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E D I T O

LA DIVERSITE à MSD CYCLO
C'EST LA RICHESSE DU CLUB

Le sujet a déjà été abordé avec talent par de précédents narrateurs mais il
est toujours d'actualité pour souligner et entretenir la cohésion qui existe au
sein du club.   
Nous venons de divers horizons professionnels, nous sommes soit en activité,
soit jeune retraité, soit retraité confirmé. 
Hommes, femmes, nous sommes réunis avec une même envie : faire du
vélo, chacun à sa façon, chacun avec ses motivations et ses défis.
Beaucoup d'entres nous donnent de leur temps pour que ce soit un réel plaisir
de se retrouver, au delà des légères divergences ou des petites tensions,
qui s'oublient aussi vite que restent gravés les véritables moments de partage
et les souvenirs accumulés au cours de nos périples.
Nous sommes tristes quand de dures épreuves de toutes sortes atteignent
certains de nos compagnons de route.
Nous partageons les joies de chacun lors des heureux événements de la
vie.  
Nous faisons preuve d'un véritable sens de l'accueil pour intégrer les  "petits
nouveaux " afin qu'à leur tour, ils fassent d'autres émules et perpétuent l'envie
des grandes randonnées ou des petites sorties en groupe.
Pour nous le paritarisme n'est pas un vain mot avec nos nombreuses féminines,
pas plus que ne l'est la barrière des âges.
Au delà des récompenses que nous glanons chaque année et qui nous
valent une réputation méritée, notre club devient attractif pour de futurs
adhérents.      
Pour tout ce qui précède, il convient de saluer et de remercier chacun d'entre
nous pour ce qu'il apporte à la pérennité de MSD Cyclo.   
A l'approche de l'été, je vous souhaite de bonnes randonnées ensoleillées.    

Alain LE GAL
Membre du bureau MSD Cyclo
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FLECHE PARIS - CHERBOURG
Maryse et Louis CINTRAT

Lundi : C’est une belle journée qui s’annonce ! Il fait un peu frais le matin
mais la température monte vite.
A ORBEC, la boulangère chez qui nous pointons dit que nous sommes «ses
1ers cyclos».
L’après-midi souffle un petit vent de face en même temps qu’apparaissent
les bosses.
La plaine de CAEN nous repose puis nous entrons en Suisse normande,
succession de collines. A THURy-HARCOURT, (détruite à 75% en Juillet
1944) nous nous trompons de route et nous rallongeons d’environ 10 km
de bosses pour atteindre notre chambre d’hôtes.
Là, nous trouvons un très bon accueil, une chambre coquette et surtout un
excellent repas !

Mardi : Après une nuit passable pour Maryse (probablement à cause du
Pommeau du soir) et un petit-déjeuner copieux et varié, nous partons.
Même pas froid ce matin !
Dès le départ, nous attaquons une belle côte et d’autres encore !  C’est ainsi
jusqu’à BALLEROy ; le château construit au XVIIème siècle domine la Drôme.
Le terrain se fait moins cabossé.
A VEy, nous traversons la RD 197 sous laquelle sont situées les portes à
flots de la Vire.
Ces portes ont un impact sur la remontée des Civelles dans la Vire.
A VOUILLy, l’église  nous arrête ; c’est l’église
Notre-Dame qui a pour origine une chapelle
sépulcrale appartenant à un cimetière méro-
vingien du VIème siècle.
Pointage à ISIGNy-SUR-MER. Puis la jolie
petite ville de CARENTAN, théâtre de violents
affrontements lors de la prise de la ville par les
parachutistes américains le 12 Juin 1944.
Un pont-canal de 615 m fait passer la RN 13,
2x2 voies, sous le canal de CARENTAN à la
mer sur le port.

Mercredi : Le temps est toujours beau !
Quelle chance décidément !!

Eglise de Vouilly
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A SAINTE-MARIE-DU-MONT, au lieu-dit «la Madeleine» un monument est
érigé en l’honneur des marins danois ayant participé au débarquement du
6 Juin 1944. La plage de La Madeleine a été appelée «Utah beach».
Nous longeons la côte, allons pointer à SAINT-VAAST, puis continuons
jusqu’à BARFLEUR qui fut libéré  par les américains le 24 juin 1944 sans
combat. C’est un très beau port de pêche .
Puis viennent NéVILLE-SUR-MER, RéTHOVILLE, ANGOVILLE-EN-SAIRE,
COSQUEVILLE, FERMANVILLE après une côte bien prononcée, l’anse de la
Mondrée, le cap Lévy, la pointe du Brulay, l’anse du Brick ! Quel spectacle !!

L’entrée dans CHERBOURG se fait par une piste cyclable sans problème.
Fin de la flèche.

Extension : Le voyage ne s’arrête pas là !
Nous prolongeons pour atteindre AUDERVILLE (BPF), par la route côtière.
La vue est superbe mais que de bosses !! le temps file et après AUDER-
VILLE, nous devons décider de nous écarter de la côte pour rejoindre «Les
Pieux» où se trouve notre hébergement.

Jeudi : En route pour VALOGNES où nous devons prendre le train à 12h57.
A BRICQUEBEC, nous apercevons les ruines du château des Xème et XIème

siècles.
A SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE (BPF), nous arrêtons devant le château
fort des Xème et XIème siècle.
A VALOGNES, nous avons juste le temps de faire les courses et manger. 

Une dame  du club cyclo de VALOGNES est venue  discuter et nous a pro-
posé un café chez elle, malheureusement il était temps de s’approcher de
la gare. Grand merci pour sa gentillesse !

Ce fut une belle flèche avec sites
de commémorations, paysages
entre mer et campagne.
Et, ce qui ne gâte rien, une météo
de rêve!!!

Château de Saint-Sauveur le Vicomte
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VOYAGE FFCT AU VIETNAM
27 mars au 20 avril 2015

Claudine et Jacky FAUCONNIER

Partis le vendredi matin, nous atterrissons à HANOï (la capitale), le samedi
matin avec 6 h de décalage horaire et après 13 h de vol et une escale à
SINGAPOUR dans un aéroport magnifique. Au moment de récupérer les
bagages, une surprise de taille nous attend : il manque 3 vélos, soi-disant
restés à Paris ! Après avoir effectué les formalités de réclamation et celles
liées à l’immigration, nous sommes transférés en bus vers la ferme du Colvert
dont le propriétaire est l’organisateur sur place, en lien avec Vietnam Aventure,
de ce périple qui va nous permettre de traverser le pays du Nord au Sud.

Le Viêt Nam, pays d'Asie du Sud-Est, à l’est de la péninsule indochinoise,
est entouré à l'ouest par le Laos et le Cambodge et au nord par la Chine. Il
est bordé par la mer de Chine, le golfe du Tonkin et le golfe de Thaïlande. Il
a une surface de 331.212 km2 dont 4 200 km2 d'eaux territoriales. Sa frontière

maritime est longue de 3.260 km. Il a la
forme d'un «S» étiré, dont les extrémités
seraient distantes de 1.650 km. Il compte
90 millions d’habitants.

Le Viêt Nam est composé de plusieurs eth-
nies réparties sur tout son territoire, le peu-
ple majoritaire est celui des Viêt, aussi
appelés Kinh qui se répartit dans les
plaines et les grands cours d'eau du pays.
Un peuple apparenté aux Viêt, les Muong,
vivent dans les reliefs au Nord du pays
ainsi que les Dzaos noirs, ethnie minori-
taire. Les autres ethnies sont les Chinois
du Viêt Nam qui cohabitent avec les Viêt,
les Khmers qui habitent le Sud, les peuples
Tày (apparentés aux Laos et aux Siamois),
les Hmong dans les montagnes du Nord-
Ouest, les Cham entre le Centre et le Sud et
d'autres ethnies montagnardes, comme les
Mnong, réparties principalement dans les
montagnes du Centre du pays.
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Etant à peu près «frais et dispos», nos montures prêtes et affublés d’un
masque anti-pollution et anti-poussière... C’est le grand départ vers l’aven-
ture… Direction un marché et la campagne typique du Nord en passant déjà
par le premier col de notre parcours le Doc Cun (500 m) qui surplombe HOA
BINH. Nous arrivons alors au village traditionnel sur pilotis de GIANG MO,
entouré de rizières, où nous rencontrons l’une des Ethnies les Muong chez
lesquels nous installons «notre campement». Si le confort est très limité
avec couchage collectif sur matelas à même le plancher en bois et sanitaires
à la mode ancestrale, l’accueil y est très chaleureux. Une bonne nouvelle
arrive ce dimanche soir pour nos 3 cyclos malchanceux qui viennent de
récupérer leur vélo «en bon état». Ceci dit, ils ont quand même pédalé avec
nous car des VTT leur ont été prêtés.

Le lundi, nous attaquons des montées à 10 % avant d’embarquer sur un
sampan rustique pour remonter le cours d’eau du Da (rivière noire) et aller
à la rencontre des femmes Dzao qui se noircissent les dents en signe de
beauté !! Nous visitons également notre premier temple bouddhiste où de
nombreux fidèles sont présents mais là, coup de théâtre car bientôt le temps
des prières est interrompu «involontairement» par notre présence… Et oui,
la taille imposante d’un grand nombre de nos cyclos hommes et femmes et
nos tenues très colorées deviennent l’attraction principale et très vite les
photos fusent : individuelles, en groupes, par 2, par 3... etc. Cela tourne à
la rigolade générale… Pauvre Bouddha, il  a dû se sentir seul durant cette
bonne demi-heure récréative !
Après un déjeuner sur le bateau et une petite sieste… Oui, le décalage horaire
et la chaleur 28/30° nous pèsent (on ne sait pas encore ce qui nous attend

les jours suivants...),
nous reprenons les
vélos en direction de
MAI CHAU à travers
les rizières, le long
d’une chaîne de
montagne. Le paysage
est sublime. Nous at-
teignons le beau vil-
lage touristique de
BAN LAC où nous
nous installons encore
chez les Muong dans
le même type d’habitat
que la veille.
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Au sud est, à partir de MAI CHAU et de sa vallée, nous attaquons, le mardi,
la haute montagne avec des dénivelés importants de 8/10 % sur environ 30
km mais cette fois c’est sous la grosse chaleur, un peu inhabituelle à cette
époque, que nous pédalons : 40/42°… Heureusement, nous avons du ravi-
taillement et les bidons ne cessent de se remplir. La descente vers la vallée
agricole est superbe et c’est ainsi que nous arrivons à VU BAN, ville étape,
cette fois dans un hôtel.

Le lendemain, nous partons, toujours sous la même chaleur que la veille sur
une route truffée de travaux sur une très grande distance vers la fameuse
BAIE D’HALONG terrestre en direction de NINH BINH. Nous découvrons
alors, en barque, durant 2 heures, ce petit paradis aux rizières et nombreux
tunnels rocheux de TAM COC. A noter que les barques (plus de 1.000) sont
menées à la rame par une majorité de femmes qui sont aussi agricultrices
et brodeuses… Quel modèle de courage !

Les jeudi 2 et vendredi 3 avril, c’est toujours la très grosse chaleur qui prime
et de plus avec un taux d’humidité très important ! Notre parcours se situe
dans les plaines du littoral avec un paysage verdoyant de rizières inondées,
parsemé d’églises souvenir des nombreux missionnaires catholiques de la
région. Nous franchissons plusieurs bacs et longeons la côte pour se rendre à
THINH LONG et à THAI BINH où là encore les routes sont en très mauvais
état ! L’arrivée dans les villes est très sportive car il y a beaucoup de circulation,
surtout des deux-roues… En effet, les Vietnamiens utilisent comme principal
moyen de locomotion, les cyclomoteurs (plus de 30 millions). Les grandes
villes mais aussi les campagnes en sont remplies. Les cyclomoteurs permettent
aux habitants de se déplacer mais aussi de transporter tous types de

marchandises comme des
animaux, des échelles, des
échafaudages, des fruits et
légumes…etc. La circulation
en ville étant très dense, les
locaux ont adopté une
conduite peu sécurisée et
dangereuse pour les piétons
ou les conducteurs eux mêmes
et pour nous, les cyclos…
Une fois habitués, nous roulons
«à la vietnamienne», c'est-
à-dire que l’on ne s’arrête
pas et que nous slalomonsPlus de 30 millions de cyclomoteurs en circulation
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et zigzaguons parmi cette foule motorisée. Ce n’est pas triste !! Et surtout
lorsque nous arrivons, le samedi, à HAIPHONG, très grande ville portuaire et
historique. C’est un brouhaha terrible car, de plus, les vietnamiens klaxonnent
sans arrêt alors avec les pétarades des deux-roues, il faut avoir la tête solide…
Le départ de cette ville, le lendemain, est cauchemardesque car il y a un
monde fou à 8 h du matin et des embouteillages partout : c’est le jour de la
fête des morts et tout le monde achète des fleurs ou des offrandes…
Heureusement, ceci est vite oublié et c’est en fin de matinée que nous arri-
vons à l’embarcadère d’HALONG pour une croisière de 24 heures vers des
îles en pleine mer, les plus prestigieuses de la BAIE D’HALONG. Magique !
Nous admirons les villages de pêcheurs flottants, nous nous baignons, nous

nous reposons sur le ba-
teau… Ce break est appré-
cié de tous. 
«ALONG», signifie la des-
cente du dragon car, selon
la légende, un dragon du
ciel aurait fracassé la terre
avec sa queue, laissant der-
rière lui une multitude de ro-
chers dans l'océan.
La BAIE D'HALONG est l'un
des sites naturels les plus
beaux au monde, elle est

constituée d'un ensemble de rochers aux formes surréalistes. Le tout est
composé de roches calcaires et encerclées d'une mer de jade. Ce spectacle
géologique si particulier serait issu d'un affaissement de rochers calcaires
parvenu à l'ère primaire (280 millions d'années) et qui aurait par conséquent
formé des récifs abrupts. 
Le lundi après midi 6 avril, de retour à HALONG, nous prenons un bus pour
revenir à HANOï. En chemin, nous visitons une société d’huîtres perlières.
Et oui, On ne peut pas passer à la BAIE D'HALONG, sans s'arrêter dans
une boutique vente de perles !

Les eaux claires et limpides de la BAIE D'HALONG sont réputées pour pro-
duire en haute mer des perles de qualité. On utilise une variété de perles,
la perle Akoya produite par une variété d'huître, la Pinctada fucata martensii.
Par un astucieux procédé les perles des huitres sont obtenues de différentes
couleurs. Les vietnamiens y ont associé une appellation à chaque colora-
tion.
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Arrivés à HANOï, nous assistons à un spectacle de marionnettes sur l’eau
et nous visitons cette belle ville : le mausolée d’HO CHI MINH, le palais
présidentiel, le parlement, les rues des métiers et aussi une coopérative
d’artistes qui font de magnifiques tableaux et objets en laque.

Arrive alors le moment de prendre un train de nuit pour le centre Vietnam et
la ville de HUé, ancienne capitale impériale, inscrite au patrimoine mondial
de l’humanité. Nous avons découvert l’histoire de ses rois qui, après 143
ans de règne, ont laissé en héritage une vaste cité impériale et de nombreux
tombeaux sacrés disséminés le long de la légendaire rivière des parfums
(appelée ainsi du fait des nombreuses cultures de Jasmin d’autrefois) que
nous avons longée avec plaisir. 

Plus au sud, se trouve la ville de DANANG et la route reliant HUé et DANANG
est tout bonnement splendide. Longeant la mer, la route traverse de magnifiques
paysages. Pour atteindre DANANG, il faut emprunter le fameux col des
nuages avec ses 12 kms de montée… Nous avons de la chance, il ne fait
ni trop chaud ni trop froid et même si le ciel est voilé et quelques nuages
présents au col (celui-ci porte bien son nom) le spectacle est superbe avec
une vue plongeante sur DANANG.

Enfin, notre passage dans le
centre Vietnam se termine
par la ville d’HOI AN également
classée au patrimoine mondial
de l’Unesco ; c’est la plus
ancienne ville commerciale
du Vietnam (plus de 400
ans) connue pour ses vieux
ponts et ses rues de style
chinois et japonais.

Si notre guide qui nous a
suivis au Nord Vietnam était

compétent et sérieux, celui du centre n’a pas été du tout à la hauteur ne
nous donnant aucune info et nous laissant «choir» pour la visite de la vieille
ville qui était payante. Ceci nous a valu quelques déboires avec la «maré-
chaussée» locale et notre jeune accompagnateur qui n’a pas le statut de
guide et qui n’était pas avec nous sur une «portion payante» a été arrêté et
emmené «au poste» pendant une bonne heure…
Tout ceci s’est bien terminé grâce à l’intervention de «la ferme du Colvert»
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qui nous a offert la visite de la vieille ville et, comme par enchantement,
Mr DONG, notre accompagnateur a réapparu ! A la suite de cette mésaven-
ture, nous partons pour 300 kms de bus pour nous rendre dans le sud à
QUI NHON et tout ceci, jour de l’anniversaire de Jacky, le 11 avril.  Le trajet
se déroule sur une route totalement en travaux (nids de poule, etc…) dur,
dur !!! Mais rien ne nous arrête et dans l’après-midi, nous attaquons l’alcool
de riz (dans le bus) pour fêter dignement l’anniversaire de Jacky ! Le soir à
l’hôtel un très beau gâteau (pour au moins 8 personnes) est dans notre
chambre et au restaurant un autre gâteau est offert. Nous partageons ces
«douceurs» dans la joie et la bonne humeur et, toujours avec l’alcool de riz.
C’est sûr, Jacky se rappellera de cette journée mémorable.

Nous repartons dès le 12 avril pour encore 6 jours de vélo vers la moyenne
et la haute montagne. C’est d’abord par une grande côte le long de la mer
sur une belle route (qui ne va pas durer longtemps malheureusement) que
nous nous dirigeons vers TUy HOA. Nous longerons ainsi la côte et ferons
ensuite une centaine de kilomètres sur une route entièrement en travaux
(pierres, cailloux, poussière, poids lourds…) 8 crevaisons et les esprits
s’échauffent !!
Le départ vers NHA TRANG et sa baie, considérée comme l’une des plus
belles baies du monde, se fait le lendemain sous la pluie qui dure toute la
matinée. Nous passons un col et après une quarantaine de kilomètres, c’est
à nouveau la route en travaux (trous, eau, boue, etc…) et cela dure toute la
journée qui voit défiler les crevaisons… Nous rencontrerons d’ailleurs ces
travaux quasiment jusqu’à HO CHI MINH, cela est éprouvant car nous ne
pouvons pas avoir l’esprit ailleurs… Il faut être très vigilant par rapport aux
travaux mais aussi aux poids lourds.



10

Nous sommes, dans le sud, réellement dans une zone touristique et NHA
TRANG c’est la côte d’Azur avec tous ses hôtels de luxe… La richesse est
au rendez-vous, rien à voir avec le Nord !

Le 14 avril, on attaque la haute montagne en empruntant l’ancienne route
coloniale qui doit nous conduire au Col de HON GIAO à 1.700 m. Cette
ascension d’une longueur de 33 kms avec des pentes de 8 à 10 % permet
d’admirer les somptueux paysages sauf qu’au fur et à mesure de la montée,
il y a des abandons dont je fais partie car la chaleur au départ a raison de
moi !!! L’arrivée au col se fait dans un épais brouillard et il fait froid… Dommage
car c’est le seul jour où il est prévu un pique nique le midi. Celui-ci se fait
dans une maison forestière.
Après le col, nous traversons des villages dont les maisons sont en bois. La
population est beaucoup plus typée. Et là, plus de rizières mais des
déboisements en masse pour laisser place aux plantations de café ; l’odeur
est très agréable et à 30 kms environ avant DA LAT il y a partout, dans les
vallées et sur les côteaux des serres à perte de vue pour les cultures
maraîchères, les fleurs, etc… La visite de DA LAT est très agréable : ancienne
gare, rues animées, marché aux fleurs, palais royal du roi de BAO DAI, le
lac et le très beau parc floral.

En quittant DA LAT le lendemain,
nous découvrons des paysages
somptueux et abordons une
descente avec de nombreux
«nids de poule» et nous traversons
des forêts de pin et des nombreuses
plantations de café en fleurs. Il
y a également un nombre très
important de ruches (le miel de
café… Cela doit être bon) !

Après quelques montées, nous abordons une impressionnante et très
longue descente vers la plaine avec ses virages vertigineux et là sur une
route parfaitement plane, quel bonheur ! Nous arrivons en début d’après
midi  à PHAN RANG et avons la chance d’être logés dans des bungalows
individuels en bordure de la mer de Chine… Nous n’hésitons pas une
seconde, encore une fois, à nous jeter à l’eau.

Pour notre dernier jour de vélo, nous longeons des montagnes sèches et
rocheuses (gros blocs de pierre) et dans un paysage de plus en plus désertique…
Nous avons la surprise de croiser un troupeau de moutons sur une route à
4 voies. Il est vrai que rien ne doit nous étonner puisque nous croisions
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quotidiennement des deux roues à
contresens… Face à nous !
Il fait à nouveau très chaud et nous
roulons encore et toujours dans les
travaux et même sur le goudron,
dans les cailloux, la poussière très
importante et, en prime, de très
nombreux poids lourds... Et là,
même s’ils roulent doucement, ils ne
lâchent rien et donc, ça passe ou ça
casse…
A nous de nous faire tout petit.

Est venu le moment de démonter nos vélos et de les remettre dans les cartons
avant notre départ en bus (environ 200 kms) vers HO CHI MINH (ex SAïGON).
Nous traversons de nombreuses forêts d’hévea et aussi des plantations de
«fruits du dragon».

Nous profitons de nos derniers instants dans ce pays si accueillant en visitant
HO CHI MINH, la plus grande ville du Vietnam, sa cathédrale, l’incontournable
poste «Eiffel», les marchés, dont le marché chinois de CHO LON, impres-
sionnante fourmilière.
Ce voyage cyclotouriste de 1.400 kms avec 9.100 m de dénivelé et 16 cols
franchis, s’est déroulé dans la bonne humeur, le groupe de 30 personnes
étant très sympathique et solidaire. Il s’est passé également sans incident
ce qui est à souligner car les conditions de circulation étaient à haut risque
et demandaient une attention sans faille. La logistique mise en place par la
FFCT a contribué, sans aucun doute, au bon déroulement de ce séjour. 
Nous garderons en mémoire :
- l’accueil et la gentillesse des vietnamiens,
- le réseau électrique et téléphonique hallucinant du Vietnam, 
- les stocks monumentaux de marchandises présents sur tous les marchés

et dans tous les magasins sans exception,
- la circulation des deux roues réellement impressionnante,
- l’alimentation très bonne et équilibrée mais trop répétitive avec une saturation

totale de riz et de pastèque !!!
- la beauté des paysages et de la BAIE D’HALONG, la beauté du nord avec

ses rizières, les diversités agricoles entre le nord, le centre et le sud : manioc,
légumes, fruits, tabac, cannes à sucre, café, plantations d’Hévéa, etc…
- et, malheureusement, ce gigantesque chantier routier, commencé partout

à la fois et laissé ouvert à la circulation «alternée» !!!

Ca passe ou ça casse...



12

FLECHE PARIS - LUCHON
Maryse CINTRAT

Après le pointage de la flèche à SAINT-CHéRON et quelques kilomètres,
nous continuons, Paulette, Joël, Serge, Claudine M., Louis et moi notre
route, en ce lundi matin, par temps gris et brouillard en milieu de matinée.
L’étape est sans difficulté ; Nous pique-niquons au bord de la Loire, à JARGEAU.
Nous traversons SOUVIGNy EN SOLOGNE (son église avec son caquetoire
sur les façades ouest et sud rajouté au XVIème siècle) A partir de CHAON, il
tombe une petite pluie fine.
La grande Sauldre et la petite Sauldre sont en crue ; prés et forêts sont inondés.
A NANçAy, nous approchons la station de radioastronomie.
Puis nous arrivons à notre hébergement où nous rejoint Michel venu en voiture,
ne pouvant rouler avec nous.

Mardi
Au moment du départ, notre hôtesse nous offre un paquet de sablés de
NANçAy.
C’est une journée de fort vent, heureusement des bois et des haies nous
protègent.
A MEHUN-SUR-yèVRE nous passons sous la porte de l’horloge, datant du

XIIIème siècle, très beau vestige des
remparts de la ville. La route continue,
agrémentée ici ou là d’un château ou
d’une chapelle. Nous faisons un détour
pour le pointage de NOHANT-VIC où se
situent la maison et la tombe de
Georges SAND.
Hébergement à AIGURANDE.

Mercredi
Il fait plus froid et il y a toujours beaucoup de vent.
Nous passons le pont de l’enfer, BéNéVENT L’ABBAyE (BPF), SAINT-LéONARD
DE NOBLAT, son pont du XIIIème franchissant la Vienne et sa collégiale
Saint-Léonard des XI et XIIèmes siècles, chef d’œuvre de l’art roman limousin.
Spécialités : fabrication de Massepains et travail du cuir.
Ici habite Raymond POULIDOR.
Très belle journée avec superbes vues sur le Limousin.

Au pays de George Sand : église de Nohant-Vic.
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Jeudi
Il fait un peu frisquet ce matin mais le temps est beau.
Nous commençons par une descente d’environ 10 km puis le dénivelé
s’accentue.  Nous faisons une longue halte à ARNAC POMPADOUR qui
devint mondialement célèbre grâce à la favorite de Louis XV à qui le roi fit
don du château et du titre de marquise.
L’hippodrome  de POMPADOUR fait face au Château.

Mais il faut continuer ; nous apprécions les magnifiques vues sur VIGNOLS,
sur VOUTEzAC. A LE SAILLANT, nous entrons dans l’église pour admirer

les vitraux de CHAGALL, puis nous
franchissons le pont à becs.
Un peu plus loin, Joël prend une photo
d’un paysan qui répand de l’engrais sur
ses pommes de terre avec un semoir
manuel en forme de brouette.
Nous faisons étape à LISSAC près de
BRIVE LA GAILLARDE.

ARNAC-POMPADOUR : moment de détente.

ARNAC-POMPADOUR : le château depuis l’hippodrome

Halte ravitaillement à Saint-Germain les Belles

LISSAC : 14% pour accéder à notre hôtel.
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Vendredi
Ce matin il pleut, nous devons bâcher nos sacoches. Pendant un quart
d’heure il pleut des cordes puis le ciel s’éclaircit.
Pendant que Michel mange en terrasse, nous pique-niquons sur une place
de SARLAT où nous rencontrons 3 jeunes rugbymen sur cyclo VTT, venant
de BEAUVAIS ; ils se dirigent comme nous sur DOMME . 
A LAVERCANTIèRE , Joël nous met en garde, dans une descente il faudra
prendre la D144 à gauche. Serge et Louis ne voient pas la pancarte et filent
vers CAHORS. Quant à nous, nous suivons la 144 qui nous mène à CALAMANE
puis à SAINT-HENRI par des routes interminables et à fort dénivelé dont un
passage à 14%.
Ouf !! Enfin arrivés !! Nous nous retournons, Louis et Serge sont derrière
nous. Ils ont pris chacun une route différente et se sont retrouvés aux abords
de la chambre d’hôtes avec 15 km de rab.

Samedi
Au petit-déjeuner, notre hôte nous confie avoir failli passer cyclo professionnel
et avoir côtoyé Bernard HINAULT,
Le temps est agréable ; nous suivons l’itinéraire conseillé par notre hôte, ce qui
nous fait passer devant le Château de Caix, propriété  acquise en 1974 par la reine
et le prince consort du Danemark né Henri LABORDE DE MONPEzAT, originaire
de la région. Le vignoble de 21 ha  exposé au sud, surplombe un méandre du Lot.
Nous pointons le BPF de LUzECH, ville encerclée par le Lot.
A LAUzERTE, classé l’un des plus beaux villages de France, Michel ayant
repéré une auberge, nous y mangeons. Serge, Louis et moi quittons le groupe
pour aller pointer AUVILLAR. Nous arrêtons à MOISSAC où nous retrouvons
Michel devant la collégiale. Nous suivons sur 10 km une piste cyclable le
long du Tarn. A AUVILLAR nous admirons la tour de l’horloge surplombant
la porte Arnaud OTHON, la halle circulaire sur colonnes et le passage voûté,
l’église Saint-Pierre ancien prieuré bénédictin des XIIème et XIVème siècles.
Nous arrivons à l’hôtel où Paulette, Joël et Claudine nous rejoignent bientôt.

MOISSAC : L’église abbatiale, chef d’oeuvre de
la sculpture romane - clocher porche du XIème

MOISSAC : Le Pont-canal du Cacor (356 mètres)
permet au canal de franchir le Tarn.
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Dimanche
Nous faisons notre 1er arrêt  à GRENADE SUR GARONNE ; après être passés
devant l’église Notre-Dame de l’Assomption, nous faisons halte, c’est jour
de marché sous la halle du XIIIème siècle.

Nous poursuivons et pointons le BPF de GIMONT, puis celui de SIMORRE
dont l’abbatiale  du XIVème nous retient un bon moment car il fait chaud. 
Nous remontons sur nos vélos pour gagner L’ISLE EN DODON (BPF).
Le chemin qui mène à notre hébergement par monts et par vaux nous semble
long car c’est un endroit très isolé et perché.

Lundi
Nous voici à AURIGNAC avec l’église Saint-Pierre aux liens et la tour clocher
initialement porte de l’église.

A SAINT GAUDENS nous
déjeunons au restaurant
avec Michel ; Louis et
moi quittons le groupe
pour pointer le BPF de
SAINT-BERTRAND DE
COMMINGES où nous
arrivons après une belle
grimpette. La cathédrale
Notre-Dame nous sur-
prend par les boiseries
Renaissance du chœur
et par le mausolée de

Saint-Bertrand avec ses peintures du XVIIème.
Nous redescendons et entrons dans BAGNèRES DE LUCHON. Michel
nous attend au panneau pour la photo traditionnelle. Merci Michel !
Il nous reste à pointer la fin de flèche et nous retrouvons vite nos équipiers
à la chambre d’hôtes.

GRENADE SUR GARONNE : superbe halle.

SAINT-GAUDENS : le cloître classé Monument Historique.

SIMORRE : Abbatiale du VIème fortifiée au XIVème
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Mardi
Aujourd’hui c’est la montée à SUPER
BAGNèRES ; 20 km pour 1.300 m de
dénivelé ; le  temps est idéal. Pour cette
ultime ascension nous serons dispensés
de porter nos sacoches...
Au Sommet magnifique vue à 360° sur
les Pyrénées. Michel prend la photo de
groupe.

Louis et moi devant prendre le train à MONTREJEAU à 14 h 00, Michel nous
conduit à la gare. Encore merci Michel !!
Le reste du groupe doit encore aller pointer SAINT-BERTRAND DE
COMMINGES et  BAGNèRES DE LUCHON.

Merci à Michel que nous avions plaisir à retrouver sur notre chemin et qui
faisait l’éclaireur pour nous trouver nos coins pique-nique et nos hébergements.

SAINT-BERTRAND DE COMMINGES
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LES CYCLISTES BIENTOT VERBALISES ?
Dossier Michel MARECHAL

Les cyclistes ignorant le code de la route pourraient être menacés de nouvelles
amendes, «adaptées» aux vélos et déjà testées dans la communauté urbaine
de Strasbourg où elles ont permis une baisse des accidents, selon des
préconisations du Conseil National de la Sécurité Routière (CNSR).
Pour un certain nombre d’infractions
comme la circulation en sens interdit,
l’inobservation de l’arrêt au panneau
«STOP» ou à un feu rouge, les refus de
priorité et l’usage du téléphone tenu en
main, les cyclistes strasbourgeois risquent
désormais des amendes de quatrième
catégorie divisées par deux (45 € contre
90 € pour un automobiliste).
Il ne s’agit que de préconisations, qui n’ont aucune valeur contraignante, et sur
lesquelles le gouvernement n’a pas statué. D’autant que cette différenciation
du prix des amendes pourrait poser un problème «d’égalité devant la loi». Il
reste une «expertise juridique à faire» avec le Ministère de la Justice, a souligné
le délégué interministériel à la Sécurité Routière qui s’est abstenu lors du
vote de cette recommandation.
Le CNSR a également voté un renforcement de la promotion du port du
casque pour les cyclistes, mais sans obligation réglementaire qui «serait de
nature à réduire l’usage du vélo».
Les cyclistes représentent 5% des morts sur les routes et 15% des blessés
graves, selon les données de l’Institut Français des Sciences et Technologies
des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux (IFSTTAR). La mortalité
des cyclistes a moins diminué entre 2000 et 2010 que la moyenne de
l’ensemble des usagers et était en 2013 au même niveau qu’en 2010.
Des points en moins sur le permis de conduire pour une infraction à vélo ?
Le non-respect du code de la route, sous couvert qu’il soit observé par les
forces de l’ordre, conduit, selon sa gravité, à une simple amende ou une
amende accompagnée d’une suspension de permis de conduire. Aux
termes du code de la route le retrait de points s’applique à tout conducteur
de véhicule qui commet une infraction.
Toutefois, selon la doctrine de l’administration établie par la circulaire
NOR/INT/D/04/00031/C du 11 mars 2004 qui rappelle les décisions du
Conseil d’état du 8 décembre 1995, «il ne peut y avoir de retrait de points
que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel



un permis de conduire est exigé», donc pas pour une infraction commise à
vélo.
A noter que le code de la route définit le mot «cycle» par tout véhicule d’au
moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des
personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou
de manivelles.
Par contre, la suspension du permis de conduire peut être décidée par le
juge, même si l’infraction a été commise à vélo. Il existe de nombreux cas
de suspension du permis de conduire [1].

CODE DE LA ROUTE À VÉLO : DROITS ET DEVOIRS
Les cyclistes sont souvent en conflit avec un
code de la route marqué par la prédominance
de l’automobile, où la majorité des dispositions
s’applique au «conducteur» (ici le cycliste)
d’un «véhicule» (sans faire de distinction entre
les vélos et les véhicules motorisés). La lecture
du code de la route peut être rébarbative. 

DISPOSITIONS PÉNALES
Pour l’essentiel, le code de la route prévoit des peines d’amendes pour
contravention de la première à la quatrième classe (art. 131-13 du code
pénal et R49, R49-7, R48-8-5 et R49-9 du code de procédure pénale) dont le
tableau ci-dessous résume le montant à la date de publication de cet article :

[1] notamment conduite sous l’influence de l’alcool (R234-1, 4ème classe), circulation sur une
route fermée notamment en raison de l’établissement d’un chantier (R411-21-1, 4ème classe),
circulation sur une bande d’arrêt d’urgence (R412-8, 2ème classe), circulation sur la partie
gauche d’une chaussée à double-sens (R412-9, 4ème classe), non respect des règles de distance
(R412-12, 4ème classe), franchissement d’une ligne continue (R412-19, 4ème classe), circulation
en sens interdit (R412-28, 4ème classe), franchissement d’un feu rouge (R412-30, 4ème classe),
dépassement dangereux (R414-4, 4ème classe), dépassement par la droite (R414-6, 4ème
classe), refus de priorité y compris le temps d’arrêt au signal stop (R415-1 à R415-12, 4ème
classe), franchissement d’un passage à niveau fermé (R422-3, 4ème classe).
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ÉQUIPEMENT DU VELO ET DU CYCLISTE
• Visibilité

o Obligatoires à tous moment, de jour comme de nuit :
- catadioptre arrière rouge (R313-18, 1ère classe),
- catadioptres orange latéraux (R313-19, 1ère classe),
- catadioptre avant blanc (R313-20, 1ère classe),
- catadioptre sur les pédales (R313-20, 1ère classe).

o Obligatoires seulement la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante
(tunnel, brouillard…) :

- feu de position avant jaune ou blanc (R313-4, 1ère classe),
- feu de position arrière rouge (R313-54, 1ère classe),
- en outre le conducteur est tenu de les allumer (R416-10, 1ère classe),
- gilet haute visibilité lorsqu’on circule hors agglomération (R431-1-1,

2ème classe).
• avertisseur sonore ; obligatoire à tous moments ; tout appareil autre qu’un
timbre ou un grelot est interdit, donc pas de cloche, sifflet, trompe et autres
Airzound (R313-33, 1ère classe),
• tout dispositif d’éclairage ou de signalisation, autre que ceux prévus dans
le code de la route et conformes à la réglementation, est interdit (R313-1,
1ère classe) ;
• le vélo ne doit donc être équipé que d’un seul feu que ce soit à l’avant ou
à l’arrière et sont interdits en particulier les clignotants rouges qu’ils soient
attachés à un casque, à un brassard ou à même le vélo ; à noter l’autorisation
des dispositifs écarteurs de danger à l’arrière et à gauche (R313-20).
• freins : tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces
(R315-3, 1ère classe),
• le port du casque n’est pas obligatoire à vélo (R431-1).

LE CYCLISTE PIETON
• sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main un
cycle (R412-34),
• les piétons sont tenus de circuler sur les trottoirs ou accotements quand
ceux-ci sont praticables mais ils sont tolérés sur la chaussée lorsqu’ils
conduisent un vélo à la main (R412-34),
• hors agglomération les piétons lors qu’ils circulent sur la chaussée doivent
se tenir près du bord gauche dans le sens de leur marche mais les personnes
poussant à la main un cycle doivent circuler près du bord droit (R412-35),
• les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également
utiliser les trottoirs, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie
du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas
occasionner de gêne aux piétons (R412-34).
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STATIONNEMENT
On savait déjà que le code de la route a été conçu au fil du temps en se
préoccupant presque exclusivement des véhicules automobiles. Si on n’en
est pas convaincu il suffit d’en lire les articles traitant du stationnement.
Les dispositions réglementant le stationnement simple (R417-1 à R417-8,
1ère classe) de même que celles concernant le stationnement dangereux
(R417-9, 4ème classe) ont une pertinence très faible pour les vélos vu leur
faible encombrement : côté de la chaussée et sens, limitations, prévention
des risque d’accident.
Dans la pratique, en ville on ne peut stationner que sur la chaussée (comme
les autos) et sur les emplacements désignés. Toutes les autres possibilités
ou presque entrent dans le champ du stationnement gênant (R417-10, 2ème

classe) : trottoirs, passages piétons, aires piétonnes, zones de rencontre en
dehors des emplacements spécialement aménagés, bandes et pistes
cyclables, voies vertes, emplacements réservés aux transports publics, taxis
et tous autres services publics, ponts, tunnels, passages souterrains, au
droit des bouches d’incendie, etc... Curieusement, le code précise que le
stationnement en double file est gênant sauf s’il s’agit de cycles à deux
roues.
La mise en fourrière est notifiée au titulaire du certificat d’immatriculation
mais si le véhicule n’est pas identifiable (cas des vélos), il n’est pas procédé
à cette formalité (R325-31).
Dans tous les cas de stationnement gênant, lorsque le conducteur ou le propriétaire
du véhicule est absent, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être
prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il en est de même en cas de stationnement abusif. Est considéré comme
abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la
voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept
jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par
arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police (R417-12), c’est-à-dire le
maire dans la plupart des cas.

REGLES DE CIRCULATION
• circulation sur les trottoirs : les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité
absolue, circuler sur la chaussée ; toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à
partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables
des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique
(R412-7, 4ème classe) ; d’une manière maintenant anecdotique la circulation
des vélos est autorisée sur les trottoirs hors agglomération lorsqu’il s’agit
d’une route pavée ou en état de réfection et à condition de respecter l’allure
au pas à la rencontre des piétons (R431-10, 2ème classe),
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• la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite (R412-8, 2ème

classe) ; rassurez-vous, les bandes d’arrêt d’urgence (signalées par une ligne
discontinue dont les traits sont très longs par rapport aux intervalles) ne se
rencontrent en pratique que sur les autoroutes et voies rapides interdites
aux vélos ; les routes à fort trafic susceptibles d’être empruntées par les
cyclistes sont parfois munies d’accotements revêtus qui ne sont pas des
bandes d’arrêt d’urgence,
• hors agglomération les cyclistes peuvent
circuler sur les accotements équipés d’un
revêtement routier (R431-9) ; ceux-ci sont
matérialisés par une ligne discontinue dont les
traits et intervalles sont courts et égaux,
• les cyclistes peuvent circuler sur les aires
piétonnes, sauf dispositions différentes prises
par l’autorité investie du pouvoir de police, à
la condition de conserver l’allure du pas et de
ne pas occasionner de gêne aux piétons (R431-9), et ils doivent se conformer
aux dispositions applicables aux véhicules telles que les sens de circulation,
• lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir
une distance de sécurité suffisante, correspondant à la distance parcourue
par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes (R412-12, 4ème

classe) ; les cyclistes qui roulent en groupe pour s’abriter mutuellement du
vent sont donc en infraction...
• les cyclistes peuvent circuler à deux de front sur la chaussée. Ils doivent
se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les
conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant
les dépasser annonce son approche (R431-7, 2ème classe),
• l’obligation de serrer à gauche quand on s’apprête à quitter une route
pour tourner à gauche ne s’applique pas aux cyclistes qui par exception
peuvent serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager à gauche
(R415-4) ; ils peuvent donc selon les circonstances choisir l’option qui leur
paraît la mieux adaptée,
• un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant
plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa
gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche (R412-9) ; le
cycliste peut donc choisir cette option en fonction des flux qu’il pense avoir
à traverser dans le giratoire. 

• Dépassements :
o les dépassements s’effectuent par la gauche (R414-6, 4ème classe) ; le

remonte-file par la droite est donc interdit à moins de considérer que la circulation
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s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur plusieurs
voies (R414-15) ; cette dernière option est donc à réserver théoriquement
aux situations où un ensemble de vélos forme une file ininterrompue,

o on peut effectuer un dépassement par la gauche en empruntant la
moitié gauche de la chaussée à condition de ne pas gêner la circulation en
sens inverse (R414-7, 4ème classe) pourvu qu’il n’y ait pas de ligne continue
à franchir ; on ne peut entreprendre cette manœuvre que si on a la possibilité
de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner
celle-ci et si la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le
dépassement dans un temps suffisamment bref (R414-4, 4ème classe) ; ces
conditions sont faciles à satisfaire pour les vélos et l’option du dépassement
par la gauche est à privilégier si elle est possible pour remonter une file de
voitures arrêtées afin de se positionner au feu rouge.

PISTES CYCLABLES
• depuis le 1er janvier 1999 les cyclistes n’ont plus l’obligation d’utiliser les
pistes et bandes cyclables lorsqu’elles existent, sauf si cette obligation est
instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, le maire en général
(R431-9) ; de fait de nombreuses pistes cyclables existant antérieurement
à 1999 ont conservé la signalisation «obligatoire» (panneau rond),
• lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable,
les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la
route, dans le sens de la circulation (R431-9),
• lorsqu’une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë
à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux
de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu,
à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation
réglant la traversée de la chaussée par les piétons (R412-30, 4ème classe),
• aux intersections il peut exister une voie réservée, instituée par l’autorité
investie du pouvoir de police, que les cyclistes sont tenus d’emprunter pour
contourner l’intersection par la droite (R415-154) ; toutefois cet article du code
à la rédaction assez étrange n’est assorti d’aucune disposition pénale donc
il sera difficile de vous sanctionner si choisissez de passer par l’intersection
sans la contourner.

LES CYCLISTES DANS LEURS RAPPORTS AVEC LES PIETONS
Depuis le 12 novembre 2010, tout conducteur est tenu de céder le passage,
au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la tra-
versée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou
circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre (R415-11, 4ème

classe). Notons que cet article s’applique aussi bien en ville que sur les
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routes de rase campagne. Le faible encombrement du vélo permettra gé-
néralement d’éviter l’arrêt pénalisant, mais les piétons bénéficient donc à
présent d’une réelle priorité sur la chaussée, y compris vis-à-vis des vélos.
REMORQUES
• les remorques attelées à un cycle sont bizarrement exclues de la
contrainte de poids au plus égal à 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur
(R312-3) ; s’agissant du poids nous n’avons pas trouvé d’autres limitations
réglementaires que celles concernant la charge à l’essieu (R312-6), a priori
destinées aux poids lourds,
• si le poids maximum autorisé en charge de la remorque dépasse la moitié
du poids à vide du véhicule tracteur, celle-ci doit être équipée de deux
dispositifs de freinage (R315-1), donc par exemple pour un vélo dont le
poids à vide est de 15 kg une remorque de plus de 7,5 kg doit être munie
de freins.
• à tout moment de jour comme de nuit, si la remorque ou son chargement
sont susceptibles de masquer le catadioptre arrière du vélo tracteur, celle-
ci doit être munie de deux catadioptres arrière rouges (R313-18, 1ère classe),
• seulement la nuit, ou le jour si la visibilité est insuffisante : si la remorque
ou son chargement sont susceptibles de masquer le feu de position arrière
du vélo tracteur, celle-ci doit être munie de deux feux de position arrière
rouges (R313-5, 1ère classe) ; en outre le conducteur est tenu de les allumer
(R416-10, 1ère classe).

DIVERS
• l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en
circulation est interdit (R412-6-1, 2ème classe) ; cet article s’applique donc
aux cyclistes.

Sources :
- Echo Républicain
- Mieux se déplacer à bicyclette : www.mdb-idf.org

Site recommandé : Le vélo, c’est l’avenir : www.gracq.be/FEUVERT/Accueil (site belge)



SECURITE DES CYCLISTES
Nous souhaitons porter à votre attention un courrier reçu de Monsieur le
Préfet d’Eure-et-Loir relatif à la sécurité des cyclistes et à la cohabitation
cyclos-automobilistes. 

Nous avons souvent eu l’occasion d’évoquer le problème lors de nos réunions
mensuelles. Même si ces pratiques ne sont pas celles des cyclos de MSD
CHARTRES, nous ne pouvons les nier, les ayant constatées nous-mêmes lors
de nos sorties bi-hebdomadaires. Combien de fois avons-nous croisé ou été
doublés par des pelotons de cyclosportifs au mépris des règles élémentaires
de sécurité.
Aussi, il est de notre devoir de rappeler encore une fois, l’importance du strict
respect du Code de la Route. Chaque année nous payons un lourd tribut aux
accidents de toutes natures, nous avons d’ailleurs en ce moment des copains
blessés dans leur chair à cause de chauffards... N’en rajoutons pas.
Nous avons bien entendu accusé réception du courrier ci-dessus à Monsieur
le Préfet, lui rappelant en même temps qu’un réseau routier adapté à notre
pratique et un bon entretien de celui-ci contribuerait également à une pra-
tique plus sécurisante de nos activités.
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DES NOUVELLES DE L’INFIRMERIE
Jean-Pierre BOURREAU qui a chuté sur une piste «inadaptée» à notre pratique
du cyclotourisme et Jean-Paul CARPENTIER, victime d’un chauffard, se
remettent lentement de leurs nombreuses blessures et souffrances.
Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et espérons les retrouver
à nos côtés le plus rapidement possible.



LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
DATE : 05.07.2015
PARCOURS N°1 - 92 km : CHARTRES - BEAULIEU - MORANCEz - D105
- D337/5 - BARJOUVILLE – PISTE CyCLABLE – MON IDEE – PISTE Cy-
CLABLE – FONTENAy SUR EURE - LA TAyE - ST GEORGES SUR EURE
- D 114 - HARTENCOURT - ST LUPERCE - LOULAPPE - COURVILLE - D
103 - CHUISNES - LA BUTTE - D 139 - LE BOIS ST PERE - D345/3 -LES
CHATELETS - D345/3 - FRIAIzE - D 128 - D103 - LA DUNEMERIE - D 103
- RF à droite - ROND DE l'ABBEE - LES BOUSSARDIERES - D 920 - VO
à gauche - BOIzARD - D 155 - PONTGOUIN - D1/5 - BILLANCELLES -
D1/5 - ST ARNOULT DES BOIS - FONTAINE LA GUyON - ST AUBIN DES
BOIS - MONDONVILLE - MAINVILLIERS - CHARTRES

PARCOURS N° 2 - 50 km : Identique jusqu'à COURVILLE - Puis - D139 -
ST ARNOULT DES BOIS et retour semblable 

DATE : 12.07.2015
PARCOURS N° 1 - 89 km  : CHARTRES - LEVES - LEVESVILLE - BAIL-
LEAU L’EVEQUE  - SENARMONT -  BRICONVILLE  - CLEVILLIERS - D121
- LE BOULLAy D’ACHERES - ACHERES - TREMBLAy LES VILLAGES
D135 - PAINCUIT - MONDETOUT - MASSERVILLE - AUNAU S/S CRECy
- CRECy-COUVE - D20 - BLEVy - D138 - SAINT SAUVEUR MARVILLE -
CHENE-CHENU - BILHEUX - D138/4 - LA LEU - VERIGNy – CHATENAy
- MITTAINVILLIERS - FONTAINE LA GUyON - SAINT AUBIN DES BOIS -
MAINVILLIERS - CHARTRES

PARCOURS N° 2  64 km  : Identique jusqu’à TREMBLAy LES VILLAGES
puis D104 MOREAULIEU - MARVILLE LES BOIS - D104 - LA TOUCHE -
CHENE CHENU  retour semblable

DATE : 19.07.2015
PARCOURS N° 1 - 93 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAyE - HOU-
VILLE LA BRANCHE - BEVILLE LE COMTE - D24 - .BRETONVILLIERS -
LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE - SAINVILLE - D116 - MANTARVILLE -
OySONVILLE - CONGERVILLE - THIONVILLE - CHALOU MOULINEUX -
D160 - THIONVILLE - PUSSAy - D22 - GOMMERVILLE - BAUDREVILLE -
ORMEVILLE - ABONVILLE - LEVESVILLE LA CHENARD - LOUVILLE LA
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CHENARD - RECLAINVILLE - MOINVILLE LA BOURREAU - HONVILLE -
PRUNAy  LE GILLON -  SOURS – CHARTRES

PARCOURS N° 2 - 63 km : Identique jusqu’à BRETONVILLIERS puis
D19 - ADONVILLE - DENONVILLE - MONDONVILLE SAINT JEAN - AU-
VILLIERS - LOUVILLE LA CHENARD et retour semblable

DATE : 26.07.2015
PARCOURS N° 1 – 92 km : CHARTRES – MORANCEz – LOCHE – BOIS
DE MIVOyE – D127/2 – LES BORDES – FRESNAy LE COMTE – MESLAy
LE VIDAME – VARENNES – LE GAULT ST DENIS – D127 – D154/6 –
AIGNEVILLE – PRE ST MARTIN – LE BOULAy – PRE ST EVROULT –
MASSUERES – DANCy – GIVAIS – D144 – LA TOUCHE – D360/2 –
MEMILLON – ST MARTIN DU PEAN – BONNEVAL – LA JACOTTERIE –
ST GERMAIN – ALLUyES – LA RONCE – D137 – BOUVILLE – LUPLANTE
– ERMENONVILLE LA GRANDE – MESLAy LE GRENET – GRAND
BEROU – FONTENAy S/EURE – GOINDREVILLE – LA VARENNE –
BARJOUVILLE – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à MESLAy LE VIDAME puis
BRONVILLE – BOIS DE FEUGERES – BOUVILLE et retour semblable

DATE : 02.08.2015
PARCOURS N° 1 – 90 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– ST AUBIN DES BOIS – FONTAINE LA GUyON – ST ARNOULT DES BOIS
– BILLANCELLES – PONTGOUIN – D155 – LA LIVREE – SENONCHES –
JAUDRAIS – HAUTERIVE – CHATEAUNEUF EN THIMERAIS – D26 –
D134 – ECUBLE – BILHEUX – CLEVILLIERS – LA BREQUEILLE – ST
GERMAIN LA GATINE – BERCHERES ST GERMAIN – POISVILLIERS –
LE GORGET – LEVES – LES GRANDS PRES – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 66 km : Identique jusqu’à PONTGOUIN puis D140/7 –
LE CHARMOy – LE ROUVRAy – FAVIERES – D133 – GATELLES – LE
MAGE – ECUBLE et retour semblable.

DATE : 09.08.2015
PARCOURS N° 1  – 88 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE –
COLTAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – PAMPOL – D116/7 – yMERAy
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– GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – GAzERAN – POIGNy LA
FORET – PISTE CyCLABLE – LA CROIX PATER – RF – D17 – LA BOISSIERE
ECOLE – MITTAINVILLE – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MARTIN DE
NIGELLES – MAINTENON – D116 – ST PIAT – JOUy – ST PREST –
LEVES – CHARTRES

PARCOURS N°2 – 62 km : Identique jusqu’à JONVILLIERS puis D122 –
HOUDREVILLE – D328/1 – LE PATy – HANCHES – QUENCE – PON-
CEAUX – ST MARTIN DE NIGELLES et retour semblable

DATE : 16.08.2015
PARCOURS N° 1 – 91 km : CHARTRES – MORANCEz – CORANCEz –
VOVELLES – PEzy – VILLENEUVE ST NICOLAS – D137 – ROUVRAy ST
FLORENTIN – VILLEAU – TILLEAU – FAINS LA FOLIE – AUFFAINS –
FONTENAy S/CONIE – GUESNIER – CAMBRAy – GERMIGNONVILLE   –
D132 – MEROUVILLIERS – yMONVILLE – PRASVILLE – GUILLONVILLE
– BOISVILLE LA ST PERE – HONVILLE – PRUNAy LE GILLON – SOURS
– CHANDRES – NOGENT LE PHAyE – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 66 km : Identique jusqu’à VILLEAU puis VOVES –
FOINVILLE – D336 – MAULOUP – ALLONNES – AUGERVILLE LES MALADES
– PRUNAy LE GILLON et retour semblable

DATE : 23.08.2015
PARCOURS N° 1 – 88 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– AMILLy – ST GEORGES S/EURE – ORROUER – LE BOIS HINOUST –
VILLEBON – ST DENIS LES PUITS – D143 – D941 – BEAUREPAIRE –
CHAMPROND EN GATINE – ST ELIPH – D349 – D103 – LE BOULAy –
LE CHAINAy – PONTGOUIN – GUIMONVILLIERS – BILLANCELLES – ST
ARNOULT DES BOIS – FONTAINE LA GUyON – ST AUBIN DES BOIS –
MAINVILLIERS – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 62 km : Identique jusqu’à LE BOIS HINOUST puis
FRUNCE – CHAILLEAU – CHUISNES – LANDELLES – BILLANCELLES
et retour semblable

DATE : 30.08.2015
«AUX PORTES DU PERCHE» - LA LOUPE
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DATE : 30.08.2015
PARCOURS N° 1 – 85 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– CHAVANNES – LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE- SENARMONT –
BRICONVILLE – CLEVILLIERS – BILHEUX – CHENE CHENU – VILLETTE
LES BOIS – ST SAUVEUR MARVILLE – D138 – EPINEUX – BLEVy – D20
– SAULNIERES – D310 – MONDETOUR – POINCUIT – TREMBLAy LES
VILLAGES – LANDOUVILLE – CHALLET – D148 – D135 – BERCHERES
ST GERMAIN – ST PREST – CHAMPHOL – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 61 km : Identique jusqu’à ST SAUVEUR MARVILLE
puis MARVILLE LES BOIS – MOREAULIEU – TREMBLAy LES VILLAGES
et retour semblable

DATE 06.09.2015 :
PARCOURS N° 1 – 83 km :CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE
– LA VARENNE – GOINDREVILLE – FONTENAU S/EURE – LE PONT
TRANCHEFETU – ST GEORGES S/EURE – BERNEUSE – ST LUPERCE
– LOULAPPE – COURVILLE S/EURE – CHUISNES – D103 – CHATILLON
– LE FAVRIL – D103 – LE CROCQ – D920 – LA RIVIERE – D155 – PONTGOUIN
– D140/7 – LE CHARMOy – D342 – MERAUBRy – BESNEz – CHIGNEAUX
– LES ROSTyS – LE MESNIL – MITTAINVILLIERS – DANGERS –
BRICONVILLE – SENARMONT – BAILLEAU L’EVEQUE – LEVESVILLE –
LEVES – CHAVANNES – LES GRANDS PRES – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 65 km : Identique jusqu’à COURVILLE puis D344 –
FLEUREFONTAINE – ST ARNOULT DES BOIS – LES ROSTyS et retour
semblable

DATE 06.09.2015 :
CHALLENGE REGIONAL - CHANTEAU (45)

DATE 13.09.2015 :
PARCOURS N° 1 – 87 km :CHARTRES – NOGENT LE PHAyE – HOUVILLE
LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – ROINVILLE S/AUNEAU
– AUNAy S/AUNEAU – D116/13 – BOULONVILLE – SERMONVILLE –
ALLAINVILLE – CHATIGNONVILLE – CORBREUSE – ST MESME – ST
MARTIN DE BRANDELLES – BRETHENCOURT – BOINVILLE LE GAILLARD
– ORSONVILLE –AUNEAU – OINVILLE S/ AUNEAU – OCCONVILLE – ST
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CHERON DU CHEMIN – PAMPOL – CHAMPSERU – COLTAINVILLE –
CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 63 km : Identique jusqu’à AUNAy S/AUNEAU puis
ORSONVILLE et retour semblable

DATE 13.09.2015 :
«LES FEUILLES MORTES» - SAINT-GEORGES SUR EURE

DATE : 20.09.2015
PARCOURS N° 1 – 81 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – LUISANT
– LA VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOyE – LES BORDES – FRESNAy
LE COMTE – MESLAy LE VIDAME – BRONVILLE – BOIS DE FEUGERES
– COULOMMIER – ALLUyES – D144/1 – TRIzAy LES BONNEVAL –
MONTHARVILLE – D360/3 – COUPIGNy – EGUILLy – DANGEAU – D367
– LA CHESNAyE – BULLOU – EGUILLy – ILLIERS COMBRAy – D149 –
BLANDAINVILLE – SANDARVILLE – MESLAy LE GRENET – LE GRAND
BEROU – SPOIR – THIVARS – LOCHE – MORANCEz – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 59 km : Identique jusqu’à BRONVILLE puis VITRAy
EN BEAUCE – LUPLANTE –ERMENONVILLE LA GRANDE – SANDARVILLE
et retour semblable

DATE : 20.09.2015 
LA LUCEENNE - LUCE (Challenge départemental)

DATE : 27.09.2015 :
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE
– LOCHE – THIVARS – MIGNIERES- ERMENONVILLE LA GRANDE –
D124 – MIzERAy – EPEAUTROLLES – ECUROLLES – CHARONVILLE –
ST AVIT LES GUESPIERES – D124 – D149/2 – EGUILLy – D149 – D137
– MOTTEREAU – D126 – LA CERTELLERIE – MEREGLISE – LES DAUFFRAIS
– LE BREUIL – MARCHEVILLE – OLLE – COGNE – FORMESLE – ST
GEORGES S/EURE – AMILLy – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à EPAUTROLLES puis D109/4
– LE FRESNE – MAGNy – BIENFOL – OLLE et retour semblable

DATE : 27.09.2015
«LA RAND’AUTOMNE YEVROISE» - YEVRES
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CHANGEMENT D’HORAIRE : 8 heures 30

DATE : 04.10.2015 :
PARCOURS N° 1 – 79 km : CHARTRES – PISTE CyCLABLE – OISEME
– GASVILLE – JOUy – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES
– LA PLACE – ORMOy – LE BOULLAy THIERRy – D325 – VILLEMEUX
S/EURE – MAUzAIRES – CROISILLES – BRECHAMPS – COULOMBS –
CHANDELLES – VILLIERS LE MORHIER – LE COUDRAy – LE PARC –
MAINGOURNOIS – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – JOUy – ST PREST
– LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 60 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis D148 –
NOGENT LE ROI – LORMAyE – CHANDELLE et retour semblable

04.10.2015
CHALLENGE REGIONAL - UZAY LE VENON (18)

DATE : 11.10.2015
PARCOURS N° 1 – 83 km :CHARTRES – NOGENT LE PHAyE – HOUVILLE
LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – BARONVILLE – ROINVILLE
SOUS AUNEAU – D130 – AUNAy S/AUNEAU – D116/3 – BOULONVILLE
– SAINVILLE – D119/8-2B – LETHUIN – DENONVILLE – D119 – MONVILLIERS
– MANCHAINVILLE – SANTEUIL – MAINVILLE LA JEULIN – BOINVILLE
AU CHEMIN – PRUNAy LE GILLON – SOURS – CHARTRES

PARCOURS N° 2  – 58 km : Identique jusqu’à AUNAy S/AUNEAU puis
D116 – MAISONS – DENONVILLE et retour semblable

DATE : 11.10.2015
«RANDONNE VTT DESCHAMPIGNONS» - BONCOURT

DATE : 18.10.2015
PARCOURS N° 1 – 68 km :CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– AMILLy – CINTRAy – CHAzAy – FONTAINE LA GUyON – ST ARNOULT
DES BOIS – BILLANCELLES – MERAUBRy – LA CHARMOy -   LE ROUVRAy
– D133 – FAVIERES – LE BOIS – LE CHEMIN – GATLLES – LE MAGE –
ECUBLE – BILHEUX – CLEVILLIERS – D134 –LA BREQUEILLE – ST GERMAIN
– BERCHERES ST GERMAIN – POISVILLIERS – LE GORGET – LEVES
– CHARTRES
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PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à ST ARNOULT DES BOIS puis
D139 – LES ROSTyS – LE MESNIL – CHATENAy – VERIGNy – LE LUAT
– D148 – CLEVILLIERS et retour semblable

DATE : 25.10.2015
PARCOURS N° 1 – 72 km : CHARTRES – MORANCEz – CORANCEz –
VOVELLES – PEzy – BOIS ST MARTIN – LE GRAND CHAVERNAy –
MONTAINVILLE – ROUVRAy ST FLORENTIN – VILLEAU – BISSEAU –
yERVILLE – GENONVILLE – PRASVILLE – D102 – BOISVILLE LA ST
PERE – HONVILLE – D151 – PRUNAy LE GILLON – SOURS – NOGENT
LE PHAyE – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 64 km : Identique jusqu’à BISSEAU puis VOVES –
FOINVILLE – D336 – MAULOUP – D114 – BAIGNEAUX – FRAINVILLE –
PRUNAy LE GILLON et retour semblable

DATE : 01.11.2015
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – ST AUBIN DES BOIS – CHAzAy
– FONTAINE LA GUyON – MITTAINVILLIERS – LE MESNIL – LES ROSTyS
– ST ARNOULT DES BOIS – D139 – D344 – FLEURFONTAINE – COURVILLE
S/EURE – LOULAPPE – LA BUTTE DE VILLEBON – ST LUPERCE – BERNEUSE
– ST GEORGES S/EURE – LE PONT TRANCHEFETU – FONTENAy
S/EURE- GOINDREVILLE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à FONTAINE LA GUyON puis
FLONVILLE – LOULAPPE et retour semblable

DATE : 08.11.2015
PARCOURS N° 1 – 62 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE –
D34/2 – JOUy – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – NERON – VILLIERS LE
MORHIER – CHENICOURT – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – QUENCE –
HANCHES – HOUX – BOIGNEVILLE – SENAINVILLE – COLTAINVILLE –
GASVILLE – OISEME – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à BOUGLAINVAL puis
BOISRICHEUX – PIERRES – MAINTENON –ST MAMERT – HOUX et retour
semblable



DATE :15.11.2015
PARCOURS N° 1 – 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURVLLE –
ENCHERVILLE – BEVILLE LE COMTE – OINVILLE S/AUNEAU – EQUILLEMONT
– BOIGASSON – GARNET – ANGLES – LE GUE DE LONGROI – OCCONVILLE
– CHEVILLE – LE LUET – HOUVILLE LA BRANCHE – D134 – D339/19 –
NOGENT LE PHAyE – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 42 km : Identique jusqu’à OINVILLE S/AUNEAU puis
CHERVILLE et retour semblable

DATE :22.11.2015
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LE GORGET – POISVILLIERS – BERCHERES ST GERMAIN – ST GERMAIN
LA GATINE – CHALLET – LANDOUVILLE – TREMBLAy LES VILLAGES –
D135 – PAINCUIT – LE BOULLAy LES DEUX EGLISES –  MARVILLE LES
BOIS – LA TOUCHE – CHENE CHENU – BILHEUX – CLEVILLIERS –
BRICONVILLE – SENARMONT – BAILLEAU L’EVEQUE – D149 –
MONDONVILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES

PARCOURS N° 2  – 42 km : Identique jusqu’à LANDOUVILLE puis
ACHERES – LE BOULLAy D’ACCHERES – CLEVILLIERS et retour semblable

DATE : 29.11.2015
PARCOURS N° 1 – 60 km : CHARTRES – LE COUDRAy – D29 – D114 –
BERCHERES LES PIERRES – BUSSAy – ROSAy AU VAL – THEUVILLE
– PEzy – VILLENEUVE ST NICOLAS – REVERSEAU – ROUVRAy ST
FLORENTIN – MONTAINVILLE – MEIGNEVILLE – AUVILLIERS –
VARENNES – MESLAy LE VIDAME – FRESNAy LE COMTE – LES
BORDES – BOIS DE MIVOyE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE
– CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à PEzy puis LE BOIS DE ST
MARTIN – BONCE – FRESNAy LE COMTE et retour semblable
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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

CORRIGE GRILLE N° 122
Vélos et randos
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A D E E N P S A O D E S
B C O M P T E U R C F O S A
C A O O T R O P H E E S G
D T O I T S N E A U A R E
E A N E G E N D R E S O S
F D P N E U D A N A M I
G I E C R I T L E S T E R
H O G R E D O E S T E R A
I P R E H O R S O L E U M
J T I M E N A I S N L S A
K R O U E S S E R E I N E S
L E T T I G E L A S I R S
M T A I T P A L M E E S E
N P E N S E F R E I N E T U
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Contenu de la grille : Michel
Définitions : Simone
Solutions dans le numéro 124 de novembre 2015

LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

GRILLE N° 123
QUELQUES ENNUIS DU METIER DE CYCLO !

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L



HORIZONTALEMENT :
A - Provoquée souvent par un silex - Indique une répétition
B - Emplacements - Utilisés en vannerie
C - Périodes climatiques - Désignée par élection
D - Entre parenthèses après un mot jugé bizarre - Période chaude
E - Coutumes - Créé souvent par choc provoquant hémorragie
F - Nombre - Courroies pour guider son cheval
G - Fendre brusquement son pneu - Article indéfini
H - Sans gravité - Au petit matin
I - Travailles fort - Ile
J - Auxiliaire au subjonctif - Sainte - Articulation au bassin
K - Certaines oranges le sont - Titres portés par les seigneurs
L - Très courtes - Inspiratrices

VERTICALEMENT :
1 - Brisures - Affluent du Rhin, arrose Berne
2 - Le faisais aux éclats - Adora
3 - Prénom masculin - Note au diapason - Adjectif possessif
4 - Cales (en mécanique industrielle) - Hulotte - Note
5 - Volcan au Japon - Distorsions d’une articulation
6 - Associé au prénom - Lois (sous l’ancien régime)
7 - Appel au secours - Fixe solidement son chargement
8 - Pièce du squelette - Saison - Négation - Appris
9 - Refuse d’admettre - Organisation de 1945 - Suis au courant
10 - Se trouve dans la classification du chimiste Mendeleiev - Colère
11 - Sauvages - Décores
12 - Orateur grec - Enlevées
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BON ANNIVERSAIRE
Myriame Hardy 13 Juillet
Emmanuel Caudron 14 Juillet
Dominique Guégan 20 Juillet
Claudine Azzini 24 Juillet
Jean-Nicolas Rocher 5 août
Jacky Chevalier 10 Août 
Roland Thébault 25 Août
Danielle ygonin 7 Septembre
Francis Labbé 19 Septembre
Nicole Chevalier 6 Octobre
édouard Guillaumin 12 Octobre
Ilsabé Doussineau 18 Octobre
Patrick Baisset 26 Octobre
Claudine Maréchal 2 Novembre

BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue parmi nous à Christian ROBIN qui vient de
rejoindre les rangs de MSD Cyclo. Bonne route à nos côtés.

NAISSANCE
Nous saluons la naissance d’un nouveau club de cyclotourisme membre du
CODEP 28 : «LES ROIS DE LA PETITE REINE DROUAISE», affilié à la
FFCT sous le numéro 08121.



AGENDA CYCLO
5 juillet 2015 Challenge du Centre - VILLEBAROU (41)
16 au 20 août PARIS-BREST-PARIS
6 septembre Challenge du Centre - CHANTEAU (45)
13 septembre Les Feuilles Mortes - SAINT-GEORGES/EURE (28)
20 septembre La Lucéenne - LUCE (28)
24 septembre Sortie séniors - SENONCHES (28)
28 septembre La Rand’Automne yévroise - yEVRES (28)
4 octobre Challenge du Centre - UzAy LE VENON (18)
11 octobre Randonnée VTT des champignons - BONCOURT (28)
31 octobre Assemblée Générale MSD CYCLO
14 novembre Assemblée Générale CODEP 28 - CRJS Chartres
22 novembre Assemblée Générale Ligue - NOGENT LE ROTROU (28)
5 et 6 décembre Assemblée Générale FFCT - MONTPELLIER (34)
10 avril 2016 CYCL’AUTRICUM (route et VTT)
5 juin Toutes à Strasbourg
18 septembre 40 ANS DE M.S.D. CYCLO

TOUR D’EURE ET LOIR - Souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région.
Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un itinéraire
à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres

Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc    28630 SOURS    ( 02.37.25.76.52

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
F.F.C.T.

12 rue Louis Bertrand
94207 IVRy-SUR-SEINE Cédex

www.ffct.org

Reconnue d’utilité publique
Agréée Jeunesse et Sports

Agréée Tourisme



MADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRESMADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES)

Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES

www.msdchartrescyclo.fr

Correspondant : 
Roland THEBAULT
Président délégué

9bis rue de la Chaisnay - GENAINVILLIERS
( 02.37.22.49.35

Les fourmis MSD à l’assaut de Superbagnères


