirigé par ses membres.
La participation bénévole des membres permet
d’offrir une gamme d’activités variées. Ce sont
les membres qui siègent au conseil
d’administration, forment les comités, agissent
comme responsables de sorties et organisent les
activités sociales. Tous sont invités à participer!

L’A.G.A. est l’occasion pour vous d’exprimer au
prochain conseil d’administration (C.A.) les
changements que vous aimeriez voir se réaliser
au sein du club.
Il s’agit d’une fonction
importante de l’A.G.A. puisqu’elle permet
d’établir les priorités du C.A. pour la prochaine
année.
Si vous avez le goût de vous engager davantage,
les mandats de deux ans sont échus pour la
moitié des postes du C.A. Cette année, quatre
postes sont en élection soit celui de vice-

Soirée de cloture 2006
Octobre—Novembre 2007
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CLUB VÉLO PLAISIRS
C.P. 2163, Succ. B
GATINEAU, QC J8X 3Z4
(819) 770-VÉLO (8356)
club@véloplaisirs.qc.ca
www.veloplaisirs.qc.ca
Le club Vélo plaisirs est dirigé
p ar se s m emb re s. L a
participation bénévole des
membres permet d’offrir une
gamme d’activités variées. Ce
sont les membres du club qui
forment les divers comités,
agissent comme chefs de file
ou organisent les activités
sociales.
Tous sont invités à participer!

président, de trésorier, de directeur des
sorties et de directeur des activités
sociales. Le C.A. se réunit habituellement
une fois par mois. Si l’un de ces postes
vous intéresse, consultez le site Web du
club (http://www.veloplaisirs.qc.ca/) pour
la description du fonctionnement du club.
Si après cette lecture édifiante vous êtes
toujours hésitant, vous pouvez
communiquer avec Denise Parent,
présidente, au 819-639-1365 ou au
parent.denise@videotron.ca. Elle se fera un
plaisir de répondre à vos questions.

Membres du CA

Soirée de clôture Vélo plaisirs 2007
et
Soirée de remerciement des
bénévoles

Président: Denise Parent

Quand? Samedi 20 octobre, 18 h
Où? Relais plein air (RPA), 397 boul. Citédes-jeunes (secteur Hull)

Vice-président : Robert Paradis
Secrétaire : Julie Salomon
Trésorier : Érik Zwarts
Directeur des sorties :
Alain Gauthier
Directeur des affaires sociales :
Patrice Desjardins
Directeur des activités
techniques : Denis Paquette
Directeur du marketing :
Manon Larocque
Éditeur : Jean-Baptiste Renaud

Vous êtes tous cordialement invités à la
Soirée de clôture du club qui aura lieu
immédiatement après l’Assemblée
générale annuelle du club. Cette soirée
constitue une occasion unique de célébrer
cette merveilleuse saison de vélo 2007 et
de souligner également le travail formidable
accompli par tous les bénévoles du club.

Révision de textes
Jacinthe Savard
Changement d’adresse
Jean Roy : 770-VÉLO
jujroy@videotron.ca
Répondeur téléphonique
Chantal Gosselin
Calendrier des sorties
Alain Gauthier : 246-9882
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Au menu – Buffet italien
Choix de penne et Fettucini
Choix d’une sauce piquante aux tomates,
Alfredo et sauce traditionnelle à la viande
Lasagne à la viande
Lasagne végétarienne
Salade César
Salade cœurs de palmier
Salade grecque
Plateau de crudités et trempette
Assortiment de marinades
Plateau d’Antipasto
Petits pains et beurre
Assortiment de gâteaux et de mousses
Plateau de fruits
Thé et café
Coût du buffet? 20 $/membre et 25 $/
non-membre (payable à l’entrée,
argent comptant ou par chèque).
IMPORTANT: Seulement 125 places
disponibles. Faites vite!!! Date limite pour
réserver, le jeudi 18 octobre à
patrice.desjardins@sympatico.ca ou à 819665-9935.

La soirée va être fantastique. Il y aura
tirage de prix de présence. À partir de 21 h, Comme nous devons connaître le nombre
il y aura de la bonne musique pour danser. de personnes pour le buffet, toutes les
personnes intéressées (y compris les
C'est un rendez-vous à ne pas manquer!!!
conjoints des membres et autres nonmembres invités) doivent me confirmer leur
présence avant le jeudi 18 octobre par
courriel. Dans votre courriel, veuillez me
donner votre nom, votre statut de membre
Vous avez un article?
ou non-membre ainsi que le(s) nom(s) et le
L'Info-vélo est à votre disposition. N'oubliez
surtout pas que la date de tombée des (s) statut(s) de votre (vos) invité(s).
articles et des annonces classées est le 15 du
mois. Les annonces classées sont gratuites Au plaisir et à bientôt
pour tous les membres. On exige un certain
Patrice Desjardins, directeur des affaires
montant pour les annonces de type
commercial. Vous pouvez remettre vos textes sociales
et
photos
par
courriel
au
jbrenaud@sympatico.ca
Pour plus
d'information, téléphonez à Jean-Baptiste au
819-778-0182.

Services aux membres
Envoi de l’Info-vélo
Sylvie Ouellet

Déroulement de la soirée
Cocktail: 18 h (apportez votre boisson
alcoolisée préférée)
Buffet: 19 h
Discours et prix de présence: 20 h 30
Soirée dansante: 21 h à minuit trente
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MOT DU C.A.
Pas déjà le mois d’octobre? Une autre
belle saison de vélo qui tire à sa fin. On
peut dire que la saison 2006-2007 fut
fructueuse en nouveaux membres, car
nous avons atteint le chiffre fabuleux de
339. Des membres qui ont participé tout
au long de la saison aux nombreux
ateliers offerts, aux entraînements du
mardi et du jeudi soir et aux différentes
sorties à travers notre belle région. Une
si belle participation est vraiment
motivante pour tous les membres du CA.
Parlant du CA, je tiens à rappeler que
notre Assemblée générale annuelle
(AGA) se tiendra le 20 octobre prochain
à 15 h 30 au Relais plein air. Elle sera
suivie du party annuel de clôture auquel
tous les membres sont invités. Et afin de

souligner l’excellent travail des
bénévoles au cours de l’année, nous leur
adresserons une invitation toute
particulière.

Vous serez également invité à participer
à une soirée post-mortem sur les sorties.
Afin de préparer un calendrier qui
répond à vos attentes, il est important
pour nous d’avoir votre opinion et vos
Je vous incite très fortement à assister à
suggestions.
l’Assemblée générale, car le club Vélo
plaisirs est votre club et c’est l’occasion Merci à tous pour votre engagement et
parfaite de vous informer de ce qui se votre participation aux nombreux
passe au CA. De plus, certains postes évènements et sorties présentés au
seront en élection tels les postes de calendrier de cette saison.
vice-président (2 ans), trésorier (2 ans),
Au plaisir de vous voir tous le
directeur des sorties (2 ans) et directeur 20 octobre!
des activités sociales (2 ans). Un de ces
postes vous intéresse? Vous désirez plus Denise Parent
d’information sur ce qu’exige un tel Présidente
parent.denise@videotron.ca,
poste? N’hésitez pas à communiquer
819-639-1365
avec moi, il me fera plaisir de vous
répondre.

ACTIVITÉS ET SORTIES
rouler en groupe le vendredi matin? Parcours: 120 km, vallonné
Joignez-vous à Bertrand.
Départ: Du parc municipal près du lac à
Almonte (voir la description
Prière de me contacter le jour avant pour
détaillée du parcours au http://
signaler votre intention de faire la sortie
www.geocities.com/
et pour connaître le lieu du départ.
bertrand_daigneault/
Responsable: Bertrand Daignault, 819boucle_Almonte_Calabogie.htm
682-2993
Une très belle sortie par une belle
Belvédère Champlain
journée d’automne – qu’est-ce qu’on
Et ça continue….
Volet: Touriste avancé (A)
peut demander de mieux… Lunch à
La Cabina
Tous les mercredis d’octobre, de 17 h 30 Volet: Cyclo-sportif
Calabogie.
à 20 h 30
Tous les dimanches matins d’octobre, de Covoiturage recommandé.
Parcours: 40 à 50 km, montagneux
Responsable: Céline Boutin et Bertrand
9 h à midi
Lieu de départ: Gamelin—Parc de la Parcours: Montagneux
Daigneault, 819-682-2993
Gatineau
Lieu de départ: Gamelin-Parc de la
RSVP: Me contacter SVP si vous venez
Volet: Touriste-randonneur (C)
Gatineau
faire cette sortie avec moi.
Description: Pour les amants du Parc - Barrheaven
Responsable: Alain Gauthier, 819-246- Rendez-vous à l'entrée Gamelin et
Quand? Dimanche 7 octobre, 10 h 30
9882 ou alainbicycle@gmail.com
retrouvez-y d'autres Vélo-plaisirois pour

Consultez le calendrier des sorties sur le
site web http://www.veloplaisirs.qc.ca/
pour la liste complète des sorties et des
activités sociales prévues durant le
mois. Il est recommandé de toujours
vérifier l’heure et le lieu des départs au
calendrier.

La Cabina du vendredi

votre boucle dominicale
Responsable: Libre

Volet: Touriste intermédiaire (B)
Tous les vendredis matins d’octobre de Boucle Almonte – Calabogie
9 h à midi
Volet: Touriste intermédiaire (B)
Parcours: 50+ km, vallonné
Quand? Samedi 6 octobre, de 9 h 15 à
Vous faites des semaines comprimées?
16 h 45 (Sortie remise au
Vous êtes à la retraite? Et vous voulez
dimanche en cas de pluie).
Octobre—Novembre 2007

Blacks Rapids

Quand? Dimanche 14 octobre, 10 h 30
Départ: Parc Moussette
Parcours: 55 km
Responsables: Ronald Simard (1718 km/h) & Maureen Edwards (20 à
22 km/h)
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NOUVELLES VÉLO PLAISIRS
possibles pour homme et femme. Vous
pourrez donc essayer et commander la
grandeur qui vous convient. Il est
important de savoir qu’aucune
commande ne sera faite après le
1er décembre, donc il faut commander
avant ou prendre la chance qu’il y en ait
en surplus la saison prochaine et payer
un peu plus cher car les taxes seront
ajoutées. Lors de votre commande, vous
Guidon : L’Info-vélo a appris que: lors devrez payer le montant au complet par
de l’Automnale, Jean Roy a constaté chèque postdaté au 1er décembre.
qu’un guidon de carbone pouvait casser.
Jean ne voulant pas semer la panique Merci à tous ceux et celles qui ont
parmi les cyclistes a mentionné que, participé à mes randonnées dans
heureusement, ces bris ne sont pas trop le volet touriste C. C’était bien agréable
fréquents. Le bris est survenu après de rouler ensemble et de vous faire
avoir passé dans un nid-de-poule sur la découvrir de belles destinations que
route 323. Plus de peur que de mal, il vous connaissez déjà ou pas. Certains
n’y a pas eu de chute. Après un d’entre vous étaient de nouveaux
changement de guidon éclair (style membres. Bravo pour
réparation Tour de France) par Martin, il votre participation!
a pu regagner son peloton et finir sa
randonnée.
Il a mentionné que Vous vous rappelez
dorénavant, il roulera avec un bon d’avoir pédalé ce beau
coin de pays ?
guidon d’aluminium.
- Le Grand rallye Vélo
« J'aimerais remercier Patrice pour plaisirs
la magnifique sortie du 22 septembre à - Cumberland et son
Upper Canada Village (Touriste B et C). musée
Sortie de dernière minute mais combien - Manotick, le moulin
agréable. Température superbe et site Watson et le restaurant
enchanteur. Nous roulions près de l'eau Miller’s Oven
ou dans un sentier couvert de feuilles - Lac Philippe
séchées. Nous étions presque seuls sur - Poltimore – Notrela route. Mince consolation pour les Dame-du-Laus (Vallée
absents, Patrice promet de remettre la de la Lièvre)
sortie
au
calendrier
l ' a n - Cornwall – Upper
Canada Village (situé
prochain. » Suzanne Talbot
sur la rive pittoresque
Pré-vente de maillots et de coupe- de la vallée du Saintvent du club. Économiser les taxes en Laurent)

L’Automnale 2007.

Moins de
participants que prévus à l’Automnale
2007, mais il faut dire que la pluie et le
vent n’ont pas tempéré leur ardeur à la
fête!!! En tout, 94 participants ont
amassé un total de 6 500 $, somme
dûment remise à la fondation Jellinek.
Bravo à tous et surtout aux
organisateurs de ce bel événement.

commandant votre maillot ou votre
coupe-vent avant le 1er décembre! Lors
de l’AGA de Vélo plaisirs du 20 octobre
prochain au Relais plein air, il vous sera
possible de commander un maillot et/ou
un coupe-vent à l’effigie du club. Il y
aura, sur place de 15 h à 18 h, un
échantillonnage de toutes les grandeurs
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d’une ou d’un graphiste bénévole pour
dessiner le logo du 20e anniversaire du
club Vélo plaisirs. Eh oui, vingt ans déjà!
Et ça se fêtera en grand l’an prochain. Si
cette aventure vous intéresse,
communiquez avec Manon Larocque,
directrice de marketing du club, au 8195 6 1 - 5 3 5 0
o u
a u
manonlarocque@yahoo.ca.

Parlant de 20e anniversaire,
Ronald Simard, président fondateur
et membre privilégié du club, nous
prépare tout un événement pour fêter ça
l’été prochain… Une super randonnée de
vélo d’une belle fin de semaine pour
tous les membres Vélo plaisirs à la mijuillet 2008. Un comité organisateur est
déjà sur pied. Plus de détails dans les
prochains Info-vélo.

Merci et à bientôt,
Patrice Desjardins, chef
de file pour le volet
touriste C

Graphiste bénévole
recherché.
Nous
sommes à la recherche
Octobre—Novembre 2007

Cyclistes, soyons prudents.

Accident mortel dans le secteur file simple. Amende de 75 $ ». Les sortie régulière du mercredi soir (départ
Aylmer. Le secteur Aylmer a été le voitures de patrouille de la GRC sont à 17 h 30 à l’entrée du parc, coin
théâtre d’un accident mortel le vendredi
7 septembre en début de soirée, alors
qu’une cycliste a été happée par un
véhicule sur le chemin Pink, entre les
chemins Vanier et Klock. Vers 17 h 30, la
dame de 29 ans circulait à vélo sur
l’accotement de la chaussée lorsqu’elle a
été frappée par une voiture qui s’en venait
en direction ouest, soit le même sens
qu’elle. Tous les véhicules d’urgence ont
été appelés sur les lieux et la femme, qui
souffrait de graves blessures à la tête, est
décédée à son arrivée à l’Hôpital de Hull.
L’alcool n’est pas en cause dans cet
accident. Il semble que le conducteur du
véhicule n’aurait jamais aperçu la cycliste
parce qu’il a été aveuglé par le soleil.

Thurso – Jeudi 20 septembre
2007. Un cycliste meurt heurté
par un camion.
« *&?*$/ »#|! » de « *&?*$/ »#|! »
Ça va prendre combien de cyclistes
aplatis avant que chacun de nous,
cyclistes et conducteurs, prenne
l'habitude permanente d'impeccablement
respecter le Code de la sécurité routière?
Vous avez vu les fleurs sur le pont LadyAberdeen? Un monsieur ivre aurait du
prendre un taxi au lieu de...
Je viens juste aussi de voir un cycliste
accidenté près du pont Lady-Aberdeen.
Son vélo avait l'air d'un accordéon. Il ne
semblait pas trop amoché, assis et
conscient.
S’cusez mais là ça bouille un peu ». Alain!

Ne tenons rien pour acquis. Le vélo
reste le véhicule le plus PETIT, le plus
LENT et le MOINS VISIBLE sur la route.
Une conduite défensive en tout temps est
de rigueur.

ATTENTION CYCLISTES!

« Certains
d’entre nous, qui avons roulé dans le parc
de la Gatineau dernièrement, avons
remarqué près de la barrière Gamelin, un
nouveau panneau à message lumineux! Il
indiquait: « Les cyclistes doivent rouler en

également très présentes. » Jean Roy

Veuillez prendre note que je ne

Gamelin). J'ai pensé à des sorties
version plus mollo – parce que le parc
en colorie automnal, ça vaut le détour
et le coucher de soleil au belvédère
Champlain... WOW! Des phares (avant
et arrière) sont essentiels. Une sacoche
est utile avoir pour des vêtements plus
chauds quand le soleil nous quitte.

travaille plus pour le service de Traiteur
Maison Aubrey depuis le 15 juillet.
Maintenant, je travaille pour Les
Traiteurs Bytown Catering. Je vous
invite à voir le site web
www.bytowncatering.com.
Patrice
Desjardins, directeur des affaires Alain Bicycle - toujours autant mordu de
vélo - car j'ai tombé dans une soupe de
sociales.
vélos quand j'étais petit.
Sortie d’Alain. S'il y en a qui sont
déjà nostalgiques du parc, ce me ferait
plaisir de les rencontrer lors de ma

BONNE FÊTE!!!
NOVEMBRE
OCTOBRE
1 Gilles J. Grenier et Claude
4 Raymond Carrière, Jacqueline
Lemay
Jorge et Joan Levasseur
5 Charles Thériault
5 Cecillia Lei, Jean-Jacques
Pelletier et Pierre Pelletier
6 Charlotte Beaudoin et Claude
Fortier
6 Dan Dupuis et Roger Farley
7 René Martin
8 Pierre Bergeron
9 Jocelyne Ferragne et Luc
10 Patrice Desjardins
Pelland
11 France Camirand, Christian
11 Andre Fink et Luc Ostiguy
Lafleur et Sylvie Proulx
12 Suzanne Bisson-Girard et
12 Carmen Comeau, Nicole
Marie-France Huot
Constantineau et Nashely SilvaBoudreault
15 Chantal Laflamme
14 Jean-Paul Le May et Philippe
16 Alan Spurdle
Tremblay
19 Gilles Baribault
16 Serge Lebel
22 Jean Desjardins
20 Nicole Guérin et Francis
23 Francisco Leal et Marie-Josée
Pomerleau
Robert
21 Gilbert Girard
24 Benoit Brunet
22 Chantal Chantereau et
25 Johanne Charrette, Bertrand
Huguette Langlois
Daigneault et Guy Vézina
26 Denise Cayer et Marie-Claude 26 Claude Caron et Marie-Josée
Tardif
Denis
27 Marie-Claude Lefebvre
29 Chantal Roy et Jean-Jacques
29 Lyne Gagnon et Maurice
Vantongelen
Ménard
30 Louis Bolduc
31 Danielle Houle
Octobre—Novembre 2007
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Suzanne Bisson-Girard
Comptable agréée
101, rue Cholette
Gatineau (Québec) J8Y 6L7
www.bicyclettedehull.com
Téléphone: (819) 770-3753
Télécopieur: (819) 770-6125
bissons@videotron.ca

www.giteetaubergedupassant.com/fermedebellechasse
115 ch. de Bellechasse Gatineau (Québec) J8T 4Y6
Octobre—Novembre 2007
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397, boul. Cité-des-Jeunes, Gatineau 819-595-9001
relaispleinair@bellnet.ca

LE COIN DU SPORTIF par Patrick Lalande
La saison d'entraînement est terminée!!! Sportifs sages. À en juger par le nombre
de participants aux entraînements cette
Un grand merci à nos entraîneurs de la année, je crois que le programme va bon
saison 2007: Gilbert Marois, Éric train. Je suis donc déjà à la tâche pour
Langlet, Maxime Babin, chez les Sportifs qu'en 2008, la saison soit encore
avancés. Auxquels, se sont ajoutés cette meilleure... À suivre…
année: Jean Roy, Julie Tremblay et moimême pour les Sportifs modérés et

Truc du mois:
Gardez vos vieilles brosses à dents.
Elles sont excellentes pour nettoyer
chaînes, cassettes, boulons et pour aller
déloger la crasse qui se loge dans les
endroits les plus reculés!

Dans quelles conditions utiliser le cardiofréquencemètre
en pratique sportive?

Le cardiofréquencemètre (CFM) est un
appareil destiné à enregistrer la
fréquence cardiaque, composé d’une
ceinture thoracique incluant deux
électrodes précordiales et un émetteur
radio renvoyant le signal à un récepteur
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inclus
dans
un
chronomètre-bracelet
porté comme une
montre. Le CFM est
différent d’un système
d’enregistrement
continu de type Holter,
en ce sens que la
majorité des CFM
existant sur le marché
ne permet pas l’analyse
du tracé ECG. Les
cardiofréquencemètres
comptent seulement les
battements cardiaques
sur un intervalle de
temps fixe de quelques
secondes, modifiable ou non par
l’utilisateur. Certains modèles peuvent
comporter des alarmes réglables, un
chronomètre et surtout une mémoire.
Cette fonction est la plus importante car
elle permet d’afficher la courbe de FC
Octobre—Novembre 2007

sur un ordinateur. Le CFM ne doit pas
être confondu avec un pulsemètre,
appareil que l’on rencontre souvent dans
les salles de sport. Il s’agit d’une pince
placée au bout du doigt ou au lobe de
l’oreille et reliée par un fil à l’ergomètre
utilisé (ergocycle, rameur, tapis roulant)
qui affiche la fréquence cardiaque à
partir du pouls détecté par la pince.
Cependant, ce matériel s'avère peu
fiable en dehors de l’ergocyle à faible
puissance. Il enregistre plus sûrement la
fréquence des pas sur le tapis roulant et
les signes parasites liés aux
mouvements sur le rameur.
L’intérêt du cardiofréquencemètre
Il existe une relation linéaire entre le
débit cardiaque (DC) et la dépense
énergétique que l’on peut mesurer par la
consommation d’oxygène (VO2). Or, le
débit cardiaque est lui-même le produit
du volume d’éjection systolique (VES) et

utiliser le plus gros pourcentage de sa
VO2 max sans produire d’acide lactique
au-delà de 4 mmol.l-1, niveau que l’on
appelait improprement "seuil anaérobie".
Ainsi, la différence entre deux individus
de performances différentes au
marathon, se situe pour une même V02
max à ce pourcentage au seuil. Un
coureur moyen utilisera 60 à 70 % de sa
VO2 max (déjà peu élevée) à ce seuil, un
bon coureur pourra en utiliser 80 % et un
sportif de haut niveau courra un
marathon à 90-95 % de sa VO2 max.
D’une manière empirique, le seuil
lactique correspond à l’apparition de la
dyspnée (essoufflement) . Le sportif peut
donc repérer le niveau de la FC à ce
moment et veiller à ne pas le dépasser.
L’objectif principal de l’entraînement du
métabolisme aérobie va donc être
d’améliorer (de reculer disent les
sportifs) ce seuil, en répétant des
exercices à un niveau très légèrement
inférieur à ce seuil. Et cela peut être fait
dans les sports continus, mais
également sous forme de jeux
d’entraînement intégrés dans les sports
de balle ou de raquette pour développer
C’est en fait l’enregistrement de la FC, les qualités foncières du sportif qui
lors d’exercices continus, qui justifie feront la différence lors des matches.
l’utilisation du CFM (de la promenade à
la randonnée, du jogging au ski de fond, Conclusion
au cyclisme. On obtient des fréquences
cardiaques stables qui correspondent Pour la préparation physique des sportifs
Dans quelles conditions utiliser le pour les sportifs, à des niveaux de de haut niveau, le CFM est un outil
dépense énergétique précis. Dans ces d’entraînement. Son utilisation nécessite
cardiofréquencemètre
exercices d’endurance mettant en jeu le cependant de connaître les bases de la
Le CFM va permettre de connaître tout métabolisme aérobie, un des buts de physiologie de l’énergétique musculaire.
d’abord deux notions de base: la FC de l’entraînement est d’amener le sportif à
source: http://www.savoir-sport.org
de la fréquence cardiaque: DC = VES x
FC. Le VES maximum étant rapidement
atteint pour des exercices de faible à
moyenne intensité, l’augmentation du
débit cardiaque se fait principalement
par l’accélération de la fréquence
cardiaque. D’où une relation linéaire
entre FC et VO2, lors d’un exercice de
puissance croissante. L’inconvénient
majeur de cette méthode est de ne pas
tenir compte des variations individuelles
et de celles induites par l’entraînement.
En effet, la relation linéaire FC/VO2 est
réelle, mais la pente est différente chez
chaque individu; donc pour un exercice
donné réalisé par un groupe, il est
normal de trouver des fréquences
cardiaques différentes. Et l’entraînement
régulier a pour conséquence
d’augmenter le VES et l’épaisseur du
myocarde (d’où les hypertrophies
ventriculaires gauches des sportifs) ainsi
que de stimuler le système
parasympathique pour les exercices de
faible intensité. De ce fait, il résulte de
l’entraînement une baisse de la
fréquence cardiaque pour une même
puissance d’exercice, c’est-à-dire une
amélioration du rendement cardiaque.
L’intérêt du cardiofréquencemètre est
précisément de donner les valeurs
réelles de FC d’un individu et d’en
analyser
les
évolutions.

repos et la FC maximale. La FC de repos
est celle observée lors d’un repos
allongé de plusieurs minutes, loin d’un
exercice physique. L’observation
régulière de la FC dans la vie courante
permettra au sportif d’avoir une idée
précise des valeurs de repos. La notion
de FC maximale est mal utilisée depuis
que les cardiologues l’estiment à partir
de la formule d’Astrand: FC max = (220 âge) ±10 bpm, car on oublie l’intervalle
de confiance et les variations
individuelles (la formule est erronée pour
75 % des sportifs de haut niveau). Cette
FC maximale varie également en
fonction du type d’entraînement. Le
sportif qui se contente exclusivement
d’activités d’endurance baisse sa FC
max, alors qu’à l’inverse, celui qui est un
adepte forcené de musculation la
stimule régulièrement. C’est à
l’utilisation sportive régulière que l’on
observe sa FC max, lors d’exercices
continus de 1 à 5 ou 6 minutes (suivant
le sport) terminés le plus rapidement
possible, ou lors d’exercices fractionnés
intenses répétés. (...)

LA CÔTE-À-GODIN, VOUS CONNAISSEZ?
Quelques amis ayant appris que j’avais
fait à vélo de route la Côte-à-Godin dans
la région de Charlevoix m’ont demandé
d’écrire quelques lignes à ce sujet. Alors
voici.
Étant passé par la région de Charlevoix
en août lors du GT 2007, plus
particulièrement entre La Malbaie et
Baie-St-Paul, et n’ayant pas eu le temps

des cyclistes de la région pour me
renseigner à propos de cette
mystérieuse côte. Les pires côtes dans
Charlevoix sont souvent « hors route »
notamment pour descendre des axes
routiers principaux vers la bordure du
fleuve tel le village de Saint-Joseph-de-laJ’avais souvent entendu parler de la Rive et à l'Île aux Coudres. De la 362
Côte-à-Godin, j’avais fait des recherches entre Baie-St-Paul et La Malbaie, il y a la
dans l’Internet et j’ai également parlé à côte non officielle (Côte-à-Godin) qui
de faire tous les parcours alternatifs que
j’avais mis à mon agenda, j’y suis
retourné durant la fin de semaine du
travail pour me taper quelques bonnes
côtes et connaître un peu mieux cette
splendide région du Québec.
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descend directement au quai du
traversier, avec une pente à 20 % sur
2000 mètres et un passage à 26 %. Il y
a aussi la côte officielle près des
Éboulements qui descend à 18 % au
village de Saint-Joseph-de-la-Rive. C'est
dans cette côte-là que deux autobus
avaient manqué de freins et c'est celle-là
qui a été refaite récemment. (Splendide
en passant, un délice pour les cyclistes
et ici même au Québec)
À la suite d’une recherche dans
l’Internet, j’ai trouvé les mots suivants
pour décrire la Côte-à-Godin: la soeur
jumelle de la côte officielle des
Éboulements située à l'ouest de SaintJoseph, la « Côte-à-Misère », ou « Côte-àGodin », alias « Côte-à-Câlisse » ou la face
de singe ou encore la côte asphaltée la
plus abrupte au Québec. Sur une bonne
carte topographique, on peut repérer la
Côte-à-Godin située à mi-chemin entre
Baie-St-Paul et La Malbaie à partir de la
362. Elle descend directement dans
l’axe du quai du traversier de l’Île aux
Coudres. Sur le terrain, elle est plus
difficile à localiser étant donné que cette
route est fermée durant l’hiver, aucune
pancarte ne l’affiche, donc l’entrée est
très discrète et seulement les personnes
de la région savent par où la prendre.
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Donc, dimanche le 2 septembre par une
belle journée ensoleillée et venteuse, je
suis parti de Baie-St-Paul à vélo par la
362 et j’ai trouvé l’entrée quasi secrète
de cette fameuse côte après
12 kilomètres de belles montées et de
vallons. Après environ un kilomètre,
j’aperçois la gigantesque pancarte jaune
du MTQ (ministère des Transports du
Québec) qui attire l’attention avec
l’inscription « 20 % sur 2 km DANGER »!
Pas question de la manquer! La route
est asphaltée, étroite, hautes herbes en
bordure, légers caniveaux pour le
drainage, les arbres sont tout près, le
revêtement est parfois uni, parfois
bosselé donc pas de place pour la faute,
car ce sera un cas de 911. (En passant,
je roulais seul et mon cellulaire était au
Gîte, hi! hi!). L’extrême prudence est de
mise. Un bon test de freinage, question
de m’assurer que les freins fonctionnent
bien car je pense qu’ils pourraient m’être
fort utiles dans les prochaines minutes.
Quelques coups de pédales, puis la loi
de la gravité fait le reste. À l’œil, j’évalue
la pente à 12 ou 13 % pour les premiers
500 mètres, j’agrippe les freins et
j’essaie de garder la vitesse sous
30 km/h, car les vibrations de la route
se font sentir, je rencontre quelques
Octobre—Novembre 2007

voitures et je dois partager la route,
celle-ci ne m’appartient pas. Une légère
courbe à gauche et la pente devient
encore plus abrupte, plus question de
pomper les freins, je dois les tenir à fond
sinon se sera la perte de contrôle. Je
sors les fesses de la selle et je les
pousse au-dessus de la roue arrière, car
j’ai vraiment l’impression que le vélo va
basculer vers l’avant. Avec tous ces
efforts, j’essaie maintenant de garder la
vitesse sous les 20 km/h, car un lacet
sur la gauche se présente et je crains
encore une pente plus forte. Ma crainte
se réalise! C’est fou cette descente, cet
abîme de 26 % et tout comme une
descente en parachute, impossible de
remonter - une seule direction vers le
bas... Les bosses sur la route n’aident
pas à maîtriser le vélo mais je continue.
Un autre gros panneau JAUNE! « STOP
au pied de la côte vous n’avez pas
priorité ». Par surcroît, à proximité de
l’intersection, c’est la longue queue de
voitures en attente pour le traversier
(fête du Travail oblige). Je maîtrise mon
vélo et j’arrive enfin au bas de cette
longue et angoissante descente. Ouf!
Quelle descente, il faut être un peu
cinglé pour ce genre d’aventures.
Après toutes ces émotions, je prends le
traversier pour faire le tour de l’Île-auxCoudres, une randonnée de 23 km.
Quelle belle place! Un endroit paisible où
les paysages ne demandent qu'à être
admirés. L'hospitalité ne se dément pas
et les vacanciers sont toujours heureux
de retrouver cet accueil chaleureux. Lieu
recherché pour la beauté du paysage, la
tranquillité, l'air du fleuve et l'accueil des
insulaires. Les boutiques d'artisanat
offrent une variété de pièces fabriquées
par des artisans et artisanes à la façon
traditionnelle. Du côté restauration, il y
en a pour tous les goûts. En ce qui a
trait aux visites, il y a l'économusée, les
Moulins de l'Isle-aux-Coudres, le musée
Les Voitures d'Eau, le centre
d'observation Les Voitures d'Eau, les
églises et chapelles, les expositions de
peintures, l'économusée Cidrerie Verger
Pedneault, le circuit patrimonial

Pour chaque longueur de vélo franchie
dans une pente de 26 %, je monte la
hauteur d’environ 3 marches normales
d’une maison. L’effort est maintenant
énorme autant des jambes que des bras
pour pouvoir maintenir la rotation du
pédalier.
Je suis littéralement à
l’arracher. Mes pulsations sont à 186! Je
suis dans le « rouge » mais il faut
continuer. Enfin, j’arrive au virage serré à
droite et je me rappelle que la pente
sera un peu plus douce, soit de 18 à
20 %. Heureusement, il n’y a plus de
voitures dans la montée ce qui me
permettra de faire des zigzags pour
baiser mes pulsations et affaiblir
l’inclinaison. Enfin, je vois maintenant
l’endos de la pancarte jaune au sommet
« Mémoire du tour de l'Isle », les bars- danseuse. Mes pulsations cardiaques de la montée et je sais que le pire est
terrasses, la boulangerie, la sont élevées, mais la montée se fait derrière moi et que je pourrai franchir la
relativement bien. Après une petite côte au complet sans arrêt ni chute.
bibliothèque, etc.
courbe sur la gauche, j’aperçois
Après avoir mangé un bon sous-marin
maison (pas de poutine), il ne me reste
qu’à prendre le traversier et à choisir
une des deux côtes: celle des
Éboulements ou la Côte-à-Godin. Étant
donné que j’ai déjà grimpé celle des
Éboulements, j’opterai pour la Côte-àCa…
Les cyclistes ayant priorité sur les
automobilistes lors du débarquement du
traversier, une bonne stratégie à prendre
est d’aller faire quelques kilomètres le
long de la rive, question de réchauffer
ses muscles et de laisser passer tous les
automobilistes qui descendent du
traversier car quelques-uns, familiers
avec le coin, emprunteront le raccourci
par la Côte-à-Godin.
Alors m’y voici au pied de cette face de
singe où je devrai grimper des passages
à 26 % avec ma bécane munie de
plateaux 53/39 et de pignons 12/27
(9v). Je suis loin d’être convaincu d’être
à la hauteur du défi mais bon, ce sera
plaisant de connaître mes limites. En
moins de cent mètres, je suis déjà sur
mon plus petit braquet donc plus de
soucis pour les changements de vitesse
pour les prochains 1900m. J’alterne
entre la position assise et la position de

maintenant le passage le plus difficile.
Quelques motos me doublent et les
motards semblent avoir bien du plaisir.
De mon côté, les douleurs se font sentir
dans les jambes, mon cardio dépasse
180 et je dois désormais garder la
position de danseuse, sinon ce sera
l’arrêt complet et la chute étant donné
que je n’aurai pas le temps de sortir mes
chaussures des pédales automatiques.
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J’y suis, je pose pied par terre, me
retourne et admire cette belle vue sur le
fleuve tout en reprenant mon souffle.
Bref une belle aventure dans un beau
coin du Québec. À répéter avec un bon
VTT ou tout au moins avec un vélo de
route muni d’une transmission
adéquate.
À quand la Monte Grappa ? Jean Roy
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Vélo plaisirs au Grand Tour 2007

Maillot homme — 70 $

Maillot femme — 60 $

Maillot — 55 $

Gaminet 100% coton
Coupe-vent— 80 $

Face
Dos
Aussi disponible en bleu marine
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POUR COMMANDER
RICHARD GOSSELIN
819-778-3229
Face
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