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E D I T O
RETOUR SUR LE CHALLENGE DU CENTRE
456 participants.
Il faut bien le dire, un peu de déception pointait au soir
du 11 mai, qui couronnait un week-end bien chargé pour
nous tous.

Nous nous étions si bien préparés, nous avions tant donné, que nous espé-
rions accueillir les cyclos plus nombreux pour leur faire découvrir des as-
pects trop méconnus de notre région.
Mais avec le recul la raison l’emporte : tous les retours que nous avons pu
avoir tant le jour même que sur les challenges suivants étaient unanimes. 
Que ce soit la qualité des circuits, des fléchages, ou des ravitaillements, tout
a été apprécié. Il faut dire que nous avions poussé l’application jusqu’à dé-
guster certains produits avant de les choisir !
Alors pourquoi une participation aussi modeste ?

- la météo (de la veille surtout) ne nous a pas aidés. C’est un phénomène
bien connu de tous les organisateurs de challenges.

- la situation de Chartres, à la limite nord de la région et à la réputation
de Beauce toute plate.

- quelques aspects du règlement qui à mon avis mériteraient d’être revus.
Il reste que, grâce à la participation financière et matérielle de la Ville de
Chartres, et à celle des partenaires que nous avions su convaincre, le bilan
financier est équilibré. Qu’ils reçoivent ici nos remerciements chaleureux
pour cette aide. C’est ce qui nous permet de publier quelques photos cou-
leurs de cette belle initiative.
J’ai le plaisir à remercier également les sections photos et chant choral de
MSD qui sont venues participer à l’animation de cette journée.
Nous pouvons dire finalement que nous avons fait un sans faute, grâce à
l’implication de tous.
Nous avons vécu une belle aventure humaine et c’est, je crois, ce qu’il faut
retenir.
Merci encore à tous, et bon été à vélo !
Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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FLECHE PARIS-NANTES
Maryse CINTRAT

Dimanche : Nous sommes 12 au départ à 7 h 30, GPS programmés… sauf
celui d’Alain qui recevra sa batterie lundi !
Par sécurité, le groupe se scinde en deux, 4 rapides partent devant : Jean-
Pierre, Pascal, Louis, Jean-Paul.
Nous pique-niquons tous à SAINT-MAIxANT, village où habite Jean-Pierre.
Michel crève 2 fois. Le soir il ne peut réparer qu’une chambre à air car il n’y
a plus qu’une rustine dans la boite !
Nous sommes hébergés à ARNAGE. 
Lundi : Juste au moment de partir il tombe une grosse averse de grêle ;
nous attendons que cela passe.
Alain chante «c’est l’hiver qui
frappe à notre porte».
Nous admirons les châteaux de
DURTAL et BAUGé. Le temps est
devenu beau et chaud.
Après SAINT-MATHURIN, nous
croisons Pascal dans toute sa
puissance ; il nous crie qu’il a ou-
blié son sac à dos sur la place du
village. Le soir, il nous apprend
qu’il a retrouvé son sac et qu’il a allongé son parcours de 25 km !
Mardi : Le matin, il pleut ; tout le monde se «bâche».
A MONTJEAN-SUR-LOIRE, Alain constate que son pantalon de cosmo-
naute a «éclaté de rire» ! Poubelle !
A SAINT-FLORENT LE VIEIL, pensant les 4 rapides devant, nous conti-
nuons pour les rejoindre à CHAMPTOCEAUx ; là, personne ; au téléphone ils
nous annoncent qu’ils sont à SAINT-FLORENT en train de faire leurs courses !
A CHAMPTOCEAUx aucun commerce n’est ouvert ! Bredouilles ! Moi, tran-
quille, je sais que Louis aura au moins du pain.
Heureusement, un restaurant est ouvert.
L’après-midi, je me joins au groupe «rapide» pour aller pointer CLISSON.
Dans NANTES nous nous retrouvons tous par hasard ; nous apprenons que
Claudine Azzini est tombée ; puis après quelques pérégrinations nous at-
teignons notre hôtel.
Ces 3 jours se sont passés dans une ambiance chaleureuse avec des soi-
rées «délirantes».



RELAIS NANTES-LA ROCHELLE
Claudine MARECHAL

Mercredi : Au petit déjeuner Claudine nous annonce qu’elle abandonne et
rentre à Chartres par le train, elle est raisonnable mais ça nous fait de la
peine ! Direction  PORT LAUNAY puis le bac pour traverser la Loire à
LE PELLERIN. La circulation est pénible (beaucoup de camions) jusqu’à
PORNIC. On longe la mer vers le sud, mais on ne la voit pas trop. Nous tra-
versons les marais salants : POLDERS, SAINT-SERAN, BEAUVOIR-SUR-
MER, prenons le PONT DE NOIRMOUTIER, traversons l’île du sud au nord
sur des pistes cyclables très difficiles à trouver, pointons le relais et BPF à
l’office de tourisme, et retour par la seule et même route qu’à l’aller, intermi-
nable (20 kilomètres), et une grande ligne droite jusqu’à SAINT-JEAN DE
MONTS, fatigante car monotone et bruyante. Heureusement le dîner sera
animé par les infatigables Pascal et Alain qui ont toujours de bonnes his-
toires.
Jeudi : Jean-Pierre qui connaît bien les lieux mène le groupe à travers une
forêt pour nous protéger du vent ; SAINT-GILLES CROIx DE VIE, puis LES
SABLES D’OLONNE, Michel nous a concocté une surprise, on pique-nique
chez un pâtissier-glacier-chocolatier Meilleur Ouvrier de France qui nous a
préparé des choux, des macarons à la pistache, fraise, caramel et citron et
une brioche vendéenne. Le vélo vu sous cet angle, c’est sympa.
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TALMONT SAINT-HILAIRE, LONGEVILLE, LA TRANCHE SUR MER, LA
FAUTE SUR MER, pistes cyclables, tout l’aménagement a l’air récent : re-
construction après la tempête de 2010. Puis CHAMPAGNE LES MARAIS :
pointage dans une petite épicerie, tenue par une anorexique peinturlurée
jusqu’au bout des ongles. Etape à SAINTE-RADEGONDE DES NOYERS
à «La Cabane de Hollande» très belle maison de plein pied, tenue par d’an-
ciens chartrains.

Vendredi : Il pleut dès le matin ! On part encapuchonnés vers CHARRON
(180 maisons ont été abattues après la tempête) puis le pont de l’ILE-DE-
RE long de 3,5 kilomètres. LA FLOTTE (c’est de circonstance) jolie petite
ville avec son port tout pavé et dallé : Popaul y glisse, tombe sur le dos et
se fait très mal, Maryse qui le suit tombe également. A SAINT-MARTIN-DE-
RE, port tout à fait charmant, on traverse le fort (le bagne), les pistes cycla-
bles sont pleines de trous ou interdites (Roland y crève).On reprend la route
où on se fait insulter par les automobilistes. On pointe à ARS-EN-RE et on
emprunte des pistes cyclables jusqu’à LA ROCHELLE.
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FLECHE LA ROCHELLE-PARIS
ALAIN LE GAL

Préambule :
Aurions-nous insulté le destin ? Toujours est-il que de mes compagnons de
chambrée, je n’étais alors que l’unique rescapé… Claudine (Azzini) nous a
quittés à NANTES après sa chute sur une voie du tramway. Popaul nous a
quittés à LOUDUN après sa chute sur le dos, sur les pavés glissants de
l’ILE de Ré. Fort heureusement, les suites de ces chutes se sont révélées
sans conséquences graves.

Il ne restait plus que moi comme survivant
mais ce n’était pas la fin des «gamelles».
Voilà-t-il pas que je dérape, je m’affale,
heurte violemment un obstacle. Résultat :
deux doigts de pied violacés par le choc
sous le regard de Pascal qui a du mal à se
retenir de rire. D’ailleurs, il ne se retient pas
du tout après avoir constaté que je ne me
suis rien fait de plus grave. Ouf !!! Le vélo
n’a pas souffert ! Suis-je bête, c’est en sor-
tant de la douche que j’ai glissé. D’ailleurs,
demandez-lui de vous conter la scène,
vous verrez à quel point cela a l’air de l’at-
trister. Pour le dernier jour, j’ai rejoint Char-
tres, en appuyant fortement sur la pédale
de gauche et en survolant avec légèreté
celle de droite.

Samedi 22 juin : Après une nuit passée au camping des Conches de DAMVIx
dans un mobil-home, nous prenons notre petit déjeuner avec de sympa-
thiques moustiques. C’est vrai que nous sommes aux portes du marais poi-
tevin, appelé aussi Venise verte. MAILLEzAIS, site BPF au bord de l’Autise
propose des ballades en barques au cœur du marais. En quittant le marais,
changement de profil de route. Nous dégustons un bon «plat de côtes».
Après nos achats de midi à CHAMPDENIERS, nous déjeunons, dans le vent
et le froid glacial sous un ciel couvert à ST-MARC LA LANDE. Nous reprenons
la route, vent dans le dos, nous filons à une allure de «pro» avec toutefois,
les fréquents arrêts «pipi» ce qui nous différentie des véritables «pros». Arrêt
à OIRON (BPF) où nous évitons l’alcootest que les gendarmes réservent



uniquement aux automobilistes, ouf ! Nous arrivons à 18h00, à LOUDUN, juste
avant la pluie. L’hôtel qui devait nous accueillir, nous ayant fait faux bond,
nous nous rabattons sur un hôtel trouvé au dernier moment. Nous nous de-
mandons où nous sommes tombés. La vétusté de la bâtisse et des cham-
bres ainsi que l’allure «bizarre» de la tenancière nous cueillent à froid. Nous
sommes, à priori, les seuls clients. Popaul, apprendra plus tard que cette
bâtisse appartenait à Marie Besnard, la célèbre empoisonneuse ! 
Dimanche 23 juin : Popaul, après une nuit difficile due à sa chute et au
confort approximatif du lit, ne reprend pas la route avec nous. Sage précau-
tion, en attendant le verdict du docteur.  
A CANDES ST-MARTIN (BPF), c’est la fête du vélo «vintage» (ancien).
Nous pointons dans un sympathique café avec vue sur la crue de la Loire
et sur les gabares. Pointage et ravitaillement à CHINON (BPF) sous un
temps gris avec une brève apparition du soleil qui ne va pas durer. Une
averse torrentielle nous tombe soudainement sur la tête, arrêt obligatoire et
sauve-qui-peut aux abris sous les arbres. Des fréquentes averses moins
violentes  nous accompagneront jusqu’à AzAY LE RIDEAU (BPF). Crevai-
son du vélo de Michèle, réparation dans la bonne humeur comme d’habi-
tude. Départ vers BEAUMONT LA RONCE. Un passage à niveau ayant retardé
certains d’entre nous, c’est une course contre la montre qui commence pour
rejoindre les autres qui sont partis à «fond la caisse» pour finalement arriver
devant «l’Hôtel des 3 marchands», à 18h00, pas encore ouvert. D’ailleurs,
l’hôtel nous était uniquement réservé car fermé habituellement ce jour-là.    
Lundi 24 juin : (On rentre à la maison). Après un accueil formidable, un repas
du soir et un petit déjeuner comme à la maison où la qualité et la quantité
étaient au rendez-vous (juste un petit reproche, des bacs à douche glis-
sants), nous repartons vers Azé (Vallée du loir) où nous «goûtons» près
d’un étang. Traversée de la magnifique forêt domaniale de CLOYES. Après
nos achats de midi, nous partageons tous ensemble un dernier repas.
Jean-Pierre et Jean-Paul, les beaux-frères de Roland et Michèle nous quit-
tent à CLOYES. A SAUMERAY, Pascal et moi disons au revoir à Claudine
et Michel, Maryse et Louis, Roland et Michèle. 
Venus à la rencontre du groupe, Geneviève et Gérard ainsi que Bernadette
nous raccompagneront jusqu’à SOURS d’où je rejoindrai NOGENT-LE-
PHAYE sans me perdre une seule fois.
épilogue : Pont-tranchefétu, Nantes, La Rochelle, Nogent Le Phaye, c’est
1.875 km de diversité de paysages, l’accumulation de souvenirs, une
tranche de vie, l’envie de repartir mais aussi la joie de retrouver la famille et
la maison.
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Règlement du "Randonneurs 5000"
Yves LE PEUT

L'AUDAx CLUB PARISIEN a créé en 1961 une distinction afin de récom-
penser les randonneurs qui ont parcouru sur ses épreuves une distance de
5.000 kilomètres. 
Cette distinction se nomme "RANDONNEURS 5000" 
Dans un délai de quatre ans jour pour jour entre la première et la dernière
épreuve, le candidat au "Randonneurs 5000" doit avoir effectué :

- la série des Brevets de Randonneurs Mondiaux soit : 200, 300,
400, 600 et 1.000 km

- un PARIS-BREST-PARIS RANDONNEURS, soit 1.200 km
- une FLECHE VELOCIO homologuée 

Le solde kilométrique pour totaliser au moins les 5.000 kilomètres ne peut
être obtenu que sur les épreuves suivantes:

- Flèches de France sur parcours classique à condition d'être réali-
sées en catégorie OR ou ARGENT. La Flèche de DIEPPE n'est pas valable
(moins de 200 km).

- Brevets Randonneurs Mondiaux.
- Flèche Vélocio ou Pascale homologuée.
- Trace Vélocio ou Pascale homologuée.

Source : Audax Club Parisien
Lauréats du "Randonneurs 5000"

- Philippe BOUCHET N° 1780 (Lauréat en 2012)
- Yvon LE COARER N° 1967 (Lauréat en 2013)

Thierry MOCOGNI et Yves LE PEUT seront à priori lauréats en 2014
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FLECHES et RELAIS
PARIS-MONTBELIARD-BELLEGARDE-PARIS

Claudine et Jacky FAUCONNIER
Après avoir passé la nuit chez des amis à CHAMPIGNY-SUR-MARNE, où
nous laissons notre voiture, c’est le mardi 1er avril que nous partons, dès le
lever du jour, pour la grande aventure (non ce n’est pas un poisson). C’est
avec un temps idéal et sans vent que  nous sillonnons la Brie à travers les
grandes étendues de terres agricoles de plus en plus vallonnées et avec
ses grandes et belles fermes. Nous
pédalons aussi à travers les forêts
sous un ciel gris bleu et les côtes se
font rapidement sentir. La première
journée fut assez difficile avec 175
km au compteur. Qu’à cela ne
tienne, la forme revient vite et c’est
avec joie que nous traversons, les
jours suivants, la Champagne, la
Bourgogne, la Franche-Comté en
admirant tous les paysages printa-
niers et fleuris (coucous, primevères,
aubépine, etc…). S’il y a toujours
ces côtes à gravir mais aussi, heu-
reusement, à descendre, il y a éga-
lement le bonheur de pédaler sur
des pistes cyclables notamment à la
sortie de VESOUL et à la sortie de

Château de Champlitte

Langres

L’EUROVELO 6, également dénommée «La Route des Fleuves», longue de 3.653 kilomètres
relie SAINT-NAZAIRE en France à CONSTANZA (Roumanie), elle suit ici le canal du Rhône
au Rhin.
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l’ISLE-SUR-LE-DOUBS où  «l’EURO 6» est ma-
gnifique. C’est le 4 avril que nous arrivons à
MONTBELIARD en début d’après-midi et nous
prenons le temps de visiter la ville avant de repartir
vers notre étape du soir, BLAMONT, où nous
avions réservé notre chambre comme les 3 jours
précédents, dernier soir d’ailleurs de réservation
car nous avions décidé de gérer la suite de notre
périple au jour le jour. Or, à BLAMONT, pas de rue
Maréchal Foch ni de gîte ! Et pourtant, c’est un dia-
logue de sourd qui s’instaure avec le propriétaire
du gîte car nous étions bien près de la poste et de

l’église mais dans le DOUBS et non dans la MEURTHE-ET-MOSELLE !!!
Quelle méprise !
Nous voilà sans hébergement à 18 h 30 à BLAMONT où il n’y a ni hôtel ni
chambre d’hôte..
Avec l’aide de plusieurs personnes et Internet nous nous rendons à PONT-
DE-ROIDE et heureusement cela descend mais il commence à faire froid.
Remis de cette mésaventure, nous entamons notre relais MONTBéLIARD-
BELLEGARDE sous un petit crachin intermittent, en ce samedi 5 avril, vite
oublié par la beauté de la vallée du DESSOUBRE. Dommage, de nombreux
crapauds jonchent la route !!! Après ce crachin et un peu de brouillard, nous
arrivons à VILLERS-LE-LAC, tôt dans l’après-midi et allons de suite tenter
de faire notre pointage à CHAILLExON et voir le Saut du Doubs. Très
grosse galère car tout est fermé à CHAILLExON et l’accès au Saut du

Doubs, côté français, est très dif-
ficile… mais cela vaut vraiment le
coup d’œil.. Sauf qu’arrivés sur
place, seul un bar est ouvert
mais l’accueil y est tellement dé-
plorable que notre envie de boire
un pot est vite passée… Le ca-
chet de la «charmante» dame
est au fond de la rivière… Elle l’y

a jeté suite à une réflexion d’un «vilain» cyclo lui ayant dit qu’il n’était pas
beau !! Son tout aussi «charmant» mari traite les français de «pourris» et
de «mal élevés» car normalement nous ne devons pas être sur notre bicy-
clette mais à pied sous peine de 135 € d’amende !!! Il renchérit en nous
fixant dans les yeux qu’il est grand temps que Marine Le Pen arrive au pou-
voir !!! Bon, ben ne contrarions pas ce monsieur et ne cherchons surtout
pas à discuter...

Château de Montbéliard

Saut du Doubs



On s’en va, mais cette fois-ci, par LES BRENETS côté Suisse où il y a moins
de montées et surtout le chemin y est goudronné… Retour à la case départ
c’est-à-dire VILLERS-LE-LAC et CHAILLExON. Nous décidons de prendre
une photo devant le panneau CHAILLExON et faisons tamponner nos
cartes à l’Hôtel de France de VILLERS-LE-LAC où nous faisons étape.  
A MONTBENOîT, où nous passons le lendemain, l’abbaye étant fermée tôt
le matin, nous avons dû pointer dans un hôtel, très vite fait, car l’accueil a
été limite !
Heureusement, l’accueil est plus chaleureux ailleurs et ce dimanche, avec
le beau temps revenu, nous pointons à OUHANS au bar près de la source
de La LOUE que nous visitons et dans une fromagerie à NANS-SOUS-
SAINTE-ANNE, ouverte toute la journée. C’est à SALINS-LES-BAINS, où
nous pointons aux Salines, que nous faisons étape dans une chambre
d’hôte superbe avec baignoire thalasso… Quel plaisir !
Notre parcours continue par NOzEROY et CHATEAU-DES-PRES où là
nous rencontrons un club de vélo qui faisait sa première sortie de la saison.
Il est important de savoir que, dans ce village, il n’y a pas de commerce et
nulle part où pointer… Si, dans une maison (ancien gîte) face à la mairie,
où la propriétaire possède le cachet  de la mairie ! elle nous voit chercher et
nous interpelle. Ouf, nous sommes sauvés encore une fois. Le dénivelé est
de plus en plus important (il est vrai que nous sommes dans le JURA) et le
lundi 7 avril, il est de 1.900 m !  nous sommes heureux d’arriver aux BOU-
CHOUx, le soir, toujours avec le beau temps, avant d’attaquer le col de LA
FAUCILLE le lendemain.

Mais quel dommage à notre réveil, il pleut ! On part quand même vers
LAJOUx et nous descendons sur MIJOUx (station de ski). La descente est
très importante et sur la route, il y a des caillasses et il fait très froid (onglées
assurées !). Nous sommes frigorifiés et allons nous réchauffer dans un bar10

Col de La Faucille
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restaurant (le seul ouvert)…. On retire nos affaires trempées et buvons un
grand café… Mais, il faut monter au COL DE LA FAUCILLE !!!! (c’est à 8 Ki-
lomètres)… On laisse nos sacoches au bar et nos affaires mouillées et nous
décidons d’y aller... La montée n’est pas trop dure et nous arrivons sous la

pluie et dans la brume... C’est une
station de ski  où tout est fermé… pas
de pointage possible… On prend des
photos près du panneau mais Jacky
ne désarme pas et cherche en vain...
Il voit un engin de piste qui arrive
dans un hangar... Il fonce et là, bon-
heur, c’est l’atelier d’entretien et d’en-
trepôt du matériel des pistes (chasse
neige, moto neige, etc...) Nous avons

le fameux sésame... Encore une fois, la bonne étoile est sur nous... Mais il
faut redescendre et là encore la descente est une galère car le froid nous
paralyse et moi j’ai la tête qui tourne… Nous descendons en faisant du sur
place… Je grelotte, tétanisée par le froid. Nous marchons un peu pour nous
réchauffer… J’ai l’impression que je ne vais pas m’en remettre… Nous ar-
rivons enfin au restaurant et nous nous changeons encore une fois... Nous
restons là pour prendre un repas chaud... Je tremble de tous mes membres,
la patronne me prête une grosse veste de laine mais rien n’y fait... Je tremble
pendant quasiment 2 heures… Je me dis que je vais faire un claquage... Je
ne veux plus repartir… Enfin, petit à petit, je reviens à moi et nous décidons
de reprendre la route… Il fait froid car c’est de la descente mais bientôt il
n’y a plus de neige autour de nous et la température monte… Nous sommes
sortis de ce mauvais moment et jusqu’à BELLEGARDE, où nous arrivons
le 8 avril, ce n’est quasiment que de la descente. A BELLEGARDE, nous
pointons à l’Office de Tourisme et partons à SAINT-GERMAIN DE JOUx
pour notre étape.
C’est sous le beau temps, qui restera avec nous jusqu’à la fin de notre aven-
ture, que nous entamons la flèche BELLEGARDE-PARIS. Nous continuons
notre chasse aux pointages, comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant,
en quittant de temps en temps le parcours des flèches et du relais. 
Nous parcourons toujours les plaines et vallées, passons à ORGELET,
BEAUME-LES-MESSIEURS, LONS-LE-SAUNIER où nous passons la nuit,
toujours très bien accueillis. 
Nous repartons sur NUITS-SAINT-GEORGES, SEMUR-EN-AUxOIS,
NOYERS, CHABLIS où nous faisons halte… assez tôt car c’est l’anniver-
saire de Jacky, alors un p’tit verre de Chablis s’impose et nous festoyons
copieusement…



Notre périple arrive déjà à sa fin. Nous nous dirigeons vers MORET-SUR-
LOING et c’est là que nous profitons, encore une fois, des avantages indis-
cutables d’être hébergés et, surtout, de se faire servir…
Notre passage, le 13 avril, à BLANDY-LES-TOURS fut très mouvementé
car la route est barrée et il faut faire un grand détour pour notre pointage,
car ce jour-là le Conseil Général organise la randonnée des 3 châteaux qui
draîne un monde fou de cyclistes mais surtout de marcheurs. Nous avons
du mal à se frayer un chemin et un cycliste me voit et me dit... Le pointage
c’est par là... Il y a une boulangerie et c’est super sympa : il venait lui-même
de pointer ! Ah, la solidarité entre cyclistes n’est pas un vain mot !
Le printemps est vraiment superbe avec aussi tous les champs de colza à
perte de vue…

Nous sommes conscients que nous avons eu beaucoup de chance. D’ail-
leurs, dans tous les endroits où nous sommes passés, on nous a dit que
nous étions les premiers cyclotouristes qu’ils voyaient et, dans le Doubs et
dans le Jura, beaucoup nous ont dit que l’an dernier, à cette époque, il y
avait de la neige et, il est clair, que nous aurions dû écourter sérieusement
notre périple si la météo n’avait pas été avec nous.
Dans l’ensemble, nous avons été très bien accueillis (à part les cas évo-
qués), pour nos pointages, dans les mairies et Offices de Tourisme ou dans
les commerces. Nous avons aussi apprécié toutes nos soirées étapes.
Enfin, nous avons fait de très belles rencontres… même à notre arrivée dans
la région parisienne, le dimanche 13 avril, qui a été une étape un peu semée
d’embûches vu le manque de panneaux indicateurs…
Un couple de cyclistes a décidé, depuis ROISSY-EN-BRIE, de nous accompagner
en nous faisant passer par des raccourcis pour atteindre CHENNEVIèRES
et CHAMPIGNY-SUR-MARNE où nous sommes arrivés sans aucun pro-
blème, grâce à eux, après avoir parcouru au total 1.543 kilomètres.12

Moret-sur-Loing
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BREVET DE MONTAGNARD DES ARAVIS
Maryse et Louis CINTRAT

Nous (Claudine MARECHAL, Jack HARDY, Dominique GUEGAND, Maryse
et Louis CINTRAT) partons en voiture à 6 h 00 pour Annecy. Jean-Luc
GALLOPIN nous rejoindra par le train en soirée. Philippe BOUCHET fera le
brevet sur la journée du dimanche (départ à 4 h 00).
Vendredi après-midi, nous faisons le tour du lac d’ANNECY (40 km) et poin-
tons MENTHON-SAINT-BERNARD. Nous sommes hébergés dans le gîte
«Les Pralets», commune de SAINT-EUSTACHE. Gîte et repas sont parfaits,
adresse à retenir.
A 21 h Jack et Louis vont à la gare d’ANNECY cher-
cher Jean-Luc qui a subi la grève SNCF et a mis 14
heures pour arriver.
Samedi le départ est à 9 h 00 du parc des sports. Dès
la sortie d’ANNECY, nous grimpons sur 16 km à l’as-
saut du Crêt de CHATILLON ( col de SEMNOz, 1.670
m) avec de forts pourcentages ; il paraît que le plus
dur est fait pour aujourd’hui !!! 
Nous descendons sur LESCHAUx (contrôle et ravito)
et SAINT-FERRéOL (contrôle et ravito).
Nous franchissons le col des ESSERIEUx (755 m), le
col du MARAIS (843 m) et une dernière bosse à 12% sur 1 km pour atteindre
l’hôtel des Aravis à SAINT-JEAN-DE SIxT où un membre du club organisa-
teur nous accueille : copieux repas .
Bilan du Samedi : très beau temps, peu de vent, 97 km, 2.050 m de dénivelé.
Dimanche matin, après une nuit plus ou moins bonne mais un bon petit-dé-
jeuner, nous descendons 10 km en passant par le col de SAINT-JEAN-DE-
SIxT, le GRAND BORNAND, mais le casse-pattes du plan BORGEAL nous
remet dans le bain avant de descendre sur ENTREMONT.
Le plat de résistance se présente : 6 km à 12%  pour atteindre le col des
GLIèRES (1.440 m).
Sur le plateau s’élève le mémorial qui rappelle le théâtre de combats entre
Maquisards, Milice française et armée allemande ; ici 129 maquisards et 20
résistants sont tués lors du combat, fusillés ou déportés.
Contrôle et ravito à THORENS-GLIèRES.
Viennent le col des FLEURIES (920 m), le col d’EVIRES (810 m), la MIRAz
où un plateau repas bien garni nous est servi.
L’après-midi, nous amorçons le retour à ANNECY en passant par le col de
la CROISETTE (1.175 m), le col des PITONS (1.347 m) avec sur notre droite
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une magnifique vue sur le lac Léman, puis 1 km plus loin un superbe pano-
rama sur le lac d’ANNECY. 
Le col des CONVERTS (1.305 m), le contrôle et ravito de CRUSEILLES et
le col de MALBRANCHE (717 m) sont franchis et les chiens sont lâchés
dans une descente d’une trentaine de kilomètres avec le passage sur le
PONT DE LA CAILLE, pont suspendu inauguré le 11/07/1839 ; il a été dou-
blé par le PONT CAQUOT qui supporte la circulation. Ces 2 ponts surplom-
bent de 150 m la rivière «les Usses».
Nous sommes à ANNECY vers 17 h ; Claudine profite avec délices d’un
massage ; nous dînons près du lac et rejoignons le gîte après une montée
de 6 km et 360 m de dénivelé ;
Bilan du Dimanche : très beau temps, petit vent frais, 108 km, 2.300 m de
dénivelé.
Conclusion : très belle expérience, forte solidarité dans la difficulté, organi-
sation remarquable.

Plateau des Glières : haut lieu
de la Résistance.

Pont de La Caille
L’équipe MSD 2014 : (g. à d.)
Dominique GUEGAND, Jean-
Luc GALLOPIN, Jack HARDY,
Claudine MARECHAL, Louis
et Maryse CINTRAT
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CHALLENGE DU CENTRE
Retour en chiffres et en images sur LA manifestation de l’année organisée
par MSD CHARTRES-Cyclo (à analyser et à méditer...).
Nombre de participants FFCT 307 dont 31 VTT
Nombre de participants JEFFREDO 59
Nombre de participants Hors FFCT 90 dont 48 VTT

Total 456 dont 79 VTT
Nombre de participants de - 18 ans 6 (dont 5 FFCT et 1 hors FFCT)
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR DÉPARTEMENTS (route et VTT) :

NDLR :
- le nombre de licenciés et/ou de clubs affiliés à la Ligue du Centre peuvent être légèrement
différents des chiffres réels. Effectifs pour certains au 31/12/2013, d’autres mai 2014, etc...
- Sources de nos informations : sites internet clubs, codep et ligue.
- Pour l’Eure-et-Loir les chiffres indiqués sont les chiffres du Codep 28 sans MSD Chartres,
club organisateur dont les licenciés étaient occupés à d’autres tâches...

On constatera avec regrets et amertume que la moyenne des clubs affiliés
à la Ligue du Centre plafonne à 25%, alors que le Challenge du Centre doit
être «l’organisation fédératrice» de la Ligue...
Si on retire des stats les 17 clubs participant avec 1 ou 2 licenciés seulement
(ce sont le plus souvent des initiatives individuelles) le taux de participation
tombe à 13%.
Plus grave encore, le ratio participant/effectif licenciés est de... 3 % !
Au niveau de l’Eure-et-Loir on se réjouira de constater que tous les clubs
du département ont participé même si on regrettera la faible participation
de certains pourtant assez proches géographiquement !!!

Départements
Nombre de 
participants

Nombre de 
licenciés

Ratio en 
%

Nombre de 
clubs 

représentés

Nombre de 
clubs affiliés

Ratio en 
%

CHER 20 784 3 7 27 26
INDRE 3 318 1 1 8 13
INDRE ET LOIRE 41 1165 4 9 30 30
LOIR ET CHER 24 1593 2 7 37 19
LOIRET 57 1291 4 11 38 29

145 5151 3 35 140 25

EURE ET LOIR 217 737 29 15 15 100
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LES PETITS METIERS DE MSD CYCLO
Après les longs mois de préparation et les nuits blanches du président, en coulisse
les fourmis de MSD s’activent pour que nos invités cyclos de la région Centre soient
accueillis dans les meilleures conditions et que les imperfections inévitables soient
le plus discrètes possible.
Retour en images sur les petits métiers de MSD.

Poser la moquette pour la protection du gymnase mis à disposition par la ville.

Installer les tables avant le passage de notre service déco.

Charger, décharger les provisions pour le ravito, barriérer et sécuriser les accès.

Préparer et accueillir avec le sourire, surveiller le parc à vélo.
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Inscrire les participants au Challenge, encaisser la participation des plateaux-repas

Servir, centraliser les infos. Attention de ne pas inverser les compétences...

Dernière formation par Baptiste. Compter, attention c’est sérieux, et ranger.

Desservir... et tout ça dans la bonne humeur.
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Reportage photo
Claudine AzzINI

et
MSD section photo
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Reportage photo
Claudine AzzINI

et
MSD section photo



NOTRE  SORTIE SCOLAIRE
Roland THEBAULT

Le 13 juin dernier nous étions 5 du club (Claudine AzzINI, Serge, René,
Dominique HUETz et Roland) à accompagner une cinquantaine d’enfants
de l’école Maurice CARêME, voisine de notre club.
La demande nous en avait été faite longtemps à l’avance par les 2 institu-
trices organisatrices et nous avions accepté, considérant que cette pratique
était cohérente avec notre vision du vélo. Mais lorsqu’il a fallu se soumettre
aux obligations administratives nous avons été un peu refroidis : Il était en
effet indispensable que nous soyions «agréés» par l’Education Nationale
pour participer à l’encadrement d’un groupe d’enfants. Difficile de  trouver
une date alors que nous étions en plein dans le Challenge du Centre. Fina-
lement 3 seulement d’entre nous ont pu s’y soumettre. Mais avec le recul il
faut reconnaître que les 2 petites heures passées pour cette formalité ont
été très utiles : nous avons appris le langage minimum de sécurité qui a été
enseigné aux enfants, et le jour dit la communication était fluide.
La deuxième surprise fut quand, 2 jours avant, nous sommes allés pour ré-
gler les vélos et vérifier leur état. Le ton était donné lorsqu’un enfant s’adres-
sant à René lui dit «C’est vous qui venez pour réparer tous nos vélos ?». Le
mot n’était pas trop fort car nous avons vu toutes sortes de choses… Et
nous ne sommes pourtant pas magiciens ! Le soir (car il nous a fallu la jour-
née), tout était prêt au départ, et les casques réglés.
Mais nous avons été récompensés lorsque nous avons pris la route le matin :
Les petits groupes constitués à l’avance, organisés et disciplinés se succé-
daient dans la bonne humeur, protégés aux carrefours principaux par des
voitures suiveuses elles aussi très organisées.
Nous sommes partis vers la vallée pour une boucle de 30 km, sur un par-
cours préparé par Serge et René, empruntant quasi exclusivement des
pistes cyclables pour un pique-nique à JOUY.
Le parcours aller fut un vrai plaisir : il fallait entendre et voir les enfants s’en-
thousiasmer devant la nature, les belles maisons, les animaux (vaches ?
chèvres ?), la source, etc.
La pause repas ne fut perturbée, pour certains d’entre nous, que par des
moustiques amateurs de bonne chair. Je m’en gratte encore !
Retour un peu plus laborieux : on a eu quelques défaillances physiques ou
mentales, et les voitures balais ont été bien utiles.
Mais quel bonheur quand on sait que quelques enfants ont appris à faire du
vélo en préparant cette sortie.
Nous avons été chaleureusement remerciés par les enseignantes et par les
enfants, et nous avons dit notre disponibilité de principe pour une prochaine
expédition.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MSD
TOUTES SECTIONS

Thierry MOCOGNI
La saison 2013/2014 confirme le dynamisme de la section cyclotourisme de
MSD Chartres. Le club continue à figurer au palmarès des différents clas-
sements tant au niveau local que national. Ces résultats sont le reflet de la
participation active des 56 membres de la section au travers des randon-
nées. 

Le Cyclotourisme à MSD CHARTRES :
une pratique diversifiée accessible à tous

Les cyclotouristes de MSD Chartres se retrouvent le mercredi après-midi
ou le dimanche matin (départ du 21 Place Saint Louis à Chartres) pour leurs
sorties hebdomadaires, celles-ci permettent le maintien de la condition phy-
sique et d’éviter la sédentarité en toute convivialité. La répartition des sorties
entre le mercredi et le dimanche est homogène, aussi lors de notre dernière
saison plus de 1.000 participations y sont répertoriées. 
La plupart des cyclotouristes de MSD Cyclotourisme affectionnent les ran-
données sur plusieurs jours, ainsi les voyages itinérants, Flèches de France,
Relais de France et Brevets de Randonneurs Mondiaux (BRM) agrémentent
notre saison.  
Cette pratique du cyclotourisme contribue à positionner notre section en
haut des classements nationaux, pour le Challenge de France de la Fédé-
ration Française de Cyclotourisme : en 2013 MSD Cyclo se classe à la se-
conde place des clubs de 36 à 75 adhérents (sur plus de 850 clubs classés). 
Toujours en 2013, parmi les différentes randonnées permanentes proposées
par l’Audax Club Parisien, les cyclotouristes de MSD Cyclo remportent la
première place aux classements des Flèches de France et des Relais de
France. Sur les Flèches de France 35.362 km sont totalisés avec la réalisa-
tion de 73 flèches, pour les Relais de France 22 Relais pour plus de 5.000
km parcourus. 
Enfin, pour certains adhérents de MSD figurent les épreuves de longues
distances. Fin juillet 2013, Philippe BOUCHET et Yvon LE COARER ont réa-
lisé avec succès la randonnée Londres-Edimbourg-Londres (1.400 kilomè-
tres en un peu plus de 100 heures). Aussi différentes participations sur des
brevets longue distance sont identifiées. 
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Ces résultats constituent les meilleurs classements obtenus depuis la créa-
tion du club en 1976.
L’évènement de l’année était marqué par l’organisation du Challenge du
Centre le 11 mai 2014, l’ensemble des adhérents de la section participaient
à l’organisation de notre randonnée «LA CYCL’AUTRICUM». Celle-ci a per-
mis à quelques 400 participants d’apprécier notre région sur l’espace d’un
week-end. Malgré une météo peu propice aux activités de plein-air, l’ensem-
ble des participants sont repartis de Chartres ravis de leur journée. Suite à
cette manifestation, nous tenons à remercier la chorale et le club photo de
MSD Chartres qui ont contribué à l’animation de notre challenge régional.
En 2015, fidèle à sa tradition, la section organisera les brevets qualificatifs
permettant de s’inscrire à la randonnée prestigieuse et mythique que repré-
sente le xVIIIème Paris-Brest-Paris Randonneurs.
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WEEK END FAMILLES & FEMININES
19 au 21 septembre 2014

La forêt d’Orléans
Du canal d’Orléans au chemin de la Loire à vélo

Le comité départemental d’Eure et Loir (CODEP 28) de la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme (FFCT)  vous propose un week-end dédié prioritai-
rement aux féminines, aux couples et familles cyclotouristes. 
A une allure purement de cyclotouriste adaptée à la plupart d’entre nous,
nous vous invitons à venir découvrir la forêt d’Orléans et l’histoire du canal
qui la traverse. Cette randonnée sera agrémentée de nombreuses visites :
nous en profiterons pour, entre autres, emprunter sur quelques kilomètres
le circuit de «La Loire à vélo», visiter le musée de  la marine de Loire (Châ-
teauneuf/Loire) ou se promener (et pique niquer) dans les jardins du château
de Chamerolles.
Logés dans un gite de groupe en bordure de la forêt (Nibelle), nous assurons
le couchage, les repas du soir et les petits déjeuners. Les repas du midi se-
ront sortis du sac (pique nique). Possibilité de recevoir des participants à la
journée en dehors du gite.
Le  gite, d’une capacité de 42 couchages, est réservé du vendredi soir 18 h
au dimanche 16 h ce qui nous laisse le temps de nous installer… et de partir
tranquillement le dimanche soir après un dernier pot. Pas besoin de rendre
les chambres en toute hâte le dimanche matin… et de nous quitter en ordre
dispersé (douche possible avant le retour).
Les parcours qui vous sont proposés font de 90 km (samedi) à 60 km (di-
manche) avec peu de dénivelé et de nombreuses haltes. Petits parcours de
20 à 40 km pour les moins aguerri(e)s. Nous emprunterons parfois des che-
mins parfaitement praticables à vélo même en cas de pluie (le circuit de «La
Loire à vélo» n’est pas totalement bitumé…). Nous randonnerons en groupe
(pas de fléchage des circuits), si besoin par niveau. Un plan détaillé des cir-
cuits sera remis à chaque participant.
Dernier point : nous terminerons cette sortie en toute convivialité par une
soirée (apéritif dinatoire ?) dans les semaines qui suivront où chacun pourra
notamment  présenter ses photos, montages ou autres (sur le modèle du
débriefing fait lors de «Toutes à Paris»).
Renseignements et inscriptions auprès de François PRETOT
34, rue d’Orléans - 28800 SANCHEVILLE
Téléphone : 06.77.02.30.51
Mail : pretot-francois@orange.fr
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN

DATE : 06.07.2014
PARCOURS N° 1 – 92 km : CHARTRES – BARJOUVILLE – PISTE
CYCLABLE – MON IDEE – PISTE CYCLABLE – FONTENAY S/EURE –
LA THAYE – ST GEORGES S/EURE – D114 – HARTENCOURT – SAINT
LUPERCE - LOULAPPE – COURVILLE – D103 – CHUISNES – LA BUTTE
– D139 – LE BOIS ST PERE – D345/3 – LES CHATELETS – D345/3 –
FRIAIzE – D128 – D103 – LA DUNEMERIE – D103 – RF à droite – ROND
DE L’ABBE – LES BOUSSARDIERES – D920 – VO à gauche – BOIzARD –
D155 – PONTGOUIN – D1/5 – BILLANCELLES – D1/5 – ST ARNOULT DES
BOIS – FONTAINE LA GUYON – ST AUBIN DES BOIS – MONDONVILLE –
MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à COURVILLE puis D139 – ST
ARNOULT DES BOIS et retour semblable

DATE : 13.07.2014
PARCOURS N° 1 – 89 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BAILLEAU
L’EVEQUE – SENARMONT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS – D121 – LE
BOULLAY D’ACHERES – ACHERES – TREMBLAY LES VILLAGES – D135
– PAINCUIT – MONDETOUR – MASSERVILLE – AUNAY S/S CRECY –
CRECY COUVE – D20 – BLEVY – D138 – ST SAUVEUR MARVILLE –
CHENE CHENU – BILHEUx – D138/4 – LA LEU – VERIGNY – CHATENAY
– MITTAINVILLIERS – FONTAINE LA GUYON – ST AUBIN DES BOIS –
MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 64 km : Identique jusqu’à TREMBLAY LES VILLAGES
puis D104 – MOREAULIEU – MARVILLE LES BOIS – D104 – LA TOUCHE
– CHENE CHENU et retour semblable.
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DATE : 20.07.2014
PARCOURS N° 1 – 93 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE
LA BRANCHE – BEVILLE LE COMTE – D24 – BRETONVILLIERS – LA
CHAPELLE D’AUNAINVILLE – SAINVILLE – D116 – MANTARVILLE –
OYSONVILLE – CONGERVILLE-THIONVILLE – CHALOU MOULINEUx –
D160 – THIONVILLE – PUSSAY – D22 – GOMMERVILLE – BAUDREVILLE
– ORMEVILLE – ABONVILLE – LEVESVILLE LA CHENARD – LOUVILLE LA
CHENARD – RECLAINVILLE – MOINVILLE LA BOURREAU – HONVILLE –
PRUNAY LE GILLON – SOURS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 63 km : Identique jusqu’à BRETONVILLIERS puis D19
– ADONVILLE – DENONVILLE – MONDONVILLE ST JEAN – AUVILLIERS
– LOUVILLE LA CHESNARD et retour semblable

DATE : 27.07.2014
PARCOURS N° 1 – 92 km : CHARTRES – MORANCEz – LOCHE – BOIS
DE MIVOYE – D127/2 – LES BORDES – FRESNAY LE COMTE – MESLAY
LE VIDAME – VARENNES – LE GAULT ST DENIS – D127 – D154/6 –
AIGNEVILLE – PRE ST MARTIN – LE BOULAY – PRE ST EVROULT –
MASSUERES – DANCY – GIVAIS – D144 – LA TOUCHE – D360/2 –
MEMILLON – ST MARTIN DU PEAN – BONNEVAL – LA JACOTTERIE –
ST GERMAIN – ALLUYES – LA RONCE – D137 – BOUVILLE – LUPLANTE
– ERMENONVILLE LA GRANDE – MESLAY LE GRENET – GRAND
BEROU – FONTENAY S/EURE – GOINDREVILLE – LA VARENNE –
BARJOUVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à MESLAY LE VIDAME puis
BRONVILLE – BOIS DE FEUGERES – BOUVILLE et retour semblable

DATE : 03.08.2014
PARCOURS N° 1 – 90 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– ST AUBIN DES BOIS – FONTAINE LA GUYON – ST ARNOULT DES BOIS
– BILLANCELLES – PONTGOUIN – D155 – LA LIVREE – SENONCHES –
JAUDRAIS – HAUTERIVE – CHATEAUNEUF EN THIMERAIS – D26 –
D134 – ECUBLE – BILHEUx – CLEVILLIERS – LA BREQUEILLE – ST
GERMAIN LA GATINE – BERCHERES ST GERMAIN – POISVILLIERS –
LE GORGET – LEVES – LES GRANDS PRES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 66 km : Identique jusqu’à PONTGOUIN puis D140/7 –25



LE CHARMOY – LE ROUVRAY – FAVIERES – D133 – GATELLES – LE
MAGE – ECUBLE et retour semblable.

DATE : 10.08.2014
PARCOURS N° 1  – 88 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE –
COLTAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – PAMPOL – D116/7 – YMERAY
– GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – GAzERAN – POIGNY LA
FORET – PISTE CYCLABLE – LA CROIx PATER – RF – D17 – LA BOISSIERE
ECOLE – MITTAINVILLE – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MARTIN DE
NIGELLES – MAINTENON – D116 – ST PIAT – JOUY – ST PREST –
LEVES – CHARTRES
PARCOURS N°2 – 62 km : Identique jusqu’à JONVILLIERS puis D122 –
HOUDREVILLE – D328/1 – LE PATY – HANCHES – QUENCE – PON-
CEAUx – ST MARTIN DE NIGELLES et retour semblable

DATE : 17.08.2014
PARCOURS N° 1 – 91 km : CHARTRES – MORANCEz – CORANCEz –
VOVELLES – PEzY – VILLENEUVE ST NICOLAS – D137 – ROUVRAY ST
FLORENTIN – VILLEAU – TILLEAU – FAINS LA FOLIE – AUFFAINS –
FONTENAY S/CONIE – GUESNIER – CAMBRAY – GERMIGNONVILLE   –
D132 – MEROUVILLIERS – YMONVILLE – PRASVILLE – GUILLONVILLE
– BOISVILLE LA ST PERE – HONVILLE – PRUNAY LE GILLON – SOURS
– CHANDRES – NOGENT LE PHAYE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 66 km : Identique jusqu’à VILLEAU puis VOVES –
FOINVILLE – D336 – MAULOUP – ALLONNES – AUGERVILLE LES MALADES
– PRUNAY LE GILLON et retour semblable
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23 & 24 août 2014
«TOUS A GOULE» - BESSAIS-LE-FROMENTAL
Samedi 23 août : 13 h 30 : 4 circuits route 23, 47, 55 et 65 km
Dimanche 24 août : 7 h 30 : 4 circuits VTT 10, 20, 43, 60 km

Organisation CODEP 18



DATE : 24.08.2014
PARCOURS N° 1 – 88 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– AMILLY – ST GEORGES S/EURE – ORROUER – LE BOIS HINOUST –
VILLEBON – ST DENIS LES PUITS – D143 – D941 – BEAUREPAIRE –
CHAMPROND EN GATINE – ST ELIPH – D349 – D103 – LE BOULAY –
LE CHAINAY – PONTGOUIN – GUIMONVILLIERS – BILLANCELLES – ST
ARNOULT DES BOIS – FONTAINE LA GUYON – ST AUBIN DES BOIS –
MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 62 km : Identique jusqu’à LE BOIS HINOUST puis
FRUNCE – CHAILLEAU – CHUISNES – LANDELLES – BILLANCELLES
et retour semblable

DATE : 31/08/2014
PARCOURS N° 1 – 85 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– CHAVANNES – LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE- SENARMONT –
BRICONVILLE – CLEVILLIERS – BILHEUx – CHENE CHENU – VILLETTE
LES BOIS – ST SAUVEUR MARVILLE – D138 – EPINEUx – BLEVY – D20
– SAULNIERES – D310 – MONDETOUR – POINCUIT – TREMBLAY LES
VILLAGES – LANDOUVILLE – CHALLET – D148 – D135 – BERCHERES
ST GERMAIN – ST PREST – CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 61 km : Identique jusqu’à ST SAUVEUR MARVILLE
puis MARVILLE LES BOIS – MOREAULIEU – TREMBLAY LES VILLAGES
et retour semblable
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31 août 2014
«AUX PORTES DU PERCHE» - LA LOUPE

CHALLENGE DEPARTEMENTAL

7 septembre 2014
«CHALLENGE DU CENTRE»
41 - MONTOIRE SUR LOIR



DATE 07.09.204 :
PARCOURS N° 1 – 83 km :CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE
– LA VARENNE – GOINDREVILLE – FONTENAU S/EURE – LE PONT
TRANCHEFETU – ST GEORGES S/EURE – BERNEUSE – ST LUPERCE
– LOULAPPE – COURVILLE S/EURE – CHUISNES – D103 – CHATILLON
– LE FAVRIL – D103 – LE CROCQ – D920 – LA RIVIERE – D155 – PONTGOUIN
– D140/7 – LE CHARMOY – D342 – MERAUBRY – BESzNEz – CHI-
GNEAUx – LES ROSTYS – LE MESNIL – MITTAINVILLIERS – DANGERS
– BRICONVILLE – SENARMONT – BAILLEAU L’EVEQUE – LEVESVILLE
– LEVES – CHAVANNES – LES GRANDS PRES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 65 km : Identique jusqu’à COURVILLE puis D344 –
FLEUREFONTAINE – ST ARNOULT DES BOIS – LES ROSTYS et retour
semblable

DATE 14.09.204 :
PARCOURS N° 1 – 87 km :CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE
LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – ROINVILLE S/AUNEAU
– AUNAY S/AUNEAU – D116/13 – BOULONVILLE – SERMONVILLE –
ALLAINVILLE – CHATIGNONVILLE – CORBREUSE – ST MESME – ST
MARTIN DE BRANDELLES – BRETHENCOURT – BOINVILLE LE GAILLARD
– ORSONVILLE –AUNEAU – OINVILLE S/ AUNEAU – OCCONVILLE – ST
CHERON DU CHEMIN – PAMPOL – CHAMPSERU – COLTAINVILLE –
CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 63 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU puis
ORSONVILLE et retour semblable

DATE : 21.09.2014
PARCOURS N° 1 – 81 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – LUISANT
– LA VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOYE – LES BORDES – FRESNAY28

14 septembre 2014
«LES FEUILLES MORTES»
SAINT-GEORGES SUR EURE

CHALLENGE DEPARTEMENTAL



LE COMTE – MESLAY LE VIDAME – BRONVILLE – BOIS DE FEUGERES
– COULOMMIER – ALLUYES – D144/1 – TRIzAY LES BONNEVAL –
MONTHARVILLE – D360/3 – COUPIGNY – EGUILLY – DANGEAU – D367
– LA CHESNAYE – BULLOU – EGUILLY – ILLIERS COMBRAY – D149 –
BLANDAINVILLE – SANDARVILLE – MESLAY LE GRENET – LE GRAND
BEROU – SPOIR – THIVARS – LOCHE – MORANCEz – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 59 km : Identique jusqu’à BRONVILLE puis VITRAY
EN BEAUCE – LUPLANTE –ERMENONVILLE LA GRANDE – SANDARVILLE
et retour semblable

DATE : 28.09.2014 :
PARCOURS N° 1 – 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE
– LOCHE – THIVARS – MIGNIERES- ERMENONVILLE LA GRANDE –
D124 – MIzERAY – EPEAUTROLLES – ECUROLLES – CHARONVILLE –
ST AVIT LES GUESPIERES – D124 – D149/2 – EGUILLY – D149 – D137
– MOTTEREAU – D126 – LA CERTELLERIE – MEREGLISE – LES DAUFFRAIS
– LE BREUIL – MARCHEVILLE – OLLE – COGNE – FORMESLE – ST
GEORGES S/EURE – AMILLY – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à EPAUTROLLES puis D109/4
– LE FRESNE – MAGNY – BIENFOL – OLLE et retour semblable
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28 septembre 2014
«YEVROISE»
YEVRES

CHALLENGE DEPARTEMENTAL

5 octobre 2014
«CHALLENGE DU CENTRE»

45 - LORRIS
4 & 5 octobre

Sortie de fin de saison MSD à LORRIS



CHANGEMENT D’HORAIRE : 8 heures 30
DATE : 05.10.2014 :
PARCOURS N° 1 – 79 km : CHARTRES – PISTE CYCLABLE – OISEME
– GASVILLE – JOUY – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES
– LA PLACE – ORMOY – LE BOULLAY THIERRY – D325 – VILLEMEUx
S/EURE – MAUzAIRES – CROISILLES – BRECHAMPS – COULOMBS –
CHANDELLES – VILLIERS LE MORHIER – LE COUDRAY – LE PARC –
MAINGOURNOIS – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – JOUY – ST PREST
– LA VILLETTE – CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 60 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis D148 –
NOGENT LE ROI – LORMAYE – CHANDELLE et retour semblable

DATE : 12.10.2014
PARCOURS N° 1 – 83 km :CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE
LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – BARONVILLE – ROINVILLE
SOUS AUNEAU – D130 – AUNAY S/AUNEAU – D116/3 – BOULONVILLE
– SAINVILLE – D119/8-2B – LETHUIN – DENONVILLE – D119 – MONVILLIERS
– MANCHAINVILLE – SANTEUIL – MAINVILLE LA JEULIN – BOINVILLE
AU CHEMIN – PRUNAY LE GILLON – SOURS – CHARTRES
PARCOURS N° 2  – 58 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU puis
D116 – MAISONS – DENONVILLE et retour semblable

DATE : 19.10.2014
PARCOURS N° 1 – 68 km :CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE
– AMILLY – CINTRAY – CHAzAY – FONTAINE LA GUYON – ST ARNOULT
DES BOIS – BILLANCELLES – MERAUBRY – LA CHARMOY -   LE ROUVRAY
– D133 – FAVIERES – LE BOIS – LE CHEMIN – GATLLES – LE MAGE –
ECUBLE – BILHEUx – CLEVILLIERS – D134 –LA BREQUEILLE – ST GERMAIN
– BERCHERES ST GERMAIN – POISVILLIERS – LE GORGET – LEVES
– CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à ST ARNOULT DES BOIS puis
D139 – LES ROSTYS – LE MESNIL – CHATENAY – VERIGNY – LE LUAT
– D148 – CLEVILLIERS et retour semblable

30



DATE : 26.10.2014
PARCOURS N° 1 – 72 km : CHARTRES – MORANCEz – CORANCEz –
VOVELLES – PEzY – BOIS ST MARTIN – LE GRAND CHAVERNAY –
MONTAINVILLE – ROUVRAY ST FLORENTIN – VILLEAU – BISSEAU –
YERVILLE – GENONVILLE – PRASVILLE – D102 – BOISVILLE LA ST
PERE – HONVILLE – D151 – PRUNAY LE GILLON – SOURS – NOGENT
LE PHAYE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 64 km : Identique jusqu’à BISSEAU puis VOVES –
FOINVILLE – D336 – MAULOUP – D114 – BAIGNEAUx – FRAINVILLE –
PRUNAY LE GILLON et retour semblable

DATE : 02.11.2014
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – ST AUBIN DES BOIS – CHAzAY
– FONTAINE LA GUYON – MITTAINVILLIERS – LE MESNIL – LES ROSTYS
– ST ARNOULT DES BOIS – D139 – D344 – FLEURFONTAINE – COURVILLE
S/EURE – LOULAPPE – LA BUTTE DE VILLEBON – ST LUPERCE – BERNEUSE
– ST GEORGES S/EURE – LE PONT TRANCHEFETU – FONTENAY
S/EURE- GOINDREVILLE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à FONTAINE LA GUYON puis
FLONVILLE – LOULAPPE et retour semblable

DATE : 09.11.2014
PARCOURS N° 1 – 62 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE –
D34/2 – JOUY – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – NERON – VILLIERS LE
MORHIER – CHENICOURT – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – QUENCE –
HANCHES – HOUx – BOIGNEVILLE – SENAINVILLE – COLTAINVILLE –
GASVILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à BOUGLAINVAL puis
BOISRICHEUx – PIERRES – MAINTENON –ST MAMERT – HOUx et retour
semblable

DATE :16.11.2014
PARCOURS N° 1 – 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURVLLE –
ENCHERVILLE – BEVILLE LE COMTE – OINVILLE S/AUNEAU – EQUILLEMONT
– BOIGASSON – GARNET – ANGLES – LE GUE DE LONGROI – OCCONVILLE31



– 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 :23.11.2014
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LE GORGET – POISVILLIERS – BERCHERES ST GERMAIN – ST GERMAIN
LA GATINE – CHALLET – LANDOUVILLE – TREMBLAY LES VILLAGES –
D135 – PAINCUIT – LE BOULLAY LES DEUx EGLISES –  MARVILLE LES
BOIS – LA TOUCHE – CHENE CHENU – BILHEUx – CLEVILLIERS –
BRICONVILLE – SENARMONT – BAILLEAU L’EVEQUE – D149 –
MONDONVILLE – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2  – 42 km : Identique jusqu’à LANDOUVILLE puis
ACHERES – LE BOULLAY D’ACCHERES – CLEVILLIERS et retour semblable

DATE : 30.11.2014
PARCOURS N° 1 – 60 km : CHARTRES – LE COUDRAY – D29 – D114 –
BERCHERES LES PIERRES – BUSSAY – ROSAY AU VAL – THEUVILLE
– PEzY – VILLENEUVE ST NICOLAS – REVERSEAU – ROUVRAY ST
FLORENTIN – MONTAINVILLE – MEIGNEVILLE – AUVILLIERS –
VARENNES – MESLAY LE VIDAME – FRESNAY LE COMTE – LES
BORDES – BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE
– CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à PEzY puis LE BOIS DE ST
MARTIN – BONCE – FRESNAY LE COMTE et retour semblable
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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN
CORRIGE GRILLE N° 118

«Les malchances des cyclos»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A S E P I A E G A R A P S
B R E V E N I R N I M B E E
C U A S L O B E E S L U S
D E C L A T E M E N T F E T A
E R O U T E S A T O U R S M
F A R E S D U O R A S E E
G S C T E T R A C U L S
H H E M A T O M E S A T R E
I A O S R I E M B U E E S
J B R I S E E P S U R N E
K I N S U S I R R U E E S
L T I R A M I S N S O M
M C R E V A I S O N L O I
N R E S E T E N D I N I T E
O E S T S U E E S L I E E S



LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

GRILLE N° 119
«7 cols savoyards pour passer en Vallée de l’Arc» (ou la quitter)

34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Contenu de la grille : Michel
Définitions : Simone
Solutions dans le numéro 120 de novembre 2014



HORIZONTALEMENT :
A - Signes de richesse - (tu) es agréable
B - Preuve d’aptitude - Col offrant une vue imprenable sur la Meije - Organisation
de la santé mondiale -
C - Parfois en synthétique - Prénom féminin
D - A toi - Produite - Coutumes
E - Département offrant un superbe village percé - Note - Risquée - Ile porteuse
d’un BPF
F - De la chambre, Saint-François vous y ménera à 1.993 mètres - Porteur
d’un tétin
G - Prénom d’un illustre Corse - Article (en espagnol) - Triage - Equerres
H - Doctrine philosophique - Véhicule lourd
I - Bivalve marin comestible - Sirop
J - Nom d’un Saint béarnais - Préférable «à boeufs» qu’à «chenilles» - Guéries
par pommade au souffre
K - Dans - En terme imagé «pépin» - Refuge
L - Dirigeait la Russie - Evalua les kg - A toi
M - Fermes au Texas - Mérite une couronne - Possessif
N - Contiennent Cl Na - Pays des chats aux yeux bleus
O - Vieux clou ou bijou - Eclate de joie (à l’envers) - Constituant de charpente -
Sélénium
P - A moi - Col voisinant avec le Glandon et dont la croix est à 2.067 mètres
Q - Langue - Sur les chemins de fer - La 4ème nous est plus proche que la 1ère

VERTICALEMENT :
1 - Oui (au Moyen-Age, au sud de la Loire) - Puis - Violents orages en mer - Ville
norvégienne
2 - Un style d’expression vocale - C’est agréable d’en avoir un- Monnaies au
Japon - Ou sans !
3 - Bizarre - Ville sans doute connue de Bizet 
4 - Col BPF peut être atteint depuis Bourg d’Oisans - Animal, train ou bijou...
5 - Ville du Niger - Homme politique suisse sous Napoléon - Préfixe signifiant
nouveau
6 - A la base des ongles - Compte-rendu - Calcium
7 - Fleur royale ! - 1er col atteint entre Vallée d’Arc et Vallée de la Romanche
1.566 m - Eclate de joie 
8 - Ouverte - Durée d’une assemblée
9 - 3,14... - Col menant en Italie - De veau
10 - Article - Col entre Arc et Isère - Gras ou maigre
11 - Nivelé - Représentation de quelque chose - Petit poème
12 - Apparues - Prénom féminin - Entrelacer des fils
13 - Résidu après mouture des grains - Connue de la voute céleste - Fer
14 - Vallée de l’Arc - Arrêt de la circulation du sang dans un organe
15 - Champion - Peut être giratoir ou interdit - Orient - De goût souvent désagréable

35



36

BON ANNIVERSAIRE
Myriame Hardy 13 Juillet
Emmanuel Caudron 14 Juillet
Dominique Guégan 20 Juillet
Claudine Azzini 24 Juillet
Jacky Chevalier 10 Août 
Roland Thébault 25 Août
Danielle Ygonin 7 Septembre
Francis Labbé 19 Septembre
Christian Richard 27 Septembre
Nicole Chevalier 6 Octobre
Édouard Guillaumin 12 Octobre
Ilsabé Doussineau 18 Octobre      
Patrick Baisset 6 Octobre
Claudine Maréchal 2 Novembre

CARNET ROSE et BLEU
Des grands parents heureux nous ont fait part de la naissance de :

- EMY en février (Jean-Pierre et Sylvie BOURREAU)
- ARMAND en avril (Dominique et Colette HUETz)
- NICOLAS en juin (Jacky et Nicole CHEVALIER)
- ADAM (Michèle LEBLOND)

Toutes nos félicitations aux parents (et grands parents)... pensez à nous in-
former de ces heureux évènements afin que nous les mentionnions dans
CYCL’AUTRICUM.

DERNIERE MINUTE : Nous apprenons le décès de Claude SWATEK
épouse de Jean-Pierre, président du club d’Argenton sur Creuse.



AGENDA CYCLO
6 juillet CHALLENGE DU CENTRE 37 - AMBOISE
3 au 10 août SEMAINE FEDERALE à ST-POURçAIN SUR SIOULE
23/24 août TOUS A GOULE - 18
31 août CHALLENGE DEPARTEMENTAL - LA LOUPE
7 septembre CHALLENGE DU CENTRE 41 - MONTOIRE
18 septembre SENIORS - SAINT-LUBIN DES JONCHERETS
19 au 21 septembre WEEK-END FAMILLES & FEMININES - FORET D’ORLEANS
28 septembre CHALLENGE DEPARTEMENTAL - YEVRES
5 octobre CHALLENGE DU CENTRE 45 - LORRIS

Sortie annuelle du Club LORRIS en JEFFREDO
15 novembre ASSEMBLEE GENERALE CODEP 28
23/24 novembre FORMATION CODEP «PSC1 (secourisme)
6/7 décembre ASSEMBLEE GENERALE FFCT à TOURS
11 janvier 2015 FORMATION CODEP «GPS de randonnée»
25 janvier 2015 ASSEMBLEE GENERALE LIGUE à STE-SOLANGE
15/16 février 2015 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 ré-
gion. 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


