
Le Ventoux            mars 2016 
domine la Provence du haut de ses 1912 m 

.  
Pour toute mise à jour, contacter le délégué calonne.serge@neuf.fr 
 
Point en déc 2005 

Les cyclo randonneurs liévinois a l’avoir gravi une fois sont : Daniel Petit ; Serge Calonne ; Jean 

Calonne ; Lucien Lefebvre ; René Boutte ; Gérard Laurent; Jean-Pierre Fourcroy ; Bernard Bachelet ; 

Delsaux Gérard ; Maud Leclercq ; Guy Bigotte ; Gaston Demazeux ; Michel Plouviez ; Michèle 

Plouviez 

2 ascensions à l’actif de Jean-François Duriez dont une par la route forestière ; Claude Leclercq  

3 ascensions pour Marie-Christine Milliot et Alain Fourcroy 

5 pour Pierre Milliot 

30 ascensions pour Pierre Adèle dit Renseville qui a une résidence au pied de l’éminence. 
    Bravo à ces 20 randonneurs 
Point en Févr 2006 

le Ventoux qui domine la Provence du haut de ses 1912 m (lui au moins, il ne bouge pas) 

Les cyclo randonneurs liévinois a l’avoir gravi une fois sont : Daniel Petit ; Serge Calonne ; Jean 

Calonne ; Lucien Lefebvre ; René Boutte ; Gérard Laurent; Jean-Pierre Fourcroy ; Bernard Bachelet ; 

Delsaux Gérard ; Maud Leclercq ; Guy Bigotte ; Gaston Demazeux ; Michel Plouviez ; Michèle 

Plouviez, et encore Michel Schoreels, Francis Boulas 

2 ascensions à l’actif de Claude Leclercq  et de Jean-François Duriez dont une par la route forestière 

face sud;  

3 ascensions pour Alain Fourcroy  

4 ascensions pour Marie-Christine Milliot  

11 pour Pierre Milliot 

30 ascensions pour Pierre Adèle dit Renseville qui a une résidence au pied de l’éminence. 
    Bravo à ces 22 randonneurs 
 

Point en mars 2006 

On n’en finira pas avec cette grimpée du Ventoux. Il faut encore ajouter à la liste nos amis 

Denise et Michel Chopin. Que ceux qui hésitent encore entreprennent son ascension et se pressent sur 

ces célèbres rampes, avant que l’usure du temps ne les plonge dans un irréversible regret,. 
    Bravo aux 24 randonneurs 
Point en avril-mai 2006 
Encore une grimpée du Ventoux, par Sault. Il faut encore ajouter à la liste notre ami Patrice Canesse 

    soit 25 cyclo randonneurs liévinois 

 

Point en 2007 c’est  au tour de Marc Dubois  
    soit 26 cyclo randonneurs liévinois 

 

Point en 2013 ce sont Francis Boulas en mai, puis christine Trolet & olivier Laurent 
    soit 29 cyclo randonneurs liévinois 

 

Point en 2014 le 31/07 Bruno Masse sera le 30ème randonneur liévinois, il nous a même 

envoyé des photos.. 

 

Point en 2016 le 13/03 Frédéric Frackowiak nous annonce qu'il a gravi la "bête" 2 fois en 

2015 le rapporteur Serge voudrait avoir les dates  si possible 

Fred projette la montée en 2016 avec Karine Capanelli, Si la réalisation se concrétise, Karine 

non licenciée CRL ne figurera au palmarès que pour mémoire. Une photo serait la bienvenue 

 

 

 



 

 
Bruno MASSE 



 
Lucien LEFEBVRE, Jean CALONNE, René BOUTTE, le vélo de Serge CALONNE 



 
Quentin CALONNE petit fils de Serge, au loin le Ventoux depuis le Luberon 


