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40 ANS. L’AGE DE RAISON ?
Nous terminons la saison qui marquait les 40 ans d’existence du
club.
40 années pendant lesquelles beaucoup de choses se sont passées et, si j’en crois les plus anciens, beaucoup de choses ont
évolué aussi ; ce qui est normal.
Vous pouvez lire dans les pages qui suivent 2 longs récits de
voyages : ils illustrent assez bien me semble-t-il, la diversité
des pratiques qui s’installent chez nous. L’autonomie avec sacoches a toujours nos faveurs et la distance ne nous effraie
pas. A ce sujet, et puisque la question que nous devons toujours
garder en tête est comment convaincre de nouveaux pratiquants, je suis convaincu– par expérience- que la pratique des
chemins de halage est une des bonnes méthodes : sécurité, dépaysement, dénivelé nul : idéal pour donner envie, et ensuite… »l’appétit vient en mangeant ».
Ce qui n’empêche pas que, même sans compétition, l’être humain
a naturellement envie de se surpasser, de se prouver quelque
chose. Et c’est à mon avis la compétition la plus intéressante :
celle contre soi-même.
Et c’est alors que la question de la raison se pose : malgré une
préparation méthodique, rigoureuse (plus ou moins !). Ne nous
faut-il pas une part d’inconscience, de rêve pour aller chercher
toujours de nouveaux défis ?
A chacun, avec sa personnalité, de trouver le bon équilibre.
Mais quoi qu’il en soit, on ne peut que souhaiter longue vie à ce
club dans lequel nous avons encore tant de choses à prouver.
Roland THEBAULT
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CALENDRIER DES MARCHES
A notre club la tradition perdure, les 4 marches au cœur de
l’hiver sont reconduites. Cela permet notamment à quelques
épouses (époux) ou amies (amis) de cyclos de faire connaissance.
Samedi 19 Novembre 2016
Autour du bois Bertrand- Lanneray -11 km environ.
Départ de Chartres 13h00 ou église de Lanneray à 13h45
Samedi 4 Février 2017
La vallée de la Blaise - Fontaine Les Ribouts - 13 km environ.
Départ de Chartres 13h00 ou église de Fontaine Les Ribouts à
13h45.
Samedi 18 Février 2017
Les Abbayes du loir - Champrond en Gatines - 11 km environ.
Départ de Chartres 13h00 ou hameau de Beaurepaire à 13h45.
Samedi 4 Mars 2017
Sortie sur la journée - 17 km environ - le lieu sera défini ultérieurement.

Gérard Gallopin
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Budapest – Donaueschingen en suivant le Danube
Donaueschingen – Chartres
Après la Volga ( 3690 km) le Danube est le plus long fleuve d’Europe. (3019 km depuis
sa source).

Mardi 14 Juin
D’abord un grand merci à Pascal qui nous emmène à l’aéroport d’Orly.
Nous atterrissons sur l’aéroport de Budapest à 18h45 et récupérons nos colis sans difficulté. Il s’agit maintenant de trouver un taxi pour nous emmener à l’hôtel à 5 km ;
Nous nous adressons à plusieurs chauffeurs qui nous font comprendre qu’il faut réserver. Nous finissons par piger qu’il faut passer par le bureau de réservation qui se trouve
juste devant nous. Un taxi genre Berlingot arrive, le chauffeur reste dubitatif devant
l’importance de nos colis ; il hésite à abaisser le dossier des 2 sièges arrières, puis se
décide enfin. Nous voilà partis, Louis devant, Gérard et moi sur le siège restant derrière.
A l’arrivée à l’hôtel nous ne pouvons pas payer en Forints alors le chauffeur nous demande 10 € (3 000 forints) au lieu de 7€ (2100 Forints) notés sur la facture. Au diable
l’avarice, l’essentiel est d’être arrivés à destination !
Notre chambre se situe en bout de couloir avec accès sur la cour ce qui nous permet de
rentrer les vélos après déballage. Le casse-croûte acheté à l’aéroport est mangé, assis
sur les lits. Très bel hôtel !
Mercredi 15 juin
Après un copieux petit-déjeuner nous partons, Gérard en cuissard, Louis et moi en vêtements de ville. On nous indique un centre commercial ou se trouve un bureau de
change nous prenons des forints (5 euros = 1500 forints). Pendant ce temps survient
une nuée d’orage ; pour ne pas mouiller nos vêtements, Louis et moi décidons de
mettre nos cuissards dans les toilettes.
L’orage terminé, nous partons pour la gare ( fermée !), nous montons dans le train qui
nous emmène à Budapest ( nous payons une fois montés).
Nous avons déjà un aperçu de la ville : le Danube ( 3019m depuis sa source), le Parlement, le pont de la liberté, le pont des chaînes, le marché couvert. Nous mangeons
face au Danube ;
Encore un orage pendant lequel nous nous abritons dans l’entrée d’un grand hôtel
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Nous prenons possession de notre appartement ( réservé de France) ou nous montons
les vélos ; Au moment de se changer, impossible de trouver le pantalon de Louis. Oublié
dans les toilettes ce matin à coup sûr !! Donc retour en ville ou nous achetons un bermuda pour 300 forints soit 1euro. Nous mangeons dans un resto ou la serveuse parle 4
langues mais pas le français !
LE PARLEMENT DE BUDAPEST

Jeudi 16 juin
Petit-déjeuner en boulangerie et en route !
Visite de la ville à pied.

Avant 1873 il y avait Buda, Pest et Obuda ; à cette date les 3 villes sont réunies et Budapest est née.
Côté Pest : - le marché couvert très pittoresque et coloré, immense ;
- le Parlement inauguré en 1896 à l’occasion du millénaire de la Hongrie
Nous assistons à la relève de la garde en fanfare.
- le Pont des Chaînes gardé par de gros lions en pierres ; c’est le 1er pont en
dur ; depuis 1767 on pouvait traverser la Danube par un pont de bateaux (environ 50)
attachés par des chaînes en ménageant un passage pour les autres bateaux ; il était
démonté l’hiver à cause des blocs de glace.
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- le Pont de la Liberté, métallique très beau construit à la fin du XIX siècle. ( 9 ponts
relient les 2 parties de Budapest)
- la place des Héros où sont représentés les fondateurs de la Hongrie
- le Varosliget, immense parc ou se trouvent les Bains Schéchenyi construits au début du XIX siècle ( Budapest possède une centaine de sources thermales
brassant chaque jour quelques 70 millions de litres d’eau chaude)
- La cité avec la basilique Saint-Etienne et autres églises , de nombreux
musées .
- l’Opéra
- l’avenue Andrassy très chic avec ses nombreux monuments, ses statues
commémoratives, ses imposants bâtiments .
Sur le pont des chaînes nous sommes interpellés par un groupe de jeunes gens en
stage d’entreprise ; ils sont tous de la région centre et le stage à l’air cool ! quelques uns semblent bien gais, il est vrai qu’il fait chaud et que la bière est bonne !
Côté Buda :
Nous disposons d’un funiculaire mais nous décidons de monter à pied car Buda se
trouve sur une colline.
Découverte du centre historique : maisons très colorées, cours intérieures ; le soleil et
la chaleur nous ayant déshydratés, nous faisons une pause à une terrasse.
Nous parcourons un chemin de ronde qui relie un ensemble de tours, appelé le bastion
des pêcheurs parce qu’au Moyen-âge se sont les pêcheurs qui défendaient cette partie
fortifiée de la ville.
Nous rencontrons une famille française dont un membre est d’Illiers.
Retour à l’appartement. Et miracle !! Je retrouve le pantalon de Louis roulé au fond
d’un sac !

Vendredi 17 juin
Petit-déjeuner dans la même boulangerie que la veille.
Nous quittons Budapest magnifique et nous dirigeons vers Szentendre (30km) ou nous
faisons une courte pause.
Arrêt pour admirer la cathédrale d’Esztergom.
Vers 17h, n’ayant pas d’hébergement pour ce soir nous décidons de commencer à
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prospecter. A Komarom nous optons pour un appartement ( 2 grandes chambres, une
cuisine et un salon et salle de bains) pour 95 euros , petit-déjeuner compris.
Et surprise ! Il y a 2 piscines extérieures de 50 m bien aménagées ! Louis n’ayant pas
pris son maillot de bain mais Gérard ayant le sien, il est entré dans le maillot de Gérard
et hop ! au bain !! Il faut dire qu’on a eu jusqu’à 37° aujourd’hui !
Dîner dans un resto façon buffet à volonté.
Samedi 18 juin
Nous quittons les rives du Danube. Il fait beau, 29°. Le début est problématique, nous
nous perdons dans les bois croyant suivre la piste cyclable qui nous semble en piètre
état. Résultat : 3 crevaisons. Renseignements pris, nous prenons enfin la bonne route ;
10 km de rab.
Nous traversons Gyor ainsi que des villages aux noms imprononçables ;
A Rajka, l’hôtel est fermé ; une dame nous indique « ein Zimmer frei » ou nous sommes
reçus gentiment. Seulement il y a un jeune chien, et un chien ça laisse des traces et
Louis a mis un pied dedans ! Notre hôtesse a dû le flairer car elle nous a monté du papier essuie-tout. Nous allons au resto à vélo 2km plus loin.
Dimanche 19 juin
Nous rejoignons le Danube. A 9h30, nous entrons dans Bratislava ; Gérard prête sa
pompe à 2 jeunes cyclos mal équipés ; nous pointons notre VI à l’hôtel Carlton , faisons
un petit tour dans le centre historique et quittons la Slovaquie pour entrer en Autriche.
A Hainbourg, un petit marché paysan nous permet de faire nos courses car tous les
magasins sont fermés ; pique-nique au bord du Danube ; il fait chaud, c’est agréable !
Une longue piste cyclable (38 km) nous emmène à Vienne. Une petite biérette ou autre
sur la terrasse d’une espèce de guinguette où les gens mangent, boivent surtout ! Il y a
même un nudiste !
Nous roulons le long du Danube mais devons être très attentifs car c’est dimanche et de
très nombreuses familles viennent faire du barbecue (il y a même un cochon de lait à la
broche), les enfants jouent au ballon, alors achtung !!!
Nous atteignons une immense allée (Le Prater) réservée aux vélos et aux piétons.
Mais il est temps de trouver un hébergement ; l’hôtel conseillé par le guide étant à perpète, nous décidons de prendre le premier venu : c’est l’hôtel Wien***, 40 euros par
personne, petit-déjeuner inclus. Adjugé !
Lundi 20 juin
Le buffet du petit-déjeuner est superbe !
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Nous décidons de garder la chambre pour les 2 nuits suivantes, ce qui se fait sans problème mais le prix est passé à 50 euros ; on nous explique que c’est moins cher le dimanche !
Ce matin il pleut ! Nous trouvons un parapluie (3 euros )dans une petite boutique à 30
m de l’hôtel. Dans une librairie nous achetons un guide de la ville en français . la pluie a
cessé. Nous voilà parés pour une visite de Vienne ( 1 500 000 habitants)) :
les 1200 km de pistes cyclables très bien aménagées
Le Prater et la grande roue de 67 m de haut et construite en 1897
les multiples églises et musées ( musée SISSI et musée AlBERTINA)
la cathédrale Saint-Etienne
les théâtres devant lesquels des vendeurs de billets pour un concert nous interpellent,
le palais de la Sécession
l’opéra- les châteaux et jardins du Belvédère
les calèches
les innombrables salons de thé , cafés et glaciers ou l’ on peut consommer en terrasse (ce que nous ne manquons pas de faire) .
Après un petit en-cas vers 14h00 nous continuons à déambuler dans les rues puis
dîner au resto.
Mardi 21 juin
Petit déjeuner toujours aussi sympa !
Beau temps . Le soleil change l’aspect des façades. Nous parcourons la cité impériale ou
siège le Président ; ces bâtiments abritent 18 ailes, 54 escaliers, 19 cours et 2600 salles,
l’école d’équitation espagnole, la Bibliothèque nationale et nombreux musées.
Maintenant nous nous dirigeons vers le château de Schönbrunn. Le chemin nous paraît
long !
Nous y voici ! Le château de 3 étages est d’une couleur typique « ocre de Schönbrunn » .
Ayant subi de sérieux dommages pendant la guerre, il fut rénové et aujourd’hui le président y reçoit ses visiteurs d’état et ses invités.
Le parc est immense ; on y trouve le Petit Labyrinthe et le Grand Labyrinthe de
2700m2.
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Nous montons jusqu’au point le plus élevé de la « Gloriette » d’où l’on jouit d’une superbe vue panoramique sur Vienne.
Au retour nous déambulons sur l’avenue Graben bordée de bâtiments majestueux.
Nous estimons avoir parcouru 50 km à pied pendant ces 2 jours !
Mercredi 22 juin
Nous entrons dans la Wachau, superbe vallée de 30 km. Le fleuve est bordé de vignes
en espaliers et de vergers d’abricotiers et cerisiers dont les fruits sont utilisés dans la
fabrication des vins et liqueurs de la région. Sous le soleil (33°) c’est magnifique !
A Dürnstein nous dégustons des vins : selon les hommes le blanc est bon, le rouge est
moyen. C’est à Dürnstein que Richard Cœur De Lion fût maintenu prisonnier par le Duc
Léopold V.
Nous entrons à Tulln, à Krems en passant sous la « steiner Tor », porte de l’enceinte de
Krems, et arrivons à Melk ou nous trouvons un appartement . Après une pause nous
visitons la ville, dînons tôt et décidons de faire le tour de la sublime abbaye bénédictine
qui surplombe le Danube. Très belle promenade digestive !
Jeudi 23 juin
Départ sous la chaleur. Nous traversons l’Autriche par des pistes cyclables très bien
entretenues donc très roulantes. Pique-nique à la sortie de Wallsee. Nous traversons
Mauthausen ou fut le plus grand camp de concentration de la guerre 39/45. En fin
d’après-midi nous entrons dans Linz dont la cathédrale est la plus grande d’Autriche.
Hébergement à Ottensheim.
PONT DE LA LIBERTE A BUDAPEST
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Vendredi 24 juin
Nous arrivons à Passau , ville frontière, en début d’après-midi
Passau se situe à la confluence du Danube, de l’Inn et de l’Ilz. A partir de maintenant le
fleuve se rétrécit. La rive gauche est dominée par les forteresses d’Oberhaus et de Niederhaus. La rive droite est le cœur de la ville : la cathédrale Saint-Etienne, richement
décorée (on dit qu’elle possède le plus grand orgue du monde avec ses 17 774 tuyaux :
impressionnant !) ; l’hôtel de ville et ses peintures intérieures
Samedi 25 juin
Les pistes sont moins bonnes, beaucoup de tronçons ne sont pas bitumés.
Nous faisons les courses à Deggendorf sur un petit marché et mangeons 10 km plus
loin sous un abri bus pour être à l’ombre. A Straubing, ville fortifiée, nous nous adressons à l’office du tourisme pour réserver une chambre à Hofdorf, 20 km plus loin.
Dimanche 26 juin
Petit orage cette nuit, ce qui rafraîchit l’atmosphère.
Visite à vélo de Regensburg ( très beau centre ville) puis de Kelheim.
Nous mangeons au restaurant à Bad Abbad.
Plus tard sur le bord de la digue, à 10 m nous voyons un faon.
A Vohburg c’est la fête : rencontre Allemagne-Irlande ! la bière chauffe l’ambiance !
Nous commençons à chercher un hébergement ; cela s’avère compliqué quand un particulier nous interpelle et nous propose un appartement : 20 euros par personne ; nous
prenons !
Lundi 27 juin
La matinée est « galère » car la piste comporte quelques bosses et est couverte de gros
gravillons sur lesquels nous dérapons.
Nous traversons Donauworth ( ancienne ville impériale libre) avec ses bâtiments aux
pignons colorés et Ingolstadt dont le château fort a servi de prison au futur général De
Gaulle durant la 1ère guerre mondiale.
Nous passons la nuit à Höchstädt après un petit tour de ville.

Mardi 28 Juin
Le temps est orageux mais il ne pleut pas.
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Nous arrivons à Ulm à 13H00 et entrons dans l’office du tourisme qui nous trouve un
appartement en centre ville.
L’après midi nous parcourons la ville.
-La cathédrale dont la flèche est la plus haute du monde : 161,53m ; pour atteindre la
plate-forme du sommet il faut grimper 768 marches
-Le pittoresque quartier des pêcheurs et des tanneurs
-Le plus grand ensemble de fortifications européen érigé entre 1842 et 1859 pour se
protéger des français.
Ulm fut détruite à 81% en 1944. C’est
une très belle ville.
Mercredi 29 juin
Les difficultés apparaissent, quelques
chevrons dont un à 20% que nous
sommes bien heureux de descendre !
La vallée est nettement plus encaissée,
les rochers surplombent le Danube qui
se rétrécit.
Nous arrivons à Sigmaringen où nous
sommes hébergés.
Le très beau château servit de siège au
gouvernement de Vichy en exil à la fin
de la 2ème guerre mondiale.
Jeudi 30 juin
Au départ, il tombe une petite bruine
qui dure ¼ d’heure . Matinée superbe
avec un paysage verdoyant, la nature,
moins de cyclos. Nous mangeons sur un banc face au Danube en regardant les poules
d’eau se débattre avec nos peaux de saucisson.
Puis nous traversons Fridingen, Tuttlingen, Möhringen.
A un moment , plus de panneaux ; nous suivons une piste qui mène dans les champs,
donc retour au village précédent ; mais après quelques minutes d’observation, nous
croyons voir une maison avec un camion ; nous y allons et erreur c’est un pont couvert
en construction sur lequel nous devons passer pour retrouver notre route ! Il suffit de
regarder !
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Nous voilà à Donaueschingen, « source » du Danube. Nous choisissons de coucher 8 km
plus loin ; c’est facile, ça descend ! Arrivés à l’hôtel repéré, il est complet ; la dame se
renseigne et ne trouve rien ! C’est simple, il faut faire demi-tour, sauf que maintenant
la descente est une montée !
A 1 km avant Donaueschingen, nous voyons une auberge ; en fait c’est une sorte d’auberge de jeunesse ou les chambres sont très petites et très simples, les WC communs,
la douche commune équipée d’un boîtier dans lequel il faut mettre 0,50 euro pour une
douche de 8 mn !
Rencontre avec un jeune Hollandais qui a suivi le Rhin et maintenant le Danube = environ 3000 km.
En catimini , car la patronne à l’œil et mène son affaire avec rigueur, nous entrons les
vélos dans les très petites chambres.
Bonne nuit !
Vendredi 1er juillet
La matinée est belle ; petites montagnes, forêts de sapins, vergers ( Gérard et moi
nous nous faisons surprendre en train de picorer quelques cerises alors que Louis plus
futé est allé les manger plus loin), cours d’eau rafraîchissants, quelques chevrons puis
longue descente vers Simonswald ou nous faisons nos courses.
L’après-midi, le terrain est moins cabossé.
Nous passons le Rhin à Marckolsheim et passons la nuit à Bischwir à 10 km de Colmar.

Samedi 2 juillet
Nous traversons facilement Colmar , Munster, grimpons le col de la Schlucht mais
dans la descente un crachin nous frigorifie ( 12°). A Gérardmer nous décidons de manger au resto. Pendant le repas la pluie s’est intensifiée mais quand nous enfourchons
nos vélos , elle cesse. Le col de Sapois ( 834m) commence par 2 chevrons montants.
Nuit calme à Remiremont.
Dimanche 3 juillet
Le temps est revenu au beau.
C’est une journée toboggan. Au pique-nique de midi, à Passavant la Rochère nous nous
installons sur une place avec table. Une dame de 83 ans vient nous proposer le café et
retourne chez elle chercher l’eau, les cuillères et le sucre mais pas de verres.
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Elle retourne donc. Quand Louis et Gérard remmènent le matériel, elle leur fait visiter
sa maison !
Nuit à l’hôtel de Montigny-Le-Roi, réservé la veille car en Haute–Marne les hébergements sont rares.
Lundi 4 juillet
C’est décidé, nous rentrons au bercail mercredi soir ; Gérard téléphone pour réserver
l’hôtel de ce soir et demain soir.
Nous passons à Nogent devant l’hôtel de Brigitte (certains s’en souviendront), suivons
sur 15 km la piste le long du canal Champagne-Bourgogne, puis reprenons la route ; la
carte annonce un chevron ; pour l’éviter (paraît-il par galanterie envers moi ??) , nous
poursuivons la piste sur 1 km ; résultat : le chevron s’est transformé en 2 chevrons et
autres bosses supplémentaires !
Nuit au Mesnil Saint-Père, dans un hôtel récemment ouvert et dont nous étrennons
les chambres. Après le repas (charcuterie, andouillette-frites), promenade au bord du
lac d’Orient qui fut conçu pour protéger Paris des inondations et mis en service en
1966.
Ce lac a englouti les 3 dernières tuileries encore existantes.

Mardi 5 juillet
L’hôtel pour ce soir est retenu, nous le connaissons pour y avoir dormi sur la flèche de
Strasbourg en 2014 ; mais il n’y a pas de réception avant 19 h. Par SMS Gérard reçoit les
indications pour trouver la chambre S4 avec la clé sur la porte si nous arrivons plus tôt.
Donc nous voilà, Gérard, de mémoire, va chercher une chambre avec une clé sur la
porte, ne trouve pas la S4 mais la 7 ; « ça doit être celle-là » se dit-il ; nous entrons : ça
nous semble bien petit, avec la douche dans la pièce, 2 serviettes et 1 verre à dents.
Nous constatons que les toilettes sont dans le couloir !! Enfin bon, un peu déçus nous
prenons nos douches, allons faire notre promenade puis rentrons au restaurant. La
serveuse demande si on est bien installés ; je réponds « c’est un peu étroit et nous
n’avons qu’un verre à dents !»
Comme demain est jour de fermeture, on nous propose un plateau-déjeuner que nous
acceptons.
Après le repas, la jeune femme dit « votre plateau petit-déjeuner est dans votre
chambre » ;
Nous montons, pas de plateau ! Nous retournons et là, l’hôtelière constate que nous
nous sommes trompés de chambre ! !
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Enfin la nuit fut bonne quand même sauf pour Gérard gêné par les dindes , coqs et
poules de la basse-cour d’en face !

Mercredi 6 juillet
Après un petit-déjeuner léger assis sur le coin du lit, nous abordons la dernière étape ;
Les paysages sont connus, la route plus monotone, les participants peu bavards car sans
doute un peu nostalgiques…. Une dernière bière à Béville Le Comte pour ne pas faillir à
la tradition ! La belle aventure est terminée mais laissera de très chouettes souvenirs !!

Ce fut une très belle randonnée avec que du beau temps, que du bonheur ! Bonne ambiance et sympathique cohabitation !
Et aussi pas mal de moustiques qui m’ont choisie comme piste d’atterrissage ! Heureusement j’avais prévu !
Les pauses rafraîchissantes à base de « mousse » et jus d’orange étaient les bienvenues
et nos promenades avant et après manger bien plaisantes!
Pour la langue, mes quelques notions d’anglais et d’allemand (+ le dico) nous ont bien
aidés.

Quelques chiffres :
2 113 km parcourus
100 à120 km de pistes non bitumées
3 crevaisons
1 250 km de pistes appelées « Donaufahrweg » de Budapest à Donaueschingen

Maryse, Gérard et Louis
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du 1er au 5 juillet 2013 à cyclo
Samuel, Claudine et Fabrice
Randonnée permanente – Label Fédéral n° 270/11

Lundi 1er juillet 2013 (67,5 km)
Le jour vient à peine de se lever et nous faisons route vers la gare de Chartres
Le TER du Mans est mis à quai. Il n’est pas très long mais il comporte un wagon vélo
que nous identifions vite. Heureusement que peu de gens ont eu la même idée que
nous car il n’y a que trois places cyclos disponibles pour nos trois montures. Nous nous
empressons de les occuper. La distance entre Chartres et le Mans est relativement vite
avalée ; il en va de même pour le TGV suivant qui nous emmène du Mans à Nantes.
Notre petit déjeuner, pris face à la gare de Nantes, est mis à profit pour nous renseigner sur le chemin qui mène au canal de l’Erdre.
Nous nous désengluons assez rapidement de la ville, longeant ce canal, le perdant tour
à tour à cause de l’urbanisme. Cependant, les paysages changent, nous commençons à
apprécier les rives de l’Erdre, bordées de clubs d’aviron et autres disciplines nautiques.
A mesure que la température monte, les pulls du matin tombent .
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Arrivés à Sucé sur Erdre, nous voici déjà hésitants sur la route à prendre. Magie des rencontres, une dame alerte, chevauchant sa bicyclette avec allant nous conduit, sur notre
demande, vers le bon chemin. Malgré son âge (elle nous confie avoir plus de 70 ans) elle
se révèle difficile à suivre et nous nous employons à ne pas être largués.

Une dizaine de kilomètres plus loin, nous arrivons à l’intersection entre le canal de
l’Erdre et celui de Brest que nous suivrons désormais. Pour parvenir au début officiel de
ce canal, nous devons remonter à contre-courant environ deux kilomètres jusqu’à
l’écluse n° 2 (Quiheix).
Nota : L’écluse n° 1 automatisée (Saint-Félix) se situe dans Nantes et délimite le début
du Canal entre la Loire et l’Erdre. A partir de 1929, le cours de l’Erdre a été comblé
pour laisser place à la circulation urbaine, aujourd’hui appelé Cours des Cinquante
otages. Un ingénieur allemand Karl Hotz (de la société Brandt) faisait partie de l’entreprise d’outre-Rhin mandatée pour effectuer une partie des travaux de détournement de l’Erdre. Il quitte Nantes en 1933, à la fin des travaux, pour y revenir en 1940,
sous l’uniforme de la Wehrmacht, en tant que Commandant de la place. Peu après le
début de l'occupation de la ville (18 juin 1940), probablement en raison de la connaissance qu'il en a, il est réaffecté à Nantes (dès le 23 juin) avec le grade de lieutenantcolonel et la fonction de responsable des troupes d’occupation pour le département de
Loire-Inférieure.
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On peut cependant remarquer que pendant son mandat local, les travaux qui
l'avaient précédemment amené à Nantes se poursuivent. Son « affectation » bretonne ne dure pas longtemps, car il est abattu le 21 octobre 1941 par un jeune résistant communiste. Les Allemands se vengeront en fusillant cinquante Nantais pris en
otages. Ces martyrs ont donné leur nom au « Cours des 50 otages »). Les travaux sur
l’Erdre, suspendus en 1942 après sa mort, reprendront après la Libération).

Le vent ne nous est pas super favorable mais il fait beau !
Le revêtement est agréable. Les écluses ponctuent et illustrent, comme c’est souvent le
cas, l’histoire locale et notre remontée.
Nous sommes toujours dans le département de la Loire-Atlantique dont les écluses admirablement tenues sont fleuries à souhait. En revanche peu ou pas de bateaux ni de
trafic fluvial pour l’instant. Je rappelle que notre récente descente du canal du midi
faisait montre d’un tout autre état d’esprit avec nombre péniches et bateaux de touristes. Ce canal-là donne l’impression d’avoir été réhabilité en priorité pour la défense
de la nature et le plaisir de ceux qui, comme nous, entreprennent de le parcourir. Nous
sentant frais et en forme, nous envisageons de pousser jusqu’à Blain. Grâce à notre
livre-guide, nous savons que nous pourrons y trouver un gîte.
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L’office du tourisme nous en propose en effet un qui se trouve en face d’un château. Ce
château dit « château de la Groulaie » est construit vers 1108 par Alain IV Fergent, un
duc de Bretagne. Rasé en 1260, propriété de la famille Clisson, il est reconstruit puis
agrandit avant de passer dans la famille de Rohan jusqu’au 19 ème siècle. Durant les
guerres de religions que nous évoquerons plus loin, il verra son démantèlement ordonné
par Richelieu. Au XIXème siècle on y installe les campements des prisonniers espagnols
chargés des travaux du canal.

Mais notre préoccupation du soir est de trouver une table. L’hôtesse de l’office du tourisme nous conseille un routier et nous en dit grand bien et, tant mieux car à vrai dire,
nous n’avons pas beaucoup d’autre alternative. Il s’avère bien supérieur à notre
attente. Les entrées sont « à volonté », l’entrecôte de belle taille servie avec des frites,
le tout pour un prix décidément plus qu’abordable. Fabrice, surpris, retrouve à une
table voisine, un ancien collègue de travail parti récemment en retraite. Il revient du
canal du midi et a fait à présent le choix avec trois potes de descendre celui-ci. Lui et
ses amis bifurqueront à Pontivy et remonteront le Blavet jusqu’à Lorient, quand nous
ferons cap sur Brest. Nous avons plaisir à échanger sur nos expériences respectives de
ces passionnants voyages itinérants au fil de l’eau.
Une balade digestive le long du château et dans son parc, nous sert de prologue à une
nuit réparatrice.
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Château de la Groulaie
Mardi 2 juillet 2013 (90 km)
A notre réveil, du ciel gris a remplacé le soleil couchant de notre soirée mais heureusement pas de pluie. Nous prenons notre petit déjeuner à l’endroit même où hier
soir, nous avons fait un plantureux repas.
Nous oublions vite la vie citadine. Quelque petite que soit la ville que nous quittons,
le retour au canal installe, grâce à la quiétude de son cours, un rapport plus direct
avec la nature. Les bruits qui nous parviennent à présent, sont ceux générés par les
gazouillis des oiseaux, le souffle du vent dans les branches, les grenouilles……
Nous longeons la forêt du Gâvre (du mot celto-breton « gaor » qui signifie chèvre ou
chevreuil), vestige de l’antique Brocéliande qui a, grâce à la politique de protection
des forêts de Colbert, fourni en bois la construction de maints bateaux dont la célèbre « Recouvrance ». Au bout d’une quarantaine de kilomètres, arrivant vers
Fégréac, ville à la confluence de trois départements (Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique
et Morbihan), nous mettons à profit une petite aire de repos bien aménagée pour
faire une pause alors que Fabrice rejoint le bourg, bien perché en altitude, pour trouver de quoi nous sustenter. Pendant ce temps, Samuel essaie d’attraper quelques
poissons.
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Eh oui, Claudine a tout prévu pour occuper le p’tiot. Mais on serait bien embêté si un
poisson s’avisait de mordre…. aucun gaz, ni gamelle dans nos sacoches pour faire cuire
quoi que ce soit mais la providence veille,
aucun habitant aquatique ne se laissera
tenter, pas même un vieux soulier !!!
« Même avec un polo floqué Messi, pas de
pêche miraculeuse ni de multiplication des
pains …. »

C’est donc avec plaisir que nous nous attaquons à la besace que Fabrice nous a rapporté, trouvant pèle mêle saucisson, fanta
citron, chips et autres gourmandises. Grâce
à notre guide précédemment mentionné,
nous cherchons, confiants, quelques opportunités de chambres d’hôtes.

Nous
atteignons assez rapidement Redon, ville d’histoire dont le riche passé compte notamment l’abbaye Saint Sauveur et la tour romane, mais aussi, où se croisent notre canal et
la Vilaine.
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Voici Glénac où la rivière s’élargie au niveau de l’île aux Pies. Non loin de là, se situe La
Gacilly, nom qui ne laissera pas indifférents ceux qui ont déjà utilisé les produits du très
célèbre Yves Rocher.
Nous continuons encore un peu et nous nous arrêtons dans la jolie cité de Malestroit
où fut signée en 1343 la trêve de la guerre de cent ans.
Encore quelques somptueuses écluses dont les propriétaires rivalisent de goût pour
leur aménagement bucolique et fleuri.

Mais le temps se gâte !!! Malestroit, abrite la chambre d’hôte réservée ce matin où un
couple d’âge certain nous accueille. D’abord la logistique : les vélos parqués dans une
grange qui fait office de garage, nous sommes invités à prendre un verre de jus de fruit
de bienvenue. Les propriétaires nous confient les clés, ils sont de sortie et ne seront pas
là de la soirée.
Notre chambre est désuète mais douillette.
A peine changés, nous retournons au bourg vers une crêperie
qui a attiré notre attention, prêts
à goûter aux charmes gourmands
de la Bretagne.

20

Mercredi 3 juillet 2013 (95 km)
Le soleil montre quelques velléités en ce matin humide. Nous partons avec entrain,
vêtus de pull ou polaires, le sol étant encore mouillé. La route du canal est cependant
toujours bucolique. Nous passons au Roc Saint André sous un pont de treize arches de
granit qui enjambe le canal.

Ce canal est très sauvage, un
paradis pour les animaux. Un
héron apparaît sur la rive opposée. Dès que nous nous rapprochons de lui, il s’envole, prudent !
Les écluses moins fleuries qu’en
Loire-Atlantique restent originales.

Nous approchons de Josselin et de son château qui surplombe le canal et se mire dedans. Il abrite le musée de la poupée installé
dans ses anciennes écuries. Un dédale de
ruelles étroites et escarpées nous plonge
dans l’histoire et les légendes bretonnes.
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Le temps de quelques emplettes car Samuel ramène toujours quelque chose d’original
à sa famille et nous continuons sur Rohan (qui viendrait de Roch’an, petit roc) dont
l’écluse porte le nom d’une des familles les plus importantes de Bretagne, propriétaire
un temps on l’a vu du château de la Groulaie à Blain
Le terrain monte « quelque peu » car quittant l’Oust navigable dès l’écluse de Coët-Prat
et longeant la forêt de Branguilly, le canal croise la rigole d’Hilvern puis franchit près de
cinquante-deux écluses successives, tel un « escalier » avant de culminer, et de redescendre sur le château et la cité de Pontivy (un moment appelée Napoléonville durant
l’Empire).

Ecluse de Le Couëdic
Là, nous bifurquons pour garder la direction de Brest. Nous laissons le Blavet qui coule
vers Lorient à bâbord (à gauche) et gardons le canal qui emprunte cependant, une partie de son cours. Quelques kilomètres plus loin, voyant des chevaux et des moutons
paître dans un pré, nous marquons une halte pour les regarder et nous désaltérer. Le
chemin devient sablonneux, ce qui est moins confortable car nos roues s’enfoncent un
peu et nous faisons preuve de prudence. Nous voici au gîte réservé du matin car début
juillet, il est encore possible de trouver asile au dernier moment.
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Notre hôtesse n’assurant pas la cuisine, nous a proposé de nous conduire dans un resto
de type ouvrier avec lequel son gite travaille et qui sera ouvert spécialement à notre
intention. Nourriture simple mais copieuse, on s’en tire pour pas cher. Il est convenu
que la restauratrice la rappelle dès notre repas fini afin de nous ramener à nos
chambres.
Jeudi 4 juillet 2013 (82 km)
Le petit déjeuner est d’un standing à la hauteur de l’accueil.
Nous savons que nous devons faire attention ce matin car nous perdons ici le canal,
conséquence de la construction du barrage hydroélectrique du lac de Guerlédan qui a
provoqué l’inondation de plusieurs villages et de dix-huit écluses et biefs sous 55 millions de m3 d’eau à partir de 1923. Ce barrage mesure 45 mètres de haut (54,6 m sur
fondation), 206 mètres de longueur de crête, 1,50 m de largeur de crête et 33,50 m de
largeur à la base) L’édifice et l’usine hydroélectrique sont inaugurés en 1930, coupant
net le Blavet. Cette mise à l’eau du canal à Guerlédan noie les carrières d’ardoises qui
étaient exploitées et convoyées par le canal depuis bien longtemps et paralyse la navigation avec la partie du canal qui se situe entre Côtes d’Armor et Finistère.
(Ce canal est « né » trop tard car dès le milieu du XIXème siècle le chemin de fer, la fée
« électricité » issue du barrage et la route au début du XXème siècle, ont progressivement remplacé l’attrait du transport fluvial et ce, au détriment bien sûr de notre canal
qui vit dans les années 30 des années dramatiques. Plus récemment, les promesses de
construction d’une échelle d’écluses accolées au barrage ainsi que d’une échelle à
poissons ne seront jamais tenues….) Tous les dix ans jusqu’en 1985 le lac de Guerlédan
est asséché pour curage afin de vérifier l’état du barrage, découvrant cités et écluses
englouties, semblables à la célèbre et mythique Ys. A présent, cette opération se fait
plus rare grâce à la mise au point d’un robot qui assure la maintenance. Cependant en
2015, malgré les techniques récentes, une mise à sec a été réalisée et a attiré beaucoup
de curieux.
Pour retrouver le canal, une piste cyclable balisée (voie verte) utilisant une ancienne
voie ferrée nous guide à travers bois jusqu’à l’abbaye de Bon Repos. Peu épargnée par
les troubles de la Ligue (La Ligue ou Sainte Ligue ou Sainte Union est un mouvement
religieux et politique qui regroupa les catholiques français de 1576 à 1594, lors des
guerres de Religion) et la période révolutionnaire, elle fut vendue comme bien national
en 1791 avant d’être rénovée et partiellement rebâtie par les compagnons de l’abbaye
depuis 1986.
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Sa cour principale abrite plusieurs colonies de vacances et fait l’objet de cérémonies
estivales racontant l’histoire de ce lieu. C’est aussi là que nous retrouvons notre canal
en prenant la direction Gouarec où le nombre de cyclistes a fortement augmenté. La
topographie a encore changé : paysage, végétation et forêts deviennent typiquement
bretons. Hélas, en comparaison, les écluses ne sont souvent plus que l’ombre de leur
passé, désertées, portes et fenêtres grossièrement murées, toits effondrés. Où est
l’âme qui les animait il n’y a pas si longtemps ???
Nous passons Glomel et sa tranchée (creusée entre 1832 et 1836 par près de 600 à 700
bagnards, elle devait permettre le passage des bateaux sur le canal entre les bassins
versants de l’Aulne et du Blavet
Ces bagnards étaient principalement constitués de déserteurs militaires qui refusaient
de faire la guerre contre les républicains en Espagne et étaient enfermés au camp de
Glomel.
Le canal atteint son point culminant à plus de 184 m au-dessus du niveau de la mer.
L’endroit sert d’entraînement aux écoles de canoë-kayak. Il cache aussi le plus haut
menhir du département qui culmine à 8,50 m. C’est aussi de ce secteur que proviennent nombre de chanteurs et de festivals cultivant l’âme celte.
Nous roulons et descendons vers Port de Carhaix et Carhaix : une descente vertigineuse
de près de quarante-quatre écluses sur 18 km dont dix sur un seul kilomètre. Nous entrons dans le Finistère, l’endroit où se finit la terre d’après les légendes que nous ont
léguées les ancêtres.
Carhaix précédemment appelée Vorgium fut la capitale des Osismes (peuple gaulois).
Dix voies romaines convergeaient vers elle et un aqueduc de 30 km allait chercher l’eau
qu’il apportait des environs de Glomel. Carhaix, ville chargée d’histoire est aussi à présent l’endroit où se produit le réputé festival musical de« vieilles charrues ». Mais c’est
aussi ici qu’en 1675 eu lieu la terrible révolte des bonnets rouges, les paysans s’insurgeant alors contre la lourde fiscalité royale et seigneuriale.
Nous envisageons de changer de type d’hébergement en quittant le canal pour louer
un mobil home au camping de Carhaix-Plouguer. Mais sa localisation n’est pas facile, il
semble qu’il y ait ambiguïté entre un camping municipal et un camping privé. Heureusement, nous trouvons toujours une bonne âme pour nous orienter. Nous faisons
quelques courses dans Carhaix, ville aux forts dénivelés (proximité des monts d’Arrée)
car nous n’oublions pas qu’un mobil home est toujours loué vide et qu’aucun korrigan
ne viendra subvenir à nos besoins. Nous passons une très agréable soirée dans cette
maisonnette.
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Vendredi 5 juillet 2013 (98 km)
Un peu d’entretien, pour rendre le mobil’home nickel. On prend notre petit déj chez le
propriétaire de la buvette voisine de l’accueil du Camping, car il nous a gentiment dépanné hier soir en sel et produits divers.
Fini les incertitudes météo, le soleil est bien présent. Mais une fois de plus, il faut retrouver le canal et on se perd encore copieusement avant de retrouver la bonne route.
Il faut pour cela suivre le cours de l’Hyère ce qui est plus facile à dire qu’à faire.
Canal retrouvé, le chemin de halage se durcit et il faut faire attention à nos montures.
Le pays devient encore plus franchement finistérien ; notre itinéraire est jalonné de
petites villes et de villages pimpants aux maisons de schiste ou de granit aux toits d’ardoise. Nous arrivons sur l’Aulne
Nous passons l’écluse de Boudrac’h où nous pouvons voir les vestiges d’une ardoisière
notable de la région. Arrivés à Châteauneuf-du-Faou, Fabrice quitte le chemin de halage
et part à l’assaut d’une côte conséquente pour trouver de quoi casser la croute, tandis
que Samuel et Claudine font une petite pause en attendant le ravitaillement.
Au moment de repartir, Fabrice a la mauvaise surprise de constater qu’il est …..à
plat.Encore une soixantaine de kilomètres à parcourir, il est impératif de réparer.
Notre enthousiasme légendaire (ou une certaine désinvolture…) ne nous a pas amené à
suffisamment contrôler notre matériel de secours avant le départ et entre chambre à
air qui fuit et pompe défectueuse, nous perdons près d’une heure en plusieurs étapes
avant de solutionner le problème.
Nous traversons peu après une zone d’Eoliennes. Claudine tient à immortaliser l’instant
en faisant quelques vues car c’est précisément le « sujet » du concours photo de la
ligue.
Le canal passe environ 3 km au Sud de Pleyben dont la réputation, grâce à ses célèbres
galettes, a dépassé depuis bien longtemps le cadre du pays breton.
Là encore, nous avons affaire à deux activités majeures : ardoisière et agricole. Près
d’une quarantaine d’ardoisières situées entre Port Launay et Saint Hernin produisaient
près de 25 millions d’ardoises qui étaient acheminées à Port Launay avant d’être convoyées sur de petits bateaux de mer sur les côtes bretonnes et même parfois, jusqu’en
Normandie.
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Nous finissons par arriver à Châteaulin et l’estuaire de l’Aulne maritime. Le saumon
dont le symbole figure sur les armoiries de cette ville était pêché ici. Son abondance
joua un rôle capital dans l’économie locale.
Le canal devient franchement maritime, mouettes et goélands prennent progressivement le pas sur la faune précédente.
Voici l’écluse maritime de Guilly Glas, inaugurée en 1858 par Napoléon III et son
épouse, l’impératrice Eugénie, vrai terme de ce canal, appelé par commodité de
« Nantes à Brest »

Comme les autres années, nous sommes très heureux d’avoir réussi notre virée cyclotouristique (soit 432,5 km).
Claudine s’est minutieusement employée à tenir à jour le carnet de contrôle de cette
randonnée permanente et le fera valider dès notre retour.
La journée est bien avancée, le soleil au zénith et il faut désormais quitter cet univers
pour revenir sur Châteaulin car d’autres aventures nous attendent.
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Le canal en quelques chiffres et dates
L’idée d’une voie navigable intérieure en Bretagne remonte au XVIème siècle. Il doit
approvisionner en vivres et en munitions Brest, Lorient, Nantes, désenclaver le CentreBretagne, développer le fret (granit, plomb, charbon), favoriser l’industrie (Ardoiseries).
1804 : Etudes techniques de l’Ingénieur en Chef des Ponts et Chaussées Bouessel.
Napoléon s’intéresse au projet.
1811 : la première pierre de la première écluse est inaugurée à Port-Launay. Les
ouvriers sont des paysans, des bagnards, des prisonniers de guerre, des militaires, des ouvriers
1814 : Napoléon 1er est exilé, les travaux cessent.
1822 : Reprise des travaux
1842 : Le Canal est ouvert au trafic sur toute sa longueur
1858 : Napoléon III inaugure le Canal
1890-1914 : La plus belle époque du canal
1914 : Réquisition des péniches
Après 1914 : Concurrence avec le chemin de fer et la route. Déclin du trafic.
1928 : Mise en eau du barrage de Guerlédan. Le canal est coupé en deux parties
1940 : Nouvelle réquisition des péniches
Après 1945 : Le canal tombe peu à peu en désuétude
1977 : La dernière péniche, le « Mistral », décharge son ultime cargaison de sable à
Saint-Congard
Depuis 1964, le canal renaît un peu grâce au tourisme fluvial
Le Canal de Nantes à Brest ne va pas jusqu’à Brest. 5 km après Châteaulin, à Port Launay, il devient maritime. Le Canal mesure 364 kms. Son dénivelé est de 184 m.
8 cours d’eau (l’Erdre, l’Isaac, l’Oust, le Blavet, le Doré, le Kergoat, l’Hyère et l’Aulne)
sont canalisés pour l’alimenter ou aménagés pour les rendre navigables.
3 biefs de partage des eaux : Bout-de-Bois (alt. 20 m), Hilvern (alt. 129 m), Glomel (alt.
184 m).
238 écluses dont 18 englouties dans le barrage de Guerlédan.
5 départements traversés : Loire-Atlantique (44), Ile et Vilaine (35), Morbihan (56),
Côtes d’Armor (22), Finistère (29).
Le Canal est réhabilité et revit grâce au tourisme d’itinérance.
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
Rappel : Départ 8h30
DATE : 06/11/2016
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 : 13/11/2016
PARCOURS N° 1 - 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURVLLE – ENCHERVILLE
– BEVILLE 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

DATE : 20/11/2016
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

30

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 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

CHANGEMENT D’HORAIRE-DEPART 8H45
DATE : 04/12/2016
PARCOURS N° 1 - 59 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDONVILLE – AMILLY – ST GEORGES S/EURE – D143 – EGLISE D’ORROUER – LE BOIS HINOUST –
VILLEBON – D121 – D108 – MARCHEVILLE – BIENFOL – BAILLEAU LE PIN – MESLAY LE GRENET – LE GRAND BEROU – SPOIR – THIVARS – LOCHE – MORANCEZ
– LA CROIX BONNARD – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 42 km : Identique jusqu’à ST GEORGES S/EURE puis D123 –
FORMESLE – CHAUFFOURS – BAILLEAU LE PIN et retour semblable

DATE : 11/12/2016
PARCOURS N° 1 - 61 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE – CHANDRES –
SOURS – PRUNAY LE GILLON – HONVILLE – D151 – MOINVILLE LE BOURREAU –
ENSONVILLE – OSSONVILLE – MANCHAINVILLE – D132 – D119/3 – ST LEGER LES
AUBEES – BEVILLE LE COMTE – LE LUET – HOUVILLE LA BRANCHE – D134 – COLTAINVILLE – GASVILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 45 km : Identique jusqu’à PRUNAY LE GILLON puis BOINVILLE
AU CHEMIN – FRANCOURVILLE – BEVILLE LE COMTE et retour semblable
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DATE : 18/12/2016
PARCOURS N° 1 - 60 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE – COLTAINVILLE –
SENAINVILLE – HARVILLE – LES GATINEAUX – GAS – MAROLLES – BERCHERES JONVILLIERS – SAUVAGE – EMANCE – DROUE S/DROUETTE – EPERNON – D328
– HANCHES – D906 – D328/10 – LE PARC – MAINTENON – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – JOUY – ST PREST – LES GRANDS PRES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 45 km : Identique jusqu’à LES GATINEAUX puis MOINEAUX –
HOUX- MAINTENON et retour semblable

DATE : 25/12/2016 (Jour de Noël)
PARCOURS N° 1 - 59 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE – ST PREST –
D133 – POISVILLIERS – FRESNAY LE GILMERT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS –
BILHEUX –ECUBLE – D139/6 – LE MAGE - GATELLES – ST ARNOULT DES BOIS –
FONTAINE LA GUYON – CHAZAY – CINTRAY – AMILLY – MONDONVILLE – MAINVILIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 46 km : Identique jusqu’à CLEVILLIERS puis D148 – LE LUAT –
DANGERS – GENAINVILLIERS – FONTAINE LA GUYON et retour semblable

NOUVELLE ANNEE
DATE : 01/01/2017 (Jour de l’an)
PARCOURS N° 1 – 61 km : CHARTRES - MORANCEZ - CORANCEZ - DAMMARIE BOIS DE MIVOYE - MIGNIERES - ERMENONVILLE LA GRANDE - D124 - D149 D108 - MAGNY - MARCHEVILLE - OLLE - COGNE - FORMESLE - ST GEORGES SUR
EURE - AMILLY - MONDONVILLE - MAINVILLIERS - CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 46 km : Identique jusqu’à MIGNIERES puis MESLAY LE GRENET - TRIZAY - NOGENT SUR EURE - CHAUFFOURS - FORMESLE et retour semblable
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DATE : 08/01/2017
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES - LES GRANDS PRES - LEVES - CHAVANNES
-LEVESVILLE - BAILLEAU L’EVEQUE - DALLONVILLE - ST AUBIN DES BOIS - D24 FONTAINE LA GUYON - ST ARNOULT DES BOIS – D342/1 – BERNEZ – D23 D133/4 - LE BOIS ROUVRAY – D133/4 - D133 - LE CHEMIN – GATELLES – LE
MAGE – ECUBLE – BILHEUX – ACHERES – D341 - LE BOULAY D’ACHERES - LES
CHAISES - CHALLET - ST GERMAIN LA GATINE - BERCHERES ST GERMAIN - POISVILLIERS - LE GORGET - LEVES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à FONTAINE LA GUYON puis GENAINVILLIERS - DANGERS - BRICONVILLE - LA BREQUEILLE - ST GERMAIN LA
GATINE puis retour semblable

DATE : 15/01/2017
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - D339/19 - COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU - PAMPOL - YMERAY - TALVOISIN - BONVILLE - BLEURY – SAINT SYMPHORIEN LE CHATEAU - ESCLIMONT - PRUNAY EN
YVELINES - GOURVILLE - LA CHAPELLE - ECURIE - AUNEAU - OINVILLE SOUS AUNEAU - CHERVILLE - BREEZ - HOUVILLE LA BRANCHE - GENERVILLE - CHANDRES
- NOGENT LE PHAYE - CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 47 km : Identique jusqu’à YMERAY puis LE GUE DE LONGROI
- ANGLES - GARNET - OINVILLE SOUS AUNEAU et retour semblable

DATE : 22/01/2017
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES - OISEME - GASVILLE - COLTAINVILLE SENAINVILLE - HARVILLE - LES GATINEAUX - GAS - MAROLLES - HOUDREVILLE DROUE SUR DROUETTE - ST ANTOINE - D906 - BOULARD - RAIZEUX - CADY EPERNON - D328 - HANCHES - D328/10 - LE PARC - MAINGOURNOIS - MEVOISINS - ST PIAT - CHARTAINVILLIERS - JOUY - ST PREST – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 45 km : Identique jusqu’à GAS puis HOUX - YERMENONVILLE
- MEVOISINS et retour semblable
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DATE : 29/01/2017
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES - SOURS - PRUNAY LE GILLON - HONVILLE BOISVILLE LA ST PÈRE – ALLONNES – MAULOUP – NICORBIN – BOIS ST MARTIN
– BONCE - FRESNAY LE COMTE - LES BORDES - BOIS DE MIVOYE - LOCHE - LA
VARENNE - BARJOUVILLE - LUISANT – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 44 km : Identique jusqu’à PRUNAY LE GILLON – LEDDEVILLE –
ROZAY AU VAL - VOVETTE – VOVELLE – DAMMARIE – VILLEMAIN – BOIS DE
MIVOYE et retour semblable

CHANGEMENT D’HORAIRE-DEPART 8H30
DATE : 05/02/2017
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES - OISEME - ST PREST - JOUY – D136 –
THELEVILLE – BOUGLAINVAL – NERON – VACHERESSES LES BASSES – LORMAYE NOGENT LE ROI - COULOMBS - D4 - SENANTES – EGLANCOURT – LE COUDRAY LE PARC - HOUX - D18 - YERMENONVILLE - D329/A – MEVOISINS – DIONVAL –
SOULAIRES - COLTAINVILLE - CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 42 km : Identique jusqu’à BOUGLAINVAL puis CHARTAINVILLIERS – D106/5 -D19/2 – SOULAIRES et retour semblable

DATE : 12/02/2017
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES - LUCE - D921 - D149 - MAINDREVILLE OUERRAY - LA TAYE - CHAUFFOURS - BENNES - OLLE - MARCHEVILLE - D129 FAUSSERVILLE – D129 – D128/5 - VILLEBON - FRUNCE - LA HEUZE - LE PLESSIS
FRANC - ST GERMAIN LE GAILLARD - ST LUPERCE - HARTENCOURT - CHAZAY CINTRAY - AMILLY - MONDONVILLE - MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 45 km : Identique jusqu’à OLLE puis ORROUER - ST GERMAIN
LE GAILLARD et retour semblable
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DATE : 19/02/2017
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES - LES GRANDS PRES - LEVES - LEVESVILLE BAILLEAU L’EVEQUE - SENARMONT - BRICONVILLE - CLEVILLIERS - LE BOULAY
D’ACHERES - ACHERES - TREMBLAY LES VILLAGES - NEUVILLE LA MARE - LE
BOULLAY THIERRY - ORMOY - NERON - BOUGLAINVAL - CHARTRAINVILLIERS JOUY - D34/2 - ST PREST - LA VILLETTE - CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 47 km : Identique jusqu’à CLEVILLIERS puis D134 - LA BREQUEILLE - ST GERMAIN LA GATINE - BERCHERES ST GERMAIN - THELEVILLE CHARTAINVILLIERS puis retour semblable

DATE : 26/02/2017
PARCOURS N° 1 – 66 km : CHARTRES - MORANCEZ - LOCHE - THIVARS - SPOIR LE GRAND BEROU - MESLAY LE GRENET - SANDARVILLE - BLAINDAINVILLE - ILLIERS COMBRAY - D149/10 - MONTFOULON - ST AVIT LES GUESPIERES - CHARONVILLE - ECUROLLES - ERMENONVILLE LA PETITE - LUPLANTE - LA BOURDINIERE - LES BORDES - BOIS DE MIVOYE - LOCHE - LA VARENNE - BARJOUVILLE CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à SANDARVILLE puis D144 - MIZERAY
- ERMENONVILLE LA PETITE et retour semblable

CHANGEMENT D’HORAIRE-DEPART 8H00
DATE : 05/03/2017
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - HOUVILLE LA
BRANCHE - LE LUET - CHERVILLE - OINVILLE SOUS AUNEAU - AUNEAU - AUNAY
SOUS AUNEAU - D132/1 - LENAINVILLE - VILLIERS LES OUDETS - ALLAINVILLE OBVILLE - BOINVILLE LE GAILLARD - BRETONVILLE - ABLIS - D168 - PRUNAY EN
YVELINES - ESCLIMONT - BLEURY - D331/2 - BONVILLE - TALVOISIN - YMERAY D116/7 - PAMPOL - CHAMPSERU - LOINVILLE - COLTAINVILLE - GASVILLE - OISEME - CHARTRES
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PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à OINVILLE SOUS AUNEAU puis D122
- GARNET - LEVAINVILLE - BLEURY et retour semblable

DATE : 12/03/2017
(SPECIAL COTES !!!)
PARCOURS N°1 – 63 km : CHARTRES - LES GRANDS PRES - D339/13 - D339/11 D105 - LEVES - LES GRANDS PRES - LA CROSNIERE (rue Gabriel Loire) - D6 CHAMPHOL - LA VILLETTE - D134 - D136 - JOUY - D136 - VO - LE BOUT D’ANGY JOUY - D19 - SOULAIRES - D329/2 - ST PIAT - MEVOISINS - D329/4 - D18 - YERMENONVILLE - VO - HOUX - D328 - VO - HOUX - D116 - ST MAMERT - D328/10 LE PARC - MAINTENON - D6 - CHANGE - GROGNEUL - ST PIAT - D106/4 - CHARTAINVILLIERS - D106/5 - D19/2 - D19 - JOUY GARE - à gauche VO - D136 D134/12 - ST PREST - LA VILLETTE - D6 - CHAMPHOL - D105 - LEVES - OUARVILLE
- CHEMIN DES GRAVIERS DU RIGEARD - D6 - CHARTRES et POUR LES COSTAUDS
…LA RUE CHANTAULT
PARCOURS N° 2 – 36 km : Identique jusqu’à LEVES puis D6/2 - LE GORGET - ST
PREST - D6 - JOUY - D134/12 - ST PREST - D134/11 - OISEME - CHARTRES

DATE : 19/03/2017
PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - MAINVILLIERS - MONDONVILLE - AMILLY
- CINTRAY - CHAZAY - HARTENCOURT - ST LUPERCE - LA BUTTE DE VILLEBON LOULAPPE - COURVILLE SUR EURE - CHUISNES - LANDELLES - D347/2 - GUIMONVILLIERS - LE CHARMOY - LE ROUVRAY - ARPENTIGNY - CHATEAUNEUF EN THIMERAIS - D26 - D134 - ECUBLE - BILHEUX - CLEVILLIERS - BRICONVILLE - FRESNAY LE GILMERT - POISVILLIERS - D340 - LE GORGET - LEVES – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à LA BUTTE DE VILLEBON puis FLONVILLE - FONTAINE LA GUYON - GENAINVILLIERS - DANGERS - BRICONVILLE et
retour semblable
et aussi LA RANDONNEE LUBINOISE
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DATE : 26/03/2017
PARCOURS N° 1 – 75 km : CHARTRES - LES 3 PONTS - LE COUDRAY - MORANCEZ
- LOCHE - BOIS DE MIVOYE - LES BORDES - FRESNAY LE COMTE - MESLAY LE VIDAME - VARENNES - LE GAULT ST DENIS - D123 - JONVILLE - NEUVY EN DUNOIS
- LIGAUDRY - SANCHEVILLE - LA FOLIE HERBAULT - VILLEAU - BISSEAU - VOVES FOINVILLE - D336 - MAULOUP - THEUVILLE - BUSSAY - BERCHERES LES PIERRES D114 - D29 - LE COUDRAY – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 54 km : Identique jusqu’à VARENNES puis AUVILLIERS MEIGNEVILLE - LE GRAND CHAVERNAY - BOIS ST MARTIN - PEZY - THEUVILLE et
retour semblable
et aussi LA DUNOISE

DATE : 01/04/2017 (Attention C’est un samedi !!!)
Brevet Audax 100 km LES COPAINS D’ABORD de BONCOURT

DATE : 02/04/2017
PARCOURS N° 1 – 77 km : CHARTRES - COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU
- GALLARDON - JONVILLIERS - SAUVAGE - MONTLIEU - GAZERAN - POIGNY LA
FORET - PISTE CYCLABLE - ETANG DU ROI - PECQUEUSE - ROUTE DE GUIPERREUX - D107 - GUIPERREUX - BECHEREAU - HERMERAY - EPERNON - D28 - LE
PATY - HANCHES - HOUX - YERMENONVILLE - MEVOISINS - DIONVAL - JOUY - ST
PREST - LA VILLETTE - CHAMPHOL – CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 55 km : Identique jusqu’à SAUVAGE puis EMANCE - DROUE S/
DROUETTE - EPERNON et retour semblable.
et aussi SORTIE SUR LA JOURNEE
(Parcours à préciser)
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MOTS CROISES
Rappel des Définitions de la Grille 127 corrigée page suivante
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 - Bête 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 –
« Bleues ou grises » ou de visite...
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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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN
CORRIGE GRILLE N° 127
« Des Actions De Cyclos »
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BIENVENUE AU CLUB !
C’est avec un réel plaisir que nous accueillons au sein du club
Frédéric BLOTIN, Richard Guillemain.
Nous souhaitons à Frédéric et à Richard
d’agréables randonnées en notre compagnie.

Bon Anniversaire
MARECHAL CLAUDINE

02 Novembre

PREVOT PIERRE

10 Novembre

MOCOGNI THIERRY

15 Novembre

YGONIN JEAN PAUL

15 Novembre

GALLOPIN ROMAIN

21 Novembre

QUEINNEC DANIEL

25 Novembre

BLOTIN FREDERIC

02 Décembre

LABATUT JEAN-MICHEL

10 Décembre

RELIGIEUX PATRICK

21 Décembre

PRETOT MAELLE

26 Décembre

PRETOT FRANCOIS

29 Décembre

MARECHAL MICHEL

31 Décembre

LE COARER YVON

07 Janvier

LEBLOND MICHELE

13Janvier

DAUBECH NATHALIE

17 Janvier

GALLOPIN GENEVIEVE

18 Janvier

BEHUE LUCIEN

26 Janvier

LE GAL ALAIN

05 Février

CINTRAT MARYSE

07 Février

GALLOPIN GERARD

09 Février

GILIBERT RENAUD

10 Février

CINTRAT LOUIS

13 Février

LEDUC GILLES

17 Février

TOUCHARD ELISABETH

20 Février

CARPENTIER JEAN PAUL

21 Février

JARRY ANNIE

26 Février
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AGENDA CYCLO
Quelques Manifestations
ST LUBIN NONANCOURT

RANDONNEE LUBINOISE

19/03/2017

VELO CLUB DUNOIS CYCLO LA DUNOISE

26/03/2017

LES COPAINS D’ABORD

BREVET AUDAX 100

01/04/2017

M.S.D CHARTRES

200 KM BRM

08/04/2017

LES COPAINS D ABORD

BREVET 200 AUDAX

29/04/2017

CYCLO CLUB BONNEVALAIS RANDONNEE DU MUGUET

01/05/2017

OMNISPORT VERNOUILLET LA VERNOLITAINE

08/05/2017

M.S.D CHARTRES

300 KM BRM

13/05/2017

SENONCHES

A TRAVERS LE PERCHE

21/05/2017

ASPTT CHARTRES

ROUTE DU CIDRE

25/05/2017

CHAMPHOL CYCLO

CHAMPHOLOISE

11/06/2017

Et aussi la 79 éme SEMAINE FEDERALE à Mortagne
Au Perche
Du 30 Juillet au 6 Août 2017
TOUR D’EURE ET LOIR - Souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)
Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région. Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un
itinéraire à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres
Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc 28630 SOURS
Tel:
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

