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E D I T O

LES ALEAS

Je choisis à dessein ce titre un peu “bizarre”.

Je veux parler des aléas de l’informatique et de la vie
associative : quand la préparation du futur numéro de Cycl’Autricum est pra-
tiquement bouclée, et que le logiciel de réalisation se plante subitement
parce qu’il est devenu incompatible avec une mise à jour de Windows… on
peut parler d’aléas regrettables !

Que faire alors ? D’autant que c’est la saison des flèches et autres V.I., et
que c’est bien sûr notre priorité. Nous n’avions d’autre solution que de prendre
du temps pour envisager une solution. C’est fait, mais probablement
provisoirement.

Donc, à peu de choses près, ce numéro relate nos activités du début de
saison. Nous reviendrons sur tout ce qui s’est passé cet été et qui fut riche
dans un prochain numéro.

Cet épisode malheureux nous a, s’il le fallait, confirmé que notre bulletin est
attendu et apprécié si j’en crois les questions qui nous ont été posées sur
ce retard.

Je souhaite une bonne reprise à ceux qui rentrent, pour ma part je suis avec
quelques autres à la veille du départ pour Briançon. 

Alors comme disent les animateurs «à bientôt pour de nouvelles aventures !»

Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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LA CYCL’AUTRICUM 2018
Roland THEBAULT

Le 15 avril dernier les cyclos de MSD organisaient leur randonnée départementale,
comme tous les 2 ans. Ils proposaient cette année 3 parcours route, 2 parcours
VTT, et une promenade accompagnée destinée aux débutants jeunes… ou
moins jeunes.
L’équipe étant bien rodée, la préparation a été menée sans difficulté :
définition des parcours, reconnaissances, déclarations administratives… etc
Samedi après-midi c’était l’effervescence : Il fallait partir baliser les parcours.
Chaque équipe constituée est partie munie de sa «fiche de travail» pour
faire sa partie de balisage. Tout ceci aussi s’est bien passé, puisque nous
n’avons perdu aucun des participants le lendemain !
Ce qui s’est moins bien passé en revanche c’est la mise en place du branchement
d’eau provisoire pour laver les VTT au retour : nous avions sous-estimé la
pression dans la conduite sur laquelle nous nous branchions et notre raccord
a cédé, ce qui a valu une douche bien fraîche et gratuite pour le président !
Quoi qu’il arrive dimanche matin tout le monde était à son poste pour
accueillir les participants : près de 150 au total, qui nous ont fait part de leur
satisfaction pour notre accueil, et pour la qualité des ravitaillements.
A 12h30, avant le pot de clôture traditionnel, et sous l’oeil expert du photographe
maison (Gérard BâTON) nous avons procédé à la traditionnelle remise des
récompenses : fleurs pour les dames ou coupes pour les plus jeunes.
Ensuite, après un rapide pique-nique en commun, nous sommes partis
«débaliser», afin de ne laisser aucune trace de notre passage dans la nature.
Une journée menée à bien grâce à l’implication de tous, et à la convivialité
qui règne dans notre section. Que chacun ici en soit grandement remercié.
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LES RECOMPENSES
Club le plus nombreux :

Féminines les plus nombreuses :

La plus ancienne :
Michèle ROUZIER - Châteaudun

La plus jeune pédalante : Chloé
Le plus jeune pédalant : Jason

Photos :
- Gérard BATON
- Michel MARECHAL

Ci-dessus : Le président Roland THEBAULT et les deux
plus jeunes pédalants de la «Balade familiale» : Chloé
et Jason.

. 
Ci-dessous : après l’effort le réconfort avant d’attaquer
le débalisage des parcours.

Ci-dessus : les présidents Roland
THEBAULT (MSD cyclo et Claude
ROUZIER (COREG Centre-Val
de Loire)



4

PARIS - MONT-SAINT-MICHEL
MONT-SAINT-MICHEL - CHERBOURG

CHERBOURG - PARIS
Claudine et Jacky FAUCONNIER

Comme chacun le sait Jacky a terminé tous ses pointages BPF tandis que
ma carte de France est bien clairsemée ayant pris le «train (plutôt le vélo)
en marche» il y a 6 ans. Au vu de cette carte nous décidons alors, dans un
premier temps, d'effectuer ces 2 flèches et le relais afin de «boucher les
trous»  dans les départements traversés et d'en commencer d'autres.
Alors est-ce cet hiver particulièrement long et pénible, froid et humide qui
nous pousse à partir si tôt ou est-ce l'emploi du temps chargé  de parents
retraités (certains se reconnaîtront!)  qui nous laissent peu de choix de dates
?  Une chose est sûre, c'est là qu'il faut partir et tant pis si nous ne sommes
pas entraînés, nous verrons bien. Et puis nous envisageons aussi de faire
la flèche de Luchon à une date qui n'est pas encore arrêtée compte tenu
toujours de ce fameux «débordement des retraités», désolée pour nos actifs
du club pour lesquels j'ai une pensée bien affective.
C’est parti : cap à l’ouest, direction VERNEUIL-SUR-AVRE. Le ciel est gris
et il n'y a qu'un seul petit degré. Nous roulons vent de face et sommes gelés.
Mon 1er BPF obtenu, nous déjeunons au chaud dans une pizzeria, des pâtes
aux écrevisses très bonnes. Café avalé vite fait et nous repartons vers
l'AIGLE pour le contrôle de la Flèche et ensuite vers SOLIGNy-LA-
TRAPPE dans l'Orne pour mon BPF, toujours avec le vent de face. C'est à
18 h que nous arrivons enfin à notre chambre d'Hôtes à MAHéRU réservée la
veille du départ. Nous sympathisons avec les propriétaires très accueillants.
Inutile de préciser que tous les éléments étaient réunis pour que cette première
(longue) journée me soit très pénible (pas d'entraînement, froid, vent de face
et vélo chargé....). 
Le lendemain matin nous partons vers 8 h 30 car nous avons du mal à quitter
notre couple d'hébergeurs. Cette fois c'est sous un crachin qui a duré environ
2 heures, histoire de bien nous mouiller, que nous roulons mais avec le vent
favorable, ouf ! Pointages à MORTRéE et à PUTANGES (61) où encore
une fois nous prenons un repas chaud dans un restaurant près du pont afin
de recharger nos batteries (surtout les miennes qui sont HS!).  Le temps
s'est radouci et il n'y a pas de vent pour la reprise de la route mais beaucoup
de côtes... Et voilà que je crève après mon pointage de MORTAIN (50) ce
qui nous met en retard pour arriver à l'hôtel restaurant des Closeaux à
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ROMAGNy, réservé également avant notre départ. Ce sont 135 km que
nous avons effectués avec une météo plus que mitigée.
Le samedi matin, après un bon petit déjeuner, le propriétaire nous indique
qu'il existe une voie verte (ancienne ligne de chemins de fer) qui se situe
près de son établissement pour se rendre au MONT SAINT MICHEL. Nous
partons donc sur cette voie qui n'est pas goudronnée mais très agréable à
suivre. Pas de pluie, pas de vent, nous sommes au calme et seuls et là enfin je
commence à décompresser et à  apprécier à nouveau les randonnées à vélo
et puis... c'est curieux mais j'ai l'impression que mon vélo est moins lourd !!

C'est vers 11 h 30 que nous arrivons au Mont Saint Michel et nous avons
du mal à reconnaître les alentours vu tous les aménagements qui y ont été
réalisés. Jacky demande à un gardien de parking si l'on peut accéder au
Mont d'où l'on se situe et celui-ci nous y autorise à condition d'être prudent.
S'il n'y a aucun vélo, il y a bien sûr beaucoup de touristes et les cars navettes
circulent. Je suis interpellée par l'un des chauffeurs (une femme) peu aimable
qui me dit que l'accès au Mont est interdit aux vélos. Je reste interloquée
mais continue mon chemin. Nous effectuons nos pointages et prenons un
sandwich près de chez la Mère Poulard. Nous repartons vers AVRANCHES
pour notre pointage du Relais et nous nous arrêtons sur la place du Général
Patton où nous avons forcément une pensée pour cette période historique
vécue par nos parents et pour tous ces lieux qui ont particulièrement souffert.
Nous traversons le centre ville et après notre contrôle effectué au syndicat
d'initiative nous décidons de nous accorder une pause café au PMU bien
sûr où Jacky tente sa chance. Bon, ce n'est pas ce soir que nous irons dans
un 4 étoiles mais les conversations s'engagent avec quelques clients du bar
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et l'arrêt se prolonge. Nous repartons tranquillement vers la route de la côte
jusqu'à SAINT JEAN LE THOMAS où j'ai réservé une chambre d'hôte dans la
matinée qui est en fait un ancien hôtel «à l'abri des vents». Des problèmes de
successions sont passés par là et cet hôtel a dû être divisé entre les enfants
dont l'un n'a pu se résigner à tout arrêter ce qui fait que la partie lui revenant
a été transformée en chambres d'hôtes (sans restauration). L'endroit est
magnifique et je m'imagine aisément que cet hôtel devait être classe, pourquoi
pas un 4 étoiles car notre chambre est superbe avec un bon rapport
qualité/prix.
Le dimanche matin, nous nous levons un peu plus tard car aujourd'hui on
aura moins de kilomètres à faire, étant attendus chez notre belle-sœur le
soir. En fait cela tombe très bien car c'est le passage à l'heure d'été et l'on
doit avancer nos montres d'une heure donc une heure de sommeil en moins.
Nous partons vers 9 h sous la pluie vers JULLOUVILLE où c'est chez un
boucher que nous effectuons notre contrôle du relais et l'autre contrôle
d'AGON-COUTAINVILLE se fait dans une boulangerie qui est encore
ouverte au moment de notre arrivée. Nous déjeunons sous un abribus et
ôtons nos vêtements de pluie qui vient de cesser. Il ne fait pas froid et très
peu de vent et c'est sous le soleil que nous prenons la route touristique pour
aller à la HAyE DU PUITS. Nous nous engageons sur une petite route pour
atteindre SAINT SyMPHORIEN LE VALOIS et nous sommes très surpris
de croiser une cyclotouriste qui est hyper chargée. Celle-ci est toute aussi
surprise que nous car nous sommes les premiers qu'elle rencontre comme
nous d'ailleurs. Bien évidemment nous discutons un bon moment et  arrivons
à destination vers 17 heures.

Le lendemain, c'est sous un ciel bleu que nous partons vers SAINT SAUVEUR
LE VICOMTE pour mon BPF mais avec une température de 2°. Nous

empruntons ensuite
une route très
agréable à travers
la forêt pour le
contrôle du relais
à CARTERET.
Sur la route de
BEAUMONT LA
HAGUE nous nous
arrêtons pique-
niquer car il fait
beau temps avant
d'aller  pointer leLe Nez de Jobourg
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relais à l'Office du Tourisme de cette ville. Nous en profitons alors pour
rechercher un hébergement pour le soir et nous réservons notre hôtel à
CHERBOURG avant de  reprendre la route direction le NEZ DE JOBOURG. 
Nous passons alors dans un petit tunnel non éclairé, sous une grande voie de
circulation, et là je vois Jacky zigzaguer de droite à gauche en évitant les
parois car il y a en fait  une bonne épaisseur de boue qui n'était absolument
pas visible. C'est vraiment un miracle qu'il ne soit pas tombé mais il crèvera
juste avant d'arriver au NEZ DE JOBOURG sans doute dû à son petit exploit
sportif improvisé. J'en profite pour me délecter de ces superbes paysages
d'autant plus qu'il n'y a pas de vent et que la météo reste favorable. En
repartant, nous prenons la route de la côte très pentue par la baie d'éCALGRAIN
et d'HERQUEMOULIN. C'est magnifique et tant pis si nous mettons pied à
terre car cela vaut vraiment le coup. Arrivés à AUDERVILLE, je demande  à

un homme nettoyant
la terrasse d'un
hôtel restaurant s'il
connaît un endroit
où je pourrais faire
tamponner mon
BPF. Il me dit que
l'hôtel est ouvert et
que je peux entrer.
Ne voyant personne
à l'intérieur et le
tampon encreur
étant sur le comptoir

j'effectue moi-même mon pointage. Il nous reste encore à faire 30 km pour
aller à CHERBOURG mais par la côte cela est très agréable et magnifique à
l'image de PORT RACINE, ce plus petit port de France. Je ne peux m'empêcher
encore une fois, lorsque je vois tous ces brocklaus, de penser à tous ces
hommes qui se sont battus pour notre liberté, la liberté dont nous profitons
pleinement aujourd'hui, et d'ailleurs nous roulons une majeure partie du
temps sur la voie de la liberté, tout un symbole ! 
Je ne m'imaginais pas CHERBOURG ainsi et je trouve que sa traversée
est très longue avec sa banlieue bien sûr et, de plus, notre hôtel se situe
presqu' à la sortie, sur notre route de départ du lendemain. Par ailleurs, la
journée a été bien chargée et sans doute ai-je aussi envie d'arriver maintenant
mais avec les pistes cyclables, cela est moins rébarbatif. Comble de
malchance, Jacky crève encore avant d'arriver et effectue sa réparation
devant l'hôtel. Cette journée a été superbe et intense avec nos 130 km.

La route d’HERQUEMOULIN
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Le lendemain matin le ciel est bien noir et il pleut beaucoup. Nous partons
dès 8 h et fort heureusement que nous n'avons pas toute la ville à traverser
car la sortie me fait peur avec toute cette circulation et la quasi nuit avec ce
«temps de chien». Nous prenons la route de BARFLEUR avec le vent dans
le dos ce qui nous fait avancer très vite, c'est au moins ça de gagné.
A BARFLEUR, l'Office de Tourisme se situe près de l'église dans une maison
typique du Cotentin ne comprenant qu'une pièce principale. Nous arrivons
juste au moment de
son ouverture pour
notre contrôle de la
flèche. Ensuite nous
prenons la direction
de ST VAAST LA
HOUGUE (pointage
50) par la côte avec
toujours le  vent
favorable et, bonne
nouvelle, la pluie a
cessé. Une fois les
formalités accomplies
toujours dans un Office de Tourisme nous prenons la direction d'ISIGNy-
SUR-MER. La route de campagne est droite et un peu monotone traversant
petits villages et hameaux et longeant de nombreux champs de cultures
maraîchères (carottes, choux...). Nous sommes sur la route du 5 juin 1944,
encore un rappel de l'histoire omniprésente dans cette région de France.
Nous n'avons rien à manger et ne trouvons aucun commerce, puis, il commence
à y avoir un peu de crachin. En passant à l'entrée du village de SAINT-
MARCOUF, je repère une «sorte d'épicerie café,
tabac et dépôt de pain» mais ceci ne ressemble
en rien à un commerce et Jacky pense que c'est

BARFLEUR

Epicerie-café-tabac-dépôt de pain de Mr BIGNON    -    20 francs le kg de poires



une ancienne enseigne au vu de toutes les plantes vertes situées derrière
la vitrine et souhaite poursuivre son chemin mais je m'y arrête quand même.
Je pousse la porte et entre dans une petite pièce avec quelques tables où
il y a des verres vides dessus et à droite je vois un petit étal de fruits et
légumes, donc il y a bien quelque chose à se mettre sous la dent ici. Je vois
apparaître le propriétaire aussi typique que son commerce et vu qu'il a un
dépôt de pain, je lui demande si je peux avoir du pain et du jambon. Ce monsieur
très aimable me dit qu'il peut nous faire des sandwichs si nous le souhaitons
et que nous pouvons nous installer chez lui. Bingo, Jacky est convaincu et
nous nous installons dans ce vieux café dont les murs sont tapissés de
torchons publicitaires.  Nous avons tout sur place, boissons et fruits et ce
sont de vrais grands sandwichs avec 2 tranches de jambon chacun que
nous dévorons. Tous les prix des fruits et légumes sont affichés en francs
et sont pesés sur une vieille balance. Ensuite il a une calculette près de lui
pour convertir les prix en euros. 
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Coton à repriser les côtes de travail
Dépôt de pain, bouteilles et boîtes de mercerie...
Mr BIGNON et ses boîtes de bouton, fermetures
éclairs...
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C'est l'épicerie de
ses parents et à
l'époque il y avait
également de la
mercerie car celui-ci
est fier de nous
montrer les boîtes de
boutons, de ferme-
tures éclair et de
coton à repriser qu'il a
encore et qui trônent
sous le dépôt de
pain et près des bouteilles. Nous discutons beaucoup et avons l'impression
de revenir 50 à 60 ans en arrière nous rappelant les petits commerces de
campagne d'autrefois dans lesquels nous allions avec nos parents. Il nous
dit aussi que l'on peut prendre des photos et nous offre un stylo publicitaire
à son nom «Daniel Bignon».
Nous repartons pour ISIGNy-SUR-MER avec un vent de côté et du crachin
de temps en temps mais heureux d'avoir fait cette rencontre pour le moins
surprenante. L'Office de Tourisme étant fermé nous effectuons notre contrôle de
la flèche dans un bar super sympa et là aussi nous y restons un peu bavarder.
Nous repartons pour SAINT-Lô où je souhaite m'arrêter à l'Office de
Tourisme pour trouver un hébergement car il est un peu tard et il faut main-
tenant s'en occuper car l'objectif est d'aller à CONDé SUR VIRE mais ce
ne sera pas possible car il n'y a absolument rien où poser «nos valises».
Nous restons un long moment à l'Office où le personnel se mobilise pour
nous trouver quelque chose sur la route de Condé mais personne ne répond
aux appels effectués dans des chambres d'hôtes et il n'y a pas d'hôtel. Donc il
faut rester à SAINT-Lô et il nous est conseillé l'hôtel Armoric, très prisé par
les cyclos, et de bon rapport qualité/prix. En effet la propriétaire est très sympa
et disposant d'une très grande chaufferie, elle se propose instantanément
(comme elle a l'habitude de le faire avec tous les cyclos de passage), de
prendre toutes nos affaires qui sont humides, y compris chaussettes et
chaussures pour les mettre à sécher. Elle se propose même de nous laver
des vêtements si on le souhaite.
Le lendemain, au petit déjeuner nous discutons avec un motard originaire
de RODEZ qui fait le tour de France. Il est comme nous car il ne rencontre
guère de randonneurs sur sa route ! Nous quittons SAINT-Lô à 8 h encore
sous le crachin et temps gris par un chemin de halage qui nous a été
conseillé la veille et qui mène à CONDé SUR VIRE (BPF 50). Il est de très
mauvaise qualité et nous devons éviter les «nids de poules», les pierres,
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les branchages. Le pointage effectué, nous continuons notre route sans crachin
mais vers 11 h c'est une très grosse giboulée qui s'abat sur nous pendant
une heure ce qui fait que nous arrivons vers 12 h 15 à l'Office de Tourisme
de THURy HARCOURT pour notre contrôle flèche totalement trempés.
L’employé qui nous reçoit fait tout ce qui est en son pouvoir pour nous être
agréable car non seulement il est admiratif pour ce que nous faisons mais
de nous voir mouillés et gelés ainsi lui fait pitié. Dans un premier temps, il
nous aide à chercher un hébergement pour le soir qui devait être prévu à
Orbec mais vu la météo «pourrie», il est plus raisonnable de s'arrêter avant
et c'est à LIVAROT que notre choix s'arrête. La réservation faite, il nous
propose de mettre nos vélos à l'intérieur de l'office de tourisme le temps que
nous allions déjeuner dans un restaurant tout proche afin de reprendre des
forces et un peu de chaleur. Nous récupérons nos vélos non sans avoir
remercié chaleureusement cet homme très dévoué et nous voilà repartis
avec le vent  favorable gardé toute la journée. Nous reprenons encore une
bonne «saucée»... Il paraît que ce sont les fameuses giboulées de mars !
Nous nous arrêtons à ST PIERRE SUR DIVE prendre une boisson chaude
en face de la halle du XIème siècle avant d'arriver à LIVAROT encore bien
mouillés. Nous étalons tous nos vêtements sur un très grand radiateur en
fonte situé à l'entrée de l'hôtel car nous sommes les seuls pensionnaires.
Encore une fois nous sommes très bien reçus et le repas du soir est  à la
hauteur de nos espérances.

Le jeudi matin, ce n'est plus
un ciel gris et de la pluie mais
il y a de la gelée blanche et
le ciel est bleu et ensoleillé,
avec les côtes nous oublions
très vite le froid. Notre
contrôle flèche effectué chez
un fleuriste, nous filons vers
BROGLIE et DAMVILLE où
nous pointons notre flèche à
la maison cantonale et en
profitons toujours pour recher-

cher un hébergement pour le soir sachant que l'on ne pourra pas arriver à
CHARTRES comme cela était prévu compte tenu des retards rencontrés,
liés d'une part, au fait de nos arrêts déjeuner parfois un peu longs lorsqu'il
n'y avait pas de pique nique à cause de la météo peu clémente et, d'autre
part, au problème d'hébergement non trouvé du côté de CONDé SUR
VIRE... Ceci n'est pas grave, nous ne sommes plus à une journée près.
Donc là aussi il est difficile de trouver quelque chose. Au Relais d' Aligre à
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CHâTEAUNEUF-EN-THyMERAIS il ne reste qu'une chambre qui frôle les
100 € et au relais de BREZOLLES tout est pris car il y a ce jour des
rencontres sportives sur DREUX (je n'ai pas bien saisi ce dont il s'agissait) et
beaucoup d'hôtels sont complets. Il nous est alors donné  les coordonnées
des beaux parents de la propriétaire du relais de BREZOLLES qui ont une
chambre d'hôte dans une ferme à TILLIèRES près de BéROU LA MULOTIèRE.
En s'y rendant, au départ de DAMVILLE je crève et le temps de réparer il
se met à pleuvoir jusqu'à notre arrivée dans la ferme. L'eau est très froide
et nous sommes une fois de plus  trempés et gelés. Il est sûr que s'il avait

fait beau nous serions allés
jusqu'à CHARTRES ! 
Réveillés par les coqs le lendemain
matin et après un très bon petit
déjeuner nous rentrons chez nous
par un ciel très chargé et très vite
il se met à pleuvoir. Toujours de l'eau
froide et pour comble de malchance
nous avons un vent de face glacial.
Nos 50 km environ vont être très
durs. Arrivés à CHâTEAUNEUF-
EN-THyMERAIS je téléphone à
notre gendre pour lui faire part de
notre arrivée imminente et pour
lui suggérer aussi d'allumer le
poêle car nous sommes frigorifiés.
C'est ce qu'il fait et c'est avec
bonheur que nous nous installons
devant ce feu de bois fort apprécié.

Nous ne pouvons pas dire que
nos 970 km ont été réalisés dans des conditions très favorables mais nous
ne retiendrons que les points positifs : le beau temps au moment de nos
passages les plus beaux en bordure de mer, 
nos rencontres et, surtout, nous sommes désormais entraînés pour notre
saison 2018.
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SALON DES PLUS DE 50 ANS
Michel MARECHAL

Pour la seconde année consécutive la SPL Chartres Métropole Evènements
organisait du 24 au 26 mai le “Salon des + 50 ans” à Chartrexpo. Après bien
des hésitations dues au coût élevé de participation, nous avons finalement
pu être présents grâce à la bienveillance des organisateurs qui ont tenu
compte de la particularité de notre association.
C’est donc auprès de professionnels des loisirs, de la santé, du bien vivre
chez soi, de la retraite ou du patrimoine que MSD Cyclo présentait ses activités
aux futurs retraités et séniors du département. Près de 3.000 visiteurs ont
parcouru les allées où malheureusement les associations faisaient défaut.
Plus ciblé que le Salon des Associations de septembre, nous avons pu
renseigner de nombreux séniors et plus particulièrement la gent féminine
particulièrement intéressée par nos activités.
Des réflexions devront être menées pour une participation plus visible l’an
prochain, les délais d’organisation cette année, et la concomitance avec
notre BRM 300 kilomètres le samedi ne nous ayant pas permis de faire
mieux.



CHALLENGE DU CENTRE
MONTHOU SUR CHER

Michel MARECHAL

Claude ROUZIER nous avait prévenus lors de l’Assemblée Générale MSD
en fin d’année dernière, le challenge de MONTHOU SUR CHER serait de
la même trempe que celui d’UZAy LE VENON. Il avait bien raison : même
ambiance, même accueil chaleureux, même organisation soignée... même
temps pluvieux !
Avec plus de 100 participants lors de la «Cyclo découverte» du samedi
après-midi, l’équipe de Franck LAHAyE, dit p’tit Franck tenait déjà un record.
En soirée le dîner-cabaret animé par une association locale permettait de
détendre les zygomatiques, enfin nous étions plus de 500 le dimanche sur
l’un des 4 parcours route et 4 circuits VTT ou encore de la première randonnée
Vintage du Coreg.

Le programme concocté par le Cyclo Loisir Montholien, dont c’était la première
organisation d’un Challenge du Centre, permettait de découvrir l’abbaye de
PONTLEVOy, BOURRé et ses troglodytes, le «Cher à vélo» et quelques
châteaux dont ceux de CHISSAy EN TOURAINE, majestueux au-dessus
d’une petite sente en terre battue ou encore MONTRICHARD et les quais
du Cher.
Une belle exposition de vélos anciens, présentée par Alain CUVIER et
Jean-Paul LETOURNEAU, nous laissait rêveurs devant un Grand-Bi, une
réplique de Draysienne ou des machines plus récentes mais déjà historiques...
Soulignons enfin l’effort et la participation de la municipalité avec Monsieur
Jean-François MARINIER en tête qui a ouvert spécialement le terrain de
camping pour les camping-caristes ou encore réaménagé en urgence la
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salle des fêtes afin de permettre aux participants de déjeuner à l’abri et au
chaud le dimanche midi et d’assister au spectacle musical proposé par la
dynamique troupe DOUDOUM’BA.
Un seul petit couac, un problème informatique qui n’a pas permis aux
organisateurs d’utiliser l’outil PSIG pour les inscriptions, lequel a occasionné
un bouchon (normal dans une région viticole) qui ne justifiait aucunement
l’agressivité de deux «vieilles cyclotes acariâtres» à l’égard des charmantes
hôtesses qui n’en ont pas pour autant perdu le sourire. Peut-être retrouvera
t-on ces deux mégères de l’autre côté de la table lors d’une toute prochaine
manifestation...

à MSD on est habitué à recevoir des coupes et autres
récompenses, on aurait même tendance à être

un peu blasé, sauf que celle que notre «équipe
JEFFREDO» a ramenée de MONTHOU sur
CHER revêt une saveur particulière, car c’est
celle du «coup de coeur» de l’organisation
pour notre club, et là ça fait terriblement plaisir.
A nos FéLICITATIONS pour la remarquable

organisation de leur premier challenge, nous
adressons nos chaleureux remerciements à toute

l’équipe de P’tit Franck.

15

L’équipe JEFFREDO, composée de Jean-Paul CARPENTIER, Maryse et Louis CINTRAT,
Gérard GALLOPIN, Michèle LEBLOND, Claudine MARECHAL, Roland THEBAULT a parcouru
170 kilomètres entre Chartres et Monthou-sur-Cher, rejoints sur place par Dominique GUEGAN,
Edouard GUILLAUMIN, Dominique HUETZ, Michel MARECHAL et Thierry MOCOGNI.
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NATIONALES
u PRIX EUROVELO DU TOURISME
A l’occasion du Salon international
du Tourisme à BERLIN, la France
s’est vue récompensée du premier
prix Eurovélo du tourisme à vélo. En
effet, elle a été sélectionnée comme
étant le pays le plus apprécié pour le
tourisme à vélo, une belle récom-
pense pour les efforts fournis par
l’ensemble des acteurs du vélo français.
A noter que la France est depuis quel-
ques années la deuxième destination
cyclable derrière l’Allemagne et
qu’actuellement huit itinéraires Euro-
Vélo traversent l’Hexagone sur près
de 8.430 kilomères.
(Source Cyclotoursime n° 678)

u VELOPOURELLES
La FFCT et le magazine Elles font du vélo
organisent un grand rassemblement
«VéloPourElles» au Centre cyclotou-
riste FFCT des 4 Vents.
Plus qu’un rassemblement c’est l’occa-
sion de mettre en lumière le vélo au
féminin, de rouler entre copines. Ce
week-end sera encadré par des moni-
teurs agréés FFCT qui vous feront
découvrir les atouts du Parc naturel
régional du Livradois-Forez ! Tout
sera organisé pour ne penser qu’au
vélo afin de faire de ce moment une
véritable pause bien-être : différents
packages vous seront proposés
avec des formules d’hébergement
et/ou de repas, la location de vélos...
(ouvert aux hommes et aux enfants).
(Source Cyclotourisme n° 678)

u FLECHES DE FRANCE
Le Comité Directeur de l’ACP vient de
décider la suppression de la flèche
VIROFLAy-AUTRANS (la suppression
prendra effet au 30/09/2019). A titre
exceptionnel, pour ceux qui auraient
réalisé ou réaliseraient VIROFLAy-
AUTRANS avant d’avoir terminé le
cycle des 20 flèches, un numéro
d’homologaiton sera attribué (sans
trophée).

u A VELO TOUT EST PLUS BEAU
La FFCT lance la FFVélo pour
«renforcer la dynamique vélo» et
s’offre un nouveau logo...

REGIONALES
u Challenge du Centre LUyNES
(37) les 6 et 7 octobre. 
Le samedi 6 Octobre après midi,
nous vous proposons une cyclo-dé-
couverte sur le thème «Au fil de
l’eau». Le dimanche 7 Octobre , ce
sont trois parcours route, deux par-
cours VTT et deux circuits pédestres
qui seront à votre disposition pour
découvrir notre patrimoine de l’ouest
tourangeau. Châteaux de Gizeux,
Breil, Champchevrier, Luynes où en-
core un kiosque et un aqueduc gallo-
romain, seront sur vos parcours
selon la distance choisie.

LES BREVES DU MOMENT
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DEPARTEMENTALES
u Le Pays dunois veut proposer un
réseau cyclable équipé. Il lance un
appel à projets pour créer des aires
de services pour les cyclistes.
«Cet appel à projets s'adresse aux
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), aux communes
et aux sites touristiques qui ont
jusqu'au 15 juin pour présenter leur
projet qui peut être des tables de
pique-nique, des points d'eau potable,
des sanitaires (toilettes sèches,
douches), des stationnements et des
abris vélos sécurisés, des stations de
réparation, des consignes à bagages,
des aires de jeux ou encore des
bornes de recharge électrique pour
lancer une dynamique. Il y a plein de
bonnes idées possibles.»
Ces projets ne doivent être ni engagés
ni réalisés au moment du dépôt du
dossier. Ils devront être implantés
sur les tracés des itinéraires des
vélo-routes Saint-Jacques à vélo et
Vallée du Loir à vélo et des huit boucles
cylotouristiques du Pays dunois.
Les projets seront examinés par la
commission de sélection, dont le Vélo
club dunois, le Cyclo club bonnevalais
et l'US yèvres cyclotourisme feront
notamment partie.
Ils seront sélectionnés selon plusieurs
critères : la localisation, l'amélioration
de l'expérience du cycliste, les retom-
bées économiques, sociales et envi-
ronnementales, la viabilité technique,
économique et financière, le montage
financier, l'insertion urbaine et pay-
sagère, la pérennisation du projet, la
communication et la dimension par-
tenariale.

M.S.D. CHARTRES
u Salon des associations : il aura
lieu les 1er et 2 septembre, comme
les années passées nous serons
présents sur le stand MSD toutes
sections. Les bonnes volontés peuvent
se faire connaître auprès d’Alain si
ce n’est déja fait. Attention c’est
aussi le jour du Challenge du Centre
à Argenton-sur-Creuse (36)...

u Gilets de sécurité : les adhérents
ont reçu un bon de commande pour
les gilets de sécurité (jaune, orange ou
rose). Merci de passer commande
soit auprès d’Alain soit en participant
à la réunion de reprise le 4 septembre.
N’oubliez pas de préciser votre taille.

u Une mise à jour intempestive (à
l’insu de notre plein gré) de Windows
10 a causé quelques désagréments
et notamment une incompatibilité
avec le logiciel de PAO professionnel
utilisé (XPress), ce qui a occasionné
un important retard pour la parution
de ce Cycl’Autricum, nous vous
prions de bien vouloir nous en excuser.

Notre ami Jacques BAILLEAU
qui traverse une période difficile
sur le plan santé se remet tout
doucement. A défaut de pouvoir
lui rendre visite ou lui parler au
téléphone (il a besoin de repos),
nous lui souhaitons au travers
de ce numéro de Cycl’Autricum
un rapide rétablissement avec
l’impatience de le retrouver parmi
nous (même sans vélo).



LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN
DIMANCHE N° 27
PARCOURS N° 1 – 92 km :  CHARTRES - BARJOUVILLE - PISTE CyCLA-
BLE - MON IDEE - PISTE CyCLABLE - FONTENAy SUR EURE - LA TAyE
- 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 - PONT-
GOUIN - D1/5 - BILLANCELLES - D1/5 - ST ARNOULT DES BOIS - FON-
TAINE 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

DIMANCHE N° 28
PARCOURS N° 1 - 89 km : CHARTRES – LEVES – LEVESVILLE – BAIL-
LEAU L’EVEQUE – SENARMONT – BRICONVILLE – CLEVILLIERS –
D121 – LE BOULLAy D’ACHERES – ACHERES – TREMBLAy LES VIL-
LAGES – D135 – PAINCUIT – MONDETOUR – MASSERVILLE – AUNAy
S/S CRECy – CRECy COUVE – D20 – BLEVy – D138 – ST SAUVEUR
MARVILLE – CHENE CHENU – BILHEUX – D138/4 – LA LEU – VERIGNy
– CHATENAy – MITTAINVILLIERS – FONTAINE LA GUyON – ST AUBIN
DES BOIS –  MAINVILLIERS – CHARTRES 
PARCOURS N° 2 – 64 km : Identique jusqu’à TREMBLAy LES VILLAGES
puis D104 – MOREAULIEU – MARVILLE LES BOIS – D104 – LA TOUCHE
– CHENE CHENU et retour semblable

DIMANCHE N° 29
PARCOURS N° 1 – 93 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAyE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – BEVILLE LE COMTE – D24 – BRETONVILLIERS –
LA CHAPELLE D’AUNAINVILLE – SAINVILLE – D116 – MANTERVILLE –
OySONVILLE – CONGERVILLE–THIONVILLE – CHALOU-MOULINEUX –
D160 – THIONVILLE – PUSSAy – D22 – GOMMERVILLE – BAUDREVILLE
– ORMEVILLE – ABONVILLE – LEVESVILLE LA CHENARD – LOUVILLE
LA CHENARD – RECLAINVILLE – MOINVILLE LA BOURREAU – HON-
VILLE – PRUNAy LE GILLON – SOURS – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 63 km : Identique jusqu’à BRETONVILLIERS puis D19
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– ADONVILLE – DENONVILLE – MONDONVILLE ST JEAN – AUVILLIERS
– LOUVILLE LA CHESNARD et retour semblable

DIMANCHE N° 30
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 – AI-
GNEVILLE – PRE ST MARTIN – LE BOULAy – PRE ST EVROULT – MAS-
SUERES – DANCy – GIVAIS – D144 – LA TOUCHE – D360/2 – MEMILLON
– ST MARTIN DU PEAN – BONNEVAL – LA JACOTTERIE – ST GERMAIN
– ALLUyES – LA RONCE – D137 – BOUVILLE – LUPLANTE – ERMENON-
VILLE LA GRANDE – MESLAy LE GRENET – GRAND BEROU – FONTE-
NAy S/EURE – GOINDREVILLE – LA VARENNE – BARJOUVILLE –
CHARTRES
PARCOURS N° 2 – 58 km : Identique jusqu’à MESLAy LE VIDAME puis
BRONVILLE – BOIS DE FEUGERES – BOUVILLE et retour semblable

DIMANCHE N° 31
PARCOURS N° 1 - 90 km : CHARTRES – MAINVILLIERS -   MONDON-
VILLE – ST AUBIN DES BOIS – FONTAINE LA GUyON – ST ARNOULT
DES BOIS – BILLANCELLES – PONTGOUIN – D155 – LA LIVREE – SE-
NONCHES – 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

DIMANCHE N° 32
PARCOURS N° 1 - 88 km : CHARTRES – OISEME – GASVILLE – COL-
TAINVILLE – LOINVILLE – CHAMPSERU – PAMPOL – D116/7 – yMERAy
– GALLARDON – JONVILLIERS – SAUVAGE – GAZERAN – POIGNy LA
FORET – PISTE CyCLABLE – LA CROIX PATER  - RF – D17 – LA BOIS-
SIERE ECOLE – MITTAINVILLE – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – ST MAR-
TIN DE NIGELLES – MAINTENON – D116 – ST PIAT – JOUy – ST PREST
– LEVES – CHARTRES

PARCOURS N° 2 - 62 km : Identique jusqu’à  JONVILLIERS puis D122 –
HOUDREVILLE – D328/1 – LE PATy – HANCHES – QUENCE – PON-
CEAUX – ST MARTIN DE NIGELLES et retour semblable
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DIMANCHE N° 33
PARCOURS N° 1 - 91 km : CHARTRES – MORANCEZ – CORANCEZ –
VOVELLES – PEZy – VILLENEUVE ST NICOLAS – D137 – ROUVRAy ST
FLORENTIN – VILLEAU – TILLEAU – FAINS LA FOLIE – AUFFAINS –
FONTENAy S/CONIE – GUESNIER – CAMBRAy – GERMIGNONVILLE   -
D132 – MEROUVILLIERS – yMONVILLE – PRASVILLE – GUILLONVILLE
– BOISVILLE LA ST PERE – HONVILLE – PRUNAy LE GILLON – SOURS
– CHANDRES – NOGENT LE PHAyE – CHARTRES 
PARCOURS N° 2 - 66 km : Identique jusqu’à VILLEAU puis VOVES – FOIN-
VILLE – D336 – MAULOUP – ALLONNES – AUGERVILLE LES MALADES
– PRUNAy LE GILLON et retour semblable

DIMANCHE N° 34
PARCOURS N° 1 - 88 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDON-
VILLE – AMILLy – ST GEORGES S/EURE – ORROUER – LE BOIS HI-
NOUST – VILLEBON – ST DENIS LES PUITS – D143 – D941 –
BEAUREPAIRE – CHAMPROND EN GATINE – ST ELIPH – D349 – D103
– LE BOULAy – LE CHAINAy – PONTGOUIN – GUIMONVILLIERS – BIL-
LANCELLES – ST ARNOULT DES BOIS – FONTAINE LA GUyON – ST
AUBIN DES BOIS – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 62 km : Identique jusqu’à LE BOIS HINOUST puis
FRUNCE – CHAILLEAU – CHUISNES – LANDELLES – BILLANCELLES
et retour semblable

DIMANCHE N° 35
PARCOURS N° 1 - 85 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– CHAVANNES – LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE  – SENARMONT
– BRICONVILLE – CLEVILLIERS – BILHEUX – CHENE CHENU – VIL-
LETTE LES BOIS – ST SAUVEUR MARVILLE – D138 – EPINEUX – BLEVy
– D20 – SAULNIERES – D310 – MONDETOUR – PAINCUIT  - TREMBLAy
LES VILLAGES  - LANDOUVILLE – CHALLET – D148 – D135 – BER-
CHERES 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

DIMANCHE N° 36
PARCOURS N° 1 - 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS  - BARJOU-
VILLE – LA VARENNE – GOINDREVILLE – FONTENAy S/EURE – LE
PONT TRANCHEFETU – ST GEORGES S/EURE – BERNEUSE – ST LU-
PERCE – LOULAPPE – COURVILLE S/EURE – CHUISNES – D103 – CHA-
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TILLON – LE FAVRIL – D103 – LE CROCQ – D920 – LA RIVIERE – D155
– PONTGOUIN – D140/7 – LE CHARMOy – D342 – MERAUBRy – BES-
NEZ – 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

DIMANCHE N° 37
PARCOURS N° 1 - 87 km : CHARTRES – NOGENT LE PHAyE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – ROINVILLE
S/AUNEAU – AUNAy S/AUNEAU – D116/13 – BOULONVILLE – SERMON-
VILLE – ALLAINVILLE – CHATIGNONVILLE – CORBREUSE – ST MESME
– ST MARTIN DE BRANDELLES – BRETHENCOURT – BOINVILLE LE
GAILLARD – ORSONVILLE –AUNEAU – OINVILLE S/ AUNEAU – OCCON-
VILLE – ST CHERON DU CHEMIN – PAMPOL – CHAMPSERU – COL-
TAINVILLE – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 63 km : Identique jusqu’à AUNAy S/AUNEAU puis OR-
SONVILLE  et retour semblable

DIMANCHE N° 38
PARCOURS N° 1 - 81 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – LUISANT
– LA VARENNE – LOCHE – BOIS DE MIVOyE – LES BORDES – FRES-
NAy LE COMTE – MESLAy LE VIDAME – BRONVILLE – BOIS DE FEU-
GERES – COULOMMIER – ALLUyES – D144/1 – TRIZAy LES BONNEVAL
– MONTHARVILLE – D360/3 – COUPIGNy – EGUILLy – DANGEAU –
D367 – LA CHESNAyE – BULLOU – EGUILLy – ILLIERS COMBRAy –
D149 – BLANDAINVILLE – SANDARVILLE – MESLAy LE GRENET – LE
GRAND BEROU – SPOIR – THIVARS – LOCHE – MORANCEZ – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 59 km : Identique jusqu’à BRONVILLEN puis VITRAy
EN BEAUCE – LUPLANTE –ERMENONVILLE LA GRANDE – SANDAR-
VILLE et retour semblable

DIMANCHE N° 39
PARCOURS N° 1 - 83 km : CHARTRES – LES TROIS PONTS – BARJOU-
VILLE – LOCHE – THIVARS – MIGNIERES- ERMENONVILLE LA GRANDE
– D124 – MIZERAy – EPEAUTROLLES – ECUROLLES – CHARONVILLE
– ST AVIT LES GUESPIERES – D124 – D149/2 – EGUILLy – D149 – D137
– MOTTEREAU – D126 – LA CERTELLERIE – MEREGLISE – LES DAUF-
FRAIS – LE BREUIL – MARCHEVILLE – OLLE – COGNE – FORMESLE –
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ST GEORGES S/EURE – AMILLy – MAINVILLIERS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 58 km : Identique jusqu’à EPAUTROLLES puis D109/4
– LE FRESNE – MAGNy – BIENFOL – OLLE et retour semblable

DIMANCHE N° 40
PARCOURS N° 1 - 79 km : CHARTRES -  PISTE CyCLABLE – OISEME –
GASVILLE – JOUy – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – FEUCHEROLLES
– LA PLACE – ORMOy – LE BOULLAy THIERRy – D325 – VILLEMEUX
S/EURE – MAUZAIRES – CROISILLES – BRECHAMPS – COULOMBS –
CHANDELLES – VILLIERS LE MORHIER – LE COUDRAy – LE PARC –
MAINGOURNOIS – CHANGE – GROGNEUL – ST PIAT – JOUy – ST
PREST – LA VILLETTE – CHAMPHOL - CHARTRES 
PARCOURS N° 2 - 60 km : Identique jusqu’à LA PLACE puis D148 – NO-
GENT LE ROI – LORMAyE – CHANDELLE et retour semblable

DIMANCHE N° 41
PARCOURS N° 1 - 83 km : CHARTRES  - NOGENT LE PHAyE – HOU-
VILLE LA BRANCHE – LE LUET – BEVILLE LE COMTE – BARONVILLE –
ROINVILLE S/AUNEAU – D130 – AUNAy S/AUNEAU – D116/3 – BOULON-
VILLE – SAINVILLE – D119/8-2B – LETHUIN – DENONVILLE – D119 –
MONVILLIERS – MANCHAINVILLE – SANTEUIL – MAINVILLE LA JEULIN
– BOINVILLE AU CHEMIN – PRUNAy LE GILLON – SOURS – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 58 km : Identique jusqu’à AUNAy S/AUNEAU puis  D116
– MAISONS – DENONVILLE et retour semblable

DIMANCHE N° 42
PARCOURS N° 1 - 68 km : CHARTRES – MAINVILLIERS – MONDON-
VILLE – AMILLy – CINTRAy – CHAZAy – FONTAINE LA GUyON – ST AR-
NOULT DES BOIS  - BILLANCELLES – MERAUBRy – LA CHARMOy -   LE
ROUVRAy – D133 – FAVIERES – LE BOIS – LE CHEMIN – GATELLES –
LE MAGE – ECUBLE – BILHEUX – CLEVILLIERS – D134 –LA BRE-
QUEILLE – 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

DIMANCHE N° 43
PARCOURS N° 1 - 72 km : CHARTRES – MORANCEZ – CORANCEZ –
VOVELLES – PEZy – BOIS ST MARTIN – LE GRAND CHAVERNAy –
MONTAINVILLE – ROUVRAy ST FLORENTIN – VILLEAU – BISSEAU –
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yERVILLE – GENONVILLE – PRASVILLE – D102 – BOISVILLE LA ST
PERE – HONVILLE – D151 – PRUNAy LE GILLON – SOURS – NOGENT
LE PHAyE – CHARTRES 
PARCOURS N° 2 - 64 km : Identique jusqu’à BISSEAU puis VOVES –
FOINVILLE – D336 – MAULOUP – D114 – BAIGNEAUX – FRAINVILLE –
PRUNAy LE GILLON et retour semblable

DIMANCHE N° 44
PARCOURS N° 1 - 63 km : CHARTRES -  LES GRANDS PRES – LEVES
– LEVESVILLE – BAILLEAU L’EVEQUE – ST AUBIN DES BOIS – CHAZAy
– FONTAINE LA GUyON – MITTAINVILLIERS – LE MESNIL – LES ROS-
TyS – ST ARNOULT DES BOIS – D139 – D344 – FLEUREFONTAINE –
COURVILLE S/EURE – LOULAPPE – LA BUTTE DE VILLEBON – ST LU-
PERCE – BERNEUSE – ST GEORGES S/EURE – LE PONT TRANCHE-
FETU – 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

DIMANCHE N° 45
PARCOURS N° 1 - 62 km : CHARTRES – CHAMPHOL – LA VILLETTE –
D34/2  - JOUy – THELEVILLE – BOUGLAINVAL – NERON – VILLIERS LE
MORHIER – CHENICOURT – ST LUCIEN – LA LOUVIERE – QUENCE –
HANCHES – HOUX – BOIGNEVILLE – SENAINVILLE – COLTAINVILLE –
GASVILLE – OISEME – CHARTRES
PARCOURS N° 2 - 48 km : Identique jusqu’à BOUGLAINVAL puis  BOISRI-
CHEUX – PIERRES – MAINTENON –ST MAMERT – HOUX et retour sem-
blable
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LE TROMBI...CYCLO
Avec cette rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner la parole à des cyclos
et cyclotes MSD qui ont un parcours exemplaire ou particulier, il n’en manque pas
au club.

Paulette GALLOPIN
Quand et comment as-tu débuté le vélo ?
En 2006 lorsque ma santé s’est améliorée, j’ai commencé à faire quelques
sorties de 2/3 jours avec Joël qui lui pointait les BCN et BPF. A noter que

depuis 1975, je me rendais sur mon lieu de travail
à vélo et par tout temps (journellement 4 fois 2
km, soit 60.000 km eniron en 32 ans...).

Pourquoi avoir choisi MSD ?
Quelle question! avec un mari, un beau-frère
et un neveu au club, pouvais-je jouer la rebelle ?

Qu’est-ce que tu apprécies le plus à MSD ?
Je n’aime ni les clivages, ni la marginalisation des
gens au sein d’un groupe. Le fait que cyclos et
cyclotes roulent ensemble sans effet de domi-
nation ou de supériorité, me plaît. C’est le vivre
ensemble qui manque de plus en plus  à notre
société. Surtout que le club garde cet état d’esprit.

Qu’attends-tu de la pratique du cyclotourisme ?
La pratique du vélo a toujours été pour moi une manière de décompresser.
Lorsque je rentrais du travail ça me permettait d’évacuer le stress de la journée.
Maintenant, dans les randonnées, j’aime le dépaysement, regarder la nature
plutôt que d’avoir le nez dans le guidon. Etre libre et rêver !
Une anecdote, il m’est déjà arrivé de m’arrêter pour sauver un escargot qui
traversait la route imprudemment... après, j’ai droit aux moqueries de Joël.

Quels sont tes meilleurs souvenirs en vélo ?
J’en ai plusieurs. Cela ne va étonner personne, c’est d’abord le Tour de Corse
effectué en 2009. Ensuite un VI dans le Beaujolais, Mâconnais et Monts du
Lyonnais avec Joël en 3,5 jours, 386 km, 5.340 mètres de dénivelé. Un VI



toujours, en Lorraine fins mars 2014 avec des champs entiers de mirabel-
liers en fleurs, de la Butte de MONTSEC (BPF 55), la vallée semblait être
enneigée. Il ya aussi des BPF coups de coeur comme la montée du GIO-
BERNAy (BPF 05) parmi 1.000 moutons en transhumance, SAINT-
GUILHEM LE DéSERT (BPF 34) dans les gorges de l’Hérault...

et les pires ?
Ah les pires moments, il y en a plusieurs aussi !

- 3 jours de galères entre
BOZOULS (BPF 12) et
MINERVE (BPF 34) sur la
flèche de PERPIGNAN (tu en
faisais partie) vent de 90 à
100 km/h, pluie diluvienne et
brouillard avec une visibilité
à moins de 100 mètres,
- les 5 derniers kilomètres de
la montée de la BONETTE
(2.802 m) en 2017 pris dans
l’orage de grêle, pas un abri

et pas âme qui vive. Les éclairs zébrant le ciel noir, c’était trés flippant.
Dans ces deux exemples, il y avait une part d’imprudence !

Serais-tu prête à repartir sur une telle aventure ?
Je ne regrette pas de m’être lancée dans l’aventure des BPF et flèches,
maintenant que les objectifs sont presque atteints (restent une dizaine de
BPF et la 21ème flèche) je ne redoublerai pas. J’aspire à découvrir autre
chose avec le cyclotourisme.

As-tu des projets cyclotouristiques ?
Si j’ai des projets cyclotouristiques ? Oh que oui ! Ce n’est pas ça qui
manque. Aurais-je le temps de tout faire ???

Quelle(s) rando(s) aurais-tu aimer faire et que tu nas pas (encore) faite(s) ?
Une rando en VI dont nous parlons souvent avec Joël c’est de rallier yPRES
en Belgique à la frontière Suisse sur le chemins de la grande guerre. J’aime
l’histoire et j’ai de l’admiration et de l’empathie pour le courage de ces poilus.
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Combien de kilomètres en moyenne chaque année ?
Environ 10/11.000 km, sauf en 2017, je n’ai parcouru que 7.700 km à cause
de soucis de santé.

Combien de sorties hebdomadaires ?
Déjà le rituel circuit MSD du dimanche matin. Le mercredi c’est plus compliqué,
en ce moment je n’y vais pratiquement pas (raisons personnelles, je garde
mes petits enfants). Je sors également avec Joël en semaine.

As-tu des regrets ?
Un seul, ne pas avoir su avant 2012 que les relais existaient. Je crois que
j’en aurais bien plus que les 7 actuels et sans prétention j’aurais pu finir.
Refaire maintenant BELLEGARDE-BRIANçON-NICE en VI avec les
bagages... ça serait dur à moins d’expérimenter le VAE !!!

As-tu pratiqué d’autres sports avant le vélo ?
De la randonnée pédestre jusqu’en 1998.

Es-tu engagée dans d’autres associations ?
Non, lorsque j’ai arrêté mon activité professionnelle, je réfléchissais à un
engagement à prendre. L’association des blouses roses à l’hôpital me plaisait,
puis avec le départ un peu précipité de Jean DERUyVER, le club cherchait
en vain un ou une secrétaire. Bien que toute nouvelle au club, je me suis
lancée avec l’appui de Gérard qui en a parlé au bureau. J’ai été élue avec
seulement une voix contre (devinez laquelle) et y ai oeuvré pendant 8 ans.
J’ai essayé de faire au mieux pour mon club.
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Paulette en quelques chiffres :
- 20 flèches
- 7 relais
- 523 BPF
- BCN terminés en 2017
- 12 JEFFREDO de 2011 à 2017
- 40 VI de 2008 à 2017
- 214 cols franchis
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NDLR : Lorsque nous avons sollicité Paulette pour ce Trombi’Cyclo, sa première
réaction a été “Pourquoi moi qui n’ai que 10 ans d’ancienneté dans le club ?”.
Notre position est claire et vaut également pour les portraits à venir, le choix du
cyclo ou de la cyclote n’est fait ni en fonction de l’âge, ni de l’ancienneté au club...
A raison de 3 portraits par an, nous sommes bien conscients que tout le monde
ne passera pas (ou alors il faudra beaucoup de patience), avec près de 70 licenciés
nous avons des choix difficiles à faire et regrettons de ne pouvoir en présenter
plusieurs par numéro... Nous essayons d’alterner cyclos et cyclotes, après Lucien,
Nicole, Jacques et Patrick, dont la légitimité de figurer dans cette rubrique a été
reconnue par tous, la présentation de Paulette nous est apparue évidente. A côté
de son parcours “sportif”, Paulette a également été dans l’ombre une secrétaire
dévouée et efficace au service de MSD Cyclo, les “fléchards” qu’elle a initiés ont
su apprécier son côté pointilleux dans l’organisation de ses parcours. MM



LES PAGES MSDETENTE
MOTS CROISES
Nous souhaitons rendre un dernier hommage à notre Ami Michel RAULIN
en publiant une des nombreuses grilles de mots croisés qu’il avait plaisir à
nous adresser.

HORIZONTALEMENT :
A - BPF dans l’Aveyron - Orient
B - Offre publique d’échange - Alternative
- Pouvoir
C - Rencontre mer du Nord et Manche
- Méridional et occidental
D - Symbole d’un métal - L’un s’appelle
vuelta - Villle malienne sur le Niger
E - «La Merveille de l’occident»
F - Diminutif d’un pré-adulte - (En
anglais), bus parfois avec menthe -
Symbole d’un métal léger
G - A coudre ou à jouer - En Corse :
«couleurs, formes découpées»... (près
de Porto)

H - Tentera - Les singes en ont quatre !
I - Sur une île - Note
J - Bébé rat - Pièce d’artillerie
K - BPF en pointe - Boisson alcoolisée (Virginie, Ecosse)
L - L’un des plus beaux village de France (dans le Lot)

VERTICALEMENT :
1 - Vieille cité dans le Lot
2 - Temples orientaux - La musique en est un
3 - Pied de vigne - Drame lyrique au Japon - Un des 2 bruits d’un balancier
4 - Est étendu - (à l’envers) : Col avec 2 stèles à l’approche de l’arrivée et un obélisque
au sommet
5 - en chimie : préfixe souvent associé à adrénaline - Sant - Un acide nucléique autre
que l’ADN
6 - Abandoner - (à l’envers) : quartier général
7 - En grec : le corps - BPF au sud de la Mayenne
8 - Tracas - Durée qui comporte plus de 500.000 minutes
9 - (à l’envers) : inventas - Ce n’est pas mieux
10 - Nouvelle Zélande - Antipathies
11 - Plus - Pris en glace - Sorte de musique d’origine anglo saxonne
12 - Fibre textile tirée d’un Agave - Princesse Hindoue
13 - Grotte et habitations troglodites, en Orléanais - (à l’envers) : Falaises de craie
réputées
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LE FRANÇAIS EST UNE LANGUE MAGNIFIQUE : (suite)
Le plus long mot palindrome de la langue française est «ressasser». C'est-
à-dire qu'il se lit dans les deux sens «Institutionnalisation» est le plus long
lipogramme en «e». C'est-à-dire qu'il ne comporte aucun «e».
L’anagramme de «guérison» est «soigneur» C'est-à-dire que le mot comprend
les mêmes lettres.
«Endolori» est l'anagramme de son antonyme «indolore», ce qui est paradoxal.
«Squelette» est le seul mot masculin qui se finit en «ette».
«Où» est le seul mot contenant un «U» avec un accent grave. Il a aussi une
touche de clavier à lui tout seul!
Le mot «simple» ne rime avec aucun autre mot. Tout comme «triomphe»,
«quatorze», «quinze». «pauvre», «meurtre». «monstre», «belge», «goinfre»
ou «larve».
«Délice», «amour» et «orgue» ont la particularité d'être de genre masculin
et deviennent féminin à la forme plurielle. Toutefois, peu sont ceux qui
acceptent l'amour au pluriel. C'est ainsi!
«Oiseaux» est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune
des lettres... «oiseau» est aussi le plus petit mot de langue française contenant
toutes les voyelles.
Voilà

LES FRANÇAIS ET LEUR VÉLO !
C'est un Français qui fait du vélo en Belgique.
Il s'arrête dans une station-service et dit au pompiste :
- Le plein, SVP.
Le pompiste fait semblant de faire le plein.
- Et vérifiez l'huile, aussi.
Le pompiste continue de jouer le jeu. Le Français, mort de rire, remonte sur
son vélo. A ce moment, le pompiste lui donne une énorme claque.
- Mais qu'est-ce qui vous prend ? S'écrie le Français furieux.
- Vous aviez mal fermé votre portière !
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MATERIEL :
Vous souhaitez réaliser un VI, partir en flèches ou en diagonales...
pensez aux équipements obligatoires, nous avons sélectionné pour
vous ce qui se fait de mieux. Attention stocks limités.
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BON ANNIVERSAIRE
FAUCONNIER Claudine 3 juillet
HARDy Myriame 13 juillet
CAUDRON Emmanuel 14 juillet
GUEGAN Dominique 20 juillet
AZZINI Claudine 24 juillet
ROCHER Jean-Nicolas 5 août
CHEVALIER Jacky 10 août
THEBAULT Roland 25 août
BENOIT yvon 4 septembre
yGONIN Danielle 7 septembre
HUETZ Dominique 13 septembre
CHEVALIER Nicole 6 octobre
GUILLAUMIN Edouard 12 octobre
DOUSSINEAU Ilsabé 18 octobre
RICHARD François 18 octobre
WINGEL Laurent 19 octobre
BAISSET Patrick 26 octobre

DANS NOS FAMILLES
w Dominique et Colette HUETZ nous ont fait part de la naissance de Léandro
le 15 mars à 19 h 45, fils de David (leur fils) et de Sylvie. Un beau bébé de
48 centimètres.

w Claudine et Michel MARECHAL sont les heureux grands-parents d’une
petite Tima (née le 18 mai), fille de Lucie.

Cycl’Autricum souhaite la bienvenue à Léandro et à Tima.

CARNET DE DEUIL
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Michel RAULIN. Un
dernier hommage lui a été rendu en l’église de Saint-Prest le mardi 6 mars
en présence d’une forte délégation de licenciés MSD Cyclo.
Beaucoup parmi les anciens et les moins anciens connaissaient et ont eu
l’occasion d’apprécier les qualités humaines de son épouse Simone qui a
quitté le club début 2016  pour consacrer du temps à son mari dont la santé
déclinait. 
Michel était loin de nous être inconnu. Entre autres, Il participait avec
Simone à l’élaboration de la grille de mots croisés de nos Cycl’Autricum. 
Nous adressons à Simone nos condoléances les plus sincères.



AGENDA CYCLO
1er juillet Challenge du Centre 28 à NOGENT LE ROTROU
26 août Aux Portes du Perche à LA LOUPE
2 septembre Challenge du Centre 36 à ARGENTON SUR CREUSE
8 septembre 2 * 100 AUDAX à BONNEVAL
9 septembre Randonnée «Le Roulebois» à NOGENT LE ROI
15 septembre «Randonnée Vintage»
16 septembre «Les Feuilles Mortes» à SAINT-GEORGES SUR EURE
29 septembre Concentration 28/45
30 septembre «La Randonnée de l’Ozanne» à yEVRES
7 octobre Challenge du Centre 37 à LUyNES
10 novembre Assemblée Générale du CODEP 28 à CHARTRES
18 novembre Assemblée Générale du COREG à ROMORANTIN (41)
1er/2 décembre Assemblée Générale de la FFCT à BOULAZAC (24)

TOUR D’EURE ET LOIR - Souvenir Christian Griffon
(Label FFCT n° 122)

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente
a été conçue et proposée par le club pour faire connaître notre région.
Elle se pratique en solo, en tandem ou en groupe suivant un itinéraire
à parcourir à tout moment dans un délai accessible à tous.
Distance : 448 kilomètres
Organisation : MSD Chartres

Correspondant : Gérard GALLOPIN
8 Allée du Parc    28630 SOURS    ( 02.37.25.76.52



PORT RACINE (Manche) le plus petit port de France - Photo Claudine FAUCONNIER

MADELEINE SPORTS & DETENTE CHARTRES
(M.S.D. CHARTRES)

Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES

www.msdchartrescyclo.fr

Correspondant :
Roland THEBAULT
Président délégué

9bis rue de la Chainay
GENAINVILLIERS
( 02.37.22.49.35

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME
F.F.C.T.

12 rue Louis Bertrand
94207 IVRy-SUR-SEINE Cédex

www.ffct.org

Reconnue d’utilité publique - Agréée Jeunesse et Sports - Agréée Tourisme


