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E D I T O
PEDALAGE SOUS LE SOLEIL

Encore une saison qui bat son plein et qui a atteint des sommets
(dans tous les sens du terme) pour ce mois de juin qui se termine.
Entre ceux qui ont préféré le soleil de Corse et sa fournaise pour
ainsi mieux apprécier le dénivelé et ceux qui sont restés dans
l'hexagone sous une fournaise pratiquement identique, soit pour rouler
en solitaire, soit pour aligner les brevets "longue distance", soit en-

core pour chercher une hypothétique fraîcheur dans les cyclos montagnardes, soit enfin
pour participer aux différents challenges et brevets AUDAX, il ne restait plus grand
monde pour les  sorties hebdomadaires traditionnelles du club.
A tel point qu'il n'y avait qu'un seul "petit vieux" (LoL) à la senior de Châteaudun organisé
par le C.O.P.C. Pour une première senior organisée par ce club, ce fut un sans faute. A
nous de tenter de faire aussi bien, à notre tour, en septembre.
Le mois de juillet sera, à coup sûr, lui aussi bien rempli. La semaine fédérale organisée
dans notre département et la Balad'Eure devraient occuper quelque peu nos bénévoles.
Projetons-nous un peu plus en avant dans le calendrier pour évoquer deux rendez-vous
importants de la vie de notre club. D'une part la sortie de fin de saison d'octobre qui
s'annonce prometteuse en termes de participants et qui renoue avec ce que nous
connaissions déjà par le passé et d'autre part le salon des associations début septembre
qui sera comme d'habitude l'occasion de faire connaître notre pratique et de montrer
notre dynamisme. 
A ce propos, il n'est pas inutile, sans tomber pour autant dans le  pessimisme, de vous
faire part que le nombre d'adhérents FFCT est en baisse alors qu'il y a de plus en plus
d'amateurs de la "petite reine" dans notre pays. Ceci montre une désaffection des pratiquants
pour les clubs.  Les instances dirigeantes de la FFCT  ont pleinement conscience de
cet état de fait et sont en train de réfléchir afin de prendre les mesures pour inverser
cette tendance à la baisse du nombre de licenciés. L'objectif est de rendre plus attractive
la pratique du vélo sous toutes ses formes au sein d'un club FFCT.
Terminons par une note plus gaie. Juillet, août voire même septembre, c'est aussi les
vacances. Pour tous les actifs qui les ont bien méritées mais aussi pour les retraités
(qui savent, ô combien, ils n'ont pas une minute à eux !)  je "nous" souhaite d'en profiter
au maximum  avec ou sans vélos (peut-être aussi des pédalos pour certains).
Alain LE GAL
Secrétaire MSD Cyclo 1
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FORMATION GPS - OPEN-RUNNER
Michel MARECHAL

Une dizaine de cyclos et cyclotes se sont retrouvés au 21 Place Saint-Louis
pour participer à une formation à l’usage du GPS, au tracé de parcours sur
Open-Runner et à un logiciel libre de droit bien pratique pour transférer les
parcours sur des fonds de cartes IGN, à savoir «Superhéros».
La formation était dispensée par Yvon LE COARER pour lequel l’informatique
n’a plus de secret et prêt à partager ses connaissances.
Outre les adhérents de MSD CHARTRES-CYCLO invités à participer, nous
avons eu le plaisir d’accueillir des cyclos de Champhol, Vernouillet et Bonneval,
venus en amis. Cette présence confirme l’attente des cyclos et cyclotes en
matière de formations simples et utiles dispensées dans un esprit convivial.
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STAGE MECANIQUE FEMININES
Maryse CINTRAT

Le samedi 25 mars, nous sommes 13 «filles» dont 4 de MSD, réunies pour
assister à un stage de mécanique exclusivement réservé aux féminines
(bien que… 2 hommes se sont joints à nous l’après-midi) .
Cette formation est animée par Jean-Luc, (du club AC d’Ormes dans le Loiret)
pratiquant surtout le VTT.
Chacun s’étant présenté, la séance commence :

- la description de l’anatomie du vélo que nous semblons connaître
même si nous n’avons  pas les noms justes.

- la trousse à outils idéale qui, complète, pèse un poids certain ; nous
avons déjà une idée du contenu : barres de céréales ou produit  énergétique,
pneu, chambre à air, pompe…

- les opérations de maintenance simples dont certaines nous sont
familières comme la lubrification de la chaîne, la pression et l’usure  des
pneus, l’élimination des silex....

- les exercices pratiques : pendant que certaines montent pneus et
chambres à air, d’autre manipulent le dérive-chaîne ou changent les patins
de frein.
Simultanément questions, réponses,  conseils et encouragements fusent .
Sans complexes et dans la bonne humeur !
Merci.
Quand la prochaine fois ?
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À M.S.D ÇA PÉDALE...
MAIS ÇA MARCHE ÉGALEMENT 

Gérard GALLOPIN
En période hivernale, trois sorties sont programmées le samedi après-midi
et une sur la journée. 
La première a eu lieu le 19 Novembre 2016 à LANNERAY. 
Parcours assez boisé, près du parking un splendide cèdre planté sous
NAPOLEON 1er, au cours de la balade nous sommes passés devant le château
du BOIS BERTRAND datant de 1844, sa façade de briques produit un bel
effet. De la douceur mais sans soleil.
Participation de 14 personnes dont 2 enfants. 

La deuxième a eu lieu le 4 Février 2017 à FONTAINE LES RIBOUTS 
Parcours de 12,600 km.
Super randonnée le soleil était
avec nous. En grande partie
nous longeons la BLAISE
avec le moulin de TORCAY,
celui du ROI et le GRAND
MOULIN. Deux jolis villages
traversés, SAULNIERES et
CRECY COUVE.

Participation de 16 personnes, toutes enchantées. 

La troisième et dernière le 18 Février 2017 à BEAUREPAIRE 
Sur notre parcours le château du GRAND BEAUVAIS, la traversée des bois
des BLOTS DE L'ABBAYE et de la GROSSE PIERRE pour finir par le
domaine DU BOIS LANDRY plus
grand site de cabanes à proximité de
PARIS dans un domaine forestier privé
de 1300 ha. Dans ce parc 14 cabanes
perchées dans les arbres entre 7 et 13
mètres de hauteur auxquelles on
accède à l'aide d'une échelle, d'un
baudrier ou d'un escalier et pouvant
accueillir 36 personnes. Expérience
extraordinaire que de passer une nuit
dans une cabane perchée dans un chêne centenaire. Belle rando avec un
temps printanier dans un cadre original.
Participation de 12 personnes. 

Saulnières
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Randonnée sur la journée le 4 mars 2017 à LONGNY AU PERCHE 
Le matin 10 km 500, départ de MONCEAU AU PERCHE, jolis chemins, nous
emmenant de colline en colline, le panorama
est magnifique. Que l'on regarde d'un
coté ou de l'autre le PERCHE est toujours
aussi beau. Quelques passages humides
dans des chemins encaissés. Déjeuner
à LONGNY AU PERCHE au resto LA
RENAISSANCE, simple mais bien pour
un prix correct.
L'après-midi visite d'une chèvrerie.
A cette période les biquettes mettent bas
c'est un moment important dans la vie d'un éleveur, à la fois magique et

stressant. Nous avons assisté à la mise bas de
jumeaux, moment merveilleux et fantastique car
les enfants et les adultes pour la plupart n'avaient
jamais vu cela. L'un des jumeaux ne paraissait pas
très en forme alors la fermière l'a pris par les pattes
arrières et l'a secoué vigoureusement et quelques
minutes plus tard il avait repris de la vigueur et
commençait à se mettre sur ses pattes. Après ce
moment formidable nous avons marché 5 km
autour de LONGNY AU PERCHE. Cette journée
agréable se termina par de belles apparitions du
soleil. Journée conviviale et agrémentée de beaux
paysages verdoyants.
Participation de 28 personnes. Beau succès. 
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SORTIE DE PRINTEMPS
Sur la route des châteaux en Touraine

Roland THEBAULT

Nous sommes une quinzaine au petit matin sur le parking du CRJS pour
préparer notre départ vers Marchenoir. Quelques autres nous rejoindront
sur place, ce qui portera notre effectif à 21 : beau succès pour la première
sortie printanière.
C’est l’inauguration de la remorque, avec son nouveau châssis flambant
neuf. Nous sommes très fiers, mais nous serons vite rappelés à la réalité :
Il y a désormais un vélo avec freins à disques… et il n’est pas accepté sur
la remorque. Je crois qu’il va falloir continuer à réfléchir et à bricoler si on
veut suivre l’évolution de la technologie.
Heureusement Gérard est réactif, le vélo est chargé dans sa voiture et c’est
parti. A Marchenoir nous sommes rejoints par Myriam, Jack et J.Paul (l’un
des tontons !)
Gérard nous a concocté un parcours de découverte des châteaux nombreux
dans cette région : Talcy, Chambord, Les Grotteaux, Beauregard, Cheverny,
Villesavin.
Nous prenons la route sous un ciel dégagé, mais un peu frisquet.
Qu’importe, le soleil est dans les cœurs. Arrêt à Chambord : On pointe les
cartes BPF pour ceux qui le souhaitent, on admire les jardins magnifiques
récemment rendus à leur état d’origine, et on fait une belle photo devant le
château.
La pause pique-nique est prévue à Cheverny, mais là on va aller de déconvenue
en déconvenue. En effet nous ne sommes pas seuls : un semi-marathon en
duo a lieu ce jour-là, et je crois qu’ils sont encore plus nombreux que nous !



Malgré tout on retrouvera Doudou porteur de l’intendance sans problème, il
nous attendait de pied ferme. Trouver un endroit pour installer tout le monde
s’avère un peu plus compliqué que prévu mais on trouve ; en plus le soleil
nous aide, il s’est bien dégagé et il chauffe.
Comme chaque année on installe les tables et les bancs et on se pose. Mais
le bureau d’études a dû faire une erreur sur un banc tout neuf : 4 d’entre
nous sitôt assis se retrouvent le cul par terre !

Et plus grave, ça continue : Doudou
a bien pensé à cette liqueur anisée
rafraichissante qui se boit coupée
d’eau… mais il a oublié les gobelets !
«Si ça continue, il faudra que ça
cesse comme ils disent à l’armée !»
Heureusement on ne décourage
pas MSD aussi facilement. Les 3
plus courageux sautent sur leur
vélo et partent au village quémander

dans la seule boutique encore ouverte.
En fin de compte, aucun cas de déshydratation ne sera à déplorer.
Heureusement, car je ne me voyais pas faire une déclaration d’accident !
La fin du parcours, se déroulera de façon moins mouvementée : on essuiera
seulement un peu d’eau, sur la fin un fort vent défavorable et très frais, mais
on arrivera heureux.
En conclusion une belle sortie dans la convivialité qui nous a permis de faire
près de 120 km au milieu de beaux paysages.
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BREVETS RANDONNEUR MONDIAL
Michel MARECHAL

Deux BRM ont été organisés en ce printemps 2017 par MSD CHARTRES,
l’un de 200 kilomètres a réuni 68 participant venus de 5 départements, l’autre
de 300 km avec 32 participants de 3 départements.  Un beau succès,
compte-tenu que nous ne sommes pas en année préparatoire de Paris-
Brest-Paris et que de ce fait la population concernée est plus restreinte.
Tous se sont accordés pour nous féliciter de l’organisation, des parcours et
de l’accueil. De quoi donner envie de recommencer en 2018...
Félicitations à tous les participants et plus particulièrement aux féminines
de MSD de plus en plus nombreuses à s’aligner sur de longues distances.

200 300
8 avril 2017 13 mai 2017

Participants 68 32
dont féminines 10 2
Nombre de clubs 21 12
Participants MSD 24 6
dont féminines 5 0
le + âgé février 1946 février 1946
le + jeune juin 1997 juin 1997

BRM 200 : les cyclos-cyclotes de MSD CHARTRES



ASSEMBLEE GENERALE MSD
Rapport d’activités 2016-2017 section cyclo

Thierry MOCOGNI

Le cyclotourisme est une activité dont les limites ne sont pas rigides, pas
de règles bien précises, pas de championnat, pas de classement. Rien que
la liberté de participer aux manifestations de notre choix.
Cela va de la simple balade d’une dizaine de kilomètres à la randonnée au
long cours de plusieurs milliers de kilomètres, en passant par des sorties
d’une journée. Les brevets de randonneurs mondiaux, les brevets montagnards
et les voyages itinérants (randonnée permanente ou flèches de France) motivent
nos sorties.
Le cyclotourisme est un sport de loisirs ou la joie de pédaler sur des routes
touristiques se combine avec le bonheur de découvrir et de visiter des sites
magnifiques. Le délice de goûter aux gastronomies locales fait partie intégrante
de cette activité. La liberté, la nature, les découvertes sont importantes. Les
fatigues sont également surmontées grâce à l’amitié qui règne au sein des
groupes de cyclos.
Les cyclos de MSD Chartres s’entrainent pendant le week-end, soit le
dimanche matin pour quelques-uns et en majorité depuis novembre 2016 le
samedi après-midi où des parcours sont proposés à partir du 21 place St Louis.

9
Sortie du mercredi : départ du 21 Place Saint-Louis (photo Echo Républicain)
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Le mercredi et le samedi après-midi, encadrés par un accompagnateur, les
novices peuvent s’initier aux joies du vélo à allure modérée, et sur des distances
de leur choix.
Au sein du club, la traditionnelle soirée diapositives agrémentée du repas
annuel et les marches proposées pendant l’hiver permettent  aux familles
de s’associer à la vie du club.
Notre bulletin Cycl’Autricum dont le prochain tirage sera le numéro 131, est
apprécié et attendu de tous. Il reprend les récits de randonnées, annonce
les parcours du dimanche matin, et permet d’informer les adhérents. Cette
information étant complétée  par le site internet de la section et les réunions
mensuelles.

Manifestations proposées aux clubs extérieurs
Les organisations que nous proposons aux clubs extérieurs sont nombreuses.
Ainsi fidèles à la tradition nous avons organisé cette année 2 brevets de
randonneurs mondiaux d’une distance de 200 et de 300 kilomètres.
Le 8 avril 2017, le brevet de 200 kilomètres permettait par une journée estivale
à 68 cyclotouristes dont 21 de MSD Chartres de parcourir le Perche Gouet
et le Perche. 
Le 13 mai 2017, le brevet de 300 kilomètres amenait 31 participants (es)
dont 6 de MSD Chartres à traverser la forêt d’Orléans pour rejoindre les
bords de Loire, le retour de Beaugency à Chartres à travers la Beauce étant
réalisé par un vent portant et des conditions météo favorables.
Le 11 septembre prochain, le club organisera une randonnée cyclos pour
les seniors agrémentée de la visite de la brasserie de Chandre situé à Sours
et mettant en valeur nos produits locaux.
Depuis 1980, la section cyclotourisme de MSD Chartres propose avec le
«Tour d’Eure et Loir-Souvenir Christian GRIFFON»  une randonnée permanente
labellisée, d’une distance de 448 kilomètres. Cette randonnée permet de
découvrir notre département en toute liberté.

Quelques points de repères :
- 18 septembre 2016 : la section cyclotourisme fête ses 40 ans à travers

une exposition photos, une concentration et un rallye photo.
- 2 avril 2017 : sortie sur la journée du club. 21 cyclos de MSD CHARTRES

se sont donnés rendez-vous au départ de MARCHENOIR pour la sortie de
printemps en Touraine-Val de Loire. Au programme des 115 kilomètres sous un
joli ciel bleu «La vie de châteaux» : TALCY, CHAMBORD, LES GROTTEAUX,
BEAUREGARD, CHEVERNY, VILLESAVIN.

- Avril 2017 : 6 féminines réalisent le Tour d’Eure-et-Loir Cyclotouriste en
4 jours, en autonomie totale et sans accompagnement. Nous sommes fiers



du dynamisme qui a permis cette initiative, et du bon déroulement de ce
voyage itinérant. C’est à n’en pas douter une première qui ne restera pas
isolée ! 

- Printemps 2017 : nombreuses participations aux randonnées départementales
Saint Lubin des Joncherets, Châteaudun, Dreux, Vernouillet, Senonches,
ASPTT.

- du 6 au 20 juin 2017 – Tour de Corse : Pour la 4éme fois depuis 1996, le
club organise le Tour de Corse, celui-ci se déroule actuellement pour se terminer
le 20 juin, 15 cyclos et 2 accompagnateurs découvrent l’île de beauté, le
parcours de 1.000 kilomètres et 16.000 m de dénivelé positif répartis sur 10
jours propose les sites : 

* du golfe de Porto et les calanques de Piana.
* de Bonifacio pour une superbe visite en bateau au pied des falaises ;
* du Col de Bavella à la découverte des aiguilles de Bavella ;

Notre participation à l’intérieur comme à l’extérieur du département démontre
une bonne représentation de la section.
«2016 a marqué le 40éme anniversaire de la section cyclotourisme  MSD
Chartres. A l’issue de cette 40éme année, le dynamisme du club a été une
nouvelle fois remarqué à l’échelon national par des distinctions collectives
mais aussi individuelles».

En décembre 2016, MSD Chartres est un club honoré
lors de l’assemblée générale de la FFCT :

• 2ème au Challenge de France FFCT qui
récompense les clubs en fonction du quotient du
nombre de points obtenus par le nombre d'adhérents.
Sur les 7 dernières années notre club a été 3 fois
premier, 3 fois 2ème et 1 fois 3ème, sur un ensemble
de 850 clubs. Ces résultats illustrent le dynamisme
de nos adhérents sur la durée.

• A titre individuel Jacky FAUCONNIER et
Dany QUEINNEC ont terminé la série des 91
BCN. (permettant la découverte des plus beaux
sites de France dans tous les départements. ) 
… et lors de la remise des récompenses de l’ACP
le 14 janvier 2017

• 1er aux Flèches de France de L'ACP (Audax
Club Parisien). Les flèches relient Paris à 20 villes
frontières dans tout l’hexagone.

•1er aux Relais de France décerné par L'ACP.
11



Les relais joignent entre elles 2 villes finales consécutives des flèches de
France. Celui qui les termine a réalisé au plus près un véritable tour de
France.

• 1er au challenge Jacques DORLEANS (pour la deuxième année consécutive).
Cette récompense est décernée au club ayant le plus grand nombre de lauréats
titulaires de la plaquette des 20 flèches de France en 2016. 

• Gérard GALLOPIN, Dany QUEINNEC
et Jean-Paul YGONIN ont terminé leur
série de 20 flèches. C'est la deuxième
série pour Gérard, chapeau !!!

• Yvon LE COARER a obtenu 3
distinctions, 2 au titre «Randonneur
10.000» et 1 pour le «Randonneur
5.000» distinctions octroyées aux
randonneurs au long cours, la dis-
tance des brevets s’étalant de 200 à
1.400 kilomètres.

Les Rendez-vous 2018
Comme les autres clubs de la FFCT nous sommes préoccupés par la
moyenne d’âge qui ne cesse d’augmenter et par la difficulté à rencontrer
des publics plus jeunes.
Problématique résumée par notre fédération : «Le vélo fait toujours rêver,
mais la FFCT ne fait pas rêver».
C’est pourquoi, à chaque fois que possible, nous nous efforcerons dans
toutes nos initiatives de proposer des formules accessibles aux personnes
peu ou pas expérimentées ainsi qu’aux familles.
Pour l’année 2018, la section cyclotouriste de MSD Chartres proposera
entre autres 3 organisations : 

- le 7 avril 2018, un brevet de randonneur de 200 kilomètres,
- le 15 avril 2018, notre randonnée la «Cycl’Autricum»,
- le 26 mai 2018, un brevet de randonneur de 300 kilomètres.

Sont également en réflexion : Un voyage itinérant à l’Ascension, un voyage
itinérant famille, une randonnée féminine…
Comme indiqué plus haut, «La Cycl’Autricum»  proposera une balade familiale
permettant l’accès du cyclotourisme à tous.

Je terminerai en remerciant toutes celles et tous ceux qui œuvrent au sein
de la section cyclotourisme ainsi qu’au Conseil d’administration de MSD
toutes sections... 
Je remercie également la ville de Chartres et le Conseil Départemental pour
les aides apportées.

12



CHINOIS EN BEAUCE
Gérard GALLOPIN

Depuis quelques années nous accueillons des groupes de cyclos CHINOIS
qui visitent une petite partie de la FRANCE. Cette année 3 groupes passent
une nuit à CHARTRES les 2, 8 et 16 mai. Les groupes de 20 à 30 cyclos
sont encadrés par la FFCT. Nous allons à leur rencontre à une quinzaine
de kilomètres de CHARTRES pour leurs faciliter l'entrée dans la ville. Nous
passons par les vieux quartiers et bien sûr la cathédrale et enfin l'hôtel. Pour
ma part il m'est toujours agréable de faire découvrir notre pays à des gens
d'une autre culture. 

13

Comme chaque année le groupe de
cyclotouristes chinois est «piloté»
dans l’agglomération chartraine par
Gérard GALLOPIN.

Cette cyclote chinoise craint le soleil de Beauce...
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TOUR D’EURE-ET-LOIR - FEMININES
Claudine FAUCONNIER

Première Etape (24 avril) : 7 h
Départ du 21, Place Saint-Louis à Chartres. Annie, Michèle, Maryse, le trio
des  «Claudine» en pleine forme partent en direction de la vallée de l'Eure,
encouragées par quelques lève-tôt (François PRéTOT, Dominique HUETZ,
nos conjoints bien sûr et Ilsabé qui n'a pu se joindre à nous).

Très vite, nous sommes frigorifiées car la température n'excède pas 0 à 2°
et la vallée est bien blanche. Nous faisons plusieurs arrêts pour se couvrir
davantage et tenter de se réchauffer les mains. Après le pointage du BPF
et du BCN d'Annie à Maintenon, nous nous arrêtons au château d’Abondant,
en travaux : 54 logements y sont réalisés. Nous arrivons à Anet avec une
météo beaucoup plus favorable. Les formalités de contrôle faites, nous
apprécions notre pique-nique devant le château Diane de Poitiers sous les
rayons du soleil qui nous réchauffent petit à petit.
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Nous repartons vers Dreux et décidons d'aller visiter la Chapelle Saint Louis,
nécropole Royale, après une très grande montée à pied pour cause de travaux
et de sens interdit. Nous sommes subjuguées par les vitraux peints par la
Manufacture de Sèvres qui maîtrise les techniques de fabrication des verres
teints dans la masse. Cet art des glaces peintes se réalise selon le procédé
de la peinture à l'émail transparent. Chaque couleur est obtenue par une
cuisson spéciale et l'éclairage du jour donne une profondeur aux œuvres et
en souligne les plus petits détails. Les gisants, en marbre de Carrare, placés
sur de nombreux tombeaux sont d'une finesse exceptionnelle et là aussi les
moindres détails sont retracés. Malgré la température glaciale qui nous surprend,
cette visite guidée d'une durée d'une heure nous a enchantées.
En quittant Dreux, nous hésitons sur la direction à prendre et lors de la montée
d'une côte, Maryse suggère de demander notre route au «Monsieur» près
de nous sauf que celui-ci était une dame. Il n'en fallut pas plus pour que

Travaux et sens interdit obligent à mettre pied à terre pour accéder à la Chapelle
Royale (gauche). Séance navigation, rien ne vaut une bonne carte papier ! (droite)

Après l’effort... le réconfort autour d’une bonne table.       Arrêt pipi...



nous éclations de rire ce qui a un peu bloqué notre montée et d'ailleurs nous
sommes redescendues car nous n'étions pas sur la bonne route.
Cette journée de vélo est fortement utile aux adeptes du GPS et 2 des Claudine
en possédant un ont encore beaucoup à apprendre surtout Claudine A qui
a roulé toute la journée en sens inverse de son appareil très sophistiqué
qu'elle avait envie de «balancer» dans la nature à plusieurs reprises....
Notre arrivée à Brezolles se passe sans encombre et notre hôtel est fort
agréable venant d'être refait à neuf. Nous prenons possession de nos chambres
où une bonne douche est la bienvenue. Le repas du soir est joyeux et Claudine
A entame la conversation avec le seul convive présent dans la salle, un
«papy» bel homme et pas mal «foutu». Celui-ci est de la région parisienne
et travaille au centre d'essai PSA à la Ferté-Vidame. Elle est très attentive
à toutes ses explications et s'intéresse notamment aux essais du futur Peugeot
Partner. 
Notre Claudine est toute guillerette et conclut en disant :  bon les filles on a
trouvé un mec pour six !!!

Deuxième étape (25 avril) : 9 h
Après une bonne nuit passée dans cet Inter hôtel et un très bon petit déjeuner,
nous ne repartons qu'à 9 h, (après un rappel de formation GPS dispensé
par Michèle), avec une bonne épaisseur de vêtements sur le dos mais cette
journée s'avérera la moins froide du périple et quasiment sans vent comme
la veille. A la Ferté Vidame nous effectuons nos pointages à la mairie et allons
voir de plus près les ruines du château
du Duc de St-Simon et... le centre
d'essai automobile mais... non Claudine
A. tu ne  verras pas ton beau prince ! 
Nous traversons ensuite la forêt de
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Et 1 BPF de plus pour Annie à LA FERTE VIDAME.
En Eure-et-Loir, sous les chênes poussent des cyclotes.
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Senonches et vu le manque de soleil nous décidons de contrôler notre passage
dans un restaurant bien au chaud à La Loupe. La pose un peu longue a été
très bénéfique et c'est en pleine force de nos moyens que nous arrivons ensuite
à Nogent-le-Rotrou pour effectuer nos pointages. Nous montons ensuite au
château Saint Jean non visitable ce jour mais nous le contournons à pied et
en profitons pour faire une pause goûter. Nous arrivons le soir à l'auberge
des vallées du perche à Vichères après avoir gravi les nombreuses collines
du perche dans  un paysage magnifique grâce au colza en fleur.
Je découvre alors le sérieux du contrôle des vélos effectué par Maryse et
Claudine M. l'une avec une épingle à nourrice et l'autre avec un couteau de
camping ! Tous les vélos y passent : essuyage des roues et enlèvement du
moindre petit silex... Cela me fout la trouille... pourvu qu'elle ne me crève
pas un pneu !
Le repas dans cet hôtel restaurant est sublime et c'est ravies que nous montons
nous coucher non sans avoir encore un cours appuyé de... GPS mais bravo
Claudine A. car aujourd'hui tu as roulé dans le bon sens et tu as pu quasiment
guider le groupe.
Demain matin, ce sera au tour de  Claudine M. de mener la troupe.

A chacune sa technique... l’important
reste l’efficacité du geste !

Pointage à Nogent-le-Rotrou.                     Nos cyclotes sur les routes du Perche



Troisième étape (26 avril) : 8 h
Le ciel est magnifique, il fait froid et comme prévu une révision des GPS est
faite avant de partir par une belle côte vers Authon du Perche et la Bazoche
Gouët. Par ce temps lumineux, le panorama est superbe. Nous nous arrêtons
à la Bazoche voir le portail de l'église du XIIe siècle. Nous continuons dans
ce Perche Gouët superbe et je me retrouve dans ces contrées berceau de
la famille de mon père. Arrivées à Courtalain, je décide de m'arrêter chez
ma cousine Colette pour remplir mon bidon mais aussi faire «la vidange».
Elle est chez elle et nous accueille à bras ouverts ce qui transforme  la petite
pose en arrêt prolongé et dans la bonne humeur : cafés, gâteaux, chocolat...
Nous repartons pleines d'énergie et c'est à grande vitesse que nous arrivons à
Cloyes sur le Loir où nous nous ravitaillons. Nous pique-niquons à Douy, sous
le soleil, avant d'atteindre Châteaudun
où nous effectuons nos contrôles à la
mairie. Le ciel se noircit et bien installées
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Escale technique chez la cousine Colette

Cela reste bien un tour féminin...

Mise en pratique du stage mécanique !
Chargement du camion frigorifique...

18
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sous le porche de la mairie nous hésitons à partir de suite ou à prendre un
café. Il tombe quelques gouttes sans plus et nous décidons à l'unanimité de
partir vite pour éviter d'éventuelles averses de grêle et cela s'est avéré positif.
Nous avons beaucoup de vent et à Nottonville, nous allons voir l'Abbaye
avant de prendre ensuite un bon chocolat chaud à Varize. Durant cette halte
une averse a légèrement mouillé nos vélos. Nous avons encore échappé à
la pluie mais à Péronville elle nous prend heureusement à peine une dizaine
de minutes. L'arrivée à notre hôtel d'Artenay est pénible car le vent a redoublé
et nous sommes sans doute un peu fatiguées. 
Le réceptionniste nous donne la clé de son utilitaire frigorifique pour y ranger
nos vélos ! Ceci est une première. Nous lui avons alors demandé s'il s'en
servait pour les denrées alimentaires car il faudrait qu'il le nettoie après notre
départ mais celui-ci n'y voit aucun problème car nos vélos ne sont pas sales
! Alors s'il le dit... les crises de fou rire se sont alors multipliées car Claudine
A et Claudine M, chargées de ranger les vélos à l'intérieur, se cognaient ré-
gulièrement la tête et Claudine M s'est même affalée sur un pneu présent à
l'intérieur, je dirais même «dans le pneu» ! Elle a en tous les cas eu le réflexe
de prendre en photo la plaque minéralogique du camion au cas où il serait
volé avec tous nos vélos...
Belle prévoyance.
Nous sommes ce soir-là trois par
chambre, les Claudine étant ensemble
et là encore, les rires ont été présents
d'autant plus que les trois autres
n'arrivaient plus à ouvir leur porte !

Quatrième étape (27 avril) : 8 h
Le lendemain, après une nuit réparatrice
et un petit déjeuner copieux nous voulons
récupérer les clés du camion pour prendre
nos vélos mais le réceptionniste n'étant pas le même, pas de clés !!! les
consignes n'avaient pas été passées et la personne présente à l'accueil ne
les trouvait pas.. Un ou deux jeux de clés nous ont été donnés et ouf, il y
avait  la bonne....
Les GPS en marche (les Claudine les maîtrisent un peu mieux désormais),
en route pour le contrôle de Janville toujours avec un vent de face glacial
mais sous le soleil. Nous roulons très groupées pour se protéger au maximum
et en se relayant. Arrivées à Auneau, nous nous arrêtons dans une crêperie,
pizzeria pour déjeuner car nous avons froid et le ciel est très menaçant. A
l’unanimité on se privera de dessert pour arriver plus tôt à Chartres. Avant
d'arriver à Gallardon pour nos pointages, nous ne manquons pas d'aller voir

Initiation aux selfies pour ados en colo...



le château d'Esclimont et nous nous initions «aux selfies»..
Peu avant Saint-Piat, un automobiliste nous
klaxonne avec insistance et nous dépasse en
restant un court instant à côté de chacune d’entre
nous pour échanger quelques mots, merci
Jean-Nicolas.
Nous arrivons à Chartres et sommes ravies
de voir ce comité d'accueil qui nous attend
(nos conjoints, Dominique Huetz, Alain,
Nicole et Jacky Chevalier). Nous les en remercions
très vivement.
Des bouquets de lilas et de muguet nous sont gentiment
offerts par Dominique Huetz et par notre Président.
Nous sommes fières et heureuses d'avoir réussi ce
défi  «sans nos hommes». L'organisation était
parfaite (merci à Michèle) l'entraide, la solidarité
et la bonne humeur omniprésentes ce qui fait
que pas une seule seconde nous n'avons
pensé à un incident technique. Nous n'avons
eu que quelques «tamponnages de vélo» et
deux petites chutes... à l'arrêt.

Alors, à quand la prochaine sortie, les filles ?
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Un accueil fleuri pour cette première féminine, qui en appelle d’autres !
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NATIONALES
u Le port du casque est obligatoire
pour tous les enfants âgés de moins
de 12 ans. Un équipement également
exigé pour ceux transportés dans un
siège bébé fixé aux deux-roues. En
cas de contrôle, si les enfants de
moins de 12 ans, passagers ou
conducteurs de vélo, ne portent pas
de casque, il pourra en coûter 90 €,
voire 135 à l’accompagnant, parent
ou pas.

u Depuis le 19 février dernier et
jusqu’au 31 janvier 2018, l’Etat accorde
une prime de 20% sur le prix d’achat
TTC d’un vélo à assistance électrique
(VAE) dans la limite de 200 €.
Plus d’informations sur le site :
www.asp-public.fr/bonus-velo

u Les licences 2018 apporteront de
la diversité et de la nouveauté avec
en plus de la licence traditionnelle, la
licence option sport et l’adhésion loisirs
avec dispense de certificat médical.
(Info Cyclotourisme n° 667)

u «Nos organisations doivent marquer
une différence plus importante au
niveau des prix d’inscription entre les
licenciés et les non-licenciés». (Info
Cyclotourisme n° 667)

u Notre présidente Martine CANO,
a signé une convention nationale en
faveur de la pratique du cyclotourisme à
l’école avec Najat VALLAUD-BELKACEM,
ministre de l’Education Nationale.

REGIONALES
u Vous aimez les voyages itinérants,
vous en redemandez après celui de
Strasbourg, même s'il a été copieu-
sement arrosé ! C'est maintenant
chose faite. La commission a arrêté les
dates de ce nouveau VI à destination
de LA ROCHELLE afin d'y rencontrer
d'autres filles....
Le CoReg prendra ce VI en charge
à partir d'AMBOISE (lieu à peu près
central) d'où nous partirons le mardi
11 septembre 2018. Ce VI "comité
régional" organisé de la même façon
que celui vers Strasbourg (donc avec
pique-niques, nuitées, dîners, retour etc...)
Mais il sera possible de faire autre-
ment pour celles qui ont peur de la
distance ou qui sont trop excentrées.
Elles pourront voyager en clubs, entre
amies, mais seront indépendantes
du CoReg pour leur organisation. Il
en sera de même si certaines veulent
se rendre à LA ROCHELLE via les
flèches de France.
Le seul impératif est que nous nous
retrouvions toutes le jeudi 13 septembre
à la résidence club La Fayette à LA
ROCHELLE (celles qui voyageront
en dehors du CoReg devront donc
réserver elles -mêmes).
Nous dînerons toutes ensemble,
celles du VI Coreg et toutes les au-
tres. Nous passerons  la soirée en-
semble, la matinée du vendredi et
dégusterons le pique-nique avant de
partir. Ce sera un moment de grande
convivialité. (plus d’infos : contacter
Roland).

LES BREVES DU MOMENT
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DEPARTEMENTALES
u Nous avons appris l’accident dont
a été victime Nicolas MARTIN (Pré-
sident du club de St LUBIN NONAN-
COURT) lors d'une sortie club.
Après avoir perdu connaissance, il a
été transféré par hélicoptère sur l’hô-
pital de ROUEN avec pronostic vital
engagé, souffrant de multiples frac-
tures, bassin, cotes...
Après de longs jours d’attente, sa fa-
mille nous informe aujourd’hui de
l’évolution favorable de l’état de
santé de Nicolas : «Il a été transféré
à Dreux en rééducation. Il faut atten-
dre maintenant qu' il récupère car il
a quelques lacunes au niveau de la
mémoire».
Nous lui souhaitons un rétablisse-
ment rapide, pressés de le retrouver
à nos côtés sur les routes d’Eure-et-
Loir.

M.S.D. CHARTRES
u Le Salon des associations de
Chartres se tiendra les 2 et 3 sep-
tembre. MSD Chartres-Cyclo sera
bien entendu présent au sein d’un
stand MSD toutes sections.

u La nouvelle remorque MSD Chartres-
Cyclo est opérationnelle. Nous avons
conservé le plateau bien pensé et
réalisé par notre ami Lucien il y a
quelques années. Seul le châssis a
été changé, avec des roues de plus
grandes dimensions, et donc une
économie de pneumatiques à la clé.

Merci à Gérard et Jacky qui ont
assuré la nouvelle installation.

u Notez sur vos agendas la date de
la sortie de fin de saison annuelle :
les 7 et 8 octobre.
Cette année nous avons choisi de
nous rendre en Normandie à
ANGERVILLE-L’ORCHER, situé à
mi-distance du Havre et d’Etretat. Un
programme est en cours de préparation
tant pour les cyclos que pour les
accompagnateurs(trices) non-pédalants.
Inscriptions auprès de Roland.



LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
RAPPEL DEPART : 8 HEURES

DATE : 02/07/2017   DIMANCHE N° 27
PARCOURS N° 1 – 92 km :  CHARTRES – BARJOUVILLE – PISTE CY-
CLABLE – MON IDEE – PISTE CYCLABLE – 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 – MONDON-
VILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à COURVILLE – Puis – D139 –
ST ARNOULT DES BOIS et retour semblable

DATE : 02/07/2017
CHALLENGE DU CENTRE - VIERZON (18)

DATE : 09/07/2017   DIMANCHE N° 28
PARCOURS N° 1 – 89 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BAIL-
LEAU L’EVEQUE – SENARMONT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS –
D121 – LE BOULLAY D’ACHERES – ACHERES – TREMBLAY LES VIL-
LAGES – D135 – PAINCUIT – MONDETOUR – MASSERVILLE – AUNAY
S/S CRECY – CRECY COUVE – D20 – BLEVY – D138 – ST SAUVEUR
MARVILLE – CHENE CHENU – BILHEUX – D138/4 – LA LEU – VERIGNY
– CHATENAY – MITTAINVILLIERS – FONTAINE LA GUYON – ST 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 et retour semblable

DATE : 16/07/2017   DIMANCHE N° 29
PARCOURS N° 1 – 93 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – BEVILLE LE COMTE – D24 – BRETONVILLIERS –
LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE – SAINVILLE – D116 – MANTERVILLE –
OYSONVILLE – CONGERVILLE–THIONVILLE – CHALOU-MOULINEUX –
D160 – THIONVILLE – PUSSAY – D22 – GOMMERVILLE – BAUDREVILLE
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– ORMEVILLE – ABONVILLE – LEVESVILLE LA CHENARD – LOUVILLE
LA CHENARD – RECLAINVILLE – MOINVILLE LA BOURREAU – HON-
VILLE – PRUNAY LE GILLON – SOURS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 63 km : Identique jusqu’à BRETONVILLIERS puis D19
– ADONVILLE – DENONVILLE – MONDONVILLE ST JEAN – AUVILLIERS
– LOUVILLE LA CHESNARD et retour semblable

DATE : 23/07/2017   DIMANCHE N° 30
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 – AI-
GNEVILLE – PRE ST MARTIN – LE BOULAY – PRE ST EVROULT – MAS-
SUERES – DANCY – GIVAIS – D144 – LA TOUCHE – D360/2 – MEMILLON
– ST MARTIN DU PEAN – BONNEVAL – LA JACOTTERIE – ST GERMAIN
– ALLUYES – LA RONCE – D137 – BOUVILLE – LUPLANTE – ERMENON-
VILLE LA GRANDE – MESLAY LE GRENET – GRAND BEROU – FONTE-
NAY 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 : 30/07/2017   DIMANCHE N° 31
PARCOURS N° 1 – 90 km : CHARTRES – MAINVILLIERS –   MONDON-
VILLE – ST AUBIN DES BOIS – FONTAINE LA GUYON – ST ARNOULT
DES BOIS – BILLANCELLES – PONTGOUIN – D155 – LA LIVREE – SE-
NONCHES – JAUDRAIS – HAUTERIVE – CHATEAUNEUF EN THIME-
RAIS – D26 – D134 – ECUBLE – BILHEUX – CLEVILLIERS – LA
BREQUEILLE – ST GERMAIN LA GATINE – BERCHERES ST GERMAIN
– POISVILLIERS – LE GORGET – LEVES – LES GRANDS PRES – CHAR-
TRES
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

25



DATE : 06/08/2017   DIMANCHE N° 32
PARCOURS N° 1 – 88 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE – COL-
TAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – PAMPOL – D116/7 – YMERAY
– GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – GAZERAN – POIGNY LA
FORET – PISTE CYCLABLE – LA CROIX PATER  – RF – D17 – LA BOIS-
SIERE ECOLE – MITTAINVILLE – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MAR-
TIN 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 : 13/08/2017   DIMANCHE N° 33
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 MA-
LADES – PRUNAY LE GILLON et retour semblable

DATE : 20/08/2017   DIMANCHE N° 34
PARCOURS N° 1 – 88 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDON-
VILLE – AMILLY – ST GEORGES S/EURE – ORROUER – LE BOIS HI-
NOUST – VILLEBON – ST DENIS LES PUITS – D143 – D941 –
BEAUREPAIRE – CHAMPROND EN GATINE – ST ELIPH – D349 – D103
– LE BOULAY – LE CHAINAY – PONTGOUIN – GUIMONVILLIERS – BIL-
LANCELLES – 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 : 27/08/2017   DIMANCHE N° 35
PARCOURS N° 1 – 85 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– CHAVANNES – LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE  – SENARMONT
– BRICONVILLE – CLEVILLIERS – BILHEUX – CHENE CHENU – VIL-
LETTE LES BOIS – ST SAUVEUR MARVILLE – D138 – EPINEUX – BLEVY
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– D20 – SAULNIERES – D310 – MONDETOUR – PAINCUIT  – TREMBLAY
LES VILLAGES  – LANDOUVILLE – CHALLET – D148 – D135 – BER-
CHERES 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 : 13/08/2017
AUX PORTES DU PERCHE - SENONCHES

DATE : 03/09/2017   DIMANCHE N° 36
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS  – BARJOU-
VILLE – LA VARENNE – GOINDREVILLE – FONTENAY S/EURE – LE
PONT TRANCHEFETU – ST GEORGES S/EURE – BERNEUSE – ST LU-
PERCE – LOULAPPE – COURVILLE S/EURE – CHUISNES – D103 – CHA-
TILLON – LE FAVRIL – D103 – LE CROCQ – D920 – LA RIVIERE – D155
– PONTGOUIN – D140/7 – LE CHARMOY – D342 – MERAUBRY – BES-
NEZ – CHIGNEAUX – LES ROSTYS – LE MESNIL – MITTAINVILLIERS –
DANGERS – BRICONVILLE – SENARMONT – BAILLEAU L’EVEQUE –
LEVESVILLE – LEVES – CHAVANNES – LES GRANDS PRES – CHAR-
TRES
PARCOURS N° 2 – 65 km : Identique jusqu’à COURVILLE puis D344 –
FLEUREFONTAINE – ST ARNOULT DES BOIS – LES ROSTYS et retour
semblable

DATE : 03/09/2017
CHALLENGE DU CENTRE - YEVRES (28)

Randonnée de l’Ozanne
Challenge départemental

DATE : 09/09/2017
DE LAVOIR EN LAVOIR DANS LA VALLEE DE LA BERTHE

DATE : 10/09/2017   DIMANCHE N° 37
PARCOURS N° 1 – 87 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – ROINVILLE
S/AUNEAU – AUNAY S/AUNEAU – D116/13 – BOULONVILLE – SERMON-
VILLE – ALLAINVILLE – CHATIGNONVILLE – CORBREUSE – ST MESME
– ST MARTIN DE BRANDELLES – BRETHENCOURT – BOINVILLE LE
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GAILLARD – ORSONVILLE –AUNEAU – OINVILLE S/ AUNEAU – OCCON-
VILLE – ST CHERON DU CHEMIN – PAMPOL – CHAMPSERU – COL-
TAINVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 63 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU puis OR-
SONVILLE  et retour semblable

DATE : 10/09/2017
RANDONNEE LE ROULEBOIS - NOGENT LE ROTROU

Challenge départemental

DATE : 17/09/2017   DIMANCHE N° 38
PARCOURS N° 1 – 81 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – LUISANT
– LA VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOYE – LES BORDES – FRES-
NAY LE COMTE – MESLAY LE VIDAME – BRONVILLE – BOIS DE FEU-
GERES – 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 – CHAR-
TRES
PARCOURS N° 2 – 59 km : Identique jusqu’à BRONVILLEN puis VITRAY
EN BEAUCE – LUPLANTE –ERMENONVILLE LA GRANDE – SANDAR-
VILLE et retour semblable

DATE : 17/09/2017 
LES FEUILLES MORTES - ST-GEORGES/EURE

DATE : 21/09/2017
SORTIE SENIORS - CHARTRES

DATE : 23 et 24/09/2017
SEJOUR FAMILLES - COMMANDERIE D’ARVILLE

DATE : 24/09/2017   DIMANCHE N° 39
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOU-
VILLE – 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 DAUF-
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FRAIS – 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 : 24/09/2017
LA LUCÉENNE - LUCÉ

DATE : 17/09/2017 
LA MAMÉSIENNE (VTT)

DEPART 8 H 30

DATE : 01/10/2017   DIMANCHE N° 40
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 – NO-
GENT LE ROI – LORMAYE – CHANDELLE et retour semblable

DATE : 01/10/2017
CHALLENGE DU CENTRE - CHABRIS (36)

DATE : 08/10/2017   DIMANCHE N° 41
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES  – NOGENT LE PHAYE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – BARONVILLE –
ROINVILLE S/AUNEAU – D130 – AUNAY S/AUNEAU – D116/3 – BOULON-
VILLE – 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 : 7/10/2017 
RANDONNEE VTT DU CODEP 28
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LE TROMBI... CYCLO
Avec cette rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner
la parole à des cyclos et cyclotes MSD qui ont un parcours
exemplaire ou particulier, il n’en manque pas au club. 

Nicole CHEVALIER

Te souviens-tu de ton premier vélo ?
Suite à notre déménagement en 1956 ; mes parents m’achètent mon premier
vélo blanc (déjà) pour me rendre à l’école à 2 kilomètres.  
Ensuite pour mon certificat d’études et pour aller travailler, ils achètent la
bicyclette de la voisine  (verte) ; là c’est 3 km qu il faut faire et rentrer le midi
pour déjeuner et pas du tout les mêmes horaires bien sûr !... Mais c’était
comme ça.
Petite parenthèse  : derrière moi, j ai 2 frères jumeaux et pendant une année
maman les emmenait sur son vélo un devant et l’autre derrière !!!

...et depuis tu n’as cessé de pédaler ?
Oh non, il y a eu plusieurs années ou ce fût : voiture, boulot, famille etc ... 

En 1989 , après les problèmes de santé
de Jacky je l’accompagne pour la réédu-
cation, les médecins conseillent le cyclo-
tourisme... Donc nous achetons  des
vélos (rouges, cette fois) et nous partons
pour des balades d’une cinquantaine
de kilomètres. En 1994, nous décidons
d’accompagner Gérard, Jean-Luc et Pascal
en Allemagne  pour les festivités du jumelage
de Sours ; entraînement dans le Perche,
multiplication des balades et des heures
de selles. 

C’était là le départ d’une longue série
de randonnées à travers la France...
Oui, car ensuite nous avons suivi Jean-
Luc et Jean-Louis sur de nombreuses

30



flèches dans la bonne humeur ; il y en a quelques unes que j’ai doublées...
Les voyages itinérants c’est la liberté et le dépaysement !!! Comme tous les
licenciés, on pointe en même temps les BCN et BPF, bien sûr  ! Puis plu-
sieurs brevets de 200 et 300 kms..
. 
Des souvenirs particuliers, des rencontres ?
Pendant toutes ces années de la pratique du cyclotourisme nous avons rencontrés
des gens formidablement chaleureux qui nous accueillaient  et apposaient
les "Tampons" sur nos différents cartons.

J’aimerais faire un petit coucou à Jacques B. ( j’ai adoré rouler avec lui et
son humour) ainsi que Simone...
J’espère rouler encore plusieurs années... avec mon vélo blanc...
Je sais qu’au détour d’un challenge la coupe de la " plus vieille participante"
me guette !!! La coquine!!!
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NDLR : On se souvient de l’anecdote racontée par Nicole (Cycl’autricum n°118)
Une autre fois n’ayant rien trouvé au village et voulant éviter de faire une
photo, je vois une dame qui étend son linge sur son balcon au dessus d'une
épicerie dont les rideaux sont baissés, je lui dis : "bonjour madame, savez
vous où est ce que je pourrai trouver un tampon SVP, en ce début d'après-
midi tout est fermé au village ?". Elle me rétorque "un tampon hygiénique ?"...
Ah... Non merci ! Je lui explique..., lui montre mes cartons... Elle me lance
"ne bougez pas, je vais voir". Et hop, 5 mn après, elle appose le fameux
"Sésame".

Page de gauche : Nicole et son premier vélo blanc.
Page de droite : Jacky et Nicole quelques 15 à 20.000 km à eux deux chaque année, et
toujours sur des vélos blancs !



UN BREVET DE 300
Dominique HUETZ

Fort de l’ expérience de mon premier brevet de 200 km je me
suis mis à penser que je pourrais peut-être essayer le brevet de
300 km… Là je n’ai pas arrêté d’y penser sans pouvoir me
répondre sur mes capacités… et après maintes et maintes
réflexions je me suis dit qu’il fallait prendre le départ pour essayer
de voir la ligne d’arrivée.
Donc finalement le mercredi 10 mai 2017 au soir j’envoyais mon
bulletin d’ inscription à Yvon LE  COARER pour être au départ le
samedi 13 mai à 4 heures du matin. Sur la ligne de départ nous
étions trente deux cyclos venant également d’autres clubs voisins

et nous formions un peloton illuminé qui a pris le départ dans cette nuit de pleine lune.
Dès les premiers kilomètres Gérard GALLOPIN me donna le conseil de prendre les
roues pour me mettre à l’abri pour «la traversée de la Beauce». Le jour s’est levé à
5h50 entre GERMIGNONVILLE et TILLAY-LE-PENEUX.
Le premier contrôle se fit à NEUVILLE-AUX-BOIS (km 69) à 7 h à la boulangerie du
village, mes trois collègues du club étaient déjà très proches de moi. Le deuxième
contrôle se fit à SULLY-SUR-LOIRE (km 114) à 9h10. Nous avons pris deux cafés et
deux chocolats car nous étions quatre ensemble du club MSD CHARTRES. Le troisième
contrôle était à PIERREFITTE-SUR-SAULDRE (km 152) à 11h10. Nous étions toujours
quatre de MSD mes collègues ne me lâchant pas car je savais bien qu’ils étaient bien
plus forts que moi…
Nous avons fait une pause «casse croûte» à ST-VIâTRE (km 170), notre quatrième
contrôle était à NEUNG-SUR-BEUVRON (km 181) à 13h10, notre cinquième contrôle
était à BEAUGENCY (km 213) à 14h50 et j’ en profitais pour pointer également le BPF.
J’avais quasiment atteint la distance du brevet de 200 km mais il restait encore beaucoup
beaucoup de kilomètres… Vers le kilomètre 230 la fatigue commençait à me gagner
et mes collègues me soutenaient moralement et physiquement. Gilles LEDUC me
demandant de venir dans sa roue afin de me placer à l’abri. Les longues lignes droites
que nous empruntions ne favorisaient pas ma progression. Gilles LEDUC par moments
me poussait pour m’aider à reprendre de la vitesse. Peu après le km 250 nous rentrions
dans le département d’Eure-et-Loir mais il restait encore une cinquantaine de kilomètres…
Après le GAULT-SAINT-DENIS (km 276) j’apercevais la cathédrale de CHARTRES
au loin mais l’arrivée me semblait encore bien longue… DAMMARIE fut traversé et
là plus question d’abandonner malgré que j’avais mal aux jambes, mal aux fesses,
mal aux bras, bref mal partout…
Il restait MORANCEZ et LE COUDRAY afin d’ atteindre cette ligne d’ arrivée à CHARTRES.
Celle-ci fut franchie peu avant 19 h en compagnie de mes bons samaritains que furent
Gérard GALLOPIN, Gilles LEDUC, et Dominique GUEGAN qui ont tous à leur palmarès
«PARIS-BREST-PARIS».
Merci à eux de m’ avoir soutenu et accompagné toute la journée, sans eux je pense
que j’aurais renoncé et ne serais pas arrivé.
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LES PAGES MSDETENTE
A BON ENTENDEUR !
Voici quelques conseils pour garder le meilleur de votre forme, trouvés dans
le «Manuel du cycliste», par H. de Graffigny, publié fin XIXème/début XXème :
Après quelques recommandations alimentaires on peut lire :
«...pendant toute la durée de l’entrainement il ne faut pas un excès, de

quelque nature que ce soit ; la fatigue intellectuelle et les transports des
sens sont des causes de retard dans les résultats attendus.»

BLAGOUNETTES CYCLISTES :
On enterre un coureur cycliste qui a eu une carrière assez malheureuse.
Son soigneur et son directeur sportif suivent le corbillard et le premier dit à l’autre : 
- C’est bien la première fois qu’il roule en tête !
- Oui, dit l’autre, surtout après avoir crevé...

Un couple de cyclotouristes belges se promène sur une route de montagne.
Soudain, dans une énorme descente, la femme s’aperçoit qu’elle n’a plus
de frein, elle prend de plus en plus de vitesse et commence à paniquer...
Son mari la rassure en lui criant :
- Ne t’affole pas pour rien, je connais la route, il y a un stop en bas !
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PHOTO MYSTERE : (indice : sur la flèche de Luchon)

LES RECONNAISSEZ VOUS :
Pour cettre rubrique qui, comme son nom l’indique, est avant tout DETENTE
et doit inciter au sourire, voire à la franche rigolade, nous vous invitons ce
trimestre à reconnaître vos compagnons ou compagnes de route vus sous un
angle que vous ne connaissez pas... retrouvez : Alain LE GAL, Claudine AZZINI,
Gérard GALLOPIN, Gilles LEDUC, Michel MARECHAL, Roland THEBAULT.

BIENVENUE
Les cyclotes et cyclos de MSD souhaitent la bienvenue à Dominique
HENRY qui nous a rejoints depuis quelques semaines et qui participe
activement aux sorties hebdomadaires.
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SUDOKU : niveau débutant (double grille imbriquée)

9 2 5 8 6 4 3 1 7
8 7 4 9 3 1 2 5 6
3 6 1 2 5 7 4 8 9
2 5 8 4 7 6 9 3 1
6 1 9 5 2 3 7 4 8
7 4 3 1 9 8 5 6 2
4 9 6 7 1 5 8 2 3
1 8 2 3 4 9 6 7 5
5 3 7 6 8 2 1 9 4

Corrigé SUDOKU 130
SOLUTIONS DES JEUX DE LA PAGE 34 :
Photo mystère : 

Les reconnaissez vous :

BENEVENT L’ABBAYE (BPF Creuse)

1 : Gilles, 2: Alain, 3 : Roland, 4 : Michel, 5 : Claudine,
6 : Gérard.
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BON ANNIVERSAIRE
Claudine FAUCONNIER 3 juillet
Myriame HARDY 13 Juillet
Emmanuel CAUDRON 14 Juillet
Dominique GUEGAN 20 Juillet
Claudine AZZINI 24 Juillet
Jean-Nicolas ROCHER 5 août
Jacky CHEVALIER 10 août 
Roland THEBAULT 25 août
Danielle YGONIN 7 septembre
Dominique HUETZ 13 septembre
Francis LABBE 19 septembre
Nicole CHEVALIER 6 octobre
édouard GUILLAUMIN 12 octobre
Ilsabé DOUSSINEAU 18 Octobre
Laurent WINGEL 19 octobre
Patrick BAISSET 26 Octobre

CARNET BLEU
Les papis et les mamis sont à la fêtes en ce début d’année, 3 futurs cyclos
sont arrivés :
- chez Michèle LEBLOND le petit THEO a pointé son nez le 11 avril, fils de
Mathieu et de Yasmine (Mathieu est le fils de Michèle)
- chez Jean-Paul GUSTIN on fête l’arrivée d’HENRI le 16 mai, fils de Pauline
et de Thomas (Pauline est la fille de Jean-Paul) 
- chez Dominique et Colette HUETZ, grands-parents pour la 3ème fois,
AMAURY est arrivé le 21 mai, fils de Hélène et Sébastien (Hélène fille de
Dominique et Colette).
CYCL’AUTRICUM souhaite la bienvenue aux nouveaux nés et adresse ses
félicitations aux heureux parents et grands-parents.

CARNET DE DEUIL
CYCL’AUTRICUM présente ses sincères condoléances à Claudine AZZINI
qui vient de perdre sa maman brutalement, quelques mois après le décès
de son papa.



AGENDA CYCLO
2 juillet CHALLENGE DU CENTRE - VIERZON (18)
27 août AUX PORTES DU PERCHE - SENONCHES
3 septembre CHALLENGE DU CENTRE - YEVRES Challenge départemental

9 septembre DE LAVOIR EN LAVOIR DANS LA VALLEE DE LA BERTHE
10 septembre RANDONNEE LE ROULEBOIS - NOGENT Rot. Chall. départemental

17 septembre LES FEUILLES MORTES - ST GEORGES Challenge départemental

23/24 septem. SEJOUR FAMILLES - COMMANDERIE D’ARVILLE
24 septembre LA LUCEENNE - LUCE Challenge départemental

1er octobre CHALLENGE DU CENTRE - CHABRIS (36)
7 et 8 octobre SORTIE DE FIN DE SAISON MSD (Normandie)

4 novembre ASSEMBLEE GENERALE MSD CHARTRES CYCLO
25 novembre ASSEMBLEE GENERALE CODEP 28 - CHARTRES
19 novembre ASSEMBLEE GENERALE COREG CENTRE VAL DE LOIRE
9/10 décembre ASSEMBLEE GENERALE FEDERATION - MOULINS (03)

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



MADELEINE 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 Chainay
GENAINVILLIERS
( 02.37.22.49.35

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


