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EDITO 

TOUTES A STRASBOURG 

Malgré les signaux contradictoires de la météo nous sommes bien au coeur de 

notre saison cyclo. 

Et comme chaque année les voyages de toutes sortes sont nombreux et variés : 

flèches, brevets montagnards, randonnées hors de nos frontières…Il y en a pour 

tous les goûts, mais surtout pour toutes les jambes ! 

Cette année, 4 ans après « toutes à Paris », notre fédération, pour mettre en va-

leur le cyclisme au féminin, avait organisé « toutes à Strasbourg » ce qui permet-

tait de donner à l’évènement une dimension encore plus internationale. 

Notre club, fort de sa meilleure proportion de féminines dans le département ne 

pouvait passer à côté d’une telle initiative. Ce sont donc 5 cyclotes de MSD qui se 

sont rendues à Strasbourg… accompagnées de quelques cyclos ! Au hasard des 

rencontres nombreuses tout au long du parcours nous avons essuyé quelques re-

marques par des groupes féminins à ce sujet, et pourtant leur véhicule d’assis-

tance porte bagages n’était jamais bien loin ! 

Vous lirez en temps utile le compte rendu détaillé de ce voyage. 

Je veux simplement dire que, malgré les conditions météo catastrophiques toute 

la semaine, le moral et le physique sont restés au top. Et elles ont été récompen-

sées car le dimanche, jour de la grande parade finale, le soleil les a accompagnées. 

La photo de couverture dit mieux qu’un grand discours leur satisfaction, et celle 

de leurs accompagnateurs attentifs. 

Un grand bravo et merci à nos 5 collègues qui ont honoré notre maillot MSD. 

Mais comme la saison ne s’arrête pas là, je vous souhaite à toutes et à tous une 

saison pleine de beaux voyages à vélo. 

R. Thébault  
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LA CYCL’AUTRICUM 2016 EN PHOTOS 

Merci à Gérard BATON   
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LA CYCL’AUTRICUM 2016                                                                              

Analyse et réflexion 

Tout d’abord je voudrais remercier les 25 bénévoles, plus une personne 

hors club, qui ont contribué à la réussite de la CYCL’AUTRICUM. 

Très belle matinée, un peu fraîche au lever du jour surtout pour ceux qui 

étaient au parking. 

La fréquentation à notre manifestation  est la même qu’en 2012, bien 

sûr il faut ajouter les VTT. 

Tous les clubs du département étaient représentés, sauf MSD. 

Aujourd’hui nous sommes 60 adhérents  donc : moins les 25 à l’organisa-

tion, il restait 35 personnes qui auraient pu venir nous saluer amicale-

ment sur l’un des 3 parcours route ou des 2 parcours VTT. 

Mais sur la route, 4 licenciés seulement, les plus jeunes, dont 1 était à 

l’organisation très tôt le matin, merci à eux pour l’esprit et la cohésion 

du club. 

Cette organisation était prévue depuis des mois et nous étions tous au 

courant. Certes nous avons tous de bons arguments pour ne pas y parti-

ciper. Il est vrai qu’il y a des circonstances prévues de longue date ou de 

dernière minute, mais sur 35 adhérents le taux de participation était 

vraiment dérisoire.  

Dans ce monde nous déplorons tous l’individualisme, notre manifesta-

tion n’a lieu que tous les 2 ans, donc faisons un effort pour y participer. 

 

Ces quelques lignes sont ma réflexion personnelle.                                                                                              

Gérard GALLOPIN 
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                                                       Le cochon paparazzi… 

Ne riez pas ! C’est un gag dont j’ai été acteur au cours d’un pique-nique de notre tour de  

Corse. Cela s’est passé dans la forêt  d’AITON lors de l’étape PIANA-CORTE. 

Affairés autour du repas que Claudine Fauconnier et Doudou nous ont préparés, notre 

curiosité se porte vers un intrus en quête de nourriture. 

Un cochon noir avec des taches roses, en liberté comme la plupart de ses congénères, 

rode autour du campement… amusement de la troupe, photos souvenirs, quelques 

morceaux de pain lancés dans sa direction puis retour au pique-nique. 

Tout en mangeant  j’observe l’animal qui se dirige vers mon casque où j’avais déposé 

mes gants et mon appareil photo dans son étui. Attiré vraisemblablement par l’odeur de 

mes gants je le vois fouiller avec son groin dans mon casque puis s’enfuir avec la lanière 

de mon étui (appareil à l’intérieur) enroulée autour de sa mâchoire inférieure. Ni une ni 

deux je m’élance à sa poursuite inquiet de récupérer mon bien, sinon de le voir dispa-

raître à tout jamais et mes souvenirs de Corse avec !!! 
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Mais c’est qu’il va vite le bougre ! Courir dans la forêt avec des chaussures de cyclo sur 

les branches les feuilles et les pierres n’est pas chose facile ! Mes compagnons n’ayant 

pas vu le manège, se demandent qu’elle mouche m’a piquée ? Partir subitement sans 

raison les étonne…moi qui suis calme habituellement ! (belle séquence pour le bêti-

sier !) Une seule solution pour éviter qu’il ne s’enfonce dans le bas de la forêt, c’est de 

le contourner vers l’extérieur afin de le ramener vers le campement. Fatigué par une 

course poursuite acharnée l’animal lâche enfin sa proie que je récupère sale et vide !  

Mais soulagement quelques mètres après le lieu du délit un éclat métallique attire mon 

regard…mon appareil avait sauté de l’étui qui était à demi fermé. 

Le cochon satisfait de sa bonne farce s’éloigne pour retrouver les siens en me narguant. 

Sous les rires et les quolibets de la troupe je retrouve enfin mon souffle, mon sourire et 

une partie de mes souvenirs. 

Merci à mes camarades pour la gentille carte des cochons photographes reçue à mon 

retour. 

Dany QUEINNEC – juin 2009 
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Vosges – Alsace                                                              
Du 27 mai au 5 juin 2016 

Par Claudine et Jacky Fauconnier 

FERRETTE (HAUT-RHIN) 

                                                                                       
Le vendredi 27 mai, nous partons très 
tôt de Beauvilliers en voiture afin de 

nous rendre dans le département de la 
Haute-Saône où Jacky n’a qu’un seul 

BPF à faire à Pesmes. La voiture laissée 
bien avant Auxonne en Côte d’Or, nous 
allons effectuer notre pointage et dé-

jeunons au bord du port de bateaux de 
plaisance d’Auxonne, ville militaire 

fortifiée. Nous repartons vers le département du Doubs où deux pointages lui restent à 
faire. Nous effectuons alors celui de Saint Point Lac. Nous faisons le tour du lac et profi-

tons pleinement du très beau temps et de la chaleur de la journée. 

Nous avons bien fait car le lendemain matin nous partons très tôt vers les Hôpitaux 
Neufs sous la pluie qui nous a suivis durant une bonne heure ! Ensuite, heureusement, 
il a fait soleil toute la journée. Une fois le pointage fait, nous retournons récupérer 
notre voiture laissée sur le parking de l’hôtel et partons vers le Territoire de Belfort. A 
Morteau, nous croisons un car Simplon d’Eure-et-Loir dans lequel avait pris place un 
couple d’amis de Chartres, en voyage organisé à Villers-le-Lac. Ils nous ont bien invités à 
aller prendre un pot avec eux mais pas question, nous n’avons pas le temps ! 

Nous reprenons nos bicyclettes avec nos sacoches car nous avons prévu de rester le soir 
à Ferrette. 

Le temps est beau et, après le BPF de Delle, nous allons à Réchésy où cela se complique 
car tout est fermé le samedi après-midi. Nous apercevons alors à sa fenêtre une restau-
ratrice qui a accepté de pointer nos cartes malgré la fermeture de son établissement ! 
Nous arrivons ensuite dans le département voisin et sommes très bien accueillis à l’hô-
tel Colin de Ferrette (à recommander) où nous prenons la dernière chambre de libre 
(réservée la veille, heureusement) ; en effet, ce jour là se déroulaient deux mariages 
aux alentours et tous les hébergements étaient complets !! 

Le dimanche matin nous partons, accompagnés par un cyclo local, contacté auparavant, 
dont nous avions fait la connaissance lors de notre séjour vélo-thalasso organisé par la 
FFCT l’an dernier à  Pornichet. 

 



7 

Celui-ci nous fait prendre un autre parcours avec explications touristiques à la clé ! 
C’est super. Nous le quittons à regret et retrouvons notre voiture pour aller la mettre 
directement sur le parking de l’hôtel que nous venons de réserver à Belfort. Nous che-
vauchons alors nos montures pour les BPF de Cravanche, Ballon d’Alsace, Rougemont-
le-Château et…. Belfort. 

Le ciel reste gris toute la journée et c’est même avec une légère brume que nous avons 
franchi le Ballon d’Alsace. 

A Rougemont-le-Château, il nous est 
impossible de pointer car tout est 
fermé. En cherchant dans le village, 
nous passons devant la maison d’un 
fleuriste entièrement décorée et cou-
verte d’arrosoirs de toute taille et de 
toute origine. Cela est impression-
nant et une affiche indique qu’un 
reportage lui est consacré au journal 
du midi du 31 mai sur TF1 ! 

Mais nous, pas de pointage, alors 
nous prenons une photo mais le lundi matin, devant repasser par Rougemont nous 
pointons nos cartes chez le boulanger, cela tombe bien car nous n’avons pas pris de 
petit déjeuner à l’hôtel, voulant partir plus tôt !  

Cette journée sera la pire de notre périple ! La pluie, le vent et le froid ! 
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La montée du Grand Ballon…. Quelle galère ! Le vent est favorable au départ donc, a 
priori, cela pouvait aller sauf qu’au fur et à mesure de la montée nous étions dans le 
brouillard et à environ 4 kms de l’arrivée, nous avions des bourrasques de vent à 60/70 
kms/h avec tourbillons ce qui nous a obligés de mettre pied à terre à plusieurs reprises.  
On a dû faire environ 1 km à pied. Inutile de dire que nous étions heureux d’arriver et 
de nous mettre à l’abri au bar restaurant où une boisson chaude a été la bienvenue. La 
descente fut tout aussi pénible que la montée car le manque de visibilité et le froid 
nous ont bien gênés.  

Nous retrouvons notre voiture et le chauffage mis au maximum nous a revigorés. Nous 
partons ensuite sur Remiremont où nous restons deux nuits, très bien installés à l’hôtel 

du cheval de Bronze que nous re-
commandons également. 

 

A partir de là, nous allons faire nos 
pointages du Val d’Ajol, de 
Bruyères, d’Eloyes et de Gérard-
mer. Les circuits et paysages sont 
très beaux, dommage que la pluie 
ait duré encore le mardi matin 
avec beaucoup de brume ! 

 

 

 

Enfin le beau temps est revenu le mercredi 1er juin et nous pouvons faire le col de la 
Schultz et le Lac Blanc dans de bonnes conditions et profiter du paysage superbe. Cette 
sortie nous ramène de très longues 
années en arrière… Eh oui, à l’époque 
de notre mariage ! Nous avions décidé 
de faire une petite virée en Alsace 
(région qui nous attirait déjà) et  
avions alors tenté d’aller au col de la 
Schultz, en vain et, pour cause, c’était 
les premières neiges  (nous étions en 
novembre !).  
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Le lendemain, après avoir passé la nuit à Colmar, il est difficile et compliqué de sortir de 
cette ville à vélo, de plus encore sous la pluie ! Enfin, le cauchemar terminé, nous pre-
nons la direction de Riquewihr par la route des vignes. Ceci est très beau et bien vallon-
né et la visite de Riquewihr nous a enchantés. Nous allons ensuite à Neuf Brisach, ville 
fortifiée par Vauban. Le soir nous rentrons sur Colmar et profitons de notre pointage 
pour visiter la ville et sa petite Venise. 

 

C’est à Sélestat que nous nous installons ensuite pour pouvoir faire nos derniers poin-
tages à Diebolsheim et au Haut Koeninsbourg. La route pour Diebolsheim est très belle 
et nous avons un vent favorable ; nous allons jusqu’à la frontière allemande voir le ca-
nal Rhône Rhin et le Rhin. Au retour, nous passons par Ebersmunster visiter une su-
perbe église baroque autrichienne. 

Quant à la montée au Haut Koeninsbourg, elle s’est faite sous un ciel couvert et la visi-
bilité bien réduite. 

Jacky a enfin fini tout le nord Est de la 
France et c’est le cœur léger que nous 
partons alors vers Molsheim non loin de 
Strasbourg retrouver nos huit autres 
cyclos du club arrivant de leur flèche 
Paris-Strasbourg. En attendant, nous 
nous sommes arrêtés pour visiter la ville 
d’Obernai. 

 

Et voilà, c’est avec un immense plaisir 
que nous retrouvons toute la troupe à 

Molsheim et, le soir, inutile de dire que nous nous sommes un peu « lâchés » 
…..Comprenne qui voudra !!! 

Le lendemain matin après une petite « grasse matinée » bien méritée nous partons 
tous à Strasbourg, sous une pluie fine,  par la piste cyclable longeant le canal de la 
Bruche. Après ce parcours très agréable, nous allons aux différents lieux de rendez-vous 
afin de récupérer les tee shirts et les sacs remis aux « dames » pour la journée du di-
manche « toutes à Strasbourg » et pour voir les animations mises en place. Les fémi-
nines s’inscrivent alors à la visite guidée de la ville tandis que les hommes vont faire un 
repérage pour le lendemain. Au cours de l’après-midi, des trombes d’eau s’abattent sur 
nous… Heureusement cela n’a pas duré longtemps. Le soir, les cinq féminines (les 
« trois Claudine », Michèle et Annie) s’exercent au mannequinat lors d’une séance d’es-
sayage des tee shirts qui ne correspondent absolument pas aux tailles indiquées ! Fina-
lement, avec l’échange des maillots entre nous, il n’y aura qu’un seul tee-shirt a échan-
gé le dimanche matin. 
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Ce sont au total 5 à 6000 femmes qui ont envahi Strasbourg le dimanche et notre par-
cours de 25 kms a duré presque 3 heures !! Il était parfois impossible de pédaler dans 
certains endroits de la ville vu le nombre de participantes et la prudence exigeait  de 
mettre pied à terre !!!! Les hommes restés bien sagement sur place ont dû trouver le 
temps bien long… 

Après un plateau repas bien mérité, nous nous sommes séparés à regrets : nous rame-
nons Claudine A. tandis qu’Annie rentre de son côté en covoiturage et les autres conti-
nuent sur Montbéliard. 
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 (la Der des ders !...) 

 

Flèche VIROFLAY – AUTRANS 

Du 18 au 23 mai 2016 

Par Jacky Fauconnier 

 

Le rendez-vous est fixé à 6 h 30 le mercredi 18 mai à Boisville-la-Saint-Père où je re-
trouve Jean-Luc, Louis et Maryse pour effectuer la  21ème  et dernière Flèche de 
France. Nous avons un peu de retard dû à une crevaison de Maryse au départ. 

 

Le temps est beau et le vent très favorable. A l’approche de Pithiviers, nous découvrons 
sur notre droite une ligne ferroviaire touristique très étroite provenant de l’ancien che-
min de fer départemental Tramway de Pithiviers à Toury, pour les voyageurs et les mar-
chandises. A la fermeture du réseau betteravier desservant les sucreries de Pithiviers et 
de Toury, fut créé, il y a une cinquantaine d’années, le premier chemin de fer touris-
tique français, entièrement géré et exploité par des bénévoles.  

 

Pithiviers, lieu de notre premier contrôle, est en travaux et  Jean-Luc étant tellement 
surpris de voir une « suceuse »  (camion d’engin de travaux publics…. Attention ne pas 
confondre !…) qu’il oublie de retirer ses pieds des cale-pieds et tombe à l’arrêt sans 
gravité, juste une éraflure au genou. Cela commence bien, voilà ce qu’est la curiosité ! 
Nous repartons en  direction de Sully-Sur-Loire où l’on déjeune au pied du château au 
bord de la Loire après avoir déjà fait 110 kms. L’après-midi nous roulons tranquille mais 
avec un vent de face, par moments. Au pointage de contrôle à Clémont, il n’y a aucun 
endroit pour pointer, tout étant fermé. Jean Luc, toujours le curieux, voit alors plusieurs 
femmes dans une maison, occupées à préparer des fleurs en papier pour la fête du vil-
lage qui doit se dérouler au mois de septembre et… Jackpot ! Elles ont un tampon d’une 
association. Nous partons ensuite vers notre gîte… Il est temps, la pluie arrive. Tout va 
bien, après 175 kms, mais au moment de la douche tant attendue, je vais « squatter » 
celle de Louis et Maryse car Jean-Luc n’a pas pu régler la nôtre très bouillante…. Ah, il 
« chantait » là-dessous ! 
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La 2ème étape, le jeudi 19 mai, doit nous amener jusqu’à Saulcet, dans l’Allier. Au dé-
part, il faut bien se couvrir car il ne fait pas chaud et le ciel est très couvert mais finale-
ment, nous n’avons pas eu de pluie sauf au moment du déjeuner à Ainay-le-Château où 
ce ne sont que quelques gouttes qui nous ont contraints à manger assez vite alors 
qu’en fait cela s’est arrêté rapidement. Nous repartons avec toujours un vent fort et 
très favorable ce qui est parfait car je dois, à tout prix, trouver ce soir un magasin de 
vélo, mon câble de changement de vitesse étant prêt à casser ! Arrivés à la chambre 
d’hôtes, nous déposons nos sacoches et Jean-Luc m’accompagne à Saint-Pourçain-sur-
Sioule (à 2 kms) où nous trouvons un magasin de motos et de vélos. Le patron, très 
sympa, nous demande un temps d’attente et accepte de changer mon câble juste avant 
la fermeture de son magasin. Une petite « bièrette » en attendant et le tour est joué. 
Nous retrouvons nos 2 compères au gîte où nous avons très bien dîné (caille farcie ac-
compagnée d’un Saint-Pourçain … un régal !). Après nos 180 kms parcourus, il est 
l’heure d’aller se reposer ! 

 

Le lendemain, nous partons après un très bon petit déjeuner et avec, chacun, 2 œufs 
durs dans notre sacoche pour le midi, les poules de nos hébergeants pondant trop ! Le 
temps est dégagé et nous avons le vent de côté. Les bosses arrivent… Nous montons, 
nous descendons et cela toute la journée. A Châtel Montagne, nous effectuons notre 
contrôle et le BPF 03 et allons déjeuner à Le Mayet-de-Montagne où nous trouvons 
tout ce qu’il faut, commerces, bancs et le petit bar de la place où nous prenons notre 
café. C’est ensuite à Saint Just en Chevalet, que nous nous arrêtons pour le BPF 42 
avant d’arriver à notre hôtel, entièrement refait à neuf, à Saint-Germain-Laval.  

C’est à 7 h 30 que nous partons le samedi 21 mai avec le beau temps et une trentaine 
de kilomètres de « plat », on se serait cru en Beauce !  

Nous passons dans des vallées où il fait frais et rencontrons le brouillard sur quelques 
kilomètres. Contrôle à Violay dans une boulangerie avec, bien sûr, un gâteau pour la 
route. Le passage à Sainte Foy l’Argentière me ramène au souvenir du travail. En effet, 
je connais bien pour avoir visité à plusieurs reprises l’usine de fabrique de tuiles Sainte-
Foy. Nous attaquons les Monts du Lyonnais où nous croisons un groupe de cyclos qui 
nous appellent « les sacoches ». Les montées se compliquent mais nous avons un joli 
paysage et de belles routes à flancs de coteaux qui sont longues et avec des pourcen-
tages de 6 à 8 voire plus. A la sortie de Mornant, Louis a une crevaison. Nous arrivons 
ensuite sur la vallée du Rhône où nous apercevons les massifs au loin enneigés. Avant 
d’arriver à notre chambre d’hôtes à Saint-Cyr-sur-le-Rhône, nous passons par Vienne 
pour pointer nos cartes dans un bar et là, que nenni ! Il n’y a pas de pointage à Vienne, 
nous avons tout faux !!! Le pointage est bien prévu mais à Eyzin-Pinet le lendemain. 
Peu importe, nous buvons notre petite mousse quand même, amusés de notre mé-
prise, et direction le gîte, suivant le GPS de Jean-Luc, bien utile car cela est assez com-
pliqué pour le trouver.  
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Mais, on  a dû passer 2 à 3 fois des côtes de 10 à 15 % pour y accéder.  

A un moment, Jean-luc s’arrête pour contrôler le parcours et Maryse, surprise, ne peut 
l’éviter et tombe, sans gravité. Arrivés sur place, le restaurant où nous devions dîner 
était complet et il fallait redescendre et faire au moins 5 kms pour trouver un restau-
rant. Hors de question pour nous de reprendre ces côtes après le dîner et notre Jean-
Luc demande au propriétaire de nous conduire et de venir nous chercher. Après 
quelques hésitations, nous avons l’accord. Son fils, devant partir sur Lyon nous conduit 
au restaurant et à la fin du repas, Jean-Luc appelle le propriétaire qui descend nous 
chercher. OUF !!! 

Le dimanche, départ de Saint-Cyr-le-Rhône avec un temps très couvert. Nous allons 
faire notre fameux pointage à Eyzin-Pinet et nous roulons avec le vent favorable. Nous 
abordons le col de Parménie (583 m) et nous déjeunons avant les 50 derniers kms de 
bonheur pour la vue et de « malheur » pour les jambes car ça grimpe et il fait chaud ! 

Nous arrivons au « fameux » tunnel  de Romeyère, noir comme boudin et avec une 
seule voie de circulation. Il n’y a pas, il faut y aller ! Nous nous engageons dans ce trou 
noir. Jean-Luc était bien éclairé, Louis et moi, pas de lumière avant et Maryse avait une 
lumière avant éclairant le plafond ! Maryse commence à paniquer et ne veut plus avan-
cer d’autant plus que des voitures arrivent de face et derrière nous… Il faut avancer et 
Louis rassure « sa moitié », tentant d’être diplomate…. on ne peut pas faire demi-tour 
et on n’a pas le choix ! Nous ne sommes pas fiers quand même et sommes très heureux 
de voir enfin le bout du tunnel où un superbe panorama nous attend. On se détend et 
prenons des photos. Nous abordons le col de Romeyère (1 069 m) et descendons vers 
Rencurel pour le dernier contrôle. Il nous reste alors 25 kms pour arriver à notre hôtel à 
Autrans en passant par les gorges de la Bourne et les gorges de Méaudre qui sont ma-
gnifiques.  

Nous avons eu, jusqu’à maintenant, beau temps pour faire cette magnifique flèche et 
sommes accueillis à Autrans par la pluie qui arrive. Le lundi 23 mai, il nous reste 40 kms 
à faire d’Autrans à la gare de Grenoble pour notre retour.  

Nous partons, cette fois, sous la pluie bien froide et montons le col de la Croix Perrin     
(1 218 m) mais une surprise de taille nous attend : la pluie se transforme petit à petit en 
neige et la température est descendue à 1,5 °. C’est peu et la descente sur près de 30 
kms est très difficile car nous sommes frigorifiés et devons nous arrêter à plusieurs re-
prises car plus de sensations dans les doigts et dans les pieds. Et, évidemment, au fur et 
à mesure de la descente, c’est la pluie glaciale qui nous accompagne jusqu’à Grenoble 
où nous nous précipitons dans le hall de gare pour tenter de nous réchauffer en atten-
dant notre TGV. 

Le voyage du retour s’est bien passé et à Paris, je quitte mes compagnons de route qui 
vont à Montparnasse tandis que moi, je vais à Austerlitz,  pour prendre le train pour 
Voves. 
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NOTRE RELAIS LA ROCHELLE-BORDEAUX                                     

(Michèle Leblond, Roland Thébault) 

En ce mercredi veille d’Ascension nous avons bien géré l’approche, ce 

qui fait qu’en gare de Chartres le train précédent est toujours à quai. 

C’est tentant, mais il y a les vélos-sacoches et les escaliers. On hésite 

quelques secondes, je me prépare à porter les 2 vélos, lorsqu’un chemi-

not attentif (si si ça existe encore !) s’approche de nous : « ne vous in-

quiétez pas Madame, je vais vous faire traverser en surface ». Et il 

attrape sa radio, appelle le poste d’aiguillage et se dirige vers le passe-

pieds. Quelques minutes après Michèle arrive sur le quai toute fière. Et 

moi ? Ben je dois sentir la transpiration, alors je me débrouille dans les 

escaliers avec mon vélo chargé ! 

Arrivés à Montparnasse, nous allons prendre un café en attendant notre 

TGV. Ca nous permet une rencontre improbable avec un jeune qui a un 

vélo et qui «va partir faire le tour du monde ». On est un peu dubitatifs : 

il est vêtu d’un jogging et d’un manteau de laine, et il a 2 gros pneus ri-

gides attachés sur le vélo ! Il donne l’impression d’avoir pris sa décision 

après une soirée un peu trop chargée de substances illicites, mais on lui 

souhaite bon voyage malgré tout. 

Le voyage jusqu’à la Rochelle se passe sans encombre (évidemment !) et 

c’est donc frais et dispos que nous pouvons enfourcher nos montures 

pour une mise en bouche : 50 km pour rallier Rochefort. Bien sûr, on 

pointera Fouras au passage. J’ai choisi un hôtel en périphérie, l’hôtelière 

est accueillante mais elle ne doit pas marcher souvent : comme il n’est 

pas tard on aimerait bien aller manger en ville. Pas de difficulté nous dit-

elle, ça fait à peu près 2.5 km. Mais nous on en trouvera presque le 

double ! On sera contents de retrouver notre chambre le soir. Ca nous a 

quand-même permis de voir un peu la ville qui est belle.  
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Une réflexion en passant devant l’imposant bâtiment de la gare : quel 

dommage qu’il y passe si peu de trains. 

Le lendemain c’est 

l’Ascension, et il fait 

très beau. On 

pointe Brouage, et 

à l’approche de Ma-

rennes on pense à 

la chanson de Joe 

Dassin « à Paris à 

Vélo… ». Nous dé-

passerons les autos 

jusqu’au bout de 

l’Ile d’Oléron à St 

Pierre. Pareil au retour. Dès que possible on choisit la piste cyclable en 

direction de Royan, mais c’est pire : les piétons, les promeneurs, les en-

fants…il faut slalomer en permanence et redoubler d’attention. Je serai 

même témoin d’un magnifique soleil exécuté par un jeune, provoqué 

par une racine sournoise ! Si bien que je finirai par perdre Michèle, heu-

reusement que les portables existent ! On atteindra finalement St 

Georges de Didonne, notre destination du jour. 

Le lendemain il y a du « mal plat », et il ne faut pas rater le bac à Blaye, 

alors pas question de trainer. On sera à Talmont sur Gironde bien trop 

tôt pour les commerces à touristes, et le seul hôtel à proximité « n’a pas 

de tampon ». Bizarre, ce sera donc une photo, y compris pour la carte du 

relais. On sera à Blaye dans les temps mais sans plus. Pendant que Mi-

chèle prend place dans la file d’attente du bac, je fonce à la citadelle re-

cueillir les précieux  sésames sur nos cartes.  
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Finalement le pique nique du midi aura lieu vers 16h00 après la traver-

sée. Ensuite direction Pauillac pour le BPF, et l’hôtel (moyen) à Listrac-

Médoc. Par contre nous mangerons dans un lieu parfait : accueil, déco, 

cuisine, c’est une adresse à retenir. 

Dernier jour, le but c’est de rallier Bordeaux pour le tampon, et Libourne 

pour le train (Il y des travaux sur les voies à Bordeaux et tous les trains 

partent de Libourne). Le GPS nous guide et à Blanquefort on voit un iti-

néraire cyclable qui indique Bordeaux. On abandonne donc le GPS et on 

essaie de suivre mais c’est un peu confus, si bien qu’à un moment on 

s’arrête pour faire le point et là on voit la direction de Bordeaux…dans 

notre dos. On finira quand-même par traverser la Garonne par le pont 

Chaban-Delmas : magnifique 

ouvrage que j’aurais bien vou-

lu voir en mouvement. 

Nous atteindrons finalement 

Libourne sans trop d’avance, 

et là je vous renvoie au pre-

mier paragraphe : un chemi-

not attentif (encore un)…etc, 

etc, et moi dans l’escalier avec 

mon vélo-sacoches!! 

Bilan : ce week-end devait 

contribuer à notre préparation 

pour les flèches de Juin, et on 

a pu constater que le but était 

atteint. 
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 SOURIRES 
La chasse aux tampons réserve parfois de belles surprises. Celui-ci est presque collec-
tor !                      (Roland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevé dans un journal local relatant l’inauguration d’une piste cyclable à Lisieux 

(Doudou) 
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MSD Cyclotourisme                                                                   
Assemblée Générale MSD Toutes Sections       

22 Juin 2016 à 20H30, 21 Place St Louis                           

 

Les cyclotouristes de MSD Chartres, s’entraînent le mercredi après-midi ou le dimanche 
matin à partir du 21 Place Saint Louis à Chartres. Lors de la dernière saison, 1127 sorties 
hebdomadaires sont recensées. Dans leurs pratiques, les cyclotouristes de MSD 
Chartres démontrent une bonne assiduité nécessaire à la pratique du cyclotourisme. La 
distance parcourue sur la saison dernière  est estimé à 352 000 kilomètres pour 60 ad-
hérents (20 % des adhérents ont parcouru plus de 10 000 kms et 50%  ont dépassés 7 
500 kilomètres). 

 

Ces sorties permettent de préparer les projets au long cours et divers voyages itinérants 
ou Flèches de France. Aussi nos différentes organisations permettent à chaque cyclo de 
trouver une pratique correspondant à ses attentes. 

 

Un des points forts de notre organisation reste la convivialité. Celle-ci doit être pré-
sente dans tous les esprits des cyclotouristes, quelles que soient les conditions rencon-
trées. Nous veillons à la préserver par différentes initiatives : Une sortie familles de fin 
de saison qui associe visites et vélo, Le repas annuel qui termine l’assemblée générale 
et la soirée photos associée à la prise de licences en sont des exemples. 

 

Au sein du club, les féminines sont bien présentes et actives, au nombre de 16 sur un 
effectifs de 60 personnes, elles contribuent au  dynamisme de la section. Début juin 5 
d’entre elles participeront à la manifestation « Toutes à  Strasbourg » organisée par la 
Fédération Française de Cyclotourisme. A ce sujet n’oublions pas le résultat du brevet 
montagnard des Hautes Pyrénées à Lourdes en 2016, où MSD Chartres a remporté la 
coupe du club ayant le plus de féminines. 

 

L’information des adhérents est basée sur une réunion mensuelle le premier mardi de 
chaque mois, le bulletin de liaison interne du club «CYL'AUTRICUM » attendu avec im-
patience continue de paraître 3 fois par an avec début juillet le n°127. Ce bulletin 
d’information est complété par le site internet du club, très utilisé pour nous contacter.  
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Manifestation proposées aux clubs extérieurs 

Le 10 avril 2016, l’organisation de notre randonnée la «Cycl’Autricum» permettaient 
aux 46 vététistes de parcourir les vallées du Couesnon et de l’Eure alors que 102 cyclo-
touristes sillonnaient le Drouais Thymerais. Parmi ces participants 18 étaient des parti-
cipantes ! Nous avions également proposé un petit parcours découverte destiné aux 
familles et aux débutants. Il n’a pas rencontré le succès espéré, mais nous poursuivrons 
néanmoins dans cette direction à chaque occasion. 

Afin de fêter  le 40éme anniversaire de notre section, nous avons le plaisir de vous 
inviter le 18 septembre 2016 à notre concentration. Cette manifestation permettra 
d’inviter l’ensemble des clubs de l’Eure et Loir à apprécier différentes facettes du cyclo-
tourisme. Nous avons à cette occasion l’ambition de nous adresser particulièrement 
aux pratiquants débutants et aux féminines. 

La section cyclotourisme de MSD Chartres propose avec le Tour d’Eure et Loir une ran-
donnée permanente labellisée, d’une distance de 448 kilomètres. Cette randonnée 
permet de découvrir notre département en toute liberté. 

Quelques points de repères : 

Août 2015 : 11 adhérents de MSD Chartres participent à l’épreuve mythique de 
Paris-Brest-Paris avec pour projet de parcourir 1230 kilomètres en moins de 
84 où 90 heures, parmi eux 5841 participants dont 60 % d’étrangers (66 na-
tions représentées) ;   

Septembre 2015 : Dany QUEINNEC termine le Brevet Cyclotourisme National ; 

Octobre 2015 : la sortie familiale du club permet à une trentaine de participant de 
se retrouver pour un week-end de visite ou pédestre et cyclos se côtoient ; 

Fin 2015 : Yvon Le-Coarer fait homologuer son 2éme brevet de randonneur 5000 
et le randonneur 10000 kms de l’ACP ; 

7 février 2016 : Claudine AZZINI s’envole pour le Mexique et l’Amérique du Sud 
pour un périple de 6000 kilomètres répartis sur 76 étapes (Durée : 3 mois / 
organisation FFCT). Elle a à cette occasion établi un partenariat pédagogique 
avec une classe primaire pour échanger tout au long du parcours et faire par-
tager ses découvertes aux enfants. 

Printemps 2016 : Différentes participations notamment sur les Flèches de France 
Paris-Nantes / Paris-La Rochelle / Paris-Calais  

Automne 2015 et printemps 2016 : Participation multiple aux randonnées dépar-
tementales et régionales. 

 



20 

Juin 2016 : C’est un groupe de 8 cyclos (dont nos 5 féminines) qui partira vers 
Strasbourg. A l’issue de la fête, la plus grande partie du groupe prendra le che-
min du retour à vélo, en passant par Montbéliard. 

Juin 2016 : Budapest-Paris par l’eurovélo 6 – Itinéraire cyclable (3 participants) ; 

17 au 23 juin 2016 : Réalisation de la Flèche de France Paris-Luchon (5 partici-
pants) ; 

25 et 26 Juin 2016 : Luchon suivi du Brevet Montagnard Luchon-Bayonne avec au 
programme les cols de Peyresourde – Aspin – Tourmalet – Aubisque - Soulor le 
samedi et la traversé du Pays Basque le dimanche (5 participants) ; 

25 et 26 Juin 2016 : Brevet Cyclo-montagnard des Vosges (5 participants) au pro-
gramme figurent le Ballon d’Alsace, le Petit et le Grand Ballon et naturelle-
ment une partie de la route des crêtes.  

 

« Si dans notre activité la compétition est inexistante,                 

Les cyclotouristes de MSD Chartres portent hautement              

Les couleurs du bleu de Chartres à travers la France et au-delà » 

 

MSD Chartres un club honoré lors de l’assemblée générale de la FFCT : 

 

Ainsi depuis 2010 les cyclos de MSD Chartres sont sur le podium du Challenge de 
France : 

1ér en 2010, 2012 et 2014 sur 850 clubs (catégorie 35 à 65 adhérents) 

2éme en 2011 et 2013 

3éme en 2016 

En complément, la pratique des cyclos de MSD Chartres n’oublie pas le caractère tou-
ristique de notre activité avec 605 visites réalisées sur les sites retenus pour le Brevets 
des Provinces Françaises notre club figure en tête du nombre de  sites visités. 

 

… et lors de la remise des récompenses de l’ACP le 16 janvier 2016 

La saison passée est une fois de plus une année  exceptionnelle pour les cyclos de MSD 
Chartres, d’une part  à la fois pour une pratique accessible à tous pour les voyages itiné-
rants favorisant le tourisme : 
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 1ér aux classements des Flèches de France et aux relais de France 

 6 adhérents de MSD Chartres ont terminés les 20 Flèches de France ACP, per-
mettant de remporter la coupe Jacques DORLEANS 

 

Et d’autres part sur la pratique longue distance avec 11 participants à l’épreuve my-
thique de Paris-Brest-Paris. Parmi nos randonneurs aux long cours, Yvon Le Coarer lau-
réat des brevets de Randonneur 5000 et 10 000 de l’ACP ne peut pas passer inaperçu. 

 

Je remercie toutes celles et tous ceux qui œuvrent au sein du bureau ainsi qu’au Comité 
directeur de MSD toutes sections...  

 

Je remercie également la ville de Chartres et le Conseil Général pour les aides appor-
tées. 

 

Thierry MOCOGNI et Roland THEBAULT 

 

 

Contact : 

 
Roland THEBAULT – Président délégué : 02 37 22 49 35 

 
Nos sorties : Départ du 21 Place Saint Louis 

 
Le mercredi   13H30 de Novembre à Février 

   14H00 de Mars à Octobre 

 
Le dimanche  8H00 de Mars à Septembre 

   8H30 en Octobre, Novembre et Février 

   8H45 en Décembre et Janvier  
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN 

         

DATE :  03/07/2016                                                                                                                   

PARCOURS N° 1 – 92 km :  CHARTRES - BARJOUVILLE - PISTE CYCLABLE - MON IDEE - 

PISTE CYCLABLE - FONTENAY SUR EURE - LA THAYE - ST GEORGES SUR EURE  - D 114 - 

HARTENCOURT - ST LUPERCE - LOULAPPE - COURVILLE - D 103 - CHUISNES - LA BUTTE - 

D 139 - LE BOIS ST PERE - D345/3 -LES CHATELETS - D345/3 - FRIAIZE - D 128 - D103 - LA 

DUNEMERIE - D 103 - RF à droite - ROND DE l'ABBEE - LES BOUSSARDIERES - D 920 - VO 

à gauche - BOIZARD - D 155 - PONTGOUIN - D1/5 - BILLANCELLES - D1/5 - ST ARNOULT 

DES BOIS - FONTAINE LA GUYON - ST AUBIN DES BOIS - MONDONVILLE - MAINVILLIERS 

– CHARTRES 

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu'à COURVILLE - Puis - D139 - ST ARNOULT DES 

BOIS et retour semblable. 

   et aussi LE CHALLENGE DU CENTRE à NOGENT SUR VERNISSON (45) 

 

DATE :  10/07/2016                                                                                                                                       

PARCOURS N° 1 - 89 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – SE-

NARMONT – 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 – MO-

REAULIEU – MARVILLE LES BOIS – D104 – LA TOUCHE – CHENE CHENU et retour sem-

blable 

 

DATE :  17/07/2016                                                                                                                                             

PARCOURS N° 1 – 93 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE LA BRANCHE – 

BEVILLE LE COMTE – D24 – BRETONVILLIERS – LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE – SAIN-

VILLE – D116 – MANTERVILLE – OYSONVILLE – CONGERVILLE—THIONVILLE – CHALOU- 

MOULINEUX – D160 – THIONVILLE – PUSSAY – D22 – GOMMERVILLE – BAUDREVILLE –  
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ORMEVILLE – ABONVILLE – LEVESVILLE LA CHENARD – LOUVILLE LA CHENARD –                   

RECLAINVILLE – MOINVILLE LA BOURREAU – 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 re-

tour semblable 

 

DATE :  24/07/2016                                                                                                                                      

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 – MEMIL-

LON – 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 – BAR-

JOUVILLE – CHARTRES 

Parcours n° 2 – 58 km : Identique jusqu’à MESLAY LE VIDAME puis BRONVILLE – BOIS 

DE FEUGERES – BOUVILLE et retour semblable 

 

DATE :  31/07/2016                                                                                                                                     

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 THIME-

RAIS – D26 – D134 – ECUBLE – BILHEUX – CLEVILLIERS – LA BREQUEILLE – ST GERMAIN 

LA GATINE – BERCHERES ST GERMAIN – POISVILLIERS – LE GORGET – LEVES – LES 

GRANDS PRES – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 - 66 km : Identique jusqu’à PONTGOUIN puis D140/7 – LE CHARMOY – 

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

 

DATE :  07/08/2016                                                                                                                                           

PARCOURS N° 1 - 88 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE – COLTAINVILLE – LOINVILLE  
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– CHAMPSERU – PAMPOL – D116/7 – YMERAY – GALLARDON – JONVILLIERS – SAU-

VAGE – GAZERAN – POIGNY LA FORET – PISTE CYCLABLE – LA CROIX PATER  - RF – D17 – 

LA BOISSIERE ECOLE – MITTAINVILLE – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MARTIN DE NI-

GELLES – 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 – PONCEAUX – ST MARTIN DE NIGELLES et 

retour semblable 

 

DATE :  14/08/2016                                                                                                                                    

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 – GERMI-

GNONVILLE   - D132 – MEROUVILLIERS – YMONVILLE – PRASVILLE – GUILLONVILLE – 

BOISVILLE LA ST PERE – HONVILLE – PRUNAY LE GILLON – SOURS – CHANDRES – NO-

GENT LE PHAYE – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 - 66 km : Identique jusqu’à VILLEAU puis VOVES – FOINVILLE – D336 – 

MAULOUP – ALLONNES – AUGERVILLE LES MALADES – PRUNAY LE GILLON et retour 

semblable 

 

DATE :  21/08/2016                                                                                                                                   

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 AR-

NOULT DES BOIS – FONTAINE LA GUYON – ST AUBIN DES BOIS – MAINVILLIERS – 

CHARTRES 

 

PARCOURS N° 2 - 62 km : Identique jusqu’à LE BOIS HINOUST puis FRUNCE – CHAIL-

LEAU – CHUISNES – LANDELLES – BILLANCELLES et retour semblable 
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DATE :  28/08/2016                                                                                                                                    

PARCOURS N° 1 - 85 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES – CHAVANNES – LE-

VESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – SENARMONT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS – 

BILHEUX – CHENE CHENU – VILLETTE LES BOIS – ST SAUVEUR MARVILLE – D138 – EPI-

NEUX – BLEVY – D20 – SAULNIERES – D310 – MONDETOUR – PAINCUIT  - 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                                               

Il y a aussi « Aux portes du Perche »  à  La Loupe                                                                  

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

 

DATE :  04/09/2016                                                                                                                                

PARCOURS N° 1 - 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS  - BARJOUVILLE – LA VARENNE 

– GOINDREVILLE – FONTENAY S/EURE – LE PONT TRANCHEFETU – ST GEORGES S/EURE 

– BERNEUSE – ST LUPERCE – LOULAPPE – COURVILLE S/EURE – CHUISNES – D103 – 

CHATILLON – LE FAVRIL – D103 – LE CROCQ – D920 – LA RIVIERE – D155 – PONTGOUIN 

– D140/7 – LE CHARMOY – D342 – MERAUBRY – BESNEZ – CHIGNEAUX – LES ROSTYS – 

LE MESNIL – MITTAINVILLIERS – DANGERS – BRICONVILLE – SENARMONT – BAILLEAU 

L’EVEQUE – LEVESVILLE – LEVES – CHAVANNES – LES GRANDS PRES – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 - 65 km : Identique jusqu’à COURVILLE puis D344 – FLEUREFONTAINE 

– ST ARNOULT DES BOIS – LES ROSTYS et retour semblable 

et aussi LE CHALLENGE DU CENTRE à AUBIGNY SUR NERE (18) 

 

DATE :  11/09/2016                                                                                                                                   

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 CHE-

MIN – PAMPOL – CHAMPSERU – COLTAINVILLE – CHARTRES                                           
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PARCOURS N° 2 - 63 km : Identique jusqu’à AUNAY S/AUNEAU puis ORSONVILLE  et 

retour semblable         

et aussi « Les feuilles mortes »  à  St Georges sur Eure                                                                                  

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

 

DATE :  18/09/2016           PAS DE PARCOURS CE JOUR CAR IL Y A LA :                                                                                                               

CONCENTRATION  MSD CHARTRES POUR LES 40 ANS DU CLUB 

 

DATE :  25/09/2016                                                                                                                                       

PARCOURS N° 1 - 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOUVILLE – LOCHE – THI-

VARS – 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 – AMIL-

LY – MAINVILLIERS – CHARTRES 

PARCOURS N° 2 - 58 km : Identique jusqu’à EPAUTROLLES puis D109/4 – LE FRESNE – 

MAGNY – BIENFOL – OLLE et retour semblable                                                                          

il  y a aussi « La Rand’Automne Yèvroise »  à  Yèvre                                                                                 

POINTAGE DE LA CARTE DU CHALLENGE DEPARTEMENTAL 2016 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE-DEPART 8H30 

DATE :  02/10/2016                                                                                                                                   

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 – MAIN-

GOURNOIS – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – JOUY – ST PREST – LA VILLETTE – 

CHAMPHOL - CHARTRES 
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PARCOURS N° 2 - 60 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis D148 – NOGENT LE ROI – 

LORMAYE – CHANDELLE et retour semblable 

                      

                          et aussi LE CHALLENGE DU CENTRE à BONCOURT (28) 

 

 

DATE :  09/10/2016                                                                                                                                    

PARCOURS N° 1 - 83 km : CHARTRES  - NOGENT LE PHAYE – HOUVILLE LA BRANCHE – 

LE LUET – BEVILLE LE COMTE – BARONVILLE – OINVILLE S/AUNEAU – D130 – AUNAY S/

AUNEAU – D116/3 – BOULONVILLE – SAINVILLE – D119/8-2B – LETHUIN – DENONVILLE 

– D119 – MONVILLIERS – MANCHAINVILLE – SANTEUIL – MOINVILLE LA JEULIN – BOIN-

VILLE 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 :  16/10/2016                                                                                                                                        

PARCOURS N° 1 - 68 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE – AMILLY – CIN-

TRAY – CHAZAY – FONTAINE LA GUYON – ST ARNOULT DES BOIS  - BILLANCELLES – ME-

RAUBRY – LA CHARMOY -   LE ROUVRAY – D133 – FAVIERES – LE BOIS – LE CHEMIN – 

GATELLES – 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 

DATE :  23/10/2016                                                                                                                                     

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 
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PARCOURS N° 2 - 64 km : Identique jusqu’à BISSEAU puis VOVES – FOINVILLE – D336 – 

MAULOUP – D114 – BAIGNEAUX – FRAINVILLE – PRUNAY LE GILLON et retour sem-

blable 

 

DATE :  30/10/2016                                                                                                                                        

PARCOURS N° 1 - 63 km : CHARTRES -  LES GRANDS PRES – LEVES – LEVESVILLE – BAIL-

LEAU L’EVEQUE – ST AUBIN DES BOIS – CHAZAY – FONTAINE LA GUYON – MITTAINVIL-

LIERS – LE MESNIL – LES ROSTYS – ST ARNOULT DES BOIS – D139 – D344 – FLEURFON-

TAINE – COURVILLE S/EURE – LOULAPPE – LA BUTTE DE VILLEBON – ST LUPERCE – BER-

NEUSE – 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 :  06/11/2016                                                                                                                                      

PARCOURS N° 1 - 62 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE – D34/2  - JOUY – 

THELEVILLE – BOUGLAINVAL – NERON – VILLIERS LE MORHIER – CHENICOURT – ST LU-

CIEN – 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 :  13/11/2016                                                                                                                                  

PARCOURS N° 1 - 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURVLLE – ENCHERVILLE – BE-

VILLE LE COMTE – OINVILLE S/AUNEAU – EQUILLEMONT -  BOIGASSON – GARNET – 

ANGLES – LE GUE DE LONGROI – OCCONVILLE – CHEVILLE -  LE LUET – HOUVILLE LA 

BRANCHE – D134 – D339/19 – NOGENT LE PHAYE – CHARTRES 

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

retour semblable 
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DATE :  20/11/2016 

PARCOURS N° 1 - 59 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES – LE GORGET – POIS-

VILLIERS – BERCHERES ST GERMAIN – ST GERMAIN LA GATINE – CHALLET – LANDOU-

VILLE – TREMBLAY LES VILLAGES – D135 – PAINCUIT – LE BOULLAY LES DEUX EGLISES - 

MARVILLE LES BOIS – LA TOUCHE – CHENE CHENU – BILHEUX – CLEVILLIERS – BRICON-

VILLE – 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 :  27/11/2016                                                                                                                                         

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 MI-

VOYE – 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° 124 

 

 C  P      C  E    B  R    A  I  R 

 R  A  N  D  O  N  N  E  U  R  S    U 

 O  R  I  E  N  T  E  R    A  I  N  E 

 C  I  D    T  R  U  C    G  L  A  S 

 H  S    B  R  E  V  E  T  E  E  S   

 E  B  R  I  E  T  E    A    S  E  S 

 T  R  I    L  E  S  A  G  E      I 

 S  E  V  R  A  N    M  E  N  T  S   

   S  I    M  U    U    T  E  E  S 

 S  T  E  N  O    A  S  P  E  R  G  E 

 U    R  O  N  D    A  I  S    M  I 

   R  E  N  T  R  A  N  T    Z  E  N 

 M  E  S    R  U  S  T  R  E    N  E 

 A  L    T  E  E    S  E  A  N  T   

 T  U  B  E    S  E    S  U  I  E  S 

1    2    3    4     5    6     7    8    9   10  11  12  13  

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O 
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Rappel des définitions du corrigé de la grille N°124    

HORIZONTALEMENT :  

A. Cours préparatoire – Celui-ci – Brome – En pratiquant le cyclisme sur route, on le prend                            
B. Les cyclotouristes en sont                                                                                                   
C. (s’) Nécessaire à vélo pour ne pas perdre sa route – Le premier venu                          
D. Œuvre de P. Corneille (Le…) – Machin – A sonné en 1914                                              
E. On l’est parfois, à vélo ! – Les femmes aussi doivent l’être pour participer au P.B.P. !
F.Interdite si l’on veut rouler droit – Section d’éducation spécialisée, en college                                                                                                                     
G.Sélection – Auteur du « Diable boiteux »                                                                       
H. En Seine-Saint-Denis – Caches la vérité                                                                        
I. Du haut de gamme – Actionné – Chevilles de golf                                                          
J. Signes d’écriture pour une transcription rapide – Personne grande et mince                                
K.Cercle – Planchette utilisée en reliure – 3ème degré de la gamme                                 
L. Revenant à la maison – Calme, serein                                                                          
M. A moi – Grossier – Bien venu                                                                                        
N. Année lumière – Support de balle – Correct                                                                 
O. Cylindre – 3ème personne du singulier – Dépôts noirâtres suite aux fumées 

 

 
VERTICALEMENT : 
 
1. Pour fracturer les serrures – Appris – Terne 

2. Gâteau mais aussi une « belle virée à vélo ! » - Revu 

3. Abri – Cours d’eau 

4. Hexaèdre – Préfixe duplicateur – Négation – Règle 

5. Epreuve très technique à vélo 

6. Roule mieux s’il l’est régulièrement – Bien épaisses 

7. D’occasion, elles ne le sont donc pas – Peter Sagan en est un (du vélo) 

8. On le fait, pour endormir bébé – Distrayants 

9. Petit ruisseau – Fleuve hispano-portugais – Amuseurs 

10. Maladie liée au nom de Pasteur – Greffes sur arbre – H2O 

11. Lieux de refuge – Train régional – Pas plus l’un que l’autre 

12. Foutu (vulg.) – Divise en tronçons 

13. Voies – A condition que – Elle baigne Melun 
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P 

LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»                                         
Simone et Michel RAULIN 

GRILLE N° 127 

« Des Actions De Cyclos » 

Contenu de la grille : Michel  

Définitions : Simone 

Solutions dans le numéro 128 de Novembre 2016 
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HORIZONTALEMENT : 

A - Les fruits verts en sont dotés - Traces d’une fracture. 

B - Venu au monde -  Alternative - Parcourt un trajet en peu de temps 

C - Augmentent la pression d’air -  Métal. 

D - Lentilles Fourragères -  oui certes ! (en vieux français) - A lui -  

E - Prennent le départ.  

F - Tonneau—Attachent -  A coudre. 

G - Etendent - Liquide amniotique.  

H - Adorent 

I - Tournent - Possèdent - Ile de Charente. 

J - Bêtes de somme - Fait - Evénement, circonstance. 

K - Percées -  Songeas. 

L - A la hanche -  Bouilloire russe. 

M - Membrane de l’œil -  Prénom de bien-aimée. 

N - Règle plate - Plante textile -  Demeurées. 

O - Observatoire du sud Européen - Séparations -  Langue Balte. 

P - Patronyme - A l’unité - Champion (du vélo bien sûr !!! ) - 2éme niveau à l’école 
primaire. 

 

VERTICALEMENT : 

1 - Son premier jour se fête - Entre enfant et  Adulte –   
«  B le u e s  o u  g r i s e s  »  o u  d e  v i s i t e . . .   

2 - Milieu du banditisme - Différentes les unes des autres. 

3 - Vos chutes risquent de les casser - Ils le font avant de stopper - Sujet 
imprécis 

4 - Agent secret de Louis XV - A deux - Pendule à sonnerie. 

5 - Roche poreuse volcanique - Il y fait très chaud - Conjonction. 

6 - Pas bien vite. 

7 - Certains le font dans la choucroute, parait-il - Petit cours d’eau.  

8 - Petite ouverture faciale - Gaz toxique. 

9 - Adresse, habileté - (Tu) passes une vitesse inférieure. 

10 - 6éme degré dans la gamme - Petite monnaie en Asie - Dans un classement  

indéterminé. 

11 - Les pros se départagent parfois ainsi, à l’arrivée - Mouvements en ronds  

pour les chevaux. 

12 - Mot de liaison - Symbole de l’AIR tropical - Chemins creux. 

13 - Avantage obtenu sans effort pour l’avoir - Dette - Frôla - Et la suite... 

14 - Métal susceptible de « rouiller » - Ecrits - Moquerie collective. 
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BIENVENUE AU CLUB !                                                                               
C’est avec un réel plaisir que nous accueillons au sein du club                                                 

Renaud GILIBERT, Gaétan OBERDIEDER, Jean-Yves SIMON et  
Laurent WINGEL                                                                                   

Nous souhaitons à Renaud, Gaétan, Jean-Yves et Laurent 

d’agréables randonnées en notre compagnie.  

                              Bon Anniversaire  

FAUCONNIER Claudine                                       3 juillet 

CAUDRON Emmanuel                                       14 juillet 

GUEGAN Dominique                                                20 juillet 

AZZINI Claudine                                                  24 juillet 

ROCHER Jean-Nicolas                                      05 août 

CHEVALIER Jacky                                                  10 août 

THEBAULT Roland                                            25 août 

OBERDIEDER Gaétan                                        06 septembre 

YGONIN Danielle                                               07 septembre 

HUETZ Dominique                                              13 septembre 

LABBE Francis                                                           19 septembre 

JEAN-YVES Simon                                                     24 septembre 

CHEVALIER Nicole                                                06 octobre 

GUILLAUMIN Edouard                                        12 octobre 

DOUSSINEAU Ilsabe                                         18 octobre 

WINGEL Laurent                                                        19 octobre           

BAISSET Patrick                                                       26 octobre 

DANS NOS FAMILLES 

Nous avons appris le décès du papa de la femme d’Alain LE GAL.                                   

MSD Cyclo leur présente ses sincères condoléances à tous deux. 
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Souvenirs d’Alsace 
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AGENDA  CYCLO 
 
2 et 3 Juillet: CHALLENGE DU CENTRE -NOGENT SUR VERNISSON (45) 
10 Juillet :  FETE DU VELO à LUISANT 
15 Juillet :  Rendez-vous à ILLIERS pour accompagner les jeunes  
                  Handballeurs jusqu’à CHARTRES 
3 et 4 Septembre :  SALON DES ASSOCIATIONS à CHARTRES         
4 septembre CHALLENGE DU CENTRE - AUBIGNY SUR NERE (18) 
15 septembre  SORTIE SENIORS  US NOGENTAISE                                         
18 septembre 40 ANS DE M.S.D. CYCLO                                             
2 octobre CHALLENGE DU CENTRE - BONCOURT (28) 
 
DIVERS: THEME PHOTO (2 maximum à fournir) 
“Croix, Calvaires et Cyclotourisme” 
A rendre pour le 15 Octobre 
                       

 SORTIE MSD DU JEUDI  (Gérard Gallopin) 
 
JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 
Départ MEREVILLE à 8h15   
Distance 122 km 
BPF MALESHERBES 45 

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    

9 bis 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 

 

http://www.msdchartrescyclo.fr/
http://www.ffct.org/

