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E D I T O

Un peu compliqué d’écrire un éditorial aujourd’hui :

Quand vous lirez ces lignes l’assemblée générale aura
eu lieu et nous aurons donc fait tout le travail habituel de
retour sur la saison, d’analyses, de projets, etc…

Alors essayons peut-être de prendre un peu de hauteur, ou de recul pour
nous intéresser à l’avenir de notre discipline : le tourisme à vélo.

En effet, et les abonnés à la revue fédérale «Cyclotourisme» le savent, nous
vivons une période contradictoire : la pratique du vélo loisir ne cesse de se
développer (les ventes de vélos explosent, en particulier grâce au VAE), et
les effectifs de la FFCT baissent dangereusement.

Phénomène inquiétant à mon avis, c’est pourquoi à chaque occasion je
radote (c’est l’âge !) mes convictions. Il nous faut je crois être imaginatifs
pour essayer de comprendre, et proposer des solutions. Car soyons
convaincus que les réponses ne tomberont pas du ciel.

Certains peuvent dire pourquoi se casser la tête : pour faire du vélo il suffit
d’en avoir un et de sauter dessus.

Certes, mais nous savons bien par expérience qu’il n’y a rien de comparable
entre faire seul le tour du quartier, ou de la ville ; et partir en groupe pour un ou
plusieurs jours. L’ambiance, la motivation, la convivialité, rien n’est comparable.
Et nous sommes nombreux à savoir que sans cet effet de groupe nous aurions
refusé nombre de défis que nous avons finalement menés à bien.

Le sujet n’est pas clos, loin s’en faut, et ne soyez pas surpris si je radote
encore dans l’avenir : le cyclotourisme m’a trop apporté pour que je baisse
les bras !

Bon repos hivernal à toutes et à tous (avec quelques sorties quand-même)
en attendant de pouvoir repartir.

Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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VALLÉE DES ALDUDES-COLS BASQUES
EN TRICYCLE COUCHÉ

René MARTY

Moi je n’étais pas en Corse, mais la crème solaire était la bienvenue !!!
Nous sommes au sud ouest de SAINT-JEAN PIED DE PORT, endroit que
j’avais repéré car il y a quelques cols pour ma “musette 100 cols” et comme
les avis sur les accès et revêtements sont divergents… le mieux c’est encore
d’aller vérifier !
Sans VAE, mais avec mes 80 printemps et mon tricycle couché «Scorpion FS»
(photo prise à un col voisin), j’avais regardé les % sur le net ; surtout les
maxi qui ne correspondent pas avec ceux de mon GPS et de mes mollets...
à croire que les rédacteurs ne les ont pas montés !

- sur la D 58 : départ des ALDUDES, cols de ESNAzU et URQUIAGE
en Espagne, passages à 18 %, cols en “travers” chemins-routes plus ou
moins goudronnés EYHARzA difficile de se repérer, passage à… 21 %,

- au départ de UREPEL, col de MEHARROzTEGUI qui permet d’atteindre
ceux de TEILLARY, HAUzAY, LINDUS, passages à 23 % donc le double
des % des “bosses de Beauce”!
Pour apprécier il faut :

- carte IGN  1346 OT,
- petits développements, 
- bons freins,
- de la patience car “ça” monte pas vite…!!



MES FLECHES DE FRANCE
Paulette GALLOPIN

En septembre 2015, je terminai ma vingtième flèche de France. Deux ans
après, est-ce de la nostalgie, mais j’ai éprouvé l’envie de faire un come-back
sur les bons et mauvais souvenirs de ces flèches.
2008 - J’arrête mon activité professionnelle le 15 juin, le 19 Joël m’embarque
sur la flèche de STRASBOURG avec comme expérience les sorties club
du dimanche (je suis licenciée depuis le 1er janvier 2008) et quelques VI de
2 ou 3 jours. Une flèche pas très dure selon lui et bien entendu nous ferons
quelques crochets pour glaner des BCN et BPF.
Dans quelle aventure me suis-je lancée ? Je sais qu’après il y  aura les autres
et quelles autres…
Nous sommes partis avec le beau temps. La traversée de la Marne fut très
ennuyeuse (pire que la Beauce) aucun village traversé, je franchis mon premier
col dans le camp militaire de MAILLY (col de Laval 181 m). Dans la Haute-
Marne les premiers dénivelés sérieux pour aller chercher des BPF. Je suis
en difficulté dans la montée de VAUDéMONT avec un début d’insolation.
Dans un village, un couple m’offre, dans la fraîcheur de leur habitation, un
moment de réconfort. Vers 19 heures nous atteignons le sommet de
VAUDéMONT, Joël décide de prendre un peu de repos à l’auberge où nous
pointons et par politesse téléphone à l’hôtel de VEUzILLE, (notre point de
chute du jour, réservé sans versement d’arrhe, j’en tirerai la leçon pour le
futur), distant d’une dizaine de kilomètres pour signaler notre retard, il s’entend
dire «j’ai un mariage ce week- end et j’ai loué toutes mes chambres»,... c’est
la catastrophe !!! Devant notre désarroi l’aubergiste active ses réseaux et
nous trouve une chambre dans les environs. Première frayeur dans la montée
qui conduit à la PIERRE PERCéE, une automobiliste me frôle si près que
je retourne le rétro de sa voiture avec mon coude, je descends de vélo les
jambes en coton, elle continue sa route comme si de rien n’était. Sur cette
flèche un seul col sérieux, LE DONON 727 m, à éviter le week-end si vous
ne voulez pas subir le vacarme incessant des motards. Sur cette flèche, un
moment de recueillement, nous avons consacré une matinée à la visite du
camp de concentration du Struthof à NATzwEILER (le seul en France avec
blocks crématoires) un des plus meurtriers des camps nazis, 40 % des dé-
tenus y sont morts. A MOLSHEIM, une très belle piste cyclable nous conduit
à STRASBOURG pour une dégustation de choucroute.

Puisque la première ne s’est pas trop mal passée, je remets ça le 11 septembre
cette fois dans un petit groupe. Thierry M. nous organise CALAIS-PARIS.

3



Il y a bien sûr Thierry, moi et Joël, Alain Le G. et Jean-Luc G. qui nous
rejoindra à CALAIS. Nous prenons le TGV jusqu’à HAzEBROUCk et ensuite
un TER pour ISBERGUES, le TER est resté à quai et nous aussi... voulant
gagner du temps, nous en avons perdu. Après une très très longue attente,
un autre train est arrivé et nous avons pu commencer notre périple consacré
aux BPF en remontant jusqu’à CALAIS. A notre arrivée, la nuit commence
à tomber, nous découvrons un flot de personnes aux bords des routes et
dans les rues. A l’hôtel nous apprenons que ce ne sont pas des réfugiés
mais des naufragés de l’Eurostar. Un incendie faisant rage dans le tunnel,
les très nombreux voyageurs bloqués sont à la recherche d’hébergements.

Départ de CALAIS sous la pluie,
passage aux caps BLANC NEz
et GRIS NEz avec en plus du
grand vent. Nous retrouvons un
temps plus agréable à partir de
BOULOGNE.
Thierry a eu Dominique G. au
téléphone, il est chez sa fille dans
l’Oise et désire faire une étape
avec nous. Le rendez-vous est
fixé à AMIENS, 8 heures place

du Beffroi, je peux vous dire que nous avons eu le temps de bavarder avec
les cyclos locaux partant pour leur sortie dominicale !!! Retour sur CHARTRES
sans problème.

2009 - l’année du tour de CORSE, une petite flèche au programme. Ce sera
NANTES-PARIS que nous faisons fin août en couple. Avant de partir de
NANTES nous zigzaguons dans la région nantaise pour engranger des
pointages dont NOIRMOUTIER EN ILE par le passage du Goix, à notre
retour les chaînes en portaient les stigmates. Bons souvenirs également de
la belle ville de CLISSON et de la remontée de la Loire le matin avec la
brume sur le fleuve jusqu’à MONTJEAN SUR LOIRE.

2010 - Après le tour de CORSE de 2009, je me sens d’attaque pour aborder
les grandes flèches. Cette année ce sera PARIS-MARSEILLE fin avril début
mai. Avec Alain, Joël et moi nous emmenons dans notre sillage des novices,
Maryse et Louis C. et René D. avec une responsabilité, celle de ne pas les
décevoir et surtout de ne pas les dégoûter pour l’avenir. Début de flèche très
agréable avec le soleil, nous visitons BRIARE le canal, L’église et ses
émaux. Nous dormons à côté de CHATILLON-SUR-LOIRE dans de belles
chambres d’hôtes tenues par un Jean-Loup (comme dit Gilles), nous y dégustons
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des couilles d’âne. A quoi pensez-vous tout de suite ! Ce ne sont que des œufs
pochés dans le vin rouge avec de l’échalotte. Nous poursuivons gentiment
notre bonhomme de chemin au gré de belles découvertes paysagères et
gustatives comme à FRANCHESSE dans l’Allier au nord de BOURBON
L’ARCHAMBAULT, une table d’hôtes avec pavé de charolais et un St-Pourçain
pas mauvais du tout. Il faut dire qu’avant, certains cyclos s’étaient mis en
appétit, en arrivant dans FRANCHESSE, Joël essaie de repérer la toute
petite route menant à la location, il pense que c’est celle de gauche avant de
se reprendre et dire deuxième à gauche, trop tard la grande descente était
attirante. Pour certains, il a fallu remonter... Nous quittons FRANCHESSE
sous la pluie, elle ne nous quittera qu’à SAINT-GILLES dans le Gard. Au pointage
de CHâTEAUNEUF-DE-RANDON (sur une butte) pas âme qui vive dans la
cité. Dépités de ne pas avoir pu tamponner nos cartes, nous redescendons
quand un couple nous interpelle, ce sont d’anciens garagistes et ils ont encore
leur tampon commercial. Ils nous invitent chez eux pour boire le café et nous

proposent de rester déjeuner... quelle
hospitalité !.Nous devons décliner l’offre,
la route est encore longue. Les Gorges
de l’Ardèche un vrai régal pour les yeux
d’autant que la pluie nous a laissés un
répit, moins pour les mollets. Toujours
la pluie et le froid lorsque nous pointons
UzES. A l’office du tourisme, rigolades
avec les employées et au pointage suivant
Louis s’aperçoit que son carton de
flèche n’a pas été tamponné. Pas grave
dans quelques semaines il doit revenir
dans la région et fera un détour (les
employées se souvenaient de nous).
Avant de reprendre la route, nous prenons
une boisson chaude dans un café, nous y
laissons de grosses empreintes humides.
Au PONT DU GARD nous avons l’onglée,

impossible de faire des photos. A BEAUCAIRE nous faisons une variante
pour les BPF des SAINTES-MARIE DE LA MER où nous subissons une
violente tempête et ensuite ARLES. Nous retrouvons la flèche aux BAUx
DE PROVENCE. Après être passés à SALON DE PROVENCE, nous dévions
vers MARTIGUES, autre BPF. Nous avons du mal à nous guider dans cette
région très urbanisée. Joël se fait réprimander par des policiers pour avoir
pris un sens interdit (150 m) afin de voir un panneau indicateur. Nous
sommes arrivés à l’hôtel de CARRY LE ROUET vers 21 heures. Notre
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entrée dans la cité phocéenne est très problématique, en plus la ville est en
chantier avec le projet Euroméditerranée.

Le 30 août sont au départ pour MONTBéLIARD, Louis et Maryse, René
que la flèche précédente n’a pas découragés, Dany Q., Thierry M., Joël et
moi. Sur notre première étape nous visitons la ville d’art et d’histoire de
TROYES. Nous faisons étape à ESSOYES dans l’Aube chez un vigneron.
Nous sommes dans un très beau gîte, table d’hôte avec belle nappe et belle
vaisselle. Nous avons droit à notre coupe de champagne sauf Joël qui n’a
pas une grande forme et souffre du dos. Notre route se poursuit gentiment,
il fait beau, nous découvrons de jolis sites BPF, bien évidemment il y a des
bosses, j’ai quelques problèmes avec ma roue arrière qui se bloque. A L’est
de LANGRES, j’ai réservé des chambres dans un gîte sur une exploitation
agricole à CULMONT dans la Haute-Marne. Les 7 participants doivent encore
s’en souvenir. Les propriétaires hauts en couleur avec un langage cru, nous
donnent toutes les explications sur le vêlage des vaches et comment ils
effectuent une césarienne lorsque c’est nécessaire. La vigne pousse à
l’intérieur de la véranda. Dany trouve que le raisin est très beau «t’en veux,
pas de problème je prends un sécateur, je monte sur la table» (avec des
souliers qui ne sont pas cirés du jours) «et je coupe une grappe». Dany veut
la laver, mais «y’a pas besoin» lui dit-on. Nous avons du mal à nous retenir
de rire. A 22 heures, ces gens ont eu la gentillesse d’accueillir deux couples
d’Italiens qui étaient perdus dans la pampa et que le maire du village leur a
envoyés.Nous continuons notre chemin jusqu’à la ville des ducs de
wURTEMBERG. extension dans le Doubs et le Jura.

2011 - Fin 2010, germe le projet de faire NICE. Celui-ci est bien avancé
quand, le 5 janvier 2011, en loupant deux marches dans l’escalier du sous-sol,
Joël se rompt le tendon quadricipital et restera 4 mois et demi sans vélo.
Les membres du club associés à ce projet partiront donc sans nous.
Après une longue immobilisation, sous les doigts du kiné, sa cuisse a repris
du muscle. Nous sommes mi-mai et l’autorisation de reprendre le vélo est
accordée. Toutefois pas question de se mettre en danseuse dans les côtes,
le rappel à l’ordre est radical !!! Ayant retrouvé un peu de moyen, début juillet
nous nous lançons tous les deux sur la petite flèche de LA ROCHELLE
sans aller chercher trop de BPF. Flèche très agréable, seul bémol dans la
traversée des Deux-Sèvres, une grosse canicule. La sieste à l’ombre est la
bienvenue, et oui nous avons fait une sieste au cours d’une flèche ! Le lendemain
matin, nous décidons de partir à 6 heures de la chambre d’hôtes. La propriétaire
tient absolument à se lever pour nous préparer le petit déjeuner (son mari
est cyclo). Le quatrième jour, les tours du vieux port s’offrent à nous.
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Courant août, nous projetons de faire PARIS-LILLE, de rejoindre CHARLEVILLE
(sans valider le relais, organisation inconnue au club à cette époque) et
CHARLEVILLE-PARIS. Sont partants, Maryse, Louis C., Jean Paul Y.,
Roland T. et nous deux. Au cours de la première étape Jean-Paul a des problèmes
avec sa roue arrière qui se bloque. Il ronchonne, son vélo ayant été contrôlé
avant le départ par un professionnel. Le lendemain matin, rebelote, Joël qui
roule derrière lui remarque que sa roue est comme voilée : tout bonnement
elle n’est pas serrée !!! Nous poursuivons notre chemin, nous faisons des
arrêts aux nombreux cimetières militaires, une halte dans la cité de
POzIèRES (BPF) nous nous rendons sur le site dédié aux soldats australiens.
Nous arrivons à DOUAI en fin d’après midi, notre hôtel se situe en périphérie.
Avant de nous y rendre, un petit tour en ville pour admirer le beffroi, son carillon
et sa place. Un coup de téléphone à l’hôtel pour avoir des informations sur
sa localisation (nous n’avons pas de GPS) et... le réceptionniste, très sûr
de lui, m’annonce qu’il n’a aucune chambre de réservée au nom de Gallopin.
Alors celle-là on me l’a déjà faite (rappelez-vous sur Strasbourg) et j’avais
promis que l’on ne m’y reprendrait plus. «Monsieur j’ai notre échange de
mails et votre acceptation dans mon sac, nous arrivons». Lorsque nous nous
présentons à la réception par miracle ma réservation était réapparue dans
l’ordinateur… excuse facile. Le lendemain la sortie de DOUAI est laborieuse,
des difficultés pour trouver notre petite route parmi les quatre voies. Nous
arrivons sur la Grand’place de LILLE dans la matinée. Un petit tour dans la
cité pour nous donner envie d’y revenir faire plus de tourisme (ce que nous
ferons) puis nous repartons. Depuis ce matin Jean-Paul nous serine avec
ses frites, il ne veut pas quitter le Nord sans en manger. Nous nous arrêtons
à la sortie de LILLE dans une cabane pour déguster cette merveille… elles
se sont rappelées à moi tout l’après-midi !!! Une nuit à VALENCIENNES
avec un dîner dans un resto (le café de Paris) où l’on nous sert une nourriture
insipide et à peine décongelée. Nous avons fait une excursion en Belgique
et y avons dormi. Avant, nous avions dégusté la fameuse «Chimay» exceptée
Maryse, une bleue pour les hommes 9%, une dorée pour moi 4,8%. Nous
avons rejoint CHARLEVILLE-MézIèRES par la piste cyclable qui longe
les boucles de la Meuse, un superbe paysage. Après notre dîner dans un
restaurant de CHARLEVILLE au moment de regagner notre hôtel personne
ne se souvient du nom de sa rue (je vous promets, nous n’avions pas fait
d’excès sur le liquide alcoolisé). Joël avait pris un plan à l’office du tourisme
mais l’avait oublié dans la chambre. Un plan en damier constitue les rues
du centre ville et nous ne trouvons pas de repère. Nous arpentons les rues
depuis un quart d’heure quand un habitant sort de chez lui avec sa poubelle,
Roland se précipite... ouf, nous allons retrouver notre lit ! Je termine la flèche
malade, avec la pluie du dernier jour j’ai pris froid. De retour à la maison je
reste une journée au lit avec de la fièvre. 
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2012 - Deuxième quinzaine d’avril, nous commençons cette année cyclo-
touristique par la flèche de NICE annulée en 2011. Le 3ème jour nous avons
trouvé un hébergement à ARFEUILLES (03) dans un gîte de groupe à vous
donner le bourdon. Nous y avons rencontré un cyclo de l’Oise ayant fait le
PARIS-PékIN. Nous avons dû subir ses griefs contre l’organisation et les
participants pendant tout le repas, toutefois il n’était pas gêné de taper dans
notre pain et dans notre bouteille. Il nous a quand même avoué avoir abandonné !!!
Nous l’avons recroisé à ST-LéONARD DE NOBLAT sur la flèche de LUCHON.
Un pointage à CHâTEL-MONTAGNE dans un ancien café, la grand-mère,
très bavarde, avait dressé une grande tablée dans l’ancienne salle pour
accueillir toute sa famille, une bonne odeur de cuisine s’y répandait. La
température depuis le départ est fraîche mais nous avons du soleil pour admirer
les gorges de la Loire. Des travaux sur la route du bagarre de VILLEREST nous
donnent une TVA de 4 km pour franchir les gorges. La pluie fait son apparition
dans la traversée du Forez. La grêle à notre arrivée à BOURDEAUx. Le
vent dans la Drôme mais de beaux paysages, les gorges de Trente Pas, les
abricotiers en fleurs. Après le col de Macuègne nous dormons dans une
chambre d’hôtes à BARRET DE LIOURE. Drôle de couple de quadragénaires.
Le cubi de rosé sur table, Murielle, l’hôte, semble apprécier le breuvage.
D’emblée elle s’adresse à mon mari en ces termes «ce soir tu m’appelles
Murielle et je t’appelle Joël». Quant à la chambre : entre un défilé de fourmis,
des tringles à rideaux en branches de noisetier brutes et pour les tenir des
boites de conserve coupées en deux… et j’en passe. Le lendemain matin
nous avons dû les réveiller pour prendre le petit déjeuner. Le vent avait soufflé
toute la nuit et une dure journée nous attendait. Le plateau d’ALBION et la
montagne de LURE étaient au programme du jour. A certains moments nous
marchons car il est impossible de rester sur le vélo, nous avons pensé arrêter.
Notre halte suivante se situe à VALENSOLE chez un artiste peintre... un
peu moins déjanté que les précédents mais nullement gêné de me donner
une chaise avec un gros trou au milieu du canelage, je dois faire attention
car mes fesses seraient passées au travers. Le beau temps est revenu pour
admirer les grandioses GORGES DU VERDON et faire le pointage des
CAVALIERS. Nous avons dormi dans un des plus beaux villages à 1.097m,
BARGèME plus haut village du Var. Demain, passé le col de Clavel 1.063m,
nous plongerons sur NICE.

Au mois de juillet, 6 jours pour un aller CHERBOURG, un relais non homologué
CHERBOURG-MONT ST MICHEL et un retour du MONT ST MICHEL
que Joël doublera. Sur ces deux flèches, pas de faits marquants, de la pluie
(avons-nous fait une flèche sans pluie ?) de ST VAAST LA HOUGUE à
CHERBOURG. Comme toujours de jolis paysages défilent. Comme les
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pointes ouest de la Manche, PORT RACINE le plus petit port de France,
GOURY, NEz DE JOBOURG. La baie du MONT ST MICHEL où nous
avons flâné en empruntant de toutes petites routes. La Normandie bien sûr à
l’aller comme au retour. Sur notre parcours, de nombreux châteaux s’offrent
à notre vue. J’avais oublié, Joël m’a perdue entre DUCEY et MORTAIN,
comme il n’a pas de portable il s’arrête dans une maison pour m’appeler.
Pour moi pas de panique, j’ai une carte et je suis sur la bonne route. Dans
un café à PUTANGES, il entame la conversation avec notre voisin de table
qui avait déjà une grosse consommation de bière à son actif. Dans ces moments
là, Joël aime faire parler les gens. Ce dernier lui raconte ses problèmes avec
une certaine Hortense qui est malade. Il est très attristé. Après plusieurs minutes
de dialogue pas très cohérent, Joël souhaite un bon rétablissement à sa
femme... «c’est pas ma femme, c’est mon ânesse, d’abord j’ai pas de
femme» ! s’entend-il répondre.

28 août départ pour HENDAYE avec Roland T., Gilles L., Louis et Maryse C.
Premier hébergement, premier couac. A SELLES S/CHER nous trouvons
un hôtel ne correspondant pas ou plus au site internet, déjà le personnel de
l’accueil nous parait «bizarre», soupçonneux Joël et moi demandons à visiter
les lieux, ce sont de piètres chambres et des présences féminines nous mettent
le doute sur cet établissement. Je vous passe les tractations pour annuler
et récupérer nos arrhes. Au moment de partir, Joël s’aperçoit qu’il a oublié
son casque dans une chambre, ben voyons donc... Après avoir contacté
l’autre hôtel de la localité sans succès, nous nous tournons vers l’office du
tourisme. Le personnel nous confirme avoir beaucoup de problèmes avec
cet établissement et nous oriente vers des chambres d’hôtes au centre de
la ville. Le dîner pris dans une pizzéria nous rappelle un repas de mariage…
pour sa durée bien sûr. Le 4ème jour, hôtel à MUSSIDAN dans le Périgord :
un cas aussi celui-là, chambre désuète avec sanitaire dans la chambre
simplement isolé par un rideau, bonjour l’intimité. A MONBAzILLAC, nous
prenons un petit verre de la boisson locale. A HENDAYE Maryse et Louis nous
quittent. Roland, Gilles et nous faisons une extension pour pointer des BPF.
Très belles chambres d’hôtes à BELUS dans les Landes, chez un propriétaire
soit disant cylo, je pense qu’il en faisait plus avec la langue qu’avec les mollets.
Au dîner nous sommes dix ou douze personnes à table, notre loueur prend
Roland en invité vedette et le place à sa gauche. Le rosé est très présent
sur la table, le verre à peine vide il est rempli. Que faire lorsque l’on apprécie
modérément ce breuvage ? Est-ce cela qui a perturbé le sens d’orientation de
Roland, toujours est-il que le lendemain matin au départ, nous sortons un à un
de la cour, je suis arrêtée à 3/4mètres à droite sur la route, rien ne me cache
et voilà Roland qui sort à son tour et vire à gauche. Suit Gilles qui avec l’humour
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qu’on lui connaît me demande ce qui lui arrive et fait inévitablement allusion
au rosé. Gilles décide d’aller le récupérer mais évidemment il y avait une
belle et grande descente double chevron !!!

2013 - Claudine et Michel M. sont des nouveaux adhérents, en réunion ils
nous entendent vanter l’agrément que le club a pour les flèches de France.
Aussi, lorsque je propose une flèche pour DIEPPE, un relais à homologuer
vers LE HAVRE et le retour en Beauce, ils sont partants ainsi que Gilles L.
Ces deux flèches et ce relais
d’un faible kilométrage doivent,
en principe, se dérouler sans
encombre. C’est sans compter
dans un 1er temps sur la SNCF, à
St-Lazare nous devons prendre
un train de banlieue pour
MEULAN. Le n° du train s’affiche,
la destination, l’heure et le n° du
quai, tout est Ok. En voiture
tout le monde… Pour se retrouver
à... EAUBONNE complètement
à l’opposé. Nous faisons demi-
tour avec un changement à ARGENTEUIL, il est déjà 10 heures, nous
sommes partis de CHARTRES depuis cinq heures. Nous nous perdons
entre MEULAN et PONTOISE lieu de pointage. La pluie et le froid s’invitent
dès le 1er jour a partir de ST GERMER DE FLY. Les crevaisons s’enchainent.
A la énième crevaison, Joël nous dit de partir devant, il va rester avec Gilles.
Aux portes de FORGES LES EAUx, lieu de notre hébergement, Claudine
perce à son tour. Derrière, encore une crevaison, la nuit tombe, ils doivent
réparer avec la lampe sous un abri bus car il pleut toujours. Ils arrivent à
l’hôtel vers 21 heures au bout des 140 km. Le reste du parcours est plus
agréable avec le soleil mais toujours du vent et de la fraîcheur. Très beaux
paysages, à ETRETAT nous rencontrons un peintre qui «attaque la falaise»,
dixit Gilles. Le baptême du feu pour Claudine et Michel est-il réussi ? Pour
Joël et moi la réponse est mitigée.

Du 18 au 24 mai, 10 fléchards pour rejoindre BORDEAUx. Composent
notre groupe, Claudine et Jacky F., Maryse et Louis C., Claudine A, Dany
Q., Joël, moi et… Claudine et Michel M., et oui ils reviennent ! Notre 1er dîner
à CHAUMONT SUR LOIRE nous régale d’une crème brulée au foie gras…
un délice. A l’ILE AUGER, nous faissons un arrêt au pont Romain (150 m à
pied) en repartant Dany oublie son vélo sur le pont. Les 4ème et 5ème jour,
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d’ANGLE SUR ANGLIN à AURIAC DE BOURzAC, une pluie incessante
s’invite sur notre rando. Parlons de notre hébergement à AURIAC DE
BOURzAC, le propriétaire doit manquer de discernement, en colère contre
tout le monde, il nous dit tirer au fusil dès qu’il entend un bruit suspect. Nous
avons droit à un cours d’œnologie pour présenter le vin qu’il nous sert.
Néanmoins le canard confit et les pommes de terre sarladaises cuisinés par
son épouse sont délicieux. Nous
faisons chambrée avec Claudine
A. avec Joël elle s’amuse avec les
bonnets de nuit de la déco.
Le lendemain, peu après le départ
Claudine F. et Claudine M. éclatent
presque simultanément, peut-être
un sort jeté par le propriétaire !

Gilles L., Gérard G., Jean-Paul Y., Serge H., Claudine M., Maryse et Louis
C. nous accompagnent à BRIANçON. Nous partons le 24 août et notre 1ère

étape s’arrête à CHâTEAU-RENARD. L’hôtelière n’a aucun local pour nos
vélos (lors de la réservation, elle
m’avait assuré qu’il n’y aurait pas
de problème) seule proposition
de sa part, dans la rue sous un
escalier. Nous faisons appel à
l’office du tourisme qui, après
maintes tractations nous trouve
une solution auprès d’un propriétaire
de chambres d’hôtes qui possède
une grange. Dans le Morvan
avant QUARRE LES TOMBES,
la tige de selle de Louis se rompt,
il doit rouler plusieurs km sans
selle. Pluie le 4ème jour entre
BRANCION et CHATILLON LA
PALUD. CHAMBéRY...
A CHAMBéRY, le GPS de Gilles
s’affole et nous fait tourner dans
tous les sens, du nord au sud,
d’est en ouest, nous ne savons
plus ou nous sommes. Aucun
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secours de la part des autochtones, je ne sais plus qui nous a sortis de ce
bourbier mais nous avons pris, à pied
bien sûr, une ligne de chemin de fer
désaffectée pour rejoindre notre hôtel.
La montée du Galibier est très encombrée
en ce vendredi 30 août. Une cohorte
de cyclistes belges, plusieurs milliers,
est en reconnaissance. Ils sont arrivés
la veille, ont dormi comme nous dans la
station de VALLOIRE et doivent demain
faire la montée pour une association
médicale. Quelques uns n’ont pas
prévu les bons développements et mettent
pied à terre, ils sont pourtant jeunes, ça me
stresse et me déstabilise. Je roule à 6/7 km
heure et je les passe, très gentleman l’un
d’entre eux m’encourage.

2014 - 9 jours pour descendre à PERPIGNAN, départ le 14 mai avec Claudine
et Michel M., Gilles L., René D. A ROCHEFORT-MONTAGNE, Gilles joue au
père fouettard auprès des gendarmes qui se sont garés en dépit du bon sens.
Joël, peut-être perturbé, nous fait prendre une mauvaise route pour gagner
ORCIVAL, ce qui nous vaut une TVA en kilomètres et un double chevron. A
CHEYLADE, se déroule la fête des sonnailles, nous ne passons pas inaperçus et
Joël est même interviewé par le speaker. Le 6ème jour à partir de CONQUES le
vent commence à souffler fort. Nous arrivons à BOzOULS sous la tempête.
Nous sommes en vigileance orange et malheureusement des chutes d’arbres

ont causé le décès de 2
personnes. Inconscients,
il faut bien l’admettre,
nous continuons tant
bien que mal notre chemin,
nous avons essayé de
dévier notre route, mais
nous rencontrons toujours
le vent soufflant très
très fort qui nous oblige
à descendre de vélo, la
pluie et le brouillard sont
également présents. Le
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vélo de Joël à des jantes en céramique et le freinage est presque impossible.
Cette galère va durer deux jours. En ordre dispersé, nous atteignons
MINERVE, terme de l’étape aux alentours de 20 heures. L’hôtelier est mal
aimable car il a attendu, les chambres sont nulles, heureusement il y a le
resto où Gilles nous a fait une animation dont il a le secret, nos voisins de
table en ont bien profité. C’est une des plus belles flèches mais elle aura
été la plus difficile pour nous.

BELLEGARDE du 27 août au 1er septembre : avec nous, Gilles L., Dany
Q., Maryse et Louis C. Une flèche avec un hébergement pourri à CHABLIS
à 80 € la chambre quand même. Louis a cassé son porte-bagages avant
NUITS ST-GEORGES. Son paquetage a été pris par Maryse et Gilles en
attendant de trouver le nécessaire pour réparer. Pas d’autre anecdote pour
cette flèche.

2015 - Nous commençons l’année par la flèche de LUCHON avec comme
coéquipier, Maryse et Louis, Claudine M. et Serge H. En manque de forme,
Michel M. fait du tourisme et nous retrouve le midi et le soir. Tous les six,
mettons un point d’honneur à porter nos sacoches. En partant de BRIVE,
nous essuyons un très gros orage. A CACTUS dans le Lot, nous nous arrêtons
pour faire le point. Joël nous passe une information, dans 3 ou 4 km il faut
prendre sur la gauche la D144. Sortie de CACTUS une superbe descente
de plusieurs kilomètres, Serge, Louis et Maryse oublient la D144, nous
récupérons Maryse qui nous entend appeler, nous essayons de téléphoner
aux deux fuyards en vain, après un quart d’heure d’attente, nous continuons
notre route. Louis a rebroussé chemin, Serge s’est retrouvé à CAHORS.
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Tous les deux ont réussi à trouver le gîte où nous sommes accueillis chez un
ancien coureur cycliste, il nous indique un raccourci pour le départ demain, une
petite route, interdite aux voitures, moyenne des 2,50 km : 20%, heureusement
nous la descendrons. Il nous dit l’avoir déjà montée avec un certain... Jalabert,
celui-ci lui aurait avoué qu’il ne le ferait pas deux fois. La suite de notre parcours
se déroule sans péripétie majeure .

Le 2 septembre départ pour la der des ders, direction BREST. Maryse et
Louis C, Claudine M. et Claudine A., Dany nous accompagnent. A BLèVES
dans la Sarthe, des amis de Dany (je crois me souvenir que Dany nous a
dit y venir en vacances chez des grands parents) nous attendent au bord
de la route avec un vrai ravito. Après nous être restaurés de délicieuses
tartes, ils nous invitent à venir découvrir le robot de traite sur leur exploitation.
Tout le monde accepte les 10 km aller-retour supplémentaires pour observer
ce nouveau concept de traite. Notre journée pluie s’est manifestée vers
MUR DE BRETAGNE.

Joël et moi terminons ce périple des 20 flèches par le pont Albert Louppe à
BREST. Avec une très grande satisfaction (oui, je peux le dire), Je suis
arrivée au bout de ce défi que je m’étais lancé en 2008. Il y a onze ans, on
m’aurait dit que je ferais du vélo et que je réaliserais un tel challenge, j’aurais
signé des deux mains.

MALGRE LES DEBOIRES QUE L’ON PEUT RENCONTRER,
LA VIE EST BELLE A VELO
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79ème SEMAINE FÉDÉRALE
Nicole CHEVALIER

Cette année pour cette 79ème semaine fédérale, c’est direction le Perche.
Attention ! Toutes les consommations et repas sur les points d’accueils de la
semaine fédérale se régleront avec le bracelet électronique que nous aurons
approvisionné. Et pour cette première fois "ça marche bien"... Les bénévoles
s’activent sur les tablettes (que de poignets tendus à l’envers ou à l’endroit !)
Un poignet par ci, un autre par là, avec ces files d’attente à peine le temps
de mettre un visage sur tous ces bras présentés et à chaque fois ils nous
donnent l’état de notre compte... "forcément en diminution"
Jacky et moi sommes hébergés chez des particuliers dans une ferme du
xVIème siècle, avec une petite chapelle en prolongement des anciens bâtiments :
étable, logements des ouvriers, etc... Joëlle et Guy, nos hébergeants nous
invitent un soir à visiter un jardin botanique appartenant à leurs amis ; puis
promenade en forêt de BELLêME pour admirer les exceptionnels chênes
(dont un tricentenaire). Ensuite nous dînerons ensemble tout simplement...
Jean Luc et Romain sont logés à LA CHAPELLE-MONTLIGEON où nous
sommes allés diner un soir avec eux. Au cours du repas l’Abbé Philippe
nous résume l’histoire de ce village qui a évolué grace à son curé "très belle
histoire" (imprimerie au village, puis construction de cette belle basilique).
Soirée enrichissante !!! Doudou est présent aussi avec son vélo électrique,
que l’on rencontrera à plusieurs reprises. 
Le matin nous partons de notre logement à vélo pour rejoindre les parcours
(impossible de les louper ! Au loin tu vois du jaune du rouge, etc…). C’est là
bas ! Les percherons sont accueillants ; des bonjours par milliers toute la
journée et des villages décorés ! Que de temps passé à fabriquer les fleurs
en papier accrochées aux grillages des clôtures, des vélos repeints ornés
de drapeaux, des gerbes de blé le long des fossés à la sortie d’un village et
ce monsieur qui joue de l’accordéon devant sa cour à 10 h le matin avec sa
femme qui agite un drapeau... Et ces enfants heureux, qui pédalent sur des
vélos d’appartement installés sur leurs trottoirs. MERCI à TOUS !!!
Dimanche matin lors du défilé de clôture, ce ne sont que des remerciements
de toute part et des au revoir.
Avec une météo idéale pour faire de la bicyclette nous avons apprécié les
routes autour de MORTAGNE AU PERCHE et admiré les manoirs. Même
si ce n’est pas loin de chez nous, c’est toujours agréable de revoir cette verdure
où ils ont su garder les haies pour nous protéger du vent...
Merci à tous ces bénévoles sur les routes pour la sécurité et sur les stands
à nous servir.
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TOUR DE CORSE

Mercredi 7 juin : (Maryse CINTRAT)
Pour ceux qui ont pris l’avion (Claudine et Michel Maréchal, Jean-Paul Gustin,
Annie Jarry, Nicole et Jacky Chevallier, Maryse et Louis Cintrat), tout se
passe bien jusqu’à la récupération des bagages à BASTIA.
En fait, un bagage de Michel manque ; renseignements pris, ce bagage est
resté à Orly il partira par le prochain vol et sera livré à l’hôtel dans la soirée.
Suspens !!!

Avec tout ça, nous ratons la navette qui
devait nous emmener en ville ; Gilles
vient donc nous chercher avec son
«fourgon» mais nous sommes nombreux,
alors Jacky, Jean-Paul, et Louis sont
assis à l’arrière sur les bagages.
Tout le groupe est enfin réuni et part visiter
BASTIA, le vieux port , la vieille ville et
ses églises.
Dîner très passable sur le port ;
Dominique trouve un embout de
visseuse dans ses moules...
Le soir avant l’hôtel, contrôle des vélos

pour un départ rapide le lendemain.
La valise de Michel est bien là !

Balade sur le port de Bastia
et ses vieilles ruelles typiques.

Les Migrants Solitaires Désespérés en quête
d’un camion pour poursuivre leur route...



1ère étape : jeudi 8 juin :
BASTIA - SAINT-FLORENT : 120 km (Maryse CINTRAT)
Malgré la révision des vélos hier, Jacky constate la crevaison de sa roue
avant . Au boulot les gars !
La matinée est agréable, le ciel bleu et le vent rafraîchissant ; nous longeons
la côte jusqu’à MACINAGGIO puis bifurquons à gauche pour monter le col
Saint-Nicolas et le col de Serra . Un super pique-nique est organisé au Moulin

Mattéi par Catherine et Colette.
Pour digérer nous descendons
vers le port de CENTURY. Facile !!
Mais que la route qui nous ramène
sur notre tour nous fait suer !!!
A NONzA, nous pointons. A
SAINT-FLORENT, nous faisons
4 km de plus à la recherche de
notre Hôtel.
La température maximum a été
de 36°, le dénivelé est de 1.440 m.

2ème étape : vendredi 9 juin :
SAINT FLORENT CALVI : 95 km (Dominique HUETz)
Lever à 6 h15 juste avant le réveil prévu à 6 h 30 puis douche matinale et
début de rédaction, puis petit déjeuner à 7 h 30. Vite il faut recharger les bagages
dans le master après s’être lavé les dents pour le départ de cette deuxième
étape qui démarre à 8 h 33.
Nous sommes tout de suite dans le vif du sujet dès le premier kilomètre et
pendant longtemps. La chaleur est déjà bien là…
Le pique-nique se passe à AREGNO vers 12 h 45 sur un parking ombragé
trouvé par notre équipe d’assistance composée de Catherine, Colette et Michel
et juste à côté du cimetière ce qui nous permet de nous ravitailler en eau fraîche
pour redémarrer sous une chaleur écrasante et nous arrivons vers 18 h au
camping «Les Castors» où nous avons fait une lessive collective des maillots
et cuissards car il y avait une machine à laver, sept kilos pour cinq euros et
cinquante centimes.
Notre collègue Jean-Michel LABATUT nous à tous invités à sa tente pour
boire l’apéritif. Son épouse restant là le temps de notre périple avec une
amie. Puis nous avons été mangé tous ensemble au restaurant du camping,
juste à côté de la piscine où certains s’étaient précédemment laissés aller
aux joies du toboggan aquatique. En sortant du repas certains ont été voir
la citadelle afin de faire la digestion.

17

Village isolé sur le Cap Corse



3ème étape : samedi 10 juin :
CALVI - OTA : 120 km (Gilles LEDUC)
Le départ de CALVI se fait à partir du camping des Castors (vous savez,
l'animal qui à la queue plate parce qu'il s'est fait...) ce n'est pas le sujet. Il fait
déjà 20° à 8 h 00, cela promet encore une chaude journée. La communauté
de l’anneau… heu non,… du vélo est prête.
Avant d'attaquer cette longue étape, nous décidons de revoir le port de
CALVI, nous nous rendons au pied de la citadelle, quelques photos et nous
voilà en route.
Nous devions initialement prendre la route de la côte, la RD 81-B, mais il a
été impossible de tracer ce parcours, et d'après les indications à la fois de
Jean-Michel et du restaurateur du camping, cette route se trouve dans un
tel état qu'elle est dangereuse, alors aucun regret, nous repartons en passant

devant l'aéroport (que nous avons
vu la veille) puis nous bifurquons
sur la RD 81, nous gravissons
alors le «Bocca di Marcellinu» (en
français, le Col de Marcel) à 443 m.
Belle vue sur la baie de CALVI.
Bon petit échauffement. Rassem-
blement, pose photos au col (Hé,
Jean-Paul t’oublierais pas ton sac
à dos et l'appareil photo ?). Nous
descendons dans la vallée de la

COSTA VERDé. Avant la traversée
de cette vallée, nous nous regroupons, Colette et Catherine nous attendent,
elles nous procurent de l'eau et de quoi reprendre quelques forces. Nous
repartons et après quelques kilomètres dans la vallée, toujours sur la RD 81,
nous grimpons le Col de Palmarella (408 m) qui nous fait passer de la Haute-
Corse à la Corse du Sud. Il fait encore plus chaud. Nous voyons de nou-
veaux panoramas, cette fois sur le
Golf de GIROLATA. Les vues sont
magiques, après chaque virage
nous sommes sous le charme,
nous avons envie de nous arrêter
pour admirer et prendre des photos,
si bien que nous nous arrêtons
pour déjeuner avec une vue sur la
mer ; c’est là que nous avons
rencontré et discuté avec un jeune
cyclo auvergnat qui parcours la
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Corse seul par petites étapes (vue le barda, ce n’est pas étonnant). Après
le déjeuner, nous repartons, encore une descente puis une remontée cette
fois il s'agit du Col de la Croix à 269 m (j'aime bien les 2 derniers chiffres, bref...).
Nous basculons maintenant sur PORTO, nous surplombons son golfe
(sans balle... de golf). Tiens, encore un col, cette fois c'est le Pagliaghia
(191 m). Nous continuons vers PORTO, depuis quelques kms le décor a
changé, la roche est maintenant de couleur rouille (oxyde de fer ?), c'est très
beau et la route surplombe la mer, nous passons le «Bocca Lanzana» (140 m)
et nous basculons vers la ville de PORTO, la vue est toujours super, avec
la chaleur beaucoup ont envie de se baigner. Petite pose en ville, nous
sommes au niveau de la Méditerranée. Michel et nos accompagnatrices se
sont offert des glaces, ils ont tous les trois bien raison. Nous repartons aussitôt
car il reste à aller pointer PIANA. En grimpant, nous constatons que les paysages
sont époustouflants, la montagne est aiguisée, des trouées ont des formes
spéciales, à un endroit, nous devinons un cœur. Nous surplombons les
fameuses calanques, un des plus beaux paysages de la Corse. Avant
PIANA, nous franchissons le «Bocca di Ghineparu» (425 m). Puis en arrivant,
nous pointons au premier café à droite, il fait trop soif, Jean-Pierre est déjà
installé, il sirote déjà, nous visitons la petite ville, son église, puis il faut
retourner à PORTO, en y redescendant, un motard a chuté, quoique l'on
fasse les routes de Corse restent dangereuses. Nous revoyons au retour
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des paysages sous un nouvel angle. Revenus à PORTO, il faut prendre la
RD 124, nous nous rendons à OTA (106 mètres... Hé hé), ça monte à nouveau
avec des passages encore bien pentus ; mais il s'agit de la dernière grimpette
de la journée. J’avais appréhendé cette étape avec ses plus de 2.000 m de
dénivelé positif, sur 110 km environ ; je suis soulagé car c’était la plus dure
étape depuis le départ, nos cyclotes sont vraiment courageuses. Nous prenons
nos quartiers dans le gite d’étape «chez Félix», nous sommes à six par
chambre, cela rappelle l’armée ou la colonie. Nous mangeons au restaurant,
toujours «chez Félix» qui a été apprécié, il était bon et copieux, nous avons
même eu du rab (c’est chouette la colo), l’ambiance excellente, le patron
nous a généreusement offert 2 bouteilles de vin (ce n’était pas du vinaigre,
mais c’était loin d’être du Bordeaux). La vue sur la montagne, cette fois bien
verte est à nouveau différente mais toujours superbe. Cette île est vraiment
impressionnante. 

4ème étape : dimanche 11 juin :
OTA - CORTE : 89 km (Jean-Paul GUSTIN)
Après une bonne nuit passée dans le joli village d’OTA, nous quittons le gîte
de Félix pour une nouvelle journée ensoleillée qui nous mènera vers
CORTé, mais pour le moment direction le petit déjeuner afin de prendre
des forces et encore quelques photos des montagnes environnantes pour
garder de bons souvenirs. Nous nous préparons, remplissage des gourdes,
Jean Michel a crevé, il répare. Le camion est chargé, voilà c’est le départ.
Nous quittons OTA par une petite route où nous rencontrons chèvres et
moutons, même un jeune garçon du village qui nous accompagne quelques
kilomètres en courant. Encore quelques photos,
les ponts génois, la montagne. Nous rejoignons
la D84, direction CORTé, mais pour cela il
nous faudra monter le premier col de la journée,
le col de Cappiciolo 547 mètres pour enchaîner
vers le col de Vergio 1.478 mètres. Belle mon-
tée à travers la forêt d’Aitone où nous attend
notre camion ravitailleur pour nous offrir l’eau
bien fraîche qui est la bienvenue. Nous repre-
nons la route pour arriver au point culmi-
nant de notre journée avec la statue du Christ
Roi de 9,5 mètres de haut et la superbe vue
sur le lac de Golo. Une pause est bien méri-
tée. Nous enfourchons à nouveau nos vélos
pour une longue descente de 40 kms. Le pique-
nique nous attend à l’ombre et avec une fontaine
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(bravo les filles, encore un régal). Il faut repartir  vers CALACUCCIA puis PORTE
CASTIRLA en passant par le défilé de la Scala di Santa Regina, où nous
attendent le sourire de Cathy et Colette, le petit encas de l’après-midi et bien
sûr un brin d’ombre. Direction
CORTé, nous oublions de prendre
la D18, nous nous retrouvons
sur la grande route, dommage…
Nous arrivons à l’hôtel de la Paix, il
n’est pas trop tard. Nous récupérons
nos chambres et nous pouvons
aller apprécier le charme de la
ville, mais il faut rentrer à l’hôtel
car un bon repas nous attend… la
bonne humeur est de mise, nous
nous rappelons notre étape et les
magnifiques images qui sont
encore dans nos têtes... Il est
l’heure d’aller se coucher car
demain est un autre jour et nous
reprendrons la route vers une
nouvelle aventure. La nuit va être
douce et pleine de beaux rêves.

5ème étape : lundi 12 juin :
CORTE - OLIVESE : 98 km (Jean-Paul CARPENTIER)
Il fait déjà chaud lorsque nous quittons CORTE à 8 h 00.
Dès la sortie de la ville, nous montons par la T20 et
ceci sur 20 km. Le décor est magnifique, on voit la
neige sur les plus hauts sommets. Nous prenons la
route de GHISONI par les cols de la Serra et de Sorba.
Jean-Pierre étant parti devant, nous espérions le
rejoindre au pointage. A GHISONI pas de J.P. !!! Roland
l'appelle, il est près d'AJACCIO. Il n'a pas vu le panneau.
Nous pointons à GHISONI dans un bar restaurant, le
patron (un peu pompette) nous donne un récital de
chants corses. Après cet intermède folklorique, nous
montons le col de Verde pour rejoindre le ravitaillement
(qui est toujours aussi copieux) en haut du col. A
zICARO nous pointons la carte du Tour de Corse et
prenons la route d'OLIVESE qui est défoncée par
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Défilé de la Scala di Santa Régina

Chalet Piétri, Sandra notre
sympathique et souriante

hôtesse.



endroits. On se croirait à Paris-Roubaix. Notre Hôtesse nous accueille
chaleureusement, une poignée de main à chacun de nous. Les chambres
sont spacieuses et le dîner à la hauteur. (charcuterie corse ou tourte aux
légumes du jardin, puis veau aux olives et pour terminer tiramisu). Nous
sommes sur la terrasse et nous admirons le coucher du soleil sur la montagne. 

6ème étape : mardi 13 juin
OLIVESE - AJACCIO : 91 km (Dominique HUETz)
Lever à 6 h 10 et déjà chaud dans le gite Piétri que
nous avons que pour nous, ensuite salle de bains
commune et chargement des bagages dans le master
puis petit déjeuner à 7 h 30 et départ retardé de
quelques minutes suite à la crevaison avant de Roland
suite au gonflage… coupé au niveau de la valve…
Départ vers 8 h 15, puis montée du premier col de la
journée qui est très difficile pour Dominique qui a des
jambes de plomb et une envie de vomir… Je n’arrive
pas à suivre le groupe, heureusement Jean-Michel
se met devant moi pour essayer de me ramener
dans le groupe. Au sommet Michèle insiste pour que
je prenne une dose de sucre afin de me redonner
un coup de fouet et Annie me donne une dose de vitamines pour mettre dans
mon bidon afin que je ne connaisse pas la même aventure… Merci à tous
pour votre solidarité mais ces trente premiers kilomètres ont été les plus
difficiles de mon tour de Corse… Nous avons retrouvé notre équipe d’assistance
à l’ombre de l’église de BASTELICA où nous avons eu la présence également du

gros chien du café-restaurant
d’à côté. Nous sommes repartis
à 14 h et nous avons repris la
route qui était en très mauvais
état et nous avons repassé le
col de Menta à 756 m d’altitude.
Et après c’était la plongée vers
AJACCIO qui se trouve au
niveau de la mer, mais qui est
une ville donc pas facile pour
rentrer en vélo. 
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Puzzle du matin...

Lac de Tolla



7ème étape : mercredi 14 juin 
AJACCIO - SARTÈNE (Jean-Michel LABATUT & Annie JARRY)
Au menu 93 kms, 4 cols, dénivelé 1366 m.

Après une bonne nuit de récupération
et un petit déjeuner copieux, nous
prenons la route vers 8 h 30 avec déjà
une température approchant des 30°.
Contrairement aux étapes précédentes,
nous démarrons par du plat en
contournant la baie d’AJACCIO puis
celle de PORTICCIO où nous faisons
une pause pour prendre des photos.
Nous longeons la mer jusqu’à VERGHIA

où la route bifurque en direction de la montagne : grimpette jusqu’au col de
Gradello. Le groupe est parti devant tandis que Jacky et Michèle se rafraîchissent
les mollets dans la mer et que Jean-Michel se baigne pour mieux attaquer
les premières pentes. Après plusieurs kilomètres, nous passons devant l’ancien
pénitentier de COTI-CHIAVARI, pas question d’y séjourner, quelques photos
suffisent !. Après une montée de 12 kms sous une chaleur accablante, nous
arrivons au col sauvés par Cathy et Colette qui nous attendent à l’ombre avec
des boissons fraîches. Un cycliste venant en sens inverse nous renseigne
sur la descente à venir qui sera tout de même ponctuée de petites montées
à fort pourcentage ! La température (40°) nous pousse rapidement vers la
mer où nous attend le pique-nique. Pour se mettre en appétit, baignade pour
les volontaires ! Après avoir rechargé les batteries, direction PROPRIANO
pour le pointage. La montée sur SARTèNE, dernière difficulté de la journée,
nous conduira jusqu’à notre hôtel de grand standing !!! Au programme de la
soirée : piscine, repos, bon repas dans un restaurant de la vieille ville puis
promenade digestive dans les ruelles typiques
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Page de gauche :
BONIFACIO : du sport pour ranger les
vélos - Ruelles typiques de la vieille ville
- Pause gourmande - OLIVESE : Chalet
Piétri, repas copieux, bon et sympathique -
Golfe de PORTICCIO, un air de paradis -
Pas de doute on est bien en Corse...
Page de droite :
Petit-déjeuner copieux à SARTENE -
Les fameuses «Aiguilles» de BAVELLA -
Cascade bienvenue avant PIEDICROCE -
Tout près de PROPRIANO -
Vue panoramique du côté de GALERIA.



8ème étape : jeudi 15 juin :
SARTENE - BONIFACIO : 52 km (Claudine MARECHAL)
Le succulent petit-déjeuner composé essentiellement de gâteaux, viennoiseries
et pains de toutes sortes, d’une variété de fruits, jus de fruits et salades de
fruits, se déguste en terrase sous des parasols par une chaleur déjà étouffante. 
Nous traversons SARTENE, quelques uns mettent pied à terre dans une rue à
14%. En pleine campagne, des gens nous appellent depuis une maison isolée :
ce sont nos voisins de table du restaurant d’hier soir. Ils ont malheureusement
une coupure d’électricité et ne peuvent nous offrir le café demandé par l’un
de nous !... (Hier c’était nous qui avions une coupure d’eau). Nous les
retrouverons à un point panoramique sur la côte très découpée, là où l’érosion
a sculpté un rocher en forme de lion. Nous traversons une région ravagée
par un incendie récent, celui dont on parlait dans la presse il y a quelques
jours, l’odeur de brûlé est encore présente. Catherine et Colette nous attendent
à une dizaine de km de BONIFACIO, il est tôt mais ça risque d’être compliqué
de stationner plus loin pour pique-niquer. Louis doit réparer une crevaison
après déjeuner ce qui nous permet d’observer un arbre en fleur, le myrte,
dont le fruit est utilisé pour faire la liqueur offerte par le restaurateur hier soir.
Nous arrivons à BONIFACIO pendant midi, nous montons à la citadelle :
nous pointons à l’Office de Tourisme notre BPF et Tour de Corse. L’hôtelière
nous fait de grands signes pour nous accueillir, 4 ou 5 de nos cyclos font la
chaîne sur une dizaine de marches pour hisser les vélosdans une espèce
de cave creusée en hauteur dans la roche.
Vers 13 h 30 on nous donne nos chambres d’où la vue est magnifique pour
certaines. Bien installés et douchés nous jouons les touristes sans vélo, ça
fait bizarre, mais ça fait du bien en même temps cette coupure. Nous
sommes nombreux à embarquer pour la croisière d’1h1/4, nous découvrons
la grotte Napoléon (l’entrée à la forme de son chapeau), celle dont le plafond
est découpé sur le même tracé que le contour de la Corse, la nature est
incroyable ! Un autre grotte présente une collection de stalagtites qui
s’allongent d’un centimètre par siècle. Nous naviguons près d’un bateau
croisière et longeons les calanques. Un rocher s’appelle le «grain de sable»
et serait tombé de la falaise. La balade est très agréable, rafraîchissante et
revigorante. Après une petite promenade sur le port pour
faire les boutiques et déguster une glace on prend le petit
train pour remonter à la citadelle. Nous nous promenons
dans les ruelles étroites, où même des marches portent
le nom de «ruelle». Le linge sèche entre les maisons
aux volets à l’italienne. Le centre est très animé : beau-
coup de restaurants, de magasins de tee-shirts à l’effigie
de la Corse.
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9ème étape : vendredi 16 juin :
BONIFACIO - ZONZA : 69 km (Nicole CHEVALIER)
Nous quittons BONIFACIO, avec un dernier regard sur cette magnifique ci-
tadelle et son port.
Ce matin les jambes tournent bien mais la digestion est très difficile avec ces
litres d'eau que nous avalons (prise de cachet) et vers 11 h 00 ça va mieux !
Nous gravissons l'OSPèDALE chacun à son rythme, avec regroupement
de la troupe aux 2 sources présentes sur le parcours.
Quel rafraichissement !!! Nécessaire et agréable !!! Nous retrouvons tout le
monde pour le déjeuner avec nos
dévouées Catherine et Colette,
puis bain de pieds dans le ruisseau
"un bonheur de fraicheur sous
cette canicule"
J’oubliai ce midi, nous avons eu
un invité à notre table... Un petit
chien a grignoté çà et là , Michelle
lui a donné de l’eau puis le voilà
qui s’en va... Je le soupçonne de
venir tous les midis du village voisin
et de quémander auprès des
touristes...
Nous continuons notre descente sur zONzA avec un arrêt au barrage de
l’OSPèDALE le paysage ensuite ressemble à la forêt de Fontainebleau :
gros rochers et verdure, beaucoup de sapins mais routes très mauvaises
gondolées par les racines des arbres. PRUDENCE ! 
Bon diner à l hôtel et une serveuse sympa !

10ème étape : samedi 17 juin :
ZONZA - ALERIA (Jean-Paul CARPENTIER)
Nous démarrons vers 8 h 15. Il fait toujours aussi
chaud. A la sortie de zONzA nous gravissons le
col de BAVELLA. Le décor est sublime. Nous
découvrons enfin les fameuses Aiguilles de
Bavella. Beaucoup de photos sont faites. La
descente est rapide, puis nous remontons (encore
et encore), ici c'est le Bocca Di Larone.
Catherine a trouvé un endroit à l'ombre, face à
la Méditerranée, pour le pique-nique. Avant de
déjeuner une bonne partie du groupe va faire
trempette. La route qui mène à ALéRIA est
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Pique-nique mérité au sommet de l’Ospédale.

Accueil sympathique à l’hôtel
d’Aléria
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fastidieuse et monotone, grande ligne droite et très passante. Nous arrêtons
nous désaltérer dans un bar restaurant à l'enseigne «LE CINTRAT». Louis
dit qu'il ne lui appartient pas. Nous arrivons enfin à ALéRIA sous la chaleur
du soir ! Une bonne douche nous attend ainsi qu'une bonne bière bien
fraîche. Ouf !!!

11ème étape : dimanche 18 juin :
ALÈRIA - PÉDICROCE (Nicole CHEVALIER)
Bien dormi, après cette bonne baignade en mer hier soir...
Nous gravissons les 1.300 m de dénivelè parmi les châtaigniers et chênes
liège mais aussi les animaux (route sauvage par son revêtement et les ren-
contres : biquettes, vaches, sangliers et même les chiens qui nous poursuivent !!!

Nous mangeons dans un café : assiettes de charcuterie et fromage du pays
C’est dans la bonne humeur que nous chantons : «elle est vraiment, elle est
vraiment phénomènale etc... journal de Claire Chazal etc...» en l’honneur
de Catherine qui démêle les comptes de boissons de chacun "façon un peu
Murielle Robin" ! Si vous voyez ce que je veux dire...
L’après midi paysage verdoyant magnifique et typique des montagnettes de
la Corse. Bon repas à l’hôtel et rencontre d’un groupe de cyclos du Doubs.

12ème étape : lundi 19 juin :
PIEDICROCE - BASTIA (Roland THEBAULT)
L’humeur est au beau fixe en ce lundi 19 juin : Le défi est quasi accompli,
les différentes cartes ont reçu tous leurs tampons (enfin sauf pour 2 BCN !), il
ne nous reste plus qu’à «redescendre» vers BASTIA et la boucle sera bouclée.
Le chargement des bagages s’effectue en un temps record, les bonnes
habitudes sont prises, et Michel s’est révélé être un organisateur de valises
redoutable : chacune a sa place et la garde quels que soient les virages et
les lacets !
Le petit déjeuner avalé, c’est parti. Notre hôtel s’appelait «le Refuge Orezza»,
parce que situé à quelques kilomètres à peine de la source de cette eau
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finement pétillante dont nous avons consommé des litres (mais il y a eu aussi
de la Pietra). Nous décidons donc de descendre voir la source et l’usine.
Après quelques photos on reprend notre route…et ça monte. Le groupe
s’étire comme chaque jour. Je me laisse glisser pour satisfaire un besoin
naturel, je laisse passer des dames et je me soulage. Quand je repars, sur une
petite route sinueuse, plus personne en vue. Pas d’inquiétude avec MSD,
je sais qu’on va m’attendre au prochain carrefour… mais personne. Comble
de malchance mon GPS est en grève ce matin, il me donne la température
et l’heure, très utile. Je poursuis donc ma route à l’inspiration sans trop de
certitude et j’imagine déjà les quolibets si jamais je me perds.
Toujours personne au carrefour suivant, inquiétant : aurais-je maigri au point de
devenir transparent ? Un peu plus loin je demande à des ouvriers de la voirie
s’ils ont vu un groupe. «Oui c’est par là, ils ne sont pas loin». Je les retrouve
effectivement un peu plus loin, à un autre carrefour où ils attendent… 2 autres
qui ont filé tout droit par erreur ! (heureusement pour moi).
Je me fais tout petit et ça repart, et c’est à partir de là que nous comprenons
les mises en garde de Gilles hier soir : nous avions voulu marquer la fin du
défi par une modeste coupe de mousseux et il nous avait rappelé que nous
n’étions pas encore à BASTIA. En effet c’est une succession de raidillons
très très pentus. Quelques uns ont mis pied à terre, je serre les dents et je
les double… et j’ai subitement une pensée pour Yvon, qui lui aussi est parfois
obligé d’abdiquer. Alors pourquoi pas moi : je décroche mon pied juste avant
la chute et je pousse le vélo !
Nous en rencontrerons plusieurs comme ça dans la matinée. Dans un village
un ancien nous dira «je n’ai jamais vu quelqu’un en vélo ici !».
On finira par apercevoir la mer, et alors la descente commencera vraiment
jusqu’à la route du littoral certes moins dure mais tellement moins belle.
vers BASTIA avec la circulation
qui s’intensifie. On voulait
absolument faire une photo
devant le panneau à l’entrée dans
la ville, mais c’est décidément
trop moche et trop risqué. On
décide finalement d’aller
jusque sur la place centrale,
et de faire la photo devant la
statue de Napoléon.
Sentiment à la fois de bonheur
d’avoir réussi, et un petit
pincement parce que l’aventure
touche à sa fin ! L’inquiétude se lit sur les visages (si, si),

«On a perdu le président...
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TOUR DE CORSE : CÔTÉ LOGISTIQUE
Catherine LEDUC

Bon je m’y colle, les comptes rendus journaliers étant faits par les cyclistes,
je décide de noter mon ressenti d’intendante et de chauffeur. 

La préparation depuis décembre 2016, est en cours, les étapes ont été tracées
par Gilles et approuvées par la troupe qui elle, a participé à la recherche
des hébergements.
Puis ensuite, vient le moment de préparer le master pour le grand voyage,
révision, point sur les freins, et oui beaucoup de virages. Nettoyage, vérification
papiers, assurance, roue de vélo, glacière, etc…, et enfin le vélo de Gilles
dedans, ça sent bon le départ, dépôt du master chez Louis et Maryse, pour
y accrocher la remorque. 
Chouette ça s’approche.
Dernier briefing de Roland pour caler l’aventure.

Mardi 6 juin 2017 : départ, MAINVILLIERS-TOULON, 5 h, ça pique un peu
les yeux, nous retrouvons Dominique, Colette, Jean-Pierre et Jean-Paul
pour prendre la direction de l’autoroute pour TOULON sous la pluie jusqu’à
LYON, puis soleil jusqu’à destination.
Nous retrouvons à 17 h Roland et Michèle, pour l’embarquement à 20 h en
ferry direction BASTIA. Un bon repas et une nuit (mer calme) sur le bateau
et nous accostons au port de BASTIA.

Mercredi 7 : à 8 h, direction l’hôtel Bonaparte pour y déposer les vélos, et
dépôt de la remorque chez le collègue de Gilles.
Puis arrivée des cyclos venus par l’avion. Aïe soucis avec une valise, le
transfert des cyclos est pris en charge par le master, une ambiance joyeuse,
de vrais enfants sont arrivés. Chouette prévision de périple en vue !

Jeudi 8 : BASTIA-ST FLORENT, entre 20 et 38°, les voilà partis, Colette
et moi devons trouver un supermarché à BASTIA, pour préparer le pique-
nique, oh la la, déjà la circulation, et pas de parking, je suis obligée de me
garer dans une petite rue en hauteur et aller à pied. Ravitaillement fait, Colette
attend avec les courses et je redescends auprès d’elle pour charger.
En route pour le CAP CORSE, nous les retrouvons à MACINAGGIO, pour
le pointage, et le pique-nique se passe au MOULIN MATTEI. 
Pause à zONzA, ou un petit rafraîchissement est le bienvenu, déjà la chaleur
se fait sentir. 
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Arrivées à ST-FLORENT, avant les cyclos, nous allons compléter les
courses à OLETTA, et au retour nous les croisons, erreur ils ont loupé l’hôtel. 

Vendredi 9 : ST FLORENT-CALVI, entre 22 et 35°, pique-nique près d’une
église à AREGNO, puis départ direct pour le camping de CALVI, nous
retrouvons la femme de Jean-Michel et son amie, qui nous offrent un petit
apéritif convivial.

Samedi 10 : CALVI-OTA, entre 22 et 28 °, courses à CALVI, pique-nique après
le col de PALMARELLA, avec une superbe vue sur le golfe de GIROLATA.
Une petite pause à PORTO le temps de se rafraîchir avec une glace, et de
les voir arriver pour repartir sur OTA, toute petite route «corsée».

Dimanche 11 : OTA-CORTé, entre 22 et 44°, l’étape la plus difficile pour
moi. Michel fait son premier film cochon, (1ère rencontre avec les cochons),
le début du parcours est magnifique dans la forêt d’AITONE, à la pause
nous traversons la route pour trouver derrière un paysage rocheux, le pique-
nique se fait après le COL DE VERDE, près d’une source. Puis arrive, le
paysage lunaire, sous une chaleur étouffante, les GORGES DU GOLO,
que ses 22 kms m’ont paru longs, très longs… le seul mauvais souvenir de
conduite.

Lundi 12 : CORTé-OLIVéSE, entre 20 et 43°, courses à CORTE. Grosse
fatigue après une nuit agitée (j’ai reconduit dans les gorges !), arrêt au

COL DE VERDE, sieste de 2 h
pour récupérer, et impossible de
reprendre le volant pour redescendre
vers les cyclos qui peinent à monter,
pique-nique vers 14 h, et nous
avons perdu Jean-Pierre, qui a fait
une erreur de parcours et s’est
dirigé vers AJACCIO. Nous le
retrouvons au gite du chalet Piétri
où nous avons reçu un accueil des
plus chaleureux.

Mardi 13 : OLIVèSE-AJACCIO, entre 20 et 40°, pique-nique à BASTELICA,
nous y allons par le même chemin que les cyclos, mais je retourne par la même
route pour aller vers AJACCIO, je ne prends pas le risque de passer par les
GORGES DE PRUNELLI, je crois que je n’aime pas les gorges !!! Arrivées
à AJACCIO, promenade jusque sur la plage et baignade (des pieds pour moi).
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Mercredi 14 : AJACCIO-SARTèNE, entre 22 et 44°, courses à AJACCIO,
A la demande générale, le pique-nique se passe à CAPICCIOLO, au bord
de la mer, baignade appréciée, et pique-nique à l’ombre.

Jeudi 15 : SARTèNE-BONIFACIO, entre 24 et 38°, pique-nique à l’entrée
de BONIFACIO, mais sous le soleil, il n’y a pas d’endroit ombragé, sur cette
partie de parcours.

Vendredi 16 : BONIFACIO-zONzA, entre 24 et 39°,courses à PORTO-VECCHIO,
pique-nique au COL DE L’OSPéDALE. à zONzA mon plus mauvais souvenir
d’accueil hôtelier, il nous a fait attendre plus d’½ heure, s’occupe de nous à
moitié, puis répond au téléphone pour faire ses paris de courses de chevaux !!
Alors, fatiguée, je joue la corse, je m’assois en face de l’hôtel, à l’ombre sur
une chaise au bord de la route à attendre qu’il se décide, et Jean-Paul arrive
même avant qu’il ne termine !

Samedi 17 : zONzA-ALéRIA, entre 19 et 46°, pique-nique à la sortie de
SOLENzARA, baignade, le GPS de Dominique indique 52° en plein soleil. 

Dimanche 18 : ALéRIA-PIEDICROCE, entre 21 et 36°, courses à ALéRIA,
au départ, détour vers les sources d’OREzzA, j’ai gardé une bouteille vide
pour montrer la différence de couleur de l’eau prise à la source 4 h après,
celle-ci est devenue trouble (marron, couleur fer). Un extra pour le midi, petit
resto avec spécialités corses, charcuterie et fromage, dans un tout petit café
à PIETRA DI VERDE, accueil charmant. 

Lundi 19 : PIEDICROCE-BASTIA, entre 16 et 37°, pique-nique à PINETO,
en bord de mer une dernière fois, du côté de la cathédrale la Canonica, sous
un magnifique soleil.



Mardi 20 : BASTIA : Temps libre sur BASTIA, du coup un petit tour pour
faire les magasins, c’est un retour à la vie normale. Reprise de la remorque,
et mise en place des vélos, bien plus rapide qu’à l’aller, puis en route pour
20 h pour le ferry, avec une multitude de photos de coucher de soleil sur la
Corse.

Mercredi 21 : arrivée à TOULON, 7 h et nous voilà repartis pour CHARTRES
sous une chaleur accablante, contents d’arriver à 19 h pour se désaltérer,
et repos.

1.126 kms de conduite, recherche de coin de pique-nique, avec ombre,
sources, baignade, visites... 
Voyage génial, vues sublimes, ne me demandez pas ce que j’ai préféré :
tout, sauf peut-être les GORGES DU GOLO, mais ça vous l’avez compris.
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L’assistance assistée -
Chasse à la canette -
On entre en Corse du sud.

Ont participé à cette formidable aventure : Jean-Pierre BOURREAU, Jean-Paul
CARPENTIER, Nicole et Jacky CHEVALIER, Maryse et Louis CINTRAT, Colette et
Dominique HUETZ, Jean-Paul GUSTIN, Annie JARRY, Jean-Michel LABATUT,
Michèle LEBLOND, Catherine et Gilles LEDUC, Claudine et Michel MARECHAL,
Roland THEBAULT.
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NATIONALES
u La commission Sport-Santé de la
FFCT vient d’éditer le magazine
Cyclo-Santé, Physiologie et entraî-
nement, un ouvrage dont la lecture
vous aidera à profiter des bienfaits
de la pratique du vélo.
Sous la responsabilité d’Yves Yau,
médecin fédéral, Daniel Jacob,
Jean-Michel Bouillerot et Daniel
Prieur ont collaboré à cette édition
qui répond à vos questions. à partir
de 25 articles parus récemment dans
la revue fédérale Cyclotourisme, ce
fascicule vous apportera des éléments
de réponses qui vont parfois à l’en-
contre des nombreuses idées reçues
circulant dans notre «culture cyclo».
Comme par exemple le leurre des
crèmes chauffantes ! Vous y entrerez, à
votre convenance, grâce au sommaire.
Des thèmes ciblés, tels «le vélo au
féminin» ou «les étirements», vous
reviendrez, sans doute, vers des
pages plus généralistes comme
«Physiologie de l’effort». Et un quiz,
pour vérifier si vous êtes «dans le
coup» ! Bref, un outil de référence
pour tous ceux qui veulent mettre un
peu de rationalité dans leur coup de
pédale et/ou pour ceux (formateurs
ou simples pratiquants) qui souhaitent
clarifier les enjeux en termes de
Sport-Santé et les procédures asso-
ciées.
Auprès de la Boutique fédérale :
Cyclo-Santé  – Réf. HB-CYCLO-
SANTE – Prix : 12 € (+frais de port) 

REGIONALES
u Nos amis de CHABRIS ont organisé
les 30 septembre et 1er octobre un
très beau Challenge du Centre. On
peut les en féliciter chaleureusement,
surtout quand on sait qu’un accident
grave est venu endeuiller les clubs
de CHABRIS et VINEUIL quelques
jours auparavant. Trés dignes, ils ont
fait face à leurs engagements.
Jean-Luc MEALLET (65 ans) et trois
amis cyclos ont été fauchés par une
camionnette lors du dépassement
d’une voiturette. Le choc de face n’a
laissé aucune chance à notre ami
cyclo. MSD Cyclo présente ses sincères
condoléances à la famille de Jean-
Luc MEALLET et à ses amis cyclos.

u Nous avons appris l’accident survenu
au retour d’une sortie hebdo chez
nos amis de Saint-Amand Montrond
qui ont eu la malchance d’être au
mauvais endroit au mauvais moment.
Aucune faute ne leur est imputable,
ils ont seulement croisé la route d’un
véhicule qui a perdu son chargement
de palettes... l’un deux, Christian
JACQUET âgé de 72 ans a été mor-
tellement touché. A sa famille et à nos
collègues saint-amandois nous pré-
sentons nos sincères condoléances.

u Le port du casque est obligatoire
pour tous les enfants âgés de moins de
12 ans, il est fortement recommandé
aux autres et pas seulement en cas
de chute.

LES BREVES DU MOMENT
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Toujours dans le saint-amandois,
dernièrement une buse a attaqué les
cyclistes isolés qui osaient s’aventurer
sur ce qu’elle semble considérer
comme son domaine réservé.
Les victimes sont des adhérents du
club de Dun sur Auron, cette buse
attaque par l’arrière le cycliste qui ne
voit rien arriver, elle tape le casque
et renouvelle son agression à deux
ou trois reprises... 
D’après le Muséum d’histoires naturelles
de Bourges, ces surprenantes attaques
sont sans doute dues à la présence
d’un nid à proximité de cette route,
«lorsque les buses ont des petits,
certains individus peuvent se mon-
trer agressifs».

DEPARTEMENTALES
u Notez sur vos agendas la date de
l’Assemblée Générale du CODEP 28 le
25 novembre au CRJS de CHARTRES.

u Le calendrier des prochains chal-
lenges du centre est connu.
Notre département organisera cette
manifestation en 2018 à Nogent le
Rotrou (1er juillet) et en 2019 à Saint-
Georges sur Eure (16 juin).

M.S.D. CHARTRES
u Fidèle à ses habitudes, MSD
CHARTRES cyclotourisme organisera
l’an prochain les BRM 200 et 300
kilomètres.
Le 200 est prévu le 7 avril, le 300 le
26 mai 2018 : dates sous réserve de
validation par l’ACP qui homologue
ces épreuves. Infos complémentaires
à venir sur notre site internet.

u MSD CHARTRES cyclotourisme a
organisé le 21 septembre la randonnée
«séniors». Une belle journée qui a
regroupé plus de 80 participants (on
reviendra sur cette journée lors d’un
prochain numéro), les photos de
cette journée sont en ligne sur notre
site internet.

u MSD CHARTRES s’est impliqué
dans l’organisation de la Semaine
Fédérale de Mortagne au Perche en
août dernier. Une dizaine de nos
licenciés a participé tant à Nogent-
le-Rotrou qu’à la Ferté-Vidame à
l’accueil des 10.000 participants.

u à notre club la tradition perdure,
les 4 marches au cœur de l'hiver sont
reconduites, cela permet notamment
à quelques épouses ou amies de
cyclos de faire connaissance.
Samedi 18/11/2017 : DANGEAU (LA
FONTAINE) : 12 km environ
Départ de CHARTRES 13 h du CRJS
ou 13 h 45 parking derrière l'église à
DANGEAU 
Samedi 27/01/2018 : LANNERAY
(Autour du bois Bertrand) : 11 km
Départ de CHARTRES 13 h du CRJS
ou 13 h 45 parking près de l'église
de LANNERAY
Samedi 17/02/2018 : FONTAINE-
SIMON (Forêt de SENONCHES) :
12 km 500
Départ de CHARTRES 13 h du CRJS
ou 13 h 45 parking du Centre Aqua-
récréatif.
Samedi 10/03/2018
Sur la journée : 17km environ.
Lieu à définir.



LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN

DEPART 8 H 30

DATE : 05/11/2017   DIMANCHE N° 45
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  BOIS-
RICHEUx – PIERRES – MAINTENON –ST MAMERT – HOUx et retour
semblable

DATE : 12/11/2017   DIMANCHE N° 46
PARCOURS N° 1 – 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURVLLE –
ENCHERVILLE – BEVILLE LE COMTE – OINVILLE S/AUNEAU – EQUIL-
LEMONT –  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 : 18/11/2017 : MARCHE DANGEAU (La Fontaine) 12 km

DATE : 19/11/2017   DIMANCHE N° 47
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LE GORGET – POISVILLIERS – BERCHERES ST GERMAIN – ST GER-
MAIN LA GATINE – CHALLET – LANDOUVILLE – TREMBLAY LES VIL-
LAGES – D135 – PAINCUIT – LE BOULLAY LES DEUx EGLISES –
MARVILLE LES BOIS – LA TOUCHE – CHENE CHENU – BILHEUx – CLE-
VILLIERS – 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 sem-
blable

DATE : 26/11/2017   DIMANCHE N° 48
PARCOURS N° 1 – 60 km : CHARTRES – LE COUDRAY – D29 – D114 –
BERCHERES LES PIERRES – BUSSAY – ROSAY AU VAL – THEUVILLE
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– PEzY – VILLENEUVE ST NICOLAS – REVERSEAU – ROUVRAY ST
FLORENTIN  – MONTAINVILLE – MEIGNEVILLE – AUVILLIERS – VA-
RENNES – MESLAY LE VIDAME –  FRESNAY LE COMTE – LES BORDES
– BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHAR-
TRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à PEzY puis LE BOIS DE ST
MARTIN – BONCE – FRESNAY LE COMTE et retour semblable
DEPART 8 H 45

DATE : 03/12/2017   DIMANCHE N° 49
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDON-
VILLE – AMILLY – ST GEORGES S/EURE – D143 – EGLISE D’ORROUER
– LE BOIS HINOUST – VILLEBON – D121 – D108 – MARCHEVILLE –
BIENFOL – BAILLEAU LE PIN – MESLAY LE GRENET – LE GRAND
BEROU – SPOIR – THIVARS – LOCHE – MORANCEz – LA CROIx BON-
NARD – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 42 km : Identique jusqu’à ST GEORGES S/EURE puis
D123 – FORMESLE – CHAUFFOURS – BAILLEAU LE PIN et retour sem-
blable

DATE : 10/12/2017   DIMANCHE N° 50
PARCOURS N° 1 – 61 km : CHARTRES –  NOGENT LE PHAYE – CHAN-
DRES – SOURS – PRUNAY LE GILLON – HONVILLE – D151 – MOIN-
VILLE LE BOURREAU – ENSONVILLE – OSSONVILLE –
MANCHAINVILLE – D132 – D119/3 – ST LEGER LES AUBEES – BEVILLE
LE COMTE – LE LUET – HOUVILLE LA BRANCHE – D134 – COLTAIN-
VILLE – GASVILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 45 km : Identique jusqu’à PRUNAY LE GILLON puis
BOINVILLE AU CHEMIN – FRANCOURVILLE – BEVILLE LE COMTE et
retour semblable

DATE : 17/12/2017   DIMANCHE N° 51
PARCOURS N° 1 – 60 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE – COL-
TAINVILLE – SENAINVILLE – HARVILLE – LES GATINEAUx – GAS – MA-
ROLLES – BERCHERES  – JONVILLIERS – SAUVAGE – EMANCE –
DROUE S/DROUETTE – EPERNON – D328 – HANCHES – D906 –
D328/10 – LE PARC – MAINTENON – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT
– JOUY – ST PREST – LES GRANDS PRES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 45 km : Identique jusqu’à LES GATINEAUx puis MOI-
NEAUx – HOUx- MAINTENON et retour semblable
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DATE : 24/12/2017   DIMANCHE N° 52
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE –
ST PREST – D133 – POISVILLIERS – FRESNAY LE GILMERT – BRICON-
VILLE – CLEVILLIERS – BILHEUx –ECUBLE – D139/6 – LE MAGE  – GA-
TELLES – ST ARNOULT DES BOIS – FONTAINE LA GUYON – CHAzAY –
CINTRAY – AMILLY – MONDONVILLE – MAINVILIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 46 km : Identique jusqu’à  CLEVILLIERS puis D148 –
LE LUAT – DANGERS – GENAINVILLIERS – FONTAINE LA GUYON et re-
tour semblable

DATE : 31/12/2017   DIMANCHE N° 53
PARCOURS N° 1 – 67 km : CHARTRES – LES 3 PONTS – VER LES
CHARTRES – THIVARS – SPOIR – LE GRAND BEROU – MESLAY LE
GRENET – D131 – HAUVILLE – D3438 – ROMIGNY – BENNES – COGNE
– HARDESSE – SEREz – D125 – LANCEY – COURVILLE/EURE – D139
–LE ROSSERON – ST ARNOULT  DES BOIS – LES ROSTYS – MITTAIN-
VILLIERS – D148 –FONTAINE LE GUYON – CHAzAY – CINTRAY –
AMILLY – MONDONVILLE – MAINVILLIERS  – CHARTRES
PARCOURS N°2 – 53 km : Identique jusqu’à SEREz  puis ST LUPERCE –
CHAzAY – et retour semblable.

DEPART 8 H 45

DATE :  07/01/2018   DIMANCHE N° 1
PARCOURS N° 1 – 61 km : CHARTRES – MORANCEz – CORANCEz –
DAMMARIE – BOIS DE MIVOYE – MIGNIERES – ERMENONVILLE LA
GRANDE – D124 – D149 – D108 – MAGNY – MARCHEVILLE – OLLE –
COGNE – FORMESLE – ST GEORGES SUR EURE – AMILLY – MON-
DONVILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 46 km : Identique jusqu’à MIGNIERES puis MESLAY
LE GRENET – TRIzAY – NOGENT SUR EURE – CHAUFFOURS – FOR-
MESLE et retour semblable

DATE :  14/01/2018   DIMANCHE N° 2
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– CHAVANNES -LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – DALLONVILLE –
ST AUBIN DES BOIS – D24 – FONTAINE LA GUYON –
ST ARNOULT DES BOIS – D342/1 – BERNEz – D23 – D133/4 – LE BOIS
ROUVRAY – D133/4 – D133 – LE CHEMIN – GATELLES – LE MAGE –
ECUBLE – BILHEUx – ACHERES – D341 – LE BOULAY D’ACHERES –
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LES CHAISES – CHALLET – ST GERMAIN LA GATINE – BERCHERES
ST GERMAIN – POISVILLIERS – LE GORGET – LEVES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à FONTAINE LA GUYON puis
GENAINVILLIERS – DANGERS –  BRICONVILLE – LA BREQUEILLE – ST
GERMAIN LA GATINE puis retour semblable

DATE :  21/01/2018   DIMANCHE N° 3
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – D339/19
– COLTAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – PAMPOL – YMERAY –
TALVOISIN – BONVILLE – BLEURY –
SAINT SYMPHORIEN LE CHATEAU – ESCLIMONT – PRUNAY EN YVE-
LINES – GOURVILLE –
LA CHAPELLE – ECURIE – AUNEAU – OINVILLE SOUS AUNEAU –
CHERVILLE – BREEz – HOUVILLE LA BRANCHE – GENERVILLE –
CHANDRES – NOGENT LE PHAYE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 47 km : Identique jusqu’à YMERAY puis LE GUE DE
LONGROI – ANGLES – GARNET –  OINVILLE SOUS AUNEAU et retour
semblable

DATE : 27/01/2018 : MARCHE LANNERAY (Autour du Bois Bertrand) 12 km

DATE : 28/01/2018   DIMANCHE N° 4
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE – COL-
TAINVILLE – SENAINVILLE – HARVILLE – LES GATINEAUx – GAS – MA-
ROLLES – HOUDREVILLE – DROUE SUR DROUETTE – ST ANTOINE –
D906 – BOULARD – RAIzEUx – CADY – EPERNON – D328 – HANCHES
– D328/10 – LE PARC – MAINGOURNOIS – MEVOISINS – ST PIAT –
CHARTAINVILLIERS – JOUY – ST PREST – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 45 km : Identique jusqu’à GAS puis HOUx – YERME-
NONVILLE – MEVOISINS et retour semblable

DATE :  04/01/2018   DIMANCHE N° 5
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES – SOURS – PRUNAY LE GILLON
– HONVILLE – BOISVILLE LA ST PèRE – ALLONNES – MAULOUP – NI-
CORBIN – BOIS ST MARTIN – BONCE –  FRESNAY LE COMTE – LES
BORDES – BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE
– LUISANT – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 44 km : Identique jusqu’à PRUNAY LE GILLON – LED-
DEVILLE – ROzAY AU VAL – VOVETTE –  VOVELLE – DAMMARIE – VIL-
LEMAIN – BOIS DE MIVOYE et retour semblable
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DEPART 8 H 30

DATE :  11/02/2018   DIMANCHE N° 6
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES – OISEME – ST PREST – JOUY
– D136 – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – NERON – VACHERESSES LES
BASSES – LORMAYE – NOGENT LE ROI – COULOMBS – D4 – SE-
NANTES – EGLANCOURT – LE COUDRAY – LE PARC – HOUx –  D18 –
YERMENONVILLE – D329/A – MEVOISINS – DIONVAL – SOULAIRES –
COLTAINVILLE –  CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 42 km : Identique jusqu’à BOUGLAINVAL puis CHAR-
TAINVILLIERS – D106/5 -D19/2 – SOULAIRES et retour semblable

DATE : 17/02/2018 : MARCHE FONTAINE-SIMON (Forêt de Senonches) 12,5 km

DATE : 18/02/2018   DIMANCHE N° 7
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES – LUCE – D921 – D149 – MAIN-
DREVILLE – OUERRAY – LA TAYE – CHAUFFOURS – BENNES – OLLE
– MARCHEVILLE – D129 – FAUSSERVILLE – D129 – D128/5 – VILLEBON
– FRUNCE – LA HEUzE – LE PLESSIS FRANC – ST GERMAIN LE GAIL-
LARD – ST LUPERCE – HARTENCOURT – CHAzAY – CINTRAY – AMILLY
– MONDONVILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 45 km : Identique jusqu’à OLLE puis ORROUER – ST
GERMAIN LE GAILLARD et retour semblable

DATE :  25/02/2018   DIMANCHE N° 8
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – SENARMONT – BRICONVILLE
– CLEVILLIERS – LE BOULAY D’ACHERES – ACHERES – TREMBLAY
LES VILLAGES – NEUVILLE LA MARE – LE BOULLAY THIERRY –
ORMOY – NERON – BOUGLAINVAL – CHARTRAINVILLIERS – JOUY –
D34/2 – ST PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 47 km : Identique jusqu’à CLEVILLIERS puis D134 –
LA BREQUEILLE – ST GERMAIN LA  GATINE – BERCHERES ST GER-
MAIN – THELEVILLE – CHARTAINVILLIERS puis retour semblable

DATE :  04/02/2018   DIMANCHE N° 9
PARCOURS N° 1 – 66 km : CHARTRES – MORANCEz – LOCHE – THI-
VARS – SPOIR – LE GRAND BEROU – MESLAY LE GRENET – SANDAR-
VILLE – BLAINDAINVILLE – ILLIERS COMBRAY – D149/10 –
MONTFOULON – ST AVIT LES GUESPIERES – CHARONVILLE – ECU-
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ROLLES – ERMENONVILLE LA PETITE – LUPLANTE – LA BOURDI-
NIERE – LES BORDES – BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE –
BARJOUVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à SANDARVILLE puis D144 –
MIzERAY – ERMENONVILLE LA PETITE  et retour semblable

DEPART 8 heures

DATE : 10/03/2018 : MARCHE : Sortie sur la journée (lieu à définir) 17 km environ

DATE : 11/03/2018   DIMANCHE N° 10
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – LE LUET – CHERVILLE – OINVILLE SOUS AU-
NEAU – AUNEAU – AUNAY SOUS AUNEAU – D132/1 – LENAINVILLE –
VILLIERS LES OUDETS – ALLAINVILLE – OBVILLE – BOINVILLE LE
GAILLARD – BRETONVILLE – ABLIS – D168 – PRUNAY EN YVELINES –
ESCLIMONT – BLEURY – D331/2 – BONVILLE – TALVOISIN – YMERAY
– D116/7 – PAMPOL – CHAMPSERU – LOINVILLE – COLTAINVILLE –
GASVILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à OINVILLE SOUS AUNEAU
puis D122 – GARNET – LEVAINVILLE –  BLEURY et retour semblable
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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. 

Jacques BAILLEAU

Te souviens-tu de ton premier vélo ?
C’était pour mon certificat d’études, en 1947, mon père l’avait fait monter
chez un vélociste local en octobre de l’année précédente, soigneusement
entreposé dans le grenier, protégé par une toile, mais pas question d’y toucher,
de temps en temps je montais au grenier le contempler... il ne me l’a offert
qu’après les résultats de l’examen.

C’est à ce moment là que tu as commencé la pratique du vélo ?
Pas du tout, c’est sur un pari un peu fou. A l’occasion de mon 49ème anniversaire,
j’ai invité mes amis à fêter l’année suivante le 50ème bien entendu et en
même temps nos 25 ans de mariage, une amie m’a alors gentiment lancé
«tu ne risques pas de rentrer dans ton costume de mariage», elle n’avait pas
tout à fait tort, j’ai alors lancé sans réfléchir «je ne peux pas rentrer dedans,
je ne l’ai plus, mais l’an prochain j’aurai retrouvé mon poids de mariage...».
Il ne restait plus qu’à tenir mon pari. Avec un copain qui me parlait souvent
de MSD je me suis astreint à rouler sérieusement et à perdre les bourrelets
superflus, j’ai emprunté un vélo pour ma première sortie avec le club. L’année
suivante j’avais retrouvé le poids de mes 25 ans. Pari gagné, mais tellement
content, c’est moi qui ai offert le champagne. Et depuis je n’ai pas quitté
MSD, un club où j’ai trouvé la convivialité.

Ensuite tu as continué et est devenu un sportif accompli ?
Ah non, je ne suis pas un sportif, juste un gars qui fait du vélo pour le plaisir,
un sportif ça recherche la performance, c’est un qualificatif pour ceux qui
font de la compétition, pas pour moi.
En 1985 au cours d’une soirée photo de MSD, j’ai entendu parler de PARIS-
BREST, pour moi ce n’était alors qu’une pâtisserie. J’ai pensé qu’ils étaient
un peu dérangés, mais Patrick BAISSET et Lucien BEHUE ont réussi à me
convaincre, petit à petit l’idée à fait son chemin. L’année suivante au retour
du Tour d’Eure-et-Loir réalisé en 2 jours, ma décision était prise : j’allais me
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préparer sérieusement pour le PBP. En 1987 avec 11.000 km au compteur
j’étais au départ et... à l’arrivée. Cette année là il a fait un temps de chien,
18,5 % d’abandon.
C’est une belle épreuve mais quand même difficile, je manquais cruellement
de sommeil sur les 100 derniers kilomètres, mais j’ai remis ça en 1991. 

J’ai entendu dire que tu étais un fana du Ventoux...
Chaque année je vais en vacances au pied, il fallait bien que j’aille voir là
haut à quoi ça ressemble. Finalement je l’ai monté 30 fois.
Le 13 août 1997 je l’ai monté par les 3 routes (Bédouin, Malaucène et Sault)
en moins de 24 heures, ce qui fait de moi l’un des «Fêlés du Ventoux».

... et que tu avais aussi fait le Tour de France !
Oui en 1998, quand j’ai pris ma retraite. Pour participer il fallait avoir au
moins 3.500 kilomètres dans les jambes et 2 V.I. fin juin. Je me suis astreint
à une bonne préparation, c’est indispensable. Je me suis toujours fixé des
objectifs réalisables avec un minimum de préparation. C’est aussi beaucoup
dans la tête. Le Tour de France dure 3 semaines, c’est long : plus de 3.000
kilomètres et 29 cols, il y a forcément des moments difficiles. A l’époque il
n’y avait qu’un véhicule d’assistance pour nous aider à sortir des villes
étapes et après on se débrouillait.

Tu as aussi goûté aux Flèches de France et aux Brevets de Montagnard ?
Oui j’ai les 5 brevets de montagnard, réalisés sur une journée, à l’époque
j’étais en activité, je ne pouvais pas consacrer 2 jours à ça. Je suis aussi
membre du «Club des Cents Cols», j’en ai 244 officiels plus quelques autres...
J’ai voulu que mon 100ème col soit celui des Aravis (avril 1998), c’était en fait
mon tout 1er col, mais monté presque cinquante ans plus tôt (j’avais 17 ans)
je ne l’avais pas noté sur ma liste, c’était symbolique.
J’ai une dizaine de flèches réalisées avec le club, je roulais aussi beaucoup
avec Bernard PARIS. J’ai Dieppe, Le Havre, Calais, Lille, Charleville, Strasbourg,
Perpignan, La Rochelle, Nantes et le Mont-Saint-Michel. Il m’est arrivé de
partir avec des copains et de faire le retour tout seul.

Où en es tu des BPF et des BCN ?
Les BCN c’est terminé, les BPF j’en ai un peu plus de 400...

Quel est ton meilleur souvenir ?
Sans hésitation le Tour de Corse (avril 2001). Mais j’ai aussi un souvenir
marquant : mon «premier Ventoux», c’était un moment émouvant, j’ai versé
quelques larmes.
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... et le moins bon ?
Il n’y en a pas... parce que je n’ai jamais tenté une chose pour laquelle je ne
m’étais pas préparé sérieusement avant.

Tu as également été à l’initiateur d’un projet original pour les 30 ans
du club, tu veux bien nous en parler ?
Original oui, on m’a pris pour un fou à l’époque. J’avais proposé que le club
réalise 30 flèches pour fêter notre 30ème anniversaire. Personnellement j’en
ai fait 3, je ne pouvais pas faire moins... En fait on en a réalisé 53, 18
participants : Patrick Baisset, Jean-Louis Buisson, Nicole et Jacky Chevalier,
Gérard Gallopin, Jean-Luc Gallopin, Yves Le Peut, Eric Marie, Thierry
Mocogni, Bernard Paris, Dany Queinnec et 7 néophytes : Claudine Azzini,
Lucien Béhue, Jean-Luc Corbin, Jacky Fauconnier, Joël Gallopin, Jean-
Marie Garnier et Simone Raulin,)... ils ont tous depuis de très beaux palmarès.

NDLR : Jacques BAILLEAU a également été un rédacteur assidu de notre
revue Cycl’Autricum, il a également été longtemps rapporteur des comptes-
rendus d’activités individuelles lors des A.G. à une époque où pas grand
chose était informatisé, j’ai cru comprendre que la collecte des informations
n’était pas toujours chose facile... mais il en faut plus que ça pour décourager
notre Ami.
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L’apparence est trompeuse... cette photo des plaines beauceronnes (Tour d’Eure-et-
Loir 1986) cache que notre homme a escaladé 30 fois le Mont-Ventoux, dont 3 fois en
24 heures par les 3 accès différents, ce qui fait de lui l’un des «Fêlés du Ventoux».
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LES PAGES MSDETENTE
Quelques conseils pour préparer une flèche !
(tiré du «Traité pratique de vélocipédie» par A. MAQUAIRE, édité en 1891)
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PETITES ANNONCES :
A VENDRE randonneuse FOLLIS, cadre Reynolds 525, taille 52 (convient
pour entre-jambes de 76 cm), roues 2x559 (26 pouces), guidon Papillon Modolo,
freins V Brake, triple plateau 22x32x42 Shimano xT, dérailleur arrière
Shimano Lx, cassette 9 vitesses (11x25), moyeux Ultégra, porte-bagages
jamais chargé.
Contacter rene.marty28@wanadoo.fr ou 02.37.83.63.28

A VENDRE : cuissard court à bretelles, bon état, noir et blanc,
pub «Imprimerie Sétael» et «Cycles Conord», taille 1 : prix 20 €

A VENDRE collant long à bretelles FFCT (87% polyamide et
13 % élasthanne), taille 7, servi 2 fois (trop grand), acheté 78 €,
prix FFCT aujourd’hui 56 € (fin de collection), vendu 40 €.

A VENDRE home trainer, bon état, fixation vélo par la roue
avant et la base : prix 40 € (photo ci-dessous)

A VENDRE vélo (monté
par un artisan : cycles
Gaudron Lèves).

Rouge et noir. Triple plateau 28x38x48,
9 vitesses 12x28, dérailleurs AV et AR
Campagnolo xénon, freins Miche,
cintre ITM, selle Italia (femme). Taille S
Prix 200 € (photo ci-contre)

Pour ces 4 annonces contacter :
Michel MARECHAL 06.43.49.03.02



SUDOKU : niveau moyen

PHOTO MYSTERE :
(indice : vous n’avez pas pu le rater
en visitant ce BPF Orléanais)
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BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à deux nouveaux cyclos, François RICHARD
et à Yvon BENOIT (rencontré à l’occasion du Salon des Associations) qui
viennent de rejoindre la grande famille MSD, 
François a déjà participé à sa première flèche (Paris-Mont Saint-Michel) en
compagnie de Dominique GUEGAN.

SOLUTIONS DU SUDOkU 131:

SOLUTIONS PHOTO MYSTERE

Briare (espace location de vélos
tout près de la Capitainerie)

LE FRANÇAIS EST UNE
LANGUE MAGNIFIQUE !

J'ai donné un coup de fil à un ami,
et je lui ai demandé ce qu'il faisait,
et il m'a répondu qu'il travaillait sur :
"Le traitement aqua-thermique des
céramiques, du verre, de l'alumi-
nium et de l'acier sous un environ-
nement contraint."
J'ai été très impressionné...
évidemment !
Et, pour mieux comprendre, je lui ai
demandé des précisions, et il m'a
déclaré qu'en fait :
"il lavait la vaisselle à l'eau chaude ...
sous la surveillance de sa femme".
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BON ANNIVERSAIRE
Claudine MARECHAL 2 novembre
Pierre PREVOT 10 novembre
Thierry MOCOGNI 15 novembre
Jean-Paul YGONIN 15 novembre
Romain GALLOPIN 21 novembre
Jean-Yves SIMON 24 novembre
Daniel QUEINNEC 25 novembre
Frédéric BLOTIN 2 décembre
Jean-Michel LABATUT 10 décembre
René MARTY 10 décembre
Maëlle PRETOT 26 décembre
François PRETOT 29 décembre
Michel MARECHAL 31 décembre
Richard GUILLEMAIN 1er janvier
Yvon LE COARER 7 janvier
Michèle LEBLOND 13 janvier
Geneviève GALLOPIN 18 janvier
Lucien BEHUE 26 janvier
Alain LE GAL 5 février
Maryse CINTRAT 7 février
Gérard GALLOPIN 9 février
Renaud GILIBERT 10 février
Louis CINTRAT 13 février
Gilles LEDUC 17 février
Jean-Paul CARPENTIER 21 février
Annie JARRY 26 février

DANS NOS FAMILLES
La «famille MSD» continue de s’agrandir avec l’arrivée de LUCAS, fils

de Marlène et Garry et petit-fils de Jean-Michel LABATUT. Bienvenue à
LUCAS.

MSD présente tous ses voeux de bonheur et prospérité à Murielle (fille
de Jacky et Claudine FAUCONNIER) et à Arnaud qui se sont unis le 9
septembre dernier.

CARNET DE DEUIL
Nous présentons nos sincères condoléances à Jean-Michel LABATUT

qui a eu la douleur de perdre son gendre, il n’était âgé que de 41 ans.



AGENDA CYCLO
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 FFCT - MOULINS (03)

20 janvier 2018 Prise des licences -Projection photos - Dîner (Hippodrome)
7 avril 2018 BRM 200 - MSD Chartres
15 avril 2018 CYCL’AUTRICUM - MSD Chartres
29 avril 2018 Challenge du Centre - Loir-et-Cher à Monthou/Cher
13 mai 2018 Challenge du Centre - Loiret
26 mai 2018 BRM 300 - MSD Chartres
3 juin 2018 Challenge du Centre - Cher à Baugy
2 et 3 juin 2018 Brevet cyclomontagnard du Jura - Lons le Saunier
9/10 juin 2018 Brevet cyclomontagnard des Alpes - Annecy
14 juin 2018 Sortie Seniors - Champhol
16/17 juin 2018 Brevet cyclomontagnard d’Auvergne - Courpière
23/24 juin 2018 Brevet cyclomontagnard des Pyrénées - Luchon-Bayonne
30/06 et 01/07 Brevet cyclomontagnard des Vosges - Pfaffenheim
1er juillet 2018 Challenge du Centre - Eure-et-Loir à Nogent le Rotrou
2 septembre Challenge du Centre - Indre
7 octobre 2018 Challenge du Centre - Indre-et-Loire

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

COULON, capitale de la venise verte (BPF 79) - Photo Joël GALLOPIN


