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EDITO

Roland THEBAULT

Challenge du 11 Mai, «on est dans les clous».

Une expression populaire pour résumer la situation actuelle : nous avons le sentiment de maîtriser l’avancement de la préparation dans de bonnes conditions.

Oh, bien sûr, Chartres est une ville importante, alors, il
nous a fallu porter notre dossier patiemment auprès
des services et des élus. Il nous a fallu aussi déployer des trésors de pédagogie et de conviction pour expliquer «qu’on fait du sport, mais qu’on ne fait
pas la course».

Ceci fait, il a fallu formaliser toutes nos demandes par des courriers appropriés : salle, parking, matériel, parcours, ravitaillements, fléchage, etc…

Parallèlement on élaborait la plaquette d’information en sollicitant l’aide de
quelques «partenaires» pour rester dans le budget prévu. De ce point de
vue, on a eu une ou deux déceptions, mais quelques belles surprises également ; ce qui fait qu’aujourd’hui, le trésorier ne fait pas de cauchemars !

Une très grande satisfaction : tout ceci s’est fait grâce à l’implication de tous
les membres du bureau et aussi, il faut le dire, grâce à un coup de main déterminant.

A ce jour, nous avons reçu notre plaquette imprimée, avec la qualité espérée.

Il nous reste maintenant à poursuivre le travail, en planifiant chaque détail,
en faisant face aussi aux difficultés de dernière minute qui ne manqueront
pas de se présenter.

Quoi qu’il arrive, et ce sera ma conclusion, nous irons au bout de notre défi
à une condition essentielle : il faut que les 10 et 11 mai prochain, chacun
d’entre vous, chacun d’entre nous soit disponible.
Par avance, merci à chacun de ce qu’il pourra apporter.
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CYCLO-CAMPING
TOUR D’EURE-ET-LOIR CYCLOTOURISTE
«SOUVENIR CHRISTIAN GRIFFON»
du 25 au 29 juin 2012
Samuel, Claudine et Fabrice

Lundi 25 juin 2012 (105 km)
Pas de pluie en prévision mais un vent frais, nous voici harnachés et prêts
à partir pour ce qui nous semble être un «tour dans notre jardin».

Avant toute chose, il faut
se désengluer de la ville
de CHARTRES. Nous empruntons la piste cyclable
de l’ancienne base aérienne et prenons la direction de MAINTENON en
choisissant, bien sûr, les
petits axes.

pas 20 km, nous décidons
de faire un arrêt dans le
cadre bucolique du golf de
MAINTENON. Courte reconnaissance devant caféchocolat et un accueil très
sympathique, vive la démocratisation de ce sport.
Nous repartons satisfaits.
Notre rythme est bon et
nous apprécions les
routes bordées de forêts
qui mènent à NOGENTLE-ROI. L’itinéraire prévoit

Comme Samuel a prévu
de s’initier au golf, et bien
que nous ne totalisions
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ensuite maintes petites départementales qui nous conduisent à Abondant
où nous nous arrêtons quelques instants pour admirer le château.

Certes nous sommes
toujours en Eure-et-Loir
mais le paysage est déjà
très différent de la
Beauce chartraine. ça
«côte» pas mal et le vent
est omniprésent.
Quelques kilomètres de
plus et nous voici à
ANET elle aussi dotée
d’un magnifique château
et haut lieu de mon premier «BPF» le 3 avril
2005. En effet et les fidèles adhérents de MSD comprendront… C’est là que naquit ma frénésie
dans la quête de divers tampons.
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Quelques photos et c’est reparti pour DREUx. La circulation s’intensifie à
l’approche de cette grande ville, nous restons bien groupés. Un tampon (on
y revient) «primordial» est à quérir et nous ne pouvons nous soustraire à
cette traversée à hauts risques.
L’objectif est le centre-ville où une boulangerie nous offrira pain, gâteaux et
le fameux tampon. Nous ne traînons pas mais comment sortir en évitant les
grands axes taillés sur mesure pour les bagnoles ?
Ce que nous redoutions arrive, nous voici coincés vers des sorties que la
circulation de fin de journée rend impraticables à nos gros vélos surchargés.
Comme souvent, nous interrogeons quelques rares piétons du centre commercial qui borde les bretelles de sorties qui n’en savent pas plus que nous.
C’est presque par chance que nous nous retrouvons sur la route de VERSEN-DROUAIS. Comme par magie 500 mètres plus loin, nous sommes dans
la nature et respirons enfin ! Dès lors, il suffit de pousser à l’ouest pour atteindre le terrain de camping municipal de SAINT-GERMAIN-SUR-AVRE où
nous totalisons déjà près de 100 km. Une dame accueillante nous propose
un emplacement à un prix dérisoire. On s’en tiendrait volontiers là, hélas, il
n’y a pas de commerce ici et après cette journée, il faut songer à nos petites
courses. Nous décidons de pousser jusqu’à SAINT-RéMy-SUR-AVRE distant de cinq kilomètres et pourvu d’une petite supérette.
La pluie menace mais nous arrivons à bon port, avant. Là encore bon accueil
nous est fait. La patronne nous invite même à profiter de la salle télé désertée ce soir (il n’y a pas de foot !!!) afin de dormir au sec, la météo ayant
confirmé ses prévisions pluvieuses. Nous ne nous faisons pas prier. Elle
nous invite aussi à profiter du four micro-ondes installé dans son bureau ;
c’est décidément «Byzance», nous dînerons et dormirons à l’abri. Pouletfrites-pain, après tous ces kilomètres pédalés, c’est un véritable festin et la
soirée peut se terminer devant la télé.

Mardi 26 juin 2012 (73 km)
A notre réveil, grisaille et pluie fine sont toujours là. Nous utilisons la machine
à café de notre chambre improvisée pour notre «petit déj». Le miracle s’arrête là, il faut y aller. Revêtus de nos habits de pluie et chaleureusement encouragés par les gens du camping, nous quittons ce «Avre» pour notre
nouvel objectif qui est NONANCOURT. Là encore, une forte circulation rend
cette traversée un brin périlleuse mais tout se passe plutôt bien et très vite
nous nous retrouvons soulagés sur des axes moins fréquentés.
Nos âmes de poètes ne sont jamais totalement en sommeil : une petite halte
à BRéZOLLES pour quelques photos de la Halle, d’une jolie étendue d’eau,
quelques achats et c’est reparti.
Le temps se gâte un peu et des gouttes sont de retour.
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C’était trop beau ! Bon,
jusque-là, c’est gérable
car heureusement, nous
sommes bien équipés.
Les villages traversés
ne manquent pas de
cachet (pas ceux que
vous pensez et que
nous traquons sans relâche…) et nous nous
rapprochons du département de l’Orne. La
circulation est devenue
bien moins dense et
nous ne reconnaissons
plus du tout l’Eure-etLoir. Chouette, le dépaysement recherché
est donc là, à moins de
60 km de CHARTRES.

Passé la CHAPELLE FORTIN,
nous continuons notre route
pour LA FERTé VIDAME
passant par d’amusants
lieux-dits, tels que : «Roule
Crotte» et «Pipe Souris».
Cette ville qui possède un
centre d’essai d’un manufacturier automobile jouit d’une
rue principale vaste et spacieuse, sorte de Champs
Elysées rural. On y trouve au
bout un château en ruine interdit d’accès mais les espaces verts et dépendances
sont ouverts au public.
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Nos estomacs se rappellent à nos souvenirs,
comme toujours. Nous visitons l’église en attendant
l’ouverture de la supérette.
Après un court ravitaillement, nous repartons, direction SENONCHES et
très vite arrivons à LA
LOUPE.
Il est relativement tôt dans
l’après-midi. Les pèlerins
à vélo désireux de dormir
au sec, jettent leur dévolu
sur l’auberge «le Chêne Doré». Par chance et bien que la réouverture soit
affichée pour 18h00, l’hôtesse d’accueil vient nous ouvrir. Elle nous propose
une formule en demi-pension qui nous permet d’avoir, outre la chambre,
dîner et petit-déjeuner inclus. Les affamés que nous sommes voient subitement les prévisions de leur pitance du soir s’améliorer.
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Je pars avec Samuel à la recherche, non pas du temps perdu (laissons ça
pour ILLIERS)… mais d’une bouteille de cidre qu’on projette de déguster
ensemble avant l’heure du repas.
On nous a proposé 18h30 pour le service du soir. A 18h25, extinction de la
télé et la petite équipe descend, motivée… Le dîner est sympa et bienvenu.
Excellente nuit calme et réparatrice avant la route qui nous attend demain.

Mercredi 27 juin 2012 (100 km)
La journée s’annonce magnifique et nous prenons la direction de SAINTELIPH. Bien que la route soit très collineuse, nous savourons chaque kilomètre bordé d’élevages de chevaux, de fermes fortifiées et de végétation
luxuriante.
A NOGENT-LE-ROTROU (BPF qui remplace MONTIGNy-LE-GANELON),
ville de plus grande importance, on bénéficie de la prolifération de commerces et notamment d’un vélociste à qui nous demandons une expertise
pour le problème de poignée de changement de vitesses du vélo de Samuel
qui a quelques difficultés depuis plusieurs kilomètres.
«Faut tout changer» nous assène le mécano…
A la réflexion, c’est vite vu d’autant que le gamin semble s’accommoder de
ce désagrément, nous décidons de continuer. D’autant que le p’tiot, qui l’est
d’ailleurs de moins en moins, devra sûrement changer de vélo l’an prochain.
Celui-ci s’étant entiché de l’envie de pratiquer le golf, nous ciblons, après
celui de MAINTENON, celui des hauts de Nogent, à SOUANCé-AUPERCHE exactement. Une fois sur la bonne route, la circulation devient plus
acceptable et nous reprenons notre rythme. Au bout de 10-15 km, enfin l’indication du golf. Et là, ouille, ouille, ouille, une côte taille xxL nous laisse
pensifs.
L’ascension est lente mais régulière et la contrainte de notre chargement
ne fait pas de nous des «flèches».
Quand enfin ! parcours et practices se dessinent sous nos yeux !
Le barman, très sympa, accepte les cyclistes «sans club» que nous
sommes, et nous sert volontiers des rafraîchissements tandis que des habitués arrivent déjà pour déjeuner au club house.
Le cadre inciterait bien à se vautrer à l’ombre mais il y a encore beaucoup
de kilomètres avant l’épilogue de notre étape.
Ce coup-ci c’est la descente qui nous attend et nous nous éclatons à la dévaler en un temps record.
Nous faisons une halte ravitaillement environ 3 km après avoir repris notre
route initiale. Un peu de saucisson, du pain frais, rien que des bonnes
choses mais qui donnent vite soif. Nous repartons avec dynamisme et il en
faut car le vent n’est toujours pas favorable et la chaleur un peu pénible. Par
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chance, les paysages sont agréables et nous nous orientons vers le Sud de
l’Eure-et-Loir, parcouru de petites routes et collines. Nous nous arrêtons
dans un bistro, seule solution séduisante pour se rafraîchir. Ce petit moment
de bonheur passé, nous reprenons notre route car nous sommes encore
loin de CLOyES. Le vent bien contraignant rend les vélos lourds dans ces
conditions. Nous voyons les paysages défiler et le plaisir s’effiloche. Un nouvel arrêt s’impose car ça commence à être long. Le patron nous conseille
de passer par le Loir-et-Cher car selon lui, ça vaut le coup d’œil. Nous repartons pas convaincu mais après nous être arrêtés pour une photo de la
commanderie des templiers dans la ville d’ARVILLE (en effet nous sommes
dans le Loir-et-Cher), nous interrogeons un chauffeur et il devient évident
que nous nous sommes gourés dans le patelin précédent et fonçons plein
Sud. Nous ressortons la carte pour la énième fois et tâchons de reprendre
le bon chemin. Ca y est, nous savons où nous sommes et vu le détour notre
moral en prend un coup. Samuel tient bon mais ses mimiques en disent long
sur sa lassitude. Mais nous sommes volontaires et un à un les derniers kilomètres capitulent sous notre détermination et voici enfin CLOyES apparaître. Reste à trouver le camping et vite de préférence car on n’a pas envie
de faire un kilomètre de plus. Une dame en cyclo, elle aussi, nous conduit
jusqu’à l’entrée. Il y a de la place et en plus on nous propose la piscine et
un restau. Nous nous installons, montons nos tentes et après avoir piqué
une tête dans la piscine, nous nous dirigeons vers le restau promis qui est
hélas, fermé…

Motivés, nous reprenons nos vélos pour aller dans le bourg et trouver une
solution de substitution. Sur une place, un café propose un couscous pour
un prix très abordable et manifestement, il s’agit d’un vrai. On se laisse tenter
et choisissons un vin de
Mascara pour l’accompagner. Le patron nous
propose pour rester dans
l’ambiance
quelques
pâtisseries de Tunisie et
nous offre un alcool de
figue de son pays tandis
que Samuel attiré par la
télé, regarde le foot.
Retour au camping et
dodo bien mérité.
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Jeudi 28 juin 2012 (73 km)
Les tentes pliées, notre café d’hier soir nous attend pour notre petit déj.
La journée promet d’être chaude et nous ne nous attardons pas. Le vent
nous semble plus favorable que la veille.
Un vrai plaisir cette vue sur le château de MONTIGNy-LE-GANELON ! BPF
abandonné pour cause de pointage difficile par manque de commerce, remplacé donc, par NOGENT-LE-ROTROU.
Nous arrivons à CHâTEAUDUN en fin de matinée et après un petit tour dans
la ville, prenons la direction du château et de la tour. Pour la visite, la guide
termine avec son groupe et nous prendra en charge ensuite.
En attendant, certaines ailes sont visitables et nous découvrons ces pièces
immenses, ces cheminées qui ne le sont pas moins. Nous redescendons
dans la cour et c’est alors que nous sommes survolés par les fleurons de
l’armée de l’air française. Sans doute les prémices des préparatifs au défilé
du 14 juillet. Ca fait surréaliste dans ce cadre mais nous apprécions ce spectacle «gratuit».
L’heure de notre visite arrive.
«La Tour était faite pour contenir des victuailles et est conçue de telle façon
que personne ne puisse entrer, pas même les rongeurs. Pour aller chercher
lesdites victuailles, un être de petite taille se glissait dans un trou dédié à
cet effet et faisait remonter les sacs avec des cordes avant d’être remonté
lui-même». Etonnant !
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Nous repartons en passant par la boutique de souvenirs. Maintenant, il faut
trouver un endroit pour déjeuner. Nous pensons à une pizzeria mais tombons, non loin du centre-ville sur une crêperie dont le nom évoque notre
cher Finistère, toutefois le cuisinier et la serveuse font très «Pondichéry».
Salées et sucrées, elles se laissent manger avec plaisir. Pourtant notre jeune
Sam n’est pas gaillard et une fois sorti du restau fait une offrande au «Dieu
Raoul» dans le premier caniveau. L’attente en plein soleil, sans casquette,
pour la visite du Château a quelque peu perturbé son organisme.
Heureusement, bien rafraîchi, il repart presque ragaillardi pour un kilomètrage moins conséquent qu’hier mais que la chaleur rend un peu pénible.
Les champs de blé succèdent aux champs de tournesol et de pavots magnifiques (utilisés comme produits pharmaceutiques, nous explique-t-on plus
tard).

Nous avançons à belle allure vers JANVILLE. De nouveau, nous délaisserons le camping pour un hôtel situé près du centre-ville. Une seule chambre
de disponible où règne une
chaleur d’avant orage à
peine supportable.
Les vélos, eux, ont trouvé
place dans une petite
grange fraîche… proche…
des poubelles.
A l’heure du dîner Samuel
préfère se reposer et regarder la télé pour être en meilleure forme le lendemain,
notre dernier jour.

Vendredi 29 juin 2012 (51 km)
Au petit matin, le ciel s’est assombri et nous partons sous la menace d’un
orage.
Nous nous arrêtons cependant faire quelques photos d’éolienne car la région s’y prête. Ce que nous redoutions arrive, la pluie est de retour.
Comme nous avons décidé de rentrer à CHARTRES, j’ irai demain à GALLARDON pour mon dernier pointage.
Sur notre trajet, il y a aussi un moulin majestueux, symbole de cette région
céréalière et du travail tel qu’on l’effectuait encore il y a une cinquantaine
d’années. Aujourd’hui, plus personne ne s’en sert sauf pour le folklore et ça
fait longtemps que les machines et l’automatisation ont remplacé le «romantisme» de ces ailes qui tournent.
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Plus que vingt malheureux kilomètres, la pluie a un peu cessé.
Il est à peine midi quand nous passons la porte du garage de la rue St-Chéron avec nos trois montures. Et la pluie recommence. Comme il est bon
d’être à l’abri !!!
Nous sommes heureux !
Belle expédition en
ayant eu parfois le
sentiment d’être loin
de nos bases dans
un département que
nous
croyions
connaître.
Reste, maintenant, à
nettoyer et graisser
les vélos ce que nous
faisons en ce début
d’après-midi.
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PAQUES EN PROVENCE 2013
Edouard GUILLAUMIN

Après avoir participé en 2000 à Pâques en AVIGNON, et quelques années
plus tard à ARAMON, le changement de lieu de cette année m’a attiré
puisque nous étions en banlieu de TOULON.
Cette année, la saison n’étant pas encore favorable au camping, j’ai été
déçu par les nuits passées dehors.
Qu’à cela ne tienne, j’ai vécu un dépaysement, et récolté quelques BPF au
passage.
La coutume veut que l’on parte à Pâques en collant et revienne en cuissard.
Ce ne fut pas le cas cette année.
NDLR : En 2014 Pâques en Provence se déroulera à PERNES-LES-FONTAINES
(ville natale de Vélocio) et SAUMANE-DE-VAUCLUSE du 19 au 21 avril.

Photo Office du Tourisme de Pernes les Fontaines
http://www.tourisme-pernes.fr
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EN DIRECTION DE GRAMBOIS
PÂQUES EN PROVENCE 2012
Yves LE PEUT

Nous sommes quatre en ce vendredi 6 Avril 2012 à
15 heures précises devant la gare de BOURG-ENBRESSE dans l'Ain.
Nathalie DAUBECH, membre individuel de l'Essonne,
Robert LEDOUx et Jean-Pierre SAMON du Club de
Viry-Chatillon et moi-même de MSD CHARTRES.
Nous formons l'équipe numéro 48.
Quatre, non pas de fous furieux, mais quatre qui vont se lancer dans leur
Flèche Vélocio, véritable inconnue pour Nathalie, Robert et moi.
Il est 15 heures tapantes à l'horloge de la gare lorsque nous bifurquons vers
la droite, et mettons le cap vers le Sud !
Notre objectif, réaliser un maximum de kilomètres avec un minimum de 360
kilomètres en 24 heures.
Les villes de BOURG et PéRONNAS, célèbres également en terme de
rugby et football, sont avalées en un rien de temps et nous voilà lancés vers
CHALAMONT et MExIMIEU. Dans cette petite ville, un temps d'hésitation
sur la route à suivre, permet à chacun de s'alimenter un peu. Et nous
sommes repartis pour réaliser un grand contournement de LyON par l'Est.
Avant de franchir une première fois le Rhône à LOyETTES, et d'entrer dans
le département de l'Isère, nous pouvons apercevoir les infrastructures de la
centrale nucléaire de BUGEy.
Plusieurs avions en phase d'approche de l'aéroport de LyON-SATOLAS
passent au dessus de nos têtes... Une indication supplémentaire pour la direction du vent...
Parallèlement à notre périple, Philippe BOUCHET, Jean-Luc DUPONT,
yvon LE COARER, Thierry MOCOGNI de MSD ainsi que Daniel JULIEN du
VS DREUx ont pris la route vers GRAMBOIS, eux, depuis CHARTRES, ce
même jour à 8 h 00. Leur équipe porte le numéro 20.
Arrivée à HEyRIEUx, petite inquiétude, nous ne sommes plus que trois.
Jean Pierre n'est plus là. Après quelques minutes d'attente, nous rebroussons chemin et... à l'entrée de la ville, Jean Pierre est là, relativement énervé
contre son dérailleur qui lui fait quelques caprices... Et ça repart !
À 20 heures, nous pointons à CHUZELLES -94 km- (Isère) dans un troquet
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où manifestement les piliers de bar du coin ne comprennent strictement rien
à ce que nous entreprenons... D'autant plus que l'orage gronde sur les hauteurs avoisinantes. Le ciel s'obscurcit rapidement désormais. On nous
somme presque de ne pas nous jeter dans ces ténèbres. Incrédules, les
clients nous regardent partir, s'interrogeant sur notre discernement et notre
véritable lucidité...
De fait, l'orage nous tombe sur la tête, tels de grands seaux d'eau, peu après
le départ de CHUZELLES dans la longue descente nous menant à VIENNE
par la vallée de LEVEAU où coule la Sévenne. Nous arrivons lessivés à
VIENNE.
Il pleut encore lorsque nous repartons de la pizzéria où l'on a bien voulu
nous accueillir, trempés, à l'écart, tels des clochards... mais, et surtout, où
nos cartes bleues auront semble-t-il été jugées suffisamment intéressantes...
Nous devons franchir une seconde fois le Rhône à VIENNE. Des clients de
la pizzéria nous indiquent une passerelle piétonne proche de l'endroit où
nous sommes.
Comme par enchantement, la pluie cesse, dès le fleuve franchi. Il fait maintenant nuit. Malgré l'orage, il ne fait pas froid en ce week-end pascal. Très
vite, nous longeons le fleuve sur sa rive droite. Nous le sentons, là, puissant
et majestueux, sur notre gauche, dans le silence de la nuit. Nous sommes
dans le département du Rhône. Peu après CONDRIEU, nous rentrons dans
le département de la Loire. Jean-Pierre nous fait remarquer le côté pratique
et sympa de cette route relativement peu accidentée... Ce n'est pas le cas,
sur notre droite où nous devinons les montagnes avoisinantes. Le col de la
République n'est pas loin ! Où d'ailleurs existe un monument à la mémoire
de Vélocio...
Très peu de voitures circulent sur cette route parallèle au fleuve et à la voie
ferrée que nous croisons au gré de nombreux passages à niveau réclamant
une certaine vigilance au coeur de la nuit où tranchent des ordres brefs "Attention aux rails !"...
Tout à coup, un groupe de cyclistes, tout de jaune vêtu et éclairé nous dépasse... Puis un autre groupe... La surprise passée, nous réalisons qu'il
s'agit de deux des 58 équipes engagées, elles aussi, en direction du site de
la concentration pascale de GRAMBOIS.
Nous pointons à minuit et 20 minutes à TOURNON-SUR-RHôNE -166 km(Ardèche). Courte halte, le temps de se restaurer et de se préparer pour la
nuit. Nuit, par ailleurs, festive et alcoolisée dans le centre ville. Nous repartons. Mais le sommeil nous rattrape quelques dizaines de minutes plus tard
et nous décidons finalement de nous arrêter "dormir", plutôt somnoler dans
le hall d'une banque bien connue. Ceux qui ont réalisé au moins un Brevet
Randonneur Mondial de nuit, voire Paris-Brest-Paris connaissent celles qui
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prennent soin de leurs clients en mettant du chauffage dans ces fameux
halls. Le préposé à la surveillance derrière la caméra doit halluciner lorsqu'il
voit ces cyclos rentrer leurs vélos et s'allonger à même le sol dans le minuscule local...
Peut-être existent-ils des vidéos sur le Net ?...
Nous repartons au bout d'environ une heure. Dur dur de tourner à nouveau
les jambes après cet arrêt. Mais nous devons avancer. Sur l'autre rive du
Rhône, les lumières de VALENCE éclairent un ciel bien sombre.
Les petites villes endormies de LA VOULTE SUR RHôNE, LE POUZIN,
BAIx, CRUAS où seule la centrale nucléaire reste illuminée défilent dans la
nuit. Un léger petit vent favorable du nord ne s'oppose pas à notre progression. Tant mieux ! Puis ROCHEMAURE et LE TEIL...
Nous sommes arrivés au niveau de MONTéLIMAR. En effet, les lumières
de l'autre côté du fleuve sont plus intenses. La carte nous le confirme.
Peu avant d'arriver à VIVIERS -241 km- (Ardèche) à 5 heures du matin, la
route est soudainement devenue blanche de poussières. L'usine des Ciments Lafarge tourne à plein régime et produit un bruit assourdissant dans
la nuit.
Ah ! Que ce fut dur de la trouver cette boîte aux lettres à VIVIERS pour poster la carte postale de nuit !!! La fatigue d'une nuit blanche après une semaine de travail, la fraicheur du petit matin ou alors tout simplement nos
esprits endormis en sont les raisons...
Il reste trois heures de roulage à l'équipe numéro 20 ! L'autre équipe de
MSD...
Tout de suite après le pointage de VIVIERS, nous quittons le Rhône qui nous
tenait compagnie depuis VIENNE en le franchissant à nouveau, direction
DONZèRE dans la Drôme. De nuit, nous ne pouvons que deviner le superbe
Défilé de Donzère qui s'offre à nous. Sitôt, la rive gauche atteinte, les premières gouttes de pluie apparaissent... pour se transformer en une courte
mais grosse averse orageuse qui nous réveille définitivement tout en nous
refroidissant...
À DONZèRE, après quelques instants d'hésitation sur le chemin à prendre,
nous voilà repartis en direction de SAINT-PAUL-TROIS-CHâTEAUx
(Drôme). Le jour se lève désormais et nous laisse déjà entrevoir les charmes
de la Provence toute proche. Les paysages et la végétation sont différents.
L'architecture aussi...
Nous poursuivons notre route en direction de CARPENTRAS (Vaucluse).
Peu après le village au doux nom de SAINTE CéCILE LES VIGNES, se
dressent devant nous, magnifiquement dessinées, dans le ciel bleu azur de
ce début avril, les Dentelles de MONTMIRAIL.
Plus à l'Est, le Géant du Ventoux se laisse deviner.
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Quelques kilomètres avant d'arriver à CARPENTRAS où la circulation s'intensifie malgré les routes assez tranquilles choisies par Jean-Pierrre, notre
capitaine de route, lors de l'élaboration de l'itinéraire ; nous pointons à VACQUEyRAS (Vaucluse) à 9 heures et 23 minutes.
Nous avons parcouru 294 km.
"Pernes-les-Fontaines est un gros bourg du département du Vaucluse.
C'est, au temps des papes d'Avignon, une bourgade fortifiée importante et
prospère du Comtat Venaissin. Elle garde de cette époque des vestiges remarquables : des restes de rempart, un haut donjon, deux grandes églises,
de belles maisons et les nombreuses fontaines qui font son charme et sa
renommée". 1
C'est aussi dans ce chef-lieu de canton situé à 22 km à l'Est d'AVIGNON et
à 6 km au Sud de CARPENTRAS que nait, en 1853, un certain Paul de
VIVIE, dit Vélocio !
De son village natal, Paul de VIVIE n'en garde aucun souvenir... Il écrira,
"Et n'ai point gardé souvenance
Du joli lieu de ma naissance"
Son pays d'élection n'est pas ce village de PERNES. Après le décès de sa
mère, Paul de VIVIE, malade et tout juste âgé de 10 ans est envoyé toute une
année dans le village de SAINT-PIERRE-LES-MARTIGUES en Provence.
Ce séjour restera le meilleur souvenir d'enfance de Vélocio,
"Dans les yeux m'est restée l'inoubliable vision des horizons infinis ;
dans les oreilles la plainte berceuse et formidable des flots ;
dans les narines l'âpre senteur de la garrigue et de la mer ;
si bien que par tous les sens j'appartiens au pays bleu, au pays du soleil"

Vélocio est mort en 1930 après avoir été renversé par un tramway à ST-éTIENNE.
La Flèche Vélocio est créée en 1947 par l'Audax Club Parisien.
Depuis, elle est organisée chaque année, en direction de la concentration
pascale en Provence. En direction de GRAMBOIS, en 2012 !
Après PERNES-LES-FONTAINES, nous continuons notre progression vers
CAVAILLON où va se dérouler un moment assez cocasse de notre périple...
D'une drôlerie assez bouffonne !
Pour gagner du temps, nous avisons un cycliste local de nous mener sur la
route menant à CHEVAL-BLANC, au Sud de CAVAILLON en évitant la rocade. Gentiment, ce cycliste obtempère. À un moment, il nous indique un
passage routier passant sous les voies de chemin de fer de la gare deCAVAILLON. Notre cycliste n'allant pas plus loin ; je m'engouffre dans ce
souterrain en empruntant la piste cyclable, aussitôt suivis par Nathalie et
Jean-Pierre...
Problème, à la sortie du passage souterrain, Robert n'est pas là !!!
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Interrogations, puisque peu de temps avant de prendre le souterrain, il était là !
En fait, il a tout simplement suivi notre "guide" et nous le voyons passer au
dessus du pont qui enjambe le passage souterrain, trop loin cependant pour
entendre nos appels...
Au bout d'une petite dizaine de minutes, nous voyons Robert réapparaître
dans le souterrain. Nous ne comprendrons jamais par où il est passé...
Jean-Pierre est passablement énervé... de ce léger contretemps. Il est midi
passé et il reste 60 kilomètres à réaliser d'ici 15 heures !
Nous empruntons la route longeant la Durance au Sud de la Montagne du
Lubéron. Les paysages sont magnifiques. La chaleur est même au rendezvous lorsque nous pointons la 22ème heure de notre périple à MéRINDOL
au kilomètre 349. Il est 13 heures.
Nous nous y restaurons et désaltérons.
Le règlement de la Flèche Vélocio stipule que nous devons faire au moins
20 kilomètres dans les deux dernières heures. Le pari est presque gagné.
On se donne pour objectif d'atteindre au moins PERTUIS à 12 kilomètres de
GRAMBOIS.
Nous repartons sous le soleil provençal en direction de PERTUIS, toujours
en suivant la Durance. L'équipe numéro 4 de Jean-Gualbert FABUREL nous
salue en nous doublant.
Il est 14 heures et 40 minutes lorsque nous arrivons à PERTUIS. D'une
concertation rapide entre Jean-Pierre et moi, nous décidons de pousser encore plus loin et d'atteindre LA TOUR D'AIGUES à 6 kilomètres seulement
de GRAMBOIS.
Je ne suis pas sûr que nos deux autres compères aient été satisfaits de ce
changement de dernière minute. Il est 15 heures, ce samedi 7 Avril 2012,
lorsque nous arrivons dans le centre de LA TOUR D'AIGUES, satisfaits
d'avoir finalisé notre première Flèche Vélocio.
384 kilomètres réalisés et homologués par l'ACP.
Tranquillement, maintenant, nous regagnons notre gîte situé à 4 kilomètres
de GRAMBOIS.

Le dimanche de Pâques, jour de la concentration pascale, Thierry nous attend au sommet de GRAMBOIS pour nous accueillir. La boucle est finie.

_________

1. Raymond HENRy. "Paul de Vivie, dit Vélocio – L'évolution du cycle et le cyclotourisme" Septembre 2005
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BREF RÈGLEMENT DE LA FLÈCHE VÉLOCIO

La Flèche Vélocio, organisée et contrôlée par l 'AUDAx CLUB PARISIEN,
est une randonnée cycliste en direction de la Concentration Pascale en Provence.
C'est une épreuve d'équipe qui doit obligatoirement répondre aux critères
suivants :
- Chaque équipe est constituée au minimum de trois machines et au
maximum de cinq machines.
- Les équipes roulent continuellement pendant 24 heures. Aucun arrêt
ne peut dépasser deux heures. Tous les équipiers effectuent l’ensemble du parcours.
- Chaque équipe est libre de choisir son propre parcours, sous réserve
qu’un minimum de 360 km soient effectués durant les 24 heures.
Trois éléments constituent l’esprit de cette organisation :
- Créer un bon esprit d’équipe lors de l’entraînement et de la randonnée.
- Effectuer le plus long parcours possible en 24 heures malgré une préparation limitée et des conditions climatiques souvent difficiles.
- Se retrouver dans un lieu symbolique pour partager un bon moment
de convivialité.
Source : Audax Club Parisien

LAURÉATS DE LA FLÈCHE VÉLOCIO 2012

Avec 398 kilomètres homologués (89,5 % de la distance annoncée au départ)
- Philippe BOUCHET
N° 12 154
- Jean Luc DUPONT
N° 12 155
- Daniel JULIEN (VS Dreux)
N° 12 156
- yvon LE COARER
N° 12 157
- Thierry MOCOGNI
N° 12 158

Avec 384 kilomètres homologués (98,5 % de la distance annoncée au départ)
- Nathalie DAUBECH (MI 91)
N° 12 185
- Robert LEDOUx (Viry-Chatillon)
N° 12 186
- yves LE PEUT
N° 12 187
- Jean-Pierre SAMON (Viry-Chatillon) N° 12 188
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LES B.P.F. VUS PAR NICOLE
Nicole CHEVALIER

C'est en 1994, lors d'un voyage itinérant reliant SOURS à l'Allemagne dans
le cadre de notre jumelage, que je voyais Jean-Luc (des cartons dans les
mains) réclamant ça et là aux commerçants ou à l’Office du tourisme "un
tampon S.V.P."... Je me disais : "mais qu' est ce qu'il nous fait avec ses cartons !!! Qu'est ce qu'il magouille" !!!
Puis après m’avoir expliqué les cartons B.P.F. (brevet des provinces françaises) et B.C.N. (brevet cyclotourisme national) il m'a entrainé dans cette
aventure : premier tampon au printemps 1996.

Après, en réalisant les flèches, j’en ai
profité pour en glaner un peu. Puis
pendant les vacances après avoir déposé la voiture, Jacky m'accompagnait
afin de rallier les B.P.F., ou alors on se
retrouvait à d'autres sites, moi à vélo et
lui faisant suivre le véhicule. Encore
merci !
En 2004, chacun cessant son activité
professionnelle ; c'était déjà plus facile
donc j'ai accéléré le rendement.

Il y a eu de belles rencontres : je me
souviens d'un ancien menuisier qui avait cédé son atelier à sa fille, qui s'est
débrouillé pour me chercher le dit "cachet" (celle-ci étant partie en congés).
Une autre fois n’ayant rien trouvé au village et voulant éviter de faire une
photo, je vois une dame qui étend son linge sur son balcon au dessus d'une
épicerie dont les rideaux sont baissés, je lui dis : "bonjour madame, savez
vous où est ce que je pourrai trouver un tampon SVP, en ce début d'aprèsmidi tout est fermé au village ?". Elle me rétorque "un tampon hygiénique
?"... Ah... Non merci ! Je lui explique..., lui montre mes cartons... Elle me
lance "ne bougez pas, je vais voir" Et hop, 5 mn après, elle appose le fameux "Sésame".
Merci à toutes ces personnes que l'on dérange et même que l'on réveille
parfois ! ça m'est arrivé un lendemain de fête au village !
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Septembre 2013 : il me reste les départements 74 et 73 à pointer, et c'est
au musée de Conflans que je ferme la boucle et parallèlement les B.C.N .

J’ai découvert de jolis villages et aussi de curieux sites comme par exemple
le Trou Bozouls dans le 12, de magnifiques paysages comme Pont d'Espagne dans le 65, le Giobernay dans le 05, le Mont Revard dans le 73 etc...
Tous les cols de Savoie "j'adore" le plus majestueux : l'Iseran avec un ciel
bleu et une marmotte qui siffle perchée sur la pointe d'une roche, elle nous
fait un vacarme pas possible "a-t-elle perdu son petit ? Ou, alors elle trouve
que l'on ne monte pas assez vite... Dis donc "petite rigolote" !!!

Pour finir cette récolte de coups de tampons, Jacky est moi avons monté
l’Alpe d'Huez et retour par le col de Sarenne (comme le tour de France)
alors que nous connaissions ce dernier à ski... Là, en septembre nous peinons à reconnaitre la trajectoire des pistes d’hiver. Magnifique randonnée
avec le soleil et le ciel bleu.

Bonnes promenades à toutes et à tous.
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Randonnées :

11

- Route «LA CYCL’AUTRICUM » 45 - 75 - 105 - 130 km
®

- V.T.T. 35 - 50 km
- Circuit découverte 12 km
- Randonnées pédestres 9 - 15 km

MAI
2014

Salle Jean Cochet - 4 rue Jean Monnet à partir de 7 h 30

Organisation M.S.D. CHARTRES CYCLO
www.msdchartrescyclo.fr
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PROGRAMME CYCL’AUTRICUM® 2014

ROUTE : «LA CYCL’AUTRICUM®» : fléchage jaune
- 45 kilomètres,
- 75 kilomètres,
- 105 kilomètres,
- 130 kilomètres,
Un point de convivialité commun aux 4 circuits à MAINTENON, un second
pour le circuit de 130 km à SERVILLE.
ATTENTION : accès aux points de convivialité uniquement sur présentation
de la carte de route remise à l’inscription à chaque participant.

V.T.T. : 2 circuits : fléchage rose
- 35 kilomètres, (balisage permanent du CDT 28 + complément MSD)
- 50 kilomètres, (balisage permanent du CDT 28 + complément MSD)
...alternant routes, chemins, sous-bois, avec un point de convivialité commun aux 2 circuits à JOUy.
RANDONNES PEDESTRES : 2 circuits
- 9 kilomètres
- 15 kilomètres
... avec point de convivialité à l’arrivée.

ACCUEIL INSCRIPTIONS et DEPARTS (randos : route - VTT - pédestre)
Salle Jean Cochet à partir de 7 h 30, clôture des inscriptions à 10 heures.

RANDONNEE DECOUVERTE : Groupée et encadrée, ouverte aux familles,
aux jeunes et à tout ceux qui souhaitent découvrir la bicyclette ou prendre
le temps de visiter les alentours de la ville de Chartres autrement.
INSCRIPTIONS : Salle Jean Cochet, 4 rue Jean Monnet, à partir de 13 h 15,
DEPART : Salle Jean Cochet à 13 h 30
--------POINTAGE JEFFREDO : Accueil et permanence le samedi de 16 à 20
heures. Clôture le dimanche à 16 heures
--------REPAS FROID COMPLET sur RESERVATION : 13,50 €
--------REMISE DES RÉCOMPENSES : à 16 heures, Salle Jean Cochet, suivie
du verre de l’amitié.
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CYCL’AUTRICUM 2014
®

R

BPF

Route 45 km
Route 75 km
Route 105 km
Route 130 km

R

BPF
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C IR C U ITS V.T.T.
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Outre une superbe vue sur la Cathédrale et les maisons à colombages
de Nogent le Roi, les participants
pourront pointer les BPF de Maintenon et Gallardon.

ENGAGEMENTS :
Adultes
: 5,50 €
Réduction de 2 € pour les licenciés FFCT
Moins de 18 ans * : 3,50 €
Licenciés FFCT : gratuit
Marcheurs
: Tarif unique : 2 €

* les mineurs devront être accompagnés d’un adulte ou présenter une autorisation parentale

SAMEDI 10 MAI

15 heures : Visite pédestre, guidée et gratuite de la Ville de Chartres (Ville
basse, vieux ponts, quartiers piétons, etc...)
Sur RESERVATION auprès de Paulette GALLOPIN au 02.37.21.31.30 et
sur notre site internet : www.msdchartrescyclo.fr avant le 1er MAI.
Attention : nombre de places limité à 35.
de 16 à 20 heures : Accueil et pointage des cartes de route de la concentration Louis JEFFREDO, salle Jean Cochet, 4 rue Jean Monnet - CHARTRES.
à partir de 22 heures : possibilité d’assister (libre) au magnifique
spectacle gratuit «CHARTRES EN LUMIERES».
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
CHANGEMENT D’HORAIRE : DEPART 08H00

DATE : 02.03.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – MORANCEZ – LOCHE – THIVARS SPOIR – LE GRAND BEROU – MESLAy LE GRENET – SANDARVILLE –
BLAINDINVILLE – ILLIERS COMBRAy – D149/10 – MONTFOULON – ST
AVIT LES GUESPIERES – CHARONVILLE – EUCROLLES –ERMENONVILLE LA PETITE – LUPLANTE – LA BOURDINIERE – LES BORDES –
BOIS DE MIVOyE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHARTRES
66 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à SANDARVILLE puis D144 – MIZERAy
– ERMENONVILLE LA PETITE et retour semblable
50 KM

DATE : 09.03.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – NOGENT LE PHAyE – HOUVILLE LA
BRANCHE – LE LUET – CHERVILLE – OINVILLE S/ AUNEAU – AUNEAU
– AUNAy S/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
69 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à OINVILLE S/AUNEAU puis D122 –
GARNET – LEVAINVILLE – BLEURy et retour semblable
48 KM

16 mars 2014
«LA DUNOISE» - CHATEAUDUN
CHALLENGE DEPARTEMENTAL
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DATE : 16.03.2014

SPECIAL COTES !!!

PARCOURS N° 1 : CHARTRES – LES GRANDS PRES – D339/13 –
D339/11 – D105 – LEVES – LES GRANDS PRES – LA CROSNIERE (rue
Gabriel Loire) – D6 – CHAMPHOL – LA VILLETTE – D134 – D136 – JOUy
– D136 – VO – LE BOUT D’ANGy – JOUy – D19 – SOULAIRES – D329/2
– ST PIAT – MEVOISINS – D329/4 – D18 – yERMENONVILLE – VO –
HOUx – D328 – VO – HOUx – D116 – ST MAMERT – D328/10 – LE PARC
– MAINTENON – D6 – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – D106/4 –
CHARTAINVILLIERS – D106/5 – D19/2 – D19 – JOUy GARE – à gauche
VO – D136 – D134/12 – ST PREST – LA VILLETTE – D6 – CHAMPHOL –
D105 –LEVES – OUARVILLE – CHEMIN DES GRAVIERS DU RIGEARD –
D6 – CHARTRES
POUR LES COSTAUDS……… LA RUE CHANTAULT
63 KM

PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à leves puis D6/2 – LE GORGET – ST
PREST – D6 – JOUy – D134/12 – ST PREST – D134/11 – OISEME –
CHARTRES
36 KM

23 mars 2014
«LA LUBINOISE» - ST-LUBIN DES JONCHERETS
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 23.03 .2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE –
AMILLy – CINTRAy – CHAZAy – HARTENCOURT – ST LUPERCE – LA
BUTTE DE VILLEBON – LOULAPPE – COURVILLE S/EUE – CHUISNES
– LANDELLES –D347/2 – GUIMONVILLIERS – LE CHARMOy – LE ROUVRAy – ARPENTIGNy – CHATEAUNEUF EN THIMERAIS – D26 – D134 –
ECUBLE – BILHEUx- CLEVILLIERS – BRICONVILLE – FRESNAy LE GIMERT – POISVILLIERS – D340 – LE GORGET – LEVES – CHARTRES
75 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à LA BUTTE DE VILLEBON puis FLONVILLE – FONTAINE LA GUyON – GENAINVILLIERS – DANGERS - BRICONVILLE et retour semblable
50 KM
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29 mars 2014
«BREVET AUDAX 100 km» - BONCOURT
DATE : 30.03.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – LES TROIS PONTS – LE COUDRAy –
MORANCEZ – LOCHE – BOIS DE MIVOyE - LES BORDES – FRESNAy
LE COMTE – MESLAy LE VIDAME – VARENNES – LE GAULT ST DENIS
– D123 – JONVILLE – NEUVy EN DUNOIS – LIGAUDRy – SANCHEVILLE
– LA FOLIE HERBAULT – VILLEAU – BISSEAU – VOVES – FOINVILLE –
D336 – MAULOUP – THEUVILLE – BUSSAy – BERCHERES LES
PIERRES – D114 – D29 – LE COUDRAy – CHARTRES
75 KM

PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à VARENNES puis AUVILLIERS – MEIGNEVILLE – LE GRANS CHAVERNAy – BOIS ST MARTIN – PEZy –
THEUVILLE puis retour semblable
54 KM

6 avril 2014
«RANDONNEE DROUAISE» - DREUX
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 06.04.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – COLTAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – MONTLIEU – GAZERAN – POIGNy LA FORET – PISTE CyCLABLE – ETANG LE ROI –
PECQUEUSE – ROUTE DE GUIPERREUx – D107 – GUIPPERREUx –
BECHEREAU – HERMERAy – EPERNON – D28 – LE PATy – HANCHES
– HOUx – yERMENONVILLE – MEVOISINS – DIONAVAL – JOUy – ST
PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
77 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à SAUVAGE puis EMANCE – DROUE
S/DROUETTE – EPERNON et retour semblable
55 KM
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DATE : 13.04.2014
PARCOURS N° 1 :CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE –
LA VARENNE – LOCHE – THIVARS – GOINDREVILLE – FONTENAy
S/EURE – LE PONT TRANCHEFETU – CHAUFFOURS – BENNES- OLLE
– D131/3 – LE MEE – D121 – CERNAy – ETANGS DE VILLEBON – ST
DENIS DES PUITS – D143 – D128 – LE THIEULIN – FRIAIZE – CHATILLON BARIZEAU – CHUISNES – COURVILLE S/EURE – LOULAPPE –
ST LUPERCE – HARTENCOURT – CHAZAy – CINTRAy – AMILLy – MONDONVILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES
76 KM

PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à LE MEE puis JORAND – LA HEUZE
– LE PLESSIS FRANC – ST GERMAIN LE GAILLARD – ST LUPERCE et
retour semblable
53 KM

DATE : 20.04.2014
PARCOURS N° 1 :CHARTRES – LEVES – LE GORGET – POISVILLIERS
– FRESNAy LE GILMERT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS – BILHEUx –
CHENE CHENU – MOREAULIEU – MARVILLE LES BOIS – ST SAUVEUR
MARVILLE – VILLETTE LES BOIS – LE MAGE – GATELLES – LES ROSTyS – LE MESNIL – MITTAINVILLIERS – FONTAINE LA GUyON – ST
AUBIN DES BOIS – MONDONVILLE – MAINVILLIERS - CHARTRES
76 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à BILHEUx puis ECUBLE – LE MAGE
et retour semblable
57 KM

27 avril 2014
«CHALLENGE DU CENTRE»
18 – LA CHAPELLE ST URSIN
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DATE : 27.04.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – NOGENT LE PHAyE – HOUVILLE LA
BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – ROINVILLE – AUNAy
S/AUNEAU – D116/13 – BOULONVILLE – SERMONVILLE – D333/2 – ALLAINVILLE – D4 – CHATIGNONVILLE – GROSLIEU – CORBREUSE- ST
MARTIN DE BRETHENCOURT – BRETHENCOURT – LE BREAU SANS
NAPPE – BOINVILLE LE GAILLARD – BRETONVILLE – ABLIS – PRUNAy
EN yVELINES – ESCLIMONT- BLEURy – BONVILLE – TALVOISIN – yMERAy – PAMPOL –CHAMPSERU – LOINVILLE – COLTAINVILLE – CHARTRES
82 KM

PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à AUNAy S/AUNEAU puis AUNEAU –
LES ESSARTS - ST SyMPHORIEN LE CHATEAU – BLEURy et retour
semblable
57 KM

1er mai 2014
«RANDONNEE DU MUGUET» - BONNEVAL
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

4 mai 2014
«TOUR DU CANTON D’ANET» - BONCOURT
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 04.05.2014
PARCOURS N° 1 :CHARTRES – CHAMPHOL -LA VILLETTE – ST PREST
– BERCHERES ST GERMAIN – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES – LA
PLACE – ORMOy – CHERVILLE – VILLEMEEUx S/EURE - MAUZAIRE –
LE MESNILPONCEAU – CHARPONT – PREMONT – MERNGLE –
PROUAIS – LES PINTHIERES – FAVEROLLES – D113 – LES PATIS – LES
RUELLES – ST LUCIEN – CHENINCOURT – EGLANCOURT – LE PARC
– ST MAMERT – MAINGOURNOIS – ST PIAT – JOUy – ST PREST – LE
GORGET – LEVES – CHARTRES
84 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à LA PLACE puis NERON – VILLIERS
LE MORHIER – LE COUDRAy – LE PAR ET retour semblable
56 km
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8 mai 2014
«LA VERNOLITAINE» - VERNOUILLET
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

9 mai 2014
«RALLYE PHOTO 40 ans du COV» - VERNOUILLET

10 mai 2014
«CYCLO DECOUVERTE 40 ans du COV» - VERNOUILLET

11 mai 2014
«CHALLENGE DU CENTRE»
28 – CHARTRES
18 mai 2014
«A TRAVERS LE PERCHE» - SENONCHES
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 18.05.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES - SOURS - CROSSAy - PRUNAy LE
GILLON - HONVILLE - MOINVILLE LA BOURREAU - RECLAINVILLE LOUVILLE LA CHENARD - LEVESVILLE LA CHENARD - D142/2 - D354/12
- ABONVILLE - GUILLONS - LETHUIN - MAISONS - D141 - AUNAy S/AUNEAU - AUNEAU - OINVILLE S/AUNEAU - CHERVILLE - BREEZ - HOUVILLE LA BRANCHE - NOGENT LE PHAyE - CHARTRES
81 KM

PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à HONVILLE puis D151/2 - SANTEUIL
- MANCHAINVILLE - DILLONVILLIERS - BRETONVILLIERS - AUNEAU et
retour semblable
58 KM
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25 mai 2014
«LA CHAMPHOLOISE» - CHAMPHOL
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 25.05.2014
Pas de parcours MSD
Rendez-vous à 7 h 30 place Saint-Louis ou à 8 heures à Champhol.

28 mai au 1er juin 2014
«CONCENTRATION NATIONALE DE CYCLO-CAMPING»
NOGENT LE ROTROU
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

29 mai 2014
«LA ROUTE DU CIDRE» - ASPTT CHARTRES
CHALLENGE DEPARTEMENTAL

DATE : 01.06.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES – COLTAINVILLE – SENAINVILLE – HARVILLE – ARMENONVILLE LES GATINEAUx – GAS – MAROLLES – HOUDREVILLE – EPERNON – CADy – HERMERAy – BECHEREAU –
GUIPERREUx – D107 – RTE FORESTIERE – CARREFOUR DE PECQUEUSE – CROIx PATER – CARREFOUR DU HAUT PLANET – PISTE
CyCLABLE A GAUCHE – LE MESLE – LA JAUNIERE – D71 – LA BOISSIERE ECOLE – MITTAINVILLE – LES RUELLES – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MARTIN DE NIGELLES – MAINTENON – MAINGOURNOIS –
ST PIAT – JOUy – ST PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
86 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à EPERNON puis D4 – D328 –
HANCHES – QUENCE – PONCEAUx – D101/4 – ST MARTIN DE NIGELLES et retour semblable
58 KM
32

7 au 9 juin 2014
TOUR D’EURE & LOIR DES CLUBS
DATE : 08 .06 .2014
PARCOURS N° 1 :CHARTRES - PISTE CyCLABLE - OISEME - GASVILLE
- COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU - D330 - CHAMPGARNIER
- BAILLOLET - GALLARDON - MONTLOUET - BONVILLE - BLEURy - ESCLIMONT - PRUNAy EN yVELINES - BRETONVILLE - BOINVILLE LE
GAILLARD - OBVILLE - CHATIGNONVILLE - ALLAINVILLE - VILLIERS
LES OUDETS - LENAINVILLE - AUNAy S/AUNEAU - AUNEAU GARE ROINVILLE - BEVILLE LE COMTE - LE LUET - HOUVILLE LA BRANCHE
- NOGENT LE PHAyE - CHARTRES
83 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à ESCLIMONT puis LES ESSARTS AUNEAU - ROINVILLE et retour semblable
62 KM

15 juin 2014
«CHALLENGE DU CENTRE»
36 – CHATEAUROUX
DATE : 15.06.2014
PARCOURS N° 1 :CHARTRES - LEVES - LEVESVILLE - BERCHERES ST
GERMAIN - BOUGLAINVAL - FEUCHEROLLES - LA PLACE - ORMOy LE BOULLAy THIERRy - D325 - D140 à gauche - FLONVILLE - CHARPONT - PREMONT - MERANGLE - FONTAINE - CROISILLES- BRECHAMPS - COULOMBS - CHANDELLES - VILLIERS LE MORHIER - LE
COUDRAy - ST MARTIN DE NIGELLES - PONCEAUx - HANCHES HOUx - ARMENONVILLE LES GATINEAUx - HARVILLE - SENAINVILLE
- COLTAINVILLE - OISEME - CHARTRES
86 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à FEUGEROLLES puis NERON - VILLIERS LE MORHIER et retour semblable
60 KM
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19 juin 2014
SENIORS - LUCE
DATE : 22.06.2014
PARCOURS N° 1 : CHARTRES - LES TROIS PONTS - BARJOUVILLE LA VARENNE - LOCHE - BOIS DE MIVOyE - LES BORDES - FRESNAy
LE COMTE - MESLAy LE VIDAME - BRONVILLE - BOIS DE FEUGERES
- COULOMMIERS - ALLUyES - DANGEAU - D367 - LA CHESNAyE - BULLOU - EGUILLy - D149/2 - ST AVIT LES GUESPIERES - CHARONVILLE ECUROLLES - EPEAUTROLLES - MIZERAy - SANDARVILLE - MESLAy
LE GRENET - LE GRAND BEROU - FONTENAy S/EURE - D149 - PISTE
CyCLABLE - MON IDEE - A Gauche - MAINDREVILLE - PISTE CyCLABLE
à droite - LUCE - CHARTRES
94 KM

PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’à FRESNAy LE COMPTE puis BOISVILLETTE - LA BOURDINIERE - D30 - ERMENONVILLE LA GRANDE LUCON - MESLAy LE GRENET et retour semblable
62 KM

DATE : 29.06.2014
PARCOURS N° 1 :CHARTRES - LES TROIS PONTS - D935 - MORANCEZ
- DAMMARIE - D127 - LE GAULT ST DENIS - JONVILLE - D153 - NEUVy
EN DUNOIS - D133 - LIGAUDRy - SANCHEVILLE - D935 - D357/7 COURBEHAyE - ORMOy - D357/7 - D927 - ORGERES EN BEAUCE - D29
- FONTENAy S/CONIE - D107 - LES PETITES BORDES - OHE - D153 D29/4 - MORAIS - FAINS LA FOLIE - D29 - VOVES - D17 - D336 - FOINVILLE - D336 - MAULOUP - D114 - THEUVILLE - D114 - ROZAy AU VAL BUSSAy - D114 - BERCHERES LES PIERRES - D114 - D29 - LE COUDRAy - CHARTRES
83 KM
PARCOURS N° 2 : Identique jusqu’au carrefour D127/D137 puis DAMMARIE - BONCE - LE BOIS DE ST MARTIN - LA GRANDE VILLE - D353 - NICORBIN - D29 - VILLARCEAUx - D29 -D336 - FOINVILLE - MAULOUP et
retour semblable
52 KM
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UN SITE INTERNET POUR M.S.D. CYCLO
Michel MARECHAL

C'est fait. Depuis le 7 février dernier, MSD cyclotourisme dispose de son site internet
www.msdchartrescyclo.fr
Les cyclo-internautes de MSD pourront désormais trouver à cette adresse toutes les infos
nécessaires pour pratiquer leur sport favori et
le club MSD Cyclo pourra de son côté communiquer avec les outils d’aujourd’hui sur ses
activités, et tout particulièrement sur le Challenge du Centre de Cyclotourisme de mai
prochain.
C’est aussi un outil qui doit montrer à nos partenaires publics et privés que MSD est un
club dynamique au travers de ses réalisations
et de ses résultats sur le plan national (Challenge de France, Flèches et Relais, etc...), mais également aux cyclos isolés
qu’ils peuvent trouver chez nous toute l’offre existante en matière de pratique
cyclotouriste, de la randonnée cyclo-découverte au Paris-Brest-Paris.
Le licencié MSD y trouvera les informations sur la vie du club, du Codep,
de la Ligue et de la FFCT grâce aux nombreux liens existants. Chaque licencié doit s’approprier ce nouvel outil et participer à son évolution en transmettant photos, articles, commentaires, critiques et suggestions.
Ce site a été construit de façon à ce que votre visite soit facilitée, les menus
déroulant de couleur différente de celle du fond devraient vous aider à trouver aisément ce que vous cherchez, parcourez-le. L’espace adhérent doit
encore être amélioré, toutefois nous avons fait le choix de mettre le site en
ligne dès maintenant afin de nous permettre de communiquer sur le Challenge du Centre. Vous aurez certainement remarqué sur nos affiches en
bas à droite un «QR Code», ce symbole permet d’accéder
directement au site avec un smartphone sans taper l’adresse.
Enfin, si vous n’avez pas retenu votre code d’accès à l’espace
adhérent, ou si vous étiez absent à la réunion de présentation,
contactez-nous.
Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, il se peut que des erreurs, omissions ou «fôtes d’ortografe» subsistent encore, n’hésitez pas à nous en faire
part. Bonne visite.
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ACTUALITES M.S.D.

Dans le précédent numéro de Cycl’Autricum, vous avez pris connaissance
des activités et diverses prestations de l’ensemble des adhérents au cours
de la saison 2013. Nous poursuivons dans ce numéro avec les résultats obtenus par le club aux Challenge départemental, Challenge du Centre, Challenge Jeffredo, Challenge de France, Brevet Randonneur 5.000, ainsi
qu’aux Flèches et Relais de France organisés par l’A.C.P. (tous ces résultats
sont également consultables en ligne sur notre site internet).

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2013 :

Classement des clubs (aux points) :
1 - Cyclos de Saint-Georges sur Eure
2 - CC Bonnevalais
3 - VC Dunois
4 - MSD Chartres
5 - VC Lucéen
6 - FJ Champhol
7 - ACP Senonchois
8 - CO Vernouillet
9 - US Nogentaise
10 VC Drouais
Classement des clubs (au prorata) :
1 - CC Bonnevalais
2 - Les Copains d’abord
3 - US Nogentaise
4 - Cyclos de Saint-Georges sur Eure
5 - MSD Chartres

1.962,88 points
1.480,63 «
1.358,63 «
1.249,38 «
884,50 «
797,75 «
772,63 «
608,00 «
503,88 «
481,50 «

32,19 points
26.24 «
22,90 «
23,37 «
20,82 «

NDLR : Nous gagnons une place aux points et nous reculons d’une au prorata. Par rapport à 2012, nous sommes passés de 55 à 60 licenciés.
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Classement des licenciés MSD :
1 - LEDUC Gilles
76,750 points
2 - GUILLAUMIN Edouard
71,250 «
2 - THEBAULT Roland
71,250 «
4 - BEHUEL Lucien
66,250 «
5 - GALLOPIN Joël
65,000 «
6 - HARDy Jack
63,125 «
7 - MARECHAL Claudine
59,750 «
8 - RAULIN Simone
58,250 «
9 - CINTRAT Maryse
58,125 «
9 - CINTRAT Louis
58,125 «
11 - GALLOPIN Paulette
58,000 «
12- HABERT Serge
58,000 «
13- GALLOPIN Gérard
55,750 «
14- AZZINI Claudine
50,250 «
15- MOCOGNI Thierry
48,250 «
16- HARDy Myriame
37,625 «
17- LEBLOND Michèle
36,000 «
18- LE PEUT yves
33,250 «
19- MARECHAL Michel
32,250 «
20- GARNIER Jean-Marie
26,125 «
21- yGONIN Jean-Paul
24,625 «
22- FAUCONNIER Claudine 25,375 «
22- FAUCONNIER Jacky
25,375 «
24- LE COARER yvon
21,125 «
25- GALLOPIN Jean-Luc
17,125 «
26- DAUBECH Nathalie
17,000 «
27- LE GAL Alain
9,750 «
28- GALLOPIN Geneviève
8,000 «
29- CHEVALIER Nicole
4,500 «
29- CHEVALIER Jacky
4,500 «
29- QUEINNEC Daniel
4,500 «
32- HUETZ Dominique
3,500 «
33- TOUCHARD Elisabeth
1,000 «
33- BOUCARD Gérard
1,000 «
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CHALLENGE DU CENTRE 2013 :

1 - AS Baugy (18)
2 - Les Randonneurs Modéniens
3 - VC Dunois
4 - ARC Amboise
5 - MSD Chartres

CHALLENGE JEFFREDO 2013 :

1 - Les Randonneurs Mondéniens
2 - MSD Chartres
3 - ASPTT Orléans
4 - CFJ Fleury les Aubrais
5 - CT Dun sur Auron

118
75
74,25
70
64

points
«
«
«
«

2389
points
1410,50 «
1294
«
1269
«
1175,50
«

BREVET RANDONNEUR 5.000 :

Avec 102 homologations, l’année 2013 est un bon cru.
Notre ami yvon LE COARER a obtenu le diplôme tant convoité. A noter que
sur les 102 lauréats, seuls 10 français ont ajouté leur nom au palmarès.
Toutes nos félicitations.

Une forte implication de l’ensemble des adhérents a permis cette année encore à MSD
Chartres cyclotourisme d’être reconnue au plus haut niveau.
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CHALLENGE DE FRANCE 2013 :

Nombre
licenciés

1 - ASBE Bonnières
2 - MSD CHARTRES
3 - GPE Cyclo Reims Bezannes
4 - Rando Cyclo Cherbourgeois
5 - Ass. Cheminots Rennais
6 - Randonneurs Sans Frontière
7 - Amicale Diagonalistes de France
8 - Club Sportif Arkema
9 - Audax Club Parisien
10 - Racing Club Caudebecais

43
60
54
59
56
41
37
71
64
63

Total
points

1.054
1.159
751
699
657
475
407
749
656
640

Total
prorata

24,51
19,32
13,91
11,85
11,73
11,59
11,00
10,55
10,25
10,16

Ligue

Ile de France
Orléanais

Champ.-Ardennes
Basse Normandie

Bretagne
Pyrénées
Bourgogne

Haute Normandie

Ile de France

Haute Normandie

NDLR : Par rapport à 2012, Bonnières a perdu 7 licenciés, nous en avons 5 de plus.
71 BPF envoyés le 7 septembre ont été validés le 22 octobre (clôture le 30 septembre) !

FLECHES DE FRANCE 2013 :

Nombre

1 - MSD Chartres (28)
2 - CC de Verberie (60)
3 - Montigny le Bretonneux (78)
4 - Abeille de Rueil (92)
5 - Pédalando Nella Storia (Italie)
6 - Ass. Cyclo Pont-Audemer (27)
7 - CR Maurepas (78)
8 - US Conflans Ste-Honorine (78)
9 - Club 92 CMCAS (92)
10 - CT Ville de Sceaux (92)

RELAIS DE FRANCE 2013 :
1
2
3
4
5
6

- MSD Chartres (28)
- CR Noyonnais (60)
- US Métro (75)
- CT du Bavaisis (59)
- Club 92 CMCA (92)
- CT Ville de Sceaux

Nombre

23
4
3
1
3
1

73
55
36
33
29
23
40
18
30
39

Kilométrage

35.632 km
26.524 km
21.776 km
19.999 km
17.023 km
16.430 km
16.109 km
13.806 km
13.116 km
12.864 km

Kilométrage

5.243 km
1.874 km
665 km
443 km
372 km
208 km
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LES MOTS CROISES «SPÉCIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

CORRIGE GRILLE N° 117
«Quelques belles aventures à vélo!»
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HORIZONTALEMENT

A – Suite du matin – Dressé sur l'arrière – Fleuve italien.
B – Arbre immense – Anciennement Ceylan.
C – Parfois bien... - Ventila – On peut crier sur...
D – Préfixe : au-delà ou à travers – Partie d'écluse – vu.
E – Défi – Noé en fit une.
F – Inverse d'obtus – Auxiliaire – Colère.
G – Pas floues – Choc.
H – Lettre grecque – Animal rampant (avec ou sans pattes) – Obtenu.
I – Arbre – Dans les lacs.
J – Pareil – Enlève – Inverse de loin.
K – Allez (en latin) – Tous les 4 ans.
L – Elle a de gros os – En ville – Nom du thymus (de veau par ex.) en cuisine Lettre grecque.
M – Partie de match sur un court – Mot ancien «en matière de...» - Ville
sur la Loire.
N – Outils – Crochet – L'une d'elles a été chantée par Trenet – Note.

VERTICALEMENT

1 – Mal équilibré – Particules (positives ou négatives).
2 – Fleuve côtier (à Saint Omer) – Interjection marquant le rire – Couvertures.
3 – Randos avec dénivelé.
4 – Jugement de travers – Mis pour «moi» - Utilise.
5 – Brevet alpin – Aluminium – Bien mouillées.
6 – Col français.
7 – Etain – Tout en pleurs.
8 – Indice de sensibilité d'une pellicule photo – Relatives à la gestation.
9 – Diplôme – Glace (en anglais) – Policiers nazis.
10 – Exprimera une gaité soudaine – Revu – Brome.
11 – Ruminant (aux cornes énormes) en pays nordiques –
Etre imaginaire comme le revenant.
12 – Sodium – Richesse.
13 – Non externes – Le premier de tous les nombres.
14 – On peut l'être sur un ring – Non cuit - Intenter (terme en justice).
15 – Col de 2001 mètres dans les Pyrénées – Etait synonyme de radio, «à
l'époque».
16 – Enlève la vie – 2ème personne du singulier – S'y rendra.
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LES MOTS CROISES «SPÉCIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN
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Contenu de la grille : Michel
Définitions : Simone

Solutions dans le numéro 119 de juillet 2014.
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10 11 12 13 14 15

HORIZONTALEMENT :

A - Nom scientifique de la seiche - Perdit - Sigle d’un parti politique
B - Venir à nouveau - Auréolée d’un cercle de lumière
C - Champion - porteuses de partie(s) arrondie(s) - Vus
D - Produit un bruit violent - Fromage grec
E - Voies - Servent à se parer
F - Unité de surface - A deux - Frôlée
G - Nom scientifique du coq de bruyère - Se posent sur des selles !
H - Résultent souvent d’un choc - foyer
I - Forment le squelette - (a) manifesté sa gaieté - Voilées de vapeur
J - Cassée - Parti dissous en 89 - Arrivé
K - Sans qu’on le sache - Titre (en Angleterre) - Actions de se précipiter
L - Se rendra... - Enfilé - Une direction
M - Nécessite réparation - Règle obligatoire
N - Ile BPF - Pronom mis pour soi - Inflammation à l’extrémité d’un muscle
O - Auxiliaire (conjugué) - Emissions de transpiration - Attachées

VERTICALEMENT :

1 - Jettera ses pattes en arrière - Vêtement - Note
2 - Mis pour «soi» - Ile d’amour - L’une a été chantée - Ancien sigle pour
«collège»
3 - Soupèse - Familièrement : rester longtemps
4 - Evaluât le poids - Brisures
5 - Dans le vent - A toi - Prières
6 - Pour le vol - Moulures (en architecture)
7 - Groupe de tziganes - Moitié - Fait exactement pareil
8 - Charme admirable - Aspirée par le nez
9 - Douleurs violentes à des articulations qui sont tordues - Bruits
10 - Pic pyrénéen - Prêt pour la récolte - Début du sigle : note de la rédaction
11 - Thymus (en cuisine) - Cité antique - Assez bien - Pas 2 - 3ème personne du singulier
12 - 2ème partie de la journée - Cassures - Exprime la négation
13 - Lésion due parfois à un choc - Ancienne contrée d’Asie Mineure
14 - yves - Habitants d’une ancienne ville d’Italie - Enlève
15 - Plantes dont on tire de l’huile (ou bien : formules magiques) - Soi Coeurs du pain
Définitions en gras et italique :
Concerne ou peut concerner les cyclos malchanceux !
43

BON ANNIVERSAIRE
Jean Pierre Bourreau
Jacques Bailleau
Jean Luc Gallopin
René Doussineau
Joël Gallopin
Jacky Fauconnier
Annette Labbé
Jean Marie Garnier
Michel Coquart
Yves Le Peut
Simone Raulin
Bernadette Letartre
Paulette Gallopin
Driss Rhomassi
Gérard Boucard
Pascal Letartre
Janine Orssaud
Serge Habert
Eric Marie
Baptiste Hardy
Isabelle Richard
Jack Hardy
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4 mars
6 mars
15 mar
17 mars
22 mars
11 avril
12 avril
14 avril
17 avril
19 avril
22 avril
30 avril
2 mai
5 mai
18 mai
23 mai
28 mai
3 juin
15 juin
16 juin
22 juin
29 juin

AGENDA CYCLO

19 au 21 avril
7 au 9 juin
14 juin
19 juin
8 juillet
3 au 10 août
31 août
7 septembre
18 septembre
28 septembre
5 octobre
novembre
23/24 novembre
6/7 décembre
11 janvier 2015
25 janvier 2015
15/16 février 2015

PAQUES EN PROVENCE à PERNES-LES-FONTAINES
TOUR D’EURE & LOIR DES CLUBS (CODEP 28)
JOURNEE D’INFORMATION (Les gestes qui sauvent)
SENIORS - LUCE
CHALLENGE DU CENTRE 37 - AMBOISE
SEMAINE FEDERALE à ST-POURçAIN SUR SIOULE
CHALLENGE DEPARTEMENTAL - LA LOUPE
CHALLENGE DU CENTRE 41 - MONTOIRE
SENIORS - SAINT-LUBIN DES JONCHERETS
CHALLENGE DEPARTEMENTAL - yEVRES
CHALLENGE DU CENTRE 36 - LORRIS
ASSEMBLEE GENERALE CODEP 28
FORMATION CODEP «PSC1 (secourisme)
ASSEMBLEE GENERALE FFCT à TOURS
FORMATION CODEP «GPS de randonnée»
ASSEMBLEE GENERALE LIGUE à STE-SOLANGE
FORMATION CODEP «Animateur de club»

CONCOURS PHOTO DEPARTEMENTAL 2014
«PUITS OU FONTAINES ET CYCLOTOURISME»
Tirages (papier exclusivement) à rendre pour le 11 octobre 2014

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 Chaisnay
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

