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SAISON 2015 - BILAN ET PERSPECTIVES

Une saison, bien remplie comme les précédentes, s’achève.

Il est trop tôt pour en faire le bilan détaillé, que nous aurons fait à l’assem-
blée générale. Mais gageons qu’il sera encore très riche, surtout pour une
année de Paris-Brest-Paris.

Je me bornerai donc à revenir sur les aspects humains de notre fonctionne-
ment. Nous les avions évoqués déjà l’an passé, et nous n’avions pas tout
résolu. Ce qui n’est pas étonnant au fond : le fonctionnement d’un collectif
d’individus n’est jamais simple, et il est normal de s’efforcer de respecter les
autres, d’être attentifs à chacun, de ménager parfois les susceptibilités. 

Nous partageons une passion commune, mais nous avons chacun notre
personnalité, et c’est celà qui est enrichissant.

Nous les membres du Bureau avons les mêmes droits que tout le monde,
mais nous avons me semble-t-il un peu plus de devoirs. On appelle ça le
devoir d’exemplarité et parfois de discrétion. Il nous appartient de veiller aux
valeurs que nous défendons et au fonctionnement aussi harmonieux que
possible de notre club.

J’avais dit lorsque je suis devenu président de notre section que je souhai-
tais garder le plaisir de pédaler avec vous. En fait je crois que c’est vrai pour
tout le monde : si le plaisir de pédaler s’émousse et finit par conduire à ne
plus reprendre sa licence, c’est un échec pour nous tous.

Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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PARIS - BREST - PARIS 2015
Gérard BOUCARD

Pour moi, impossible de résumer en quelques lignes le PBP.
Vous pouvez le savourer en pâtisserie ou sur la route, moi j’aime bien les
deux.
Dans la deuxième version, il faut la tête et les jambes, parfois souffrance,
doute et joie s’installent dans notre corps, la route est longue avec des hauts
et des bas.
Si vous voulez vivre l’ambiance, prenez votre monture, vous vivrez une belle
aventure, plus d’un cyclo en a rêvé, alors quand le rêve devient réalité…
Revenons 40 ans en arrière, 1976, je signais ma première licence FFCT,
j’avais 15 ans.
1979, je participai à mon premier PARIS-BREST-PARIS, de temps à autre
je suis revenu sur la route du PARIS-BREST.
2016, je signerai ma quarantième licence FFCT en continu.
Alors pourquoi je reviens à PBP ? Je ne sais pas, faites la route et vous me
comprendrez peut- être…
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P.B.P. 2015 - TOUT UN POEME
Elisabeth TOUCHARD

Cinquième récidive d’une épopée
Qu’est ce Paris Brest Paris à chaque fois revisité.
Son départ depuis le vélodrome de Saint Quentin
Restera un emblème pour chacun.
De par sa météo bien agréable
Il nous a rendu l’effort plus supportable.
L’accueil dans les points de ravitaillement
Nuit et jour nous ravigotant.
Tous ces anonymes, le long des routes
Encourageant le passage des troupes.
Un petit café, un gâteau
Ou bien un simple bidon d’eau.
L’ambiance bretonne est bien là
Le décor est planté ça et là,
Les villages regorgent d’idées
De vélos customisés.
Quelques amis de passage 
Sont là pour vous donner du courage.
Un coucou furtif à la croisée de nos chemins
Avec les plus rapides partis lundi matin,
Puis pédaler quelques kilomètres de concert
Avec les copains qui vous récupèrent
Parce que vous ne roulez pas bien vite
Mais la tortue arrivera même si elle n’est pas l’élite.
Le plus difficile est de résister
A dame Morphée
Qui vous emmènerait bien rêver
A la belle étoile dans un pré.
Il faut rouler
Toujours rouler,
L’arrivée est encore loin,
Mais la ténacité est à un point
Que l’adrénaline que vous fabriquez
Vous aide à rester éveillé.
Le Paris Brest demande une longue préparation
Qui vous emmène pédaler vers divers horizons
Mais la joie est immense
A l’arrivée, dans cette foule dense,
D’avoir accompli ce grand projet
En pensant déjà que ce n’est peut- être pas le dernier !!!
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Mon (1er) PARIS - BREST - PARIS (PBP)
Gilles LEDUC

Mais qu'est-ce que je fais ? Pourquoi et comment en suis-je arrivé là ?
Surtout qu'initialement je n'aimais pas particulièrement le vélo.
Pourquoi le hasard a-t-il fait que je me sois licencié dans ce club de MSD
CHARTRES qui pratique le cyclotourisme et notamment de la longue distance
à bicyclette. En fait, tout cela je l'ignorais au départ.
Donc depuis 2012 (date de ma première adhésion), j'entendais parler ces
cyclotouristes, ils évoquaient des distances de plus de 100 Km dans la journée,
voir 200, 300 et plus. Aussi je m'y suis mis, je ne vous dis pas ma fierté les
premières fois que j'ai réalisé 100 Km, puis 150, et 200 Km.
Donc pour ne pas mourir idiot, en 2014, j'ai essayé les Brevets de Randonneurs
Mondiaux de 200 et 300 Km qui sont à effectuer dans des temps limités.
Puis en 2015, le PBP ayant lieu en août, notre club a préalablement organisé
la série des BRM 200, 300, 400 et 600 Km, qualificatifs pour le PBP 2015.
Cette année, j'ai donc réalisé 2 x 200, 2 x 300, 1 x 400 et 1x 600 pour voir,
avec en arrière-pensée l'idée de (peut-être) m'inscrire au PBP, soit 1230 Km
à réaliser en 90 heures.
Je dois bien avouer que je m'étais toujours dit que je ne comprenais pas ce
qui poussait ces cyclotouristes à rouler de nuit et en plus pendant 3 à 4 jours ;
c'est évident, la nuit il fait généralement froid, on ne voit pas grand chose
(ni le paysage), on est fatigué, c'est dangereux ; en fait il y a plein de bonnes et
réelles raisons pour ne pas s'engager dans de telles aventures. Et effectivement,
la série des BRM m'en avait donné un aperçu, avec la gestion du sommeil
et de la nourriture (y compris son dégoût), les différents maux, aux mains
(engourdissements) et surtout aux fesses mises à dure épreuve sur la fin
du 400 et surtout sur les 200 derniers Km du 600 (ce qui me fait dire que
ces brevets m'ont coûté…  la peau des fesses).
Aussi compte-tenu des difficultés listées ci-dessus, j'ai longtemps hésité à
m'inscrire au PBP ; aussi, 1 semaine avant la date limite des inscriptions, je
me suis engagé, il n'était plus possible de le faire en 90 heures (complet)
aussi je n'ai pas eu d'autre choix que de m'inscrire en 84 heures.
À l'approche de l'événement, viennent alors les appréhensions, les questionnements ;
«me suis-je suffisamment entraîné» (environ 8.500 km depuis le 1er janvier),
«j'aurais dû faire un 1.000 km, pour voir», «est-ce vraiment raisonnable»,
mais toutes ces questions ne veulent plus rien dire une fois l'inscription faite,
il ne reste plus qu'à y aller (ou se dégonfler). Quelqu'un a dit «Si j'avais su
que c'était impossible, je ne l'aurais pas fait», c'est un peu vrai, mais finalement
"impossible n'est pas français" ; mais l'homme a des facultés insoupçonnées,
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c'est pourquoi autant de personnes vont au-delà de ce qu'elles peuvent faire,
une fois le but atteint, nous nous apercevons que le mental a joué un rôle
déterminant, je suis sûr qu'il compte pour plus de 50 % dans la réussite de ce
défit, car il ne faut pas se tromper, il s'agit bien de cela (il faut impérativement
se trouver des raisons de le faire), si l'objectif est juste de participer pour
voir, il y a de fortes chances pour que cela échoue.
Bien sûr, il ne faut pas partir «la fleur au fusil», j'ai pour ma part établi un
tableau d'avancement en estimant ma vitesse, variable selon l'étape, le dénivelé,
le roulage de nuit, la fatigue et les jours qui s'enchaînent (on ne roule pas le
4ème jour comme sur le 1er), il faut prévoir une marge en cas de soucis
(mécaniques, intempéries ou physiques).
J'ai toujours eu de l'avance sur mon programme, il vaut mieux programmer
avec une moyenne plus faible que l'inverse car pour le moral et la confiance
c'est important, cela m'a permis de me reposer plus que prévu, de prendre
des douches, de manger et d'essayer de dormir 3 heures chaque nuit. Le
fait d'être attendu à LOUDÉAC par Catherine et de pouvoir dormir dans le
fourgon sans avoir à chercher de couchage enlève un peu de pression.
La veille du départ, il y a le contrôle
des vélos, déjà l'effervescence dans le
vélodrome et en dehors permet de se
rendre compte que cet événement
est exceptionnel, des amis venus
nous voir ont été impressionnés.
Toute sorte de gens aux accents
germaniques, anglophones, italiens
et autres se croisent (les italiens sont
particulièrement bruyants et expansifs).
Le vélodrome est grandiose. Il n'y a
plus qu'à attendre le lendemain pour
prendre le départ. Je dors chez Yvon
et Catherine.
Yvon partant 1/4 d'heure avant moi
m'amènera à SAINT-QUENTIN. Je
pars en même temps que Philippe et
¼ d’heure avant Jean-Nicolas.
Le départ a lieu devant le vélodrome
le lundi 17 août à 5 h 15. Mon objectif
est de rallier LOUDEAC d'une traite,
soit 448 km. Pas 1 km de fait qu'un
allemand se vautre sans gravité à un
feu (j'espère pour lui qu'il ne s'arrête
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pas à chaque feux de cette façon). Le peloton de 350 cyclistes semble nerveux.
Le départ est très rapide, pas de vent sauf de temps en temps favorable de
5 à 10 km/h. Salut à Gérard GALOPIN à NOGENT-LE-ROI, bonjour à Lulu
et Simone à l'approche de la RN 154 sur la RD 26 avant TREMBLAY LES
VILLAGES. 1er arrêt à MORTAGNE pour manger (20 à 30 mn), puis à
VILLAINES-LA-JUHEL surprise, Catherine m'attend au contrôle.
À VILLAINES, il y a des animations et une bonne ambiance, petite pause
de 30 mn, je repars sous une nuée, direction FOUGERES. À FOUGERES,
je dîne avec Catherine, je me force à manger mais cela a du mal à passer,
pourtant se nourrir est primordial (j'essaie de m'alimenter et de boire
régulièrement sur le vélo) ; après 45 mn, encore une fois sous une nuée
passagère, je redémarre pour TINTENIAC où en arrivant juste avant le
contrôle nous croisons un allemand en tête de l'épreuve, celui-ci sera le 1er

à pointer à SAINT-QUENTIN, rien à voir avec nos pratiques.
Depuis FOUGERES je roule en compagnie de George SWAIN (X074), un
américain sympa qui roule à peu près au même rythme que moi, il comptait
rouler toute la nuit sans dormir, mais 1 heure avant LOUDEAC, il commence à
zigzaguer, Morphée l'appelle, et moi aussi je l'interpelle à plusieurs reprises,
si bien que je lui conseille de faire comme moi, dormir à LOUDEAC. Nous
pointons à 2 h 14 le 18 août à LOUDEAC.
Yvon est déjà arrivé et il dort avec sa famille dans son camping car.
J'ai mal aux côtes et aux abdominaux. Je prends une douche, je mange et
me couche ; je ne peux que me reposer car installé dans un giratoire bruyant
je ne trouve pas le sommeil.
6 h 50, je décolle après avoir pris un bon petit déjeuner, l'objectif de la journée
est de faire LOUDEAC-BREST-LOUDEAC, soit 330 km. Catherine m'attend
à LOUDEAC et profite du spectacle des cyclos, elle ne s'y est pas ennuyée,
tant mieux.
Mince, au petit matin, il y a du brouillard en descendant dans les vallées
parcourues par les ruisseaux et rivières bretonnes. J'ai mal au ventre mais
ça passera rapidement. Le parcours est plus accidenté, les dénivelés sont
nettement plus conséquents et surtout répétitifs, à ce moment là, je me dis que
le retour de BREST sera coquet, surtout avec la fatigue, ce sera effectivement
le cas. À SAINT-NICOLAS-DE-PELEM, je vois le vélociste présent pour
réparer ma sacoche avant qui vibre terriblement suite à la perte d'une vis,
je perds environ ¼ d'heure en plus de mon arrêt, puis je repars pour
CARHAIX. Après CARHAIX et HUELGOAT, direction le ROC TREVEZEL ;
juste avant d'y arriver, je croise Eric, il a l'air en forme, c'est bien. La longue
descente (qui sera bientôt une longue montée) nous mène alors vers
BREST, heureusement que ça descend car un vent de 15-20km/h de face
nous accueille.
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Depuis peu je roule avec un anglais, il a un bon rythme mais ne regarde pas
trop les panneaux pourtant visibles, aussi avant BREST je suis obligé de lui
crier dessus pour qu'il reprenne le bon chemin (pourtant une flèche directrice
y compris française devrait rester un flèche pour un anglais, n'est-il pas ?).
Pointage à BREST à 15 h 51, je me dis que l'aller est fait, il ne reste «que»
le retour.
En repartant de BREST un petit vent arrière aide les cyclos en remontant
vers le ROC TREVEZEL, je m'arrête juste avant à un grand carrefour où un
grand barnum est dressé, j'y bois coca, café et j'y mange des galettes, les
personnes tenant ce dernier ne veulent pas être payées, je laisse tout de
même quelques euros, les bretons sont vraiment sympathiques. Je repars
et je rattrape Nathalie, elle semble bien mais m'indique qu'elle a des craintes
sur ses délais, il est vrai que je ne m'attendais pas à la rejoindre si tôt, je
l'encourage à persister et je poursuis ma route, un cyclo breton me rejoint
et m'accompagne sur une dizaine de kilomètres, il exprime son admiration
de nous voir tous effectuer un tel périple lui qui n'a jamais osé rouler plus de
3 heures d'affilée. Jean-Nicolas me rattrape avant CARHAIX, nous ferons
route ensemble jusqu’à SAINT-NICOLAS-DE-PELEM. C’est à SAINT-
NICOLAS-DE-PELEM que nous retrouvons Dominique et Yves, j'effectue
une pause rapide, puis direction LOUDEAC.
J'ai mal aux mains (mais plus aux côtes et aux abdos), il faut faire avec, j'essaie
de changer régulièrement de position sur le guidon. Je suis au contrôle de
LOUDEAC à 2 h 20 le 19 août 2015. Je prends une douche, je mange avec
peu d'appétit, je me couche et m'endors en moins de 2 minutes chrono,
heureusement que Catherine a trouvé un endroit beaucoup plus calme que
la veille.
Le matin je repars vers 7 h 00, j'ai à nouveau mal au ventre mais cela passera
aussi vite que la veille, l'objectif de la journée est d'effectuer 309 km pour
atteindre MORTAGNE-AU-PERCHE où Catherine m'attendra. Juste après
ce nouveau départ, mon genou gauche sera douloureux pendant 1 heure
environ, mais ça passera. Au pointage de TINTENIAC, je retrouve Dominique
et Yves qui se restaurent, je décide de manger aussi, il n'y a plus de légumes,
ni de pâtes, mais la soupe me va, tout comme les deux parts de poissons
et cela me fait du bien. Je remonte en selle direction FOUGERES, Catherine
m’attend sur le parking de LIDL pour le repas de midi (en fait, il est 14 h 15).
Pendant ce déjeuner nous verrons passer Elisabeth et Gérard.
Reprise du périple à 15 h 00 pour VILLAINES-LA-JUHEL. J’y arriverai à 20 h 54,
je commence à avoir des douleurs importantes aux chevilles et devant les
tibias.
À VILLAINES, l'ambiance est agréable, le speaker est loquace et interroge
en passant les participants qui sont en permanence applaudis et encouragés
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par la foule, les visages des cyclistes sont marqués, beaucoup semblent
très fatigués, je mange copieusement dans la salle des fêtes bondée, les
villageois participent tous, eux aussi viennent manger la paëlla, je suis certain
que plus de 1.000 repas sont servis, incroyable ce village. Je reste à peine
une heure et reprends ma route pour MORTAGNE, et là, j'hallucine, tous les
500 m, il y a un cyclo sur l'accotement où dans le fossé en train de dormir,
parfois à ras de la route, heureusement il y a peu de circulation, avec la nuit
la farandole des feux arrières ressemble à une énorme guirlande, dans mon
rétroviseur les phares des cyclos m'éblouissent. Je n'ai pas sommeil mais
je commence à fatiguer, je perds de ma lucidité, j'ai l'impression que je suis
en descente alors que ça monte, et inversement, un partenaire de jeu me
demande si c'est normal qu'il y ait autant de lapins au bord de la route, en
fait, il n'y en a pas, il sera grand temps pour lui de s'arrêter (où de changer
de tabac à moins que ce soit le chouchen). Il est 1 h 32 le 20 août lorsque
j'atteins MORTAGNE.
Catherine est présente, je prends ma traditionnelle douche, mais cette dernière
m'agace, elle est froide (d'un autre coté, ça réveille). J'ai très mal aux chevilles
et aux tibias. Je mange peu et rapidement je me couche. J'ai de l'avance,
aussi je décide de bien me reposer et de repartir vers 6 h 15 ; lorsque le réveil
sonne, j'ai l'impression de n'avoir pas dormi, et mauvaise surprise, mes deux
chevilles me font souffrir, j'ai du mal à me mettre debout, mais il ne reste
que 140 km, il n'est pas question de s'arrêter, je repars après un bon petit
déjeuner, je retrouve Jean-Nicolas, nous roulerons ensemble jusqu'à
SENONCHES où il s'arrête, mais le mieux pour moi (et mes jambes) c'est
de continuer. Juste avant, vers NEUILLY-SUR-EURE, nous avons croisé
Yves, il était très juste en délai, il faudra qu'il s'active. Contrôle de DREUX
à 10 h 18, je croise Gérard GALOPIN qui remonte vers SENONCHES pour
encourager les membres de MSD. Catherine est au contrôle de DREUX,
Yves arrive quelques minutes après moi, il pointe et repart aussitôt (c'est
comme ça quand on est joueur ou à la«bourre»).
Je repars et rattrape Yves après LURAY, mais je m'arrête rapidement pour
une pose technique et j'encourage Yves à continuer, mes douleurs aux chevilles
et tibias sont omniprésentes, chaque arrêt et redémarrage se font dans la
douleur. À MONTFORT L'AMAURY, un américain est victime de sa sixième
crevaison et n'a plus de chambre à air, je lui en donne une. Je n'ai pour ma
part eu aucun ennui mécanique. Je reprends mon chemin et au bout de 500
m un japonais s'endort, heurte la bordure du trottoir et se prend un grand
mur en silex, conséquence, son imperméable est déchiré et c'est tout, un
miracle, ça l'a réveillé, nous l’avons aidé à se relever, et il est reparti, même
son vélo n'a rien eu.
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Les derniers 20 kilomètres sont interminables, la traversée du parc juste
avant l'arrivée est calme puis le sentier d'accès au vélodrome apparait, je
vois Roland et Michèle, puis d'un coup, l'émotion, je dois me faire violence
pour ne pas pleurer, puis il y a Catherine, puis Thierry, et sa petite famille.
Je passe devant les capteurs informatiques, il faut encore se rendre jusqu'au
parc à vélo avant d'aller faire tamponner le carnet de route, se rendre à pied
jusqu'au vélodrome est un calvaire. À l'intérieur, j'obtiens mon dernier coup
de tampon, quel plaisir et fierté d'avoir réussi.
Le carnet de pointage est conservé par l’organisation, c'est frustrant, mais
les gars du contrôle nous proposent de le photographier, ce que nous faisons,
super. Le repas servi par l’organisation m’a paru savoureux, il a été apprécié,
surtout en présence des amis du club. Un moment inoubliable.
Personnellement, tout au long du parcours, je n'ai jamais pensé à abandonner,
même dans les moments où la douleur était difficilement supportable (mes
tendinites tibiales, du mercredi après-midi jusqu'à l'arrivée).
De cette expérience, il ne faut pas voir que le kilométrage et la douleur, il
faut parler des bonnes choses, et il y en a eu beaucoup, elles font que le
temps passe plus vite et font supporter les inconvénients. La première est de
participer à une épreuve exceptionnelle, de réputation internationale, il faut
voir le nombre de nations représentées (66) avec, pour le millésime 2015,
4.000 participants étrangers sur les 6.000 inscrits. Ensuite, il est amusant
de voir les multiples façons de faire PBP, sur toute sorte de deux roues (voir
trois), voir des personnes handicapées rend humble, leur courage et volonté
sont impressionnants. On voit différentes façons de rouler, en groupe, en
solitaire, très vite, très lentement, sans dormir, sans assistance ou avec, et
puis sur PBP vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un devant,
derrière... et sur les côtés aussi. Sur les côtés, il y a des spectateurs, et ce
tout au long du chemin quelle que soit l'heure, ils vous encouragent, vous
soutiennent, vous admirent ; parmi eux, il y a des enfants, ils veulent juste
un merci, une tape dans la main, ils veulent que vous vous arrêtiez à leur
stand, pour boire et manger en échange de rien, d'une pièce, ou d'une carte
postale. Sur le côté il y a aussi des commerces qui restent ouverts 24/24h
spécialement pour les cyclos, il y a les particuliers qui à 2 heures du matin
vous regardent passer pour prendre part au spectacle (le spectacle est aussi
pour nous), il y en a qui prépare des matelas dans leur sous-sol et sont prêts
à vous accueillir si vous avez sommeil. Sur les côtés, il y a aussi les cyclos
arrêtés (pause, sommeil, relaxation, besoins urgents, nourriture, parfois un
incident mécanique ou une défaillance physique, voir hélas un accident).
Sur PBP, il y a les contrôles qui ponctuent régulièrement le trajet, avec des
accueils des bénévoles encore une fois chaleureux, voir festifs. Tout ce que
j'ai évoqué ci-dessus rend le parcours attrayant. Je n'en ai pas parlé, mais
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il y a les paysages variés qui permettent de se rendre compte que notre
pays est magnifique, même la Beauce, la Basse-Normandie, et évidemment,
la Bretagne. Enfin, même si le parcours reste difficile, et même s'il y a eu
plus de 1.000 abandons, nous avons eu la chance d'avoir une météo clémente,
vent quasiment nul, environ 2 heures de pluie sur la durée du parcours.
Enfin, il y a aussi l'arrivée à SAINT-QUENTIN, l'émotion qui vous étreint une
fois la ligne franchie, le soulagement d'avoir réussi, la fierté aussi, puis le
relâchement qui s'en suit. Savoir que les amis du club, que certains amis et
collègues de travail, étaient présents soit sur le parcours, soit devant les
écrans de leur ordinateur pour suivre nos progressions, soit à l'arrivée pour
nous applaudir, nous soutenir, nous féliciter, tout cela fait chaud au coeur et
prouve par ailleurs qu'il y a encore de la solidarité et que cet événement ne
laisse pas indifférent.

Gilles LEDUC, 1 des 11 licenciés de MSD Chartres à avoir participé au PBP 2015
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MON 2ème PARIS-BREST-PARIS
OU LA RANDONNEE OÙ TOUT SE PASSE COMME PREVU, OU PRESQUE

Yvon LE COARER

C'est avec l'objectif des 8.000 kilomètres depuis le 1er janvier dépassé que
je me lance dans mon 2ème PARIS-BREST-PARIS. La confiance est là et je
sais que, sauf accident ou incident mécanique, j'irai au bout. Cette confiance
m'incite à tabler sur un temps aux alentours de 70 heures pour boucler les
1.230 kilomètres. Mon rêve serait d'arriver en moins de 70 heures.
C'est donc avec un tableau de marche réglé sur 70 heures que je m'élance
le lundi matin à 5 heures avec un délai maxi de 84 heures. Pourquoi avoir
choisi cette heure de départ ? Presqu'en catimini comparé à l'ambiance des
départs du dimanche. Mon seul souci sur les longs brevets concerne le besoin
absolu de dormir 2 à 3 heures toutes les nuits, même en partant en fin
d'après-midi. En supprimant une nuit sur le vélo, j'ai déjà récupéré 3 heures.  
Le départ se fait à une allure plutôt raisonnable. Les 13 premiers kilomètres
en agglomération font chauffer les organismes. Les hostilités commencent
aussitôt la sortie d' ERGAL. La file de petites lumières rouges s'allonge et il
faudra quelques dizaines de kilomètres pour que tout le monde trouve sa
place dans un peloton. J'intègre un groupe qui roule à une allure soutenue,
30-32 km/h, mais constante. Il s'étire un
peu dans les bosses mais, la difficulté
passée, on s'attend. Petite pause rapide
avant NOGENT-LE-ROI, il va falloir
appuyer sur les pédales pour retrouver
mon groupe. Au passage, un salut rapide
à Gérard à la sortie de NOGENT-LE-ROI
et le petit peloton se reforme. Nous
rattrapons un groupe dans lequel je
trouve les cyclos de RAMBOUILLET
venus faire des brevets chez nous.
Nous roulons ensemble. Entre-temps,
un coucou à Simone, Lulu au Péage.
Trouvant l'allure de mes coéquipiers un
poil pas assez rapide, je pars devant
après SENONCHES. «Nous nous re-
verrons plus tard». 
MORTAGNE-AU-PERCHE, pas de contrôle
mais un ravitaillement. Enseignement
des brevets de cette année, pour ne pas
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avoir de problème de digestion, il faut que je mange chaud. Donc mon régime
sur ce PBP, très peu d'encas sur le vélo et un plat chaud aux ravitaillements.
Un bon quart d'heure d'arrêt et c'est reparti. Direction VILLAINES-LA-JUHEL.
Nous sommes maintenant beaucoup plus éparpillés, rarement plus d'une
dizaine à rouler ensemble. Profitant de conditions météo favorables, je roule
à mon rythme sans chercher à me protéger dans un groupe. Ce qui me vaut
d'être souvent en solitaire, mais j'aime ça. 
Le contrôle de VILLAINES-LA-JUHEL est calme. Ce ne sera pas le cas au
retour. Je pointe et, regardant ma feuille de route, je m’aperçois que j'ai déjà
1 heure 50 d'avance sur mon horaire idéal. Waouh ! J'ai roulé plus vite sans
avoir puisé dans mon capital forme. Pas de ravitaillement, juste le plein des
bidons, je repars après moins de 5 minutes d'arrêt. Les kilomètres en direction
de FOUGERES défilent à une allure, par moment, à la limite du raisonnable.
Les bosses sont montées un peu en retenue mais sur le plat et dans les
descentes, on se croit sur l'étape du tour. 
C'est avec maintenant 2 heures 05 d'avance que je pointe à FOUGERES.
La faim se fait sentir, direction la cantine pour le plat chaud et un dessert.
Contrôle et repas en moins d'une demi-heure, c'est l'autre avantage du départ
décalé au lundi matin. Nous sommes les seuls dans lieux de contrôle
pratiquement jusqu'à LOUDEAC. Nous n'avons pas d'attente à subir pour
pointer et manger. Avant le départ ce matin, J'ai donné rendez-vous à mon
assistance (Madame et les enfants) à TINTENIAC pour 21 heures. J'avance
le rendez-vous à 19 heures 30 par un coup de fil. Les pâtes doivent être
dans l'assiette quand j'arrive!
L'étape FOUGERES-TINTENIAC est la plus courte et la plus roulante. Les
54 kilomètres sont avalés en 2 heures. C'est avec exactement 2 heures
d'avance sur mon tableau de marche que je pointe TINTENIAC. Il prévoit
une heure d'arrêt. Je la respecte.  Je dîne tranquillement, je n'ai aucun
stress, j'ai tout sous contrôle. Je prends des nouvelles de mes collègues par
l'intermédiaire du suivi en ligne. C'est la tâche affectée à Lyne. Tout le monde
va bien, super! Avant de repartir en direction de LOUDEAC, je m'équipe
pour la nuit, cela m'évitera un arrêt sur la route. LOUDEAC sera aussi la fin
de ma première journée. Je donne donc rendez-vous à mon assistance vers
minuit. Au moment de partir, j'aperçois un cyclo sur le retour. Plus tard,
j'apprendrai que c'était le premier. Puis sur la route, à environ une ½ heure,
c'est le groupe de «chasse» que je croise. Il y a quelques bosses pour arriver
jusqu'à LOUDEAC. On est entré dans la nuit alors on les devine moins. Je
roule toujours en confiance, toujours à mon rythme sans  vouloir absolument
m'accrocher à un groupe.
0 heure 10, pointage à LOUDEAC. A partir de maintenant, on est entré dans
le PARIS-BREST-PARIS. C'est «LE CONTROLE» pour mesurer la diversité
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des participants. Se trouvant au 1/3 du parcours, c'est aussi l'un des préférés
pour la pause repos. Il y a déjà beaucoup de monde et il n'est pas facile de
«garer» son vélo. Je ne m'attarde pas, je veux dormir. 
Bilan de cette première journée : 2 heures 05 d'avance sur mon timing idéal,
un moral au beau fixe, aucune douleur, tout va bien. Maintenant c'est parti
pour 3 heures de sommeil.
Il est 3 heures 30 quand le réveil sonne. Je saute du lit aussitôt. Je prends
un petit dèj gargantuesque, il doit me faire tenir jusqu'à BREST. Toujours
calme, je me prépare, prépare mes bidons, mon GPS. Il est 4 heures 22
quand je pars. Je démarre tranquillement, on entre dans la portion du parcours
où les bosses sont les plus raides et les plus concentrées. Donc pas de folie.
Maintenant, il y a beaucoup de cyclos sur la route et dans les 2 sens. Soudain,
à la relance au pied d'une bosse, je pédale dans le vide. Zut! J'ai déraillé.
J'actionne les leviers de vitesses, rien. J'allume la frontale pour voir ce qui
se passe. Stupeur ! Plus de chaîne. Je comprends qu'elle a cassé. Demi-
tour, pour la récupérer à une cinquantaine de mètres. J'ai dû faire environ
10 km depuis mon départ ce matin, et ayant seulement un maillon rapide
mais pas de dérive-chaîne pour enlever le maillon cassé, je me demande si
je ne dois pas retourner  à LOUDEAC pour réparer. En poussant le vélo.
Interrogation de courte durée, j'ai un petit outillage dans la sacoche dont
une pince. Elle va faire l'affaire pour enlever le maillon cassé. Après environ
10 minutes tout compris, je repars. En roulant, je me félicite d'avoir gardé
mon calme face à ce contre-temps. Pas une seconde d'énervement, tout
est sous contrôle (je me répète). Pour assurer, j'appuierai moins fort sur les
pédales jusqu'à SAINT-NICOLAS-DU-PELEM où je ferai changer ma
chaîne. Quelques kilomètres après être reparti, je me rapproche d'un cyclo
dont j'ai l'impression de reconnaître l'allure et la silhouette. Il fait encore bien
nuit. J'arrive à sa hauteur, c'est Nathalie. Elle a dû me doubler pendant que je
réparais mon vélo. Je lui parle, mais elle a eu un peu de mal à me comprendre
et me reconnaître. Je la sens dans le dur. Nous roulons quelques minutes
ensemble puis je pars devant. Arrivé à SAINT-NICOLAS-DU-PELEM, il y a
un contrôle secret. Pointage et direction le vélociste pour le changement de
ma chaîne. Heureusement, il n'a qu'un vélo en réparation. Une fois qu'il sera
fini, ce sera mon tour. Je profite de cette attente pour me ravitailler, pas de
temps de perdu! 
Il fait jour quand je repars. J'estime que mon petit incident mécanique m'a
coûté entre ½ heure et ¾ d'heure. Jusqu'au prochain contrôle à CARHAIX,
il n'y a plus trop de dénivelé, je vais essayer de reprendre un peu du temps
perdu. Il est 8 heures 40 quand je fais tamponner mon carnet de route. J'ai
perdu 55 minutes sur les 2 heures au départ ce matin. Je remplis, vite fait,
mes bidons et en route. Un ami et son fils (mon filleul), en vacances dans la
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région, m'accostent in-extremis. 5 minutes de discussion, quelques photos,
il faut que je parte. 
Dernière étape avant Brest, le ROC TREVEZEL ne m’angoisse pas du tout.
La montée est longue mais le pourcentage ne doit pas dépasser 3-4 % au
plus pentu. Il y a pas mal de spectateurs maintenant au bord des routes. On
se sent booster. Et en plus, le temps est magnifique. Je roule comme j'en ai
rêvé. Petite pause casse-croûte à SIZUN, 35 km avant BREST. SIZUN et
son arc de triomphe, sûrement le monument le plus photographié pendant
le PBP. Je rattrape Élisabeth et Gérard à l'entrée de LOPERHET. Tout va
bien. 2 km plus loin, c'est Yves que je double. Là aussi, tout semble bien
aller. «On se verra au contrôle à BREST». Passage sur le pont Albert
LOUPPE, je ne m'arrête pas pour la traditionnelle photo, puis on entre dans
BREST. Je jette un petit coup d’œil à gauche sur l'océan tout en ne perdant
pas de vue le fléchage, je n'ai pas envie de rallonger le parcours. La montée
vers  le lycée KERICHEN (lieu de contrôle) semble  interminable et dure,
sûrement l'impatience d'y être arrivé. Heureusement, il n'y a pas trop de
circulation, ça facilite le dépassement des cyclos à la peine. Pointage à 12
heures 50, J'ai récupéré mes 2 heures d'avance sur mon tableau de marche,
enfin 1 heure 55 exactement. Direction le restaurant, j'ai faim. Mon planning
prévoit 1 heure d'arrêt, pas de stress. Mais pas pour longtemps voyant la
file d'attente. Dominique est là, il me paraît bien fatigué et je remarque un
bandage sur un de ses genoux. Nous n'avons pas le temps de discuter, il
doit partir. L'attente est longue, ça n'avance pas. N'ayant jamais de montre,
je ne cherche pas à connaître l'heure pour éviter de m'énerver un peu plus.
Enfin, c'est mon tour. Je prends, quand même, mon temps pour manger.
Bon, maintenant, il faut rentrer à la maison. Remplissage des bidons et c'est
reparti.
Il faut attendre 30 km et le parcours commun aller et retour pour recommen-
cer à croiser des randonneurs. Je croise Philippe avant la remontée du ROC
TREVEZEL. Il roule en compagnie des cyclos de RAMBOUILLET avec lesquels
j'ai roulé hier matin. Je me dis «ils ne sont pas en avance». Ce ne sont pas
les seuls, ils sont encore pas mal en direction de BREST. Et même, vu leurs
plaques, certains sont partis le dimanche. J'en croiserai jusqu'à CARHAIX.
Ceux-là sont hors délai. Il me tarde d'y arriver, à CARHAIX. Cette portion
du parcours est dangereuse et ennuyeuse. Enfin, je pointe à 17 heures 42.
Remplissage des bidons fait, je repars aussitôt direction SAINT-NICOLAS-
DU-PELEM.
La météo est toujours agréable mais on sent avec un léger vent de face. A
celui-ci s'ajoute la fatigue. Ce qui fait se former de petits groupes. Il faut de
la compagnie pour rester éveillé ! Arrêt à MAËL-CARHAIX pour un contrôle
secret. 2 minutes, pas plus, il ne faut pas laisser refroidir la machine et surtout
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on m'attend à LOUDEAC. J’emmène un petit peloton jusqu'à SAINT-NICOLAS-
DU-PELEM. Personne pour prendre des relais, ça m'énerve un peu. Mais
bon, je roule à mon allure et je ne m'occupe de personne. Pas de contrôle ici,
juste un ravitaillement. En arrivant, 2 Anglais du petit peloton, me demandent
si je souhaite repartir avec eux et  rouler plus vite. Étonné, je dis OK, je vais
essayer «but I eat before». Les présentations sont rapides. Tom, Marc, Yvon.
On se donne rendez-vous dans 5 /10 minutes et chacun va faire son petit
tripot. Je commence à avoir mal aux fesses, c'est le moment de tester les
«pansements Américains» trouvés par Jean-Nicolas. Petit goûter tiré de la
sacoche, pour l'alléger! Mes amis arrivent, on repart pour les 46 km jusqu'à
LOUDEAC.
Après quelques kilomètres, le temps de se caler une allure, la conversation
s'engage. Pas facile au début, mais mon anglais est au niveau de leur français,
donc le débit de nos «phrases» est lent et nous nous comprenons assez
facilement. La cadence est soutenue et je suis un peu à la peine dans les
bosses. Je ne lâche rien. Il n'y a pas beaucoup de cyclos et très peu de voitures
sur la route, alors dans les descentes, pas question de freiner. Pas d'arrêt dans
les bourgs traversés, c'est encore le calme dans les points de ravitaillement
locaux. Nous mettons moins de 2 heures pour rallier LOUDEAC. Nous pointons
à 21 heures 35. Nos parcours se séparent ici, mes compagnons continuent
leur route alors que pour moi, mon assistance est là, donc c'est repas et
peut-être dodo. Je ne sais pas encore. Petite séance photos traditionnelle, ce
fût une bien agréable étape, un vrai bon souvenir. Je rejoins mon assistance,
heu! ma petite famille, pour manger. Tout est prêt, la soupe est chaude. J'ai
pointé avec 2 heures 10 d'avance sur mon tableau de marche, je décide de
les utiliser pour rester un peu avec la famille venue m'encourager et  pour
dormir une heure de plus. 
Il est 3 heures 45, soit exactement après 6 heures 10 d'arrêt, quand j'enfourche
mon vélo. Le réveil facile et le très gros petit déjeuner doivent me faire tenir
jusqu'à FOUGERES, soit 135 km. J'y ai donné rendez-vous à mon assistance.
Le départ est tranquille, on roule à une dizaine de cyclos. Personne ne parle,
sûrement pour ne pas déranger la campagne qui elle est encore endormie.
Qu'est-ce que c'est agréable. Le lever du jour est l'occasion de subir mon
premier coup de barre depuis mon départ lundi. On approche de QUEDILLAC,
je m'y arrêterai pour reprendre des forces. C'est l'heure du petit déjeuner
quand j'arrive au ravitaillement de QUEDILLAC. C'est le rush, il y a  beaucoup
de cyclos attablés devant leur bol et il faut attendre un peu pour être servi.
Pour moi, chocolat chaud et crêpes garnies de beurre (salé bien sûr). Eric est
là aussi, il sera le premier client du préposé aux galettes-saucisses. Requinqués,
nous repartons ensemble, il est environ 7 heures, le jour s'est levé. Prochain
contrôle : TINTENIAC dans 26 km. Avant, ce sera la bosse de BECHEREL
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à monter. J'accompagne Eric sur une dizaine de kilomètres puis je pars devant.
Pointage à 8 heures 11 à TINTENIAC. J'ai perdu 25 minutes sur mon timing
idéal. Donc pas de temps à perdre ici, je n'ai pas besoin de remplir les bidons.
C'est reparti direction FOUGERES. C'est la portion facile du parcours, elle
devrait me permettre de rattraper mon «retard». Arrivé dans FOUGERES, il
faut être vigilant pour ne pas louper les panonceaux indiquant le point de
contrôle. J'ai récupéré un quart d'heure sur mon retard quand je pointe au
contrôle. Il est 10 heures 39, je dois rejoindre mon assistance pour manger.
Coup de fil, ils sont encore sur la route. Pas trop loin, OK, j'aurais préféré
ne pas avoir à attendre. Je bous intérieurement, mais sans faire sentir mon
énervement, je leur explique que je n'attends pas, qu'ils continuent sur le
parcours et qu'ils vont me rattraper. Tout est sous contrôle (3ème fois). A
200 m de la sortie du contrôle, j’aperçois Rosine (Madame Dominique). Si
elle est là, c'est que Dominique est toujours sur la route. Ayant vu son état
de fatigue à BREST et surtout son bandage au genou, j'en doutais. C'est
super. Je vais attendre mon assistance ici en discutant avec Rosine. Au bout
de 5 minutes, la voilà elle arrive, ouf ! Je fais un vrai repas (soupe, entrée,
plat, fromage, dessert et café). Le prochain sera dans 170 km, il me faut
mettre du carburant dans le moteur. Pendant mon repas, Lyne me fait le
point sur l'avancement de tous les randonneurs et randonneuses que nous
connaissons. Certains sont déjà arrivés au bout de leur périple. Il est temps
de repartir. Par précaution, j'emporte quelques encas, gâteau de semoule,
barres énergétiques et pâtes de fruits.
Maintenant, Jusqu'à VILLAINES-LA-JUHEL et MORTAGNE-AU-PERCHE,
on va jouer du dérailleur. C'est aussi à partir de maintenant qu'il y aura beaucoup
de monde au bord de la route pour nous encourager et nous offrir de quoi
nous ravitailler. Je salue tous ces gens mais je ne m'arrête pas, je suis dans
ma bulle, le dénivelé est usant et j'ai toujours un objectif en tête. L'arrivée
au contrôle de VILLAINES-LA-JUHEL donne des frissons tellement l'ambiance
y est extraordinaire. Nous sommes les stars. Je pointe, toujours avec un
peu de retard sur mon objectif (¼ heure). Les 90 km depuis FOUGERES
ont été éprouvants, il faut que je mange si je veux tenir jusqu'à MORTAGNE-
AU-PERCHE, dans 80 km. Je vide ma sacoche. Le plein des bidons et en
route vers la Normandie.
Les bosses s'aplanissent un peu après VILLAINES-LA-JUHEL, la météo est
toujours idéale. J'avance, un peu moins vite quand ça monte mais j'avance.
A SAINT-REMY-EN-VAL, à 177 km de l'arrivée, je m'accorde le seul arrêt
de mon périple auprès de spectateurs pour remplir mes bidons. Bonjour,
merci, au revoir, il faut que je poursuive mon chemin. Il reste une trentaine
de km avant MORTAGNE-AU-PERCHE. Je suis pressé d'y arriver, pour un
bon repas, m'équiper pour la nuit et repartir. Après 1.089 km de vélo, je
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pointe avec 2 minutes d'avance sur le timing idéal. Là maintenant, je me dis
que les 70 heures sont jouables. Surtout que je me sens bien et toujours
zen. L'assistance est là, tout est prêt, je mange.
Direction DREUX, dans 76 km, je dois pointer avant minuit. Par précaution,
je demande à l'intendance de se rendre aussi à DREUX, au cas où... Il reste
la dernière portion bosselée du parcours, une trentaine de km, jusqu'à
NEUILLY-SUR-EURE. La nuit est tombée, maintenant. C'est la fête à l'entrée
de SENONCHES, pas mal de cyclos se sont arrêtés. Pas moi, toujours ce
p... d'objectif en tête. Quelques gouttes de pluie nous attendent plus loin.
Elles sont grosses mais assez espacées pour ne pas avoir besoin de s'arrêter
pour se couvrir. On commence à voir quelques cyclos endormis au bord de
la route, certains à la limite de la chaussée, ça fait peur. Il faut être allé au
bout de soi pour ne plus pouvoir se raisonner à s'écarter de la route pour
dormir. Quelques kilomètres avant DREUX, la pluie s'intensifie. Personne
ne s'arrête pour se couvrir, tous trop pressés d'arriver. Pointage à 23 heures
49, tout le cheminement à pied pour accéder au contrôle m'a un peu énervé,
je ne m'attarde pas d'autant plus qu'il n'y a pas grand monde ici. Je retrouve
toute la famille à la sortie. Sachant que je vais entrer dans ma phase critique
au niveau du sommeil, je leur demande de me faire chauffer une soupe pour
me requinquer. Soupe + coca, pas terrible. Par peur de la pluie, j'enfile ma
veste FFCT avant de partir pour, comme depuis le départ, ne pas avoir à
m'arrêter sur la route. Pour rien, nous n'aurons plus d'eau jusqu'à l'arrivée.
Pour cette dernière étape, et pour la première fois depuis le départ, j'utilise
mon GPS en mode guidage. Par peur de louper une flèche, surtout en arrivant
dans SAINT-QUENTIN. Je ne veux pas faire 2 mètres de plus et perdre du
temps. Il me calculera en permanence mon heure d'arrivée. C'est parti pour
la dernière étape.
64 km et 2 heures 43 minutes plus tard, le bip signalant la détection de ma
puce accrochée à la cheville retentit au passage sur la cellule à l'entrée du
contrôle d'arrivée. Nous sommes jeudi et il est 2 heures 52. Cela fait 69
heures 52 minutes que je suis parti d'ici pour aller à BREST et revenir.
Pari gagné.
Voilà, c'était mon deuxième PARIS-BREST-PARIS. Il s'est déroulé comme
je l'avais espéré. Je m'étais préparé pour ça, j'avais une assistance (légère)
au top, je n'ai eu aucun souci physique et j'ai toujours su rester confiant.
Mon regret : j'ai salué beaucoup de gens au bord des routes mais je ne me
suis jamais arrêté pour leur parler, j'ai apprécié l'ambiance tout au long du
parcours mais sans la créer, je n'ai été qu'un spectateur.
Mon prochain PARIS-BREST-PARIS sera différent, c'est sûr.
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BREVET MONTAGNARD HAUTES-PYRÉNÉES
Claudine MARECHAL

Après un voyage de 800 km en voiture, notre nuit à LOURDES a été plus
ou moins bonne selon le ronflement du partenaire de la chambre. Le petit
déjeuner de sportifs à la cité Saint-Pierre et la météo exceptionnelle motivent
le groupe MSD (neuf hommes et trois femmes) à partir dès 8 heures, à la
conquête d'un géant mythique : le TOURMALET.
Nous empruntons une voie verte pour sortir de LOURDES, ancienne voie
de chemin de fer dont nous voyons plusieurs gares. Cette piste cyclable,
parallèle à l'itinéraire officiel de la randonnée, présente le gros avantage de
rouler en sécurité, loin du bruit et sans aucun dénivelé jusqu’à ARGELES-
GAZOST.
La gorge de LUZ peaufine notre échauffement et à partir de LUZ-SAINT-
SAUVEUR, le profil de la route change, les paysages aussi. De superbes
cascades se déversent dans un torrent qui suit notre route, son bruit nous
accompagne longtemps, il y a très peu de voitures. Nous avons l'impression
de ne pas avancer, de manquer de dents à l'arrière : les deux chevrons sur
la carte routière avant BARÈGES confirment la réalité. Après le contrôle de
BARÈGES-TOURNALOUP où un modeste ravitaillement nous est offert, nous
empruntons une portion de route en sens unique réservée aux cyclistes : la
«Voie Fignon», pas toujours dégagée des éboulis de cailloux mais tellement
tranquille pour contempler sans gêner personne le PIC-DU-MIDI DE
BIGORRE avec son observatoire et écouter les clochettes des troupeaux
dans les estives.
On retrouve la route classique avec ses panneaux indicateurs de la distance
à parcourir jusqu'au col et la moyenne de la pente qui fait peur parfois... Il
vaut mieux regarder le paysage, se concentrer sur sa respiration mais c'est
de plus en plus dur, le dernier kilomètre n'est pas un cadeau. Enfin apparaît la
statue du cycliste au sommet du col, 2.115 m d'altitude, ça y est, on l’a eu ! 
Cette sculpture appelée «Géant du Tourmalet» date de 1999. Elle rend hommage
au vainqueur de la première étape du tour de France dans les Pyrénées :
Octave LAPIZE le 21 juillet 1910. Cette statue passe l’hiver au centre sportif
de Laurent Fignon à GERDE et gravit le premier samedi de juin le col du
TOURMALET pour y passer l'été. La montée du «Géant du Tourmalet» est tous
les ans, une épreuve sportive, festive et gastronomique pour les cyclistes !
Là-haut aussi il y a du spectacle : un cyclo MSD, un peu ronchon sur le moment,
pousse de toutes ses forces l'auberge, histoire d’étirer de douloureuses
crampes aux cuisses ; un autre déguste un appétissant sandwich montagnard,
plusieurs sirotent une boisson fraîche. Beaucoup se font prendre en photo
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devant le panneau, certains l'envoient à leur moitié qui n'a pas eu la chance
de partager cette victoire ; une autre, très émotive, essuie ses larmes de
joie avant de pointer BCN et BPF...
Puis tout le monde se rhabille chaudement pour la descente de 17 km
jusqu'à SAINTE-MARIE DE CAMPAN. L'enrobé de la chaussée vient d’être
refait pour le passage du tour de France, c'est du billard, quel régal ! Mais ne
nous laissons pas griser par la vitesse, des moutons paissent dans cette zone
pastorale et la traversée de LA MONGIE ne doit pas dépasser les 50 km/h !
A SAINTE-MARIE DE CAMPAN où on a le contrôle et le ravitaillement, on
se dirige vers PAYOLLE pour la deuxième ascension de la journée : HOURQUETTE
D’ANCIZAN. La montée au travers de forêts de conifères est plus régulière,
on a le plaisir de rouler plus groupé, les plaisanteries vont bon train, l’humour
de certains cyclos de MSD met de l’ambiance et déride ceux qui ont souffert
et qui souffriront encore...
Puis les arbres se raréfient, on aborde à nouveau une zone pastorale occupée
essentiellement par des vaches. Une ânesse et son petit se promènent face
à nous, une caresse comme droit de passage fera l'affaire.
Maintenant chacun roule à son rythme, la pente s'accentue jusqu'à HOURQUETTE
D’ANCIZAN, 1.564 mètres d'altitude. Le panorama et la descente aident à
oublier les souffrances, malheureusement pas pour tous, les crampes restent
menaçantes toute la journée.
Après 101 kilomètres et 2.735 mètres de dénivelé, on s'arrête pour la nuit à
SAINT-LARY-SOULAN : on est hébergé dans plusieurs hôtels. On se retrouve
à un dîner de pâtes servi à 300 participants au BRM, animé par un chanteur
qu'on ne peut apprécier vu le bruit, mais fête de la musique oblige !... 
Le lendemain nous traversons SAINT-LARY-SOULAN, ce sera hélas le seul
échauffement avant la montée brutale dès la sortie du village. Comme il n'y
a pas de circulation je m'autorise à rouler en lacets sur la chaussée pour
avaler plus facilement les pourcentages. Je trouve les 11 km qui nous séparent
du Col de VAL LOURON-AZET, à 1.850 m d'altitude, interminables et très
durs. Mais il y a toujours à l'arrivée d'une ascension, des cyclos MSD qui
crient des encouragements et applaudissent, c'est bon pour le moral ! Et
puis on ne compte pas les arrêts photos, même dans les descentes, ça permet
de se retrouver et de se parler, ça fait du bien.
Dans les premiers lacets après le col on repère au loin une ouverture en V
sur la ligne des crêtes et une route qui y monte : c'est le Col d’ASPIN. Sur
notre feuille de route il est à 37 km d'ici (une bonne quinzaine à vol d'oiseau).
Beaucoup de lacets assez rapprochés dans cette descente font souffrir les
mains. Des parapentes évoluent au-dessus de nous et se posent près du
plan d'eau de LOUDENVIELLE. Le ravitaillement d’ARMENTEULE présente
encore le même pauvre menu que les autres : quatre quart, tranches de
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bananes d'un centimètre d'épaisseur ; on aurait tant envie de manger du
salé. Il faut aussi remplir les bidons à la fontaine du village.
On reprend la route qui descend encore puis on suit un joli cours d'eau translucide
le Nest de Louron, sur du plat jusqu'à ARREAU, quelle agréable surprise de
passer sur le grand plateau dans un brevet montagnard !
Après un arrêt photo dans cette charmante bourgade nous commençons
nos 11 km de grimpette ; je les trouve moins difficiles que ceux au réveil...
malgré la chaleur ! Le Col d’ASPIN, 1.490 mètres d’altitude est occupé par
un important troupeau de vaches, il est difficile de se frayer un chemin et
encore plus de poser devant le panneau ! Elles n'hésitent pas à nous pousser
de leur museau ou de leurs cornes pour nous montrer qu'elles sont chez
elles, c'est à nous de dégager ! Tout en nous bataillant contre les mouches,
agressives elles aussi dans les zones pastorales, nous prenons quand
même le temps d'admirer le point de vue : la visiblité est superbe, nous apercevons
au loin le PIC-DU-MIDI DE BIGORRE sous quelques nuages.
Nous redescendons joyeusement (en passant devant les carrières de marbre
d’ESPADIET) à SAINTE-MARIE DE CAMPAN où nous prenons un plateau-
repas assez rapidement car nous sommes apparemment les derniers !
Les plus rapides de MSD ont fini le leur depuis longtemps et nous attendent
gentiment pour rentrer ensemble à LOURDES. On fait un arrêt à la forge
du village où Eugène Christophe sur le tour de France de 1913, avait réparé
sa fourche, brisée dans la descente du TOURMALET.
Nous passons BAGNÈRES-DE-BIGORRE, une belle montée avant LOUCROUP
nous rappelle que nous sommes toujours en montagne. Nous arrivons à
LOURDES, tous ensemble, ravis d'avoir réussi ce superbe brevet par un
temps magnifique et, cerise sur le gâteau, nous remportons la coupe du club
ayant le plus de féminines !

Ont participé à ce brevet
Claudine AZZINI,
Louis et Maryse CINTRAT,
Gérard GALLOPIN,
Jean-Luc GALLOPIN,
Jacques HARDY,
Gilles LEDUC,
Claudine MARECHAL,
Éric MARIE,
Thierry MOGOGNI,
Roland THEBAULT,
et Jean-PaulYGONIN.
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FLECHE PARIS –BORDEAUX
Jean-Paul GUSTIN

Comment en arrive-t-on à faire une première flèche ?
Et bien ce n’est pas compliqué. Pourtant je le croyais… Je me retrouve donc
à la retraite et il faut que j’occupe toutes ces nouvelles journées. Je roule
de temps à autre pour le plaisir et Annie me dit «viens faire du vélo avec
nous, je suis dans un club sympa». Il ne me restait plus qu’à m’inscrire pour
découvrir MSD Cyclotourisme. Première réunion, les gens sont sympathiques
et l’accueil chaleureux et depuis j’essaie de rouler pour ce club.
Dans nos sorties du mercredi, Jean-Michel vient à ma rencontre pour que

je ne roule pas trop seul et le feeling
s’installe. Au bout de quelques sorties,
nous entendons parler que des personnes
du club s’étaient inscrites pour faire
la flèche PARIS-BORDEAUX. Et
bien pourquoi pas nous évoque Jean-
Michel. 
Peut-être qu’un rêve va se réaliser.
Oui, j’étais admiratif lorsque je voyais
des cyclos sur la route, je me disais un
jour ce sera moi. Eh bien voilà, nous y
sommes.

Une équipe de six se forme, Annie, Jean-Marie, Dominique, Michel, Jean-
Michel et moi. Chacun se prépare pour ce périple. Les rouleurs n’ont pas
d’appréhension, ils connaissent, ils ont déjà plusieurs randonnées à leur actif.
Pour nous, c’est nouveau, plein de questions surgissent… être à la hauteur,
pouvoir rouler sans encombre, le vent, la pluie, le soleil… enfin tout ce que
l’on peut se poser comme interrogations avant un départ.
Le jour du départ approche. Annie et moi n’avons pas validé l’étape de
PARIS-CHARTRES. Jean-Michel se propose gentiment de nous emmener.
Nous prenons rendez-vous pour le mercredi 27 mai et validons notre première
étape. Voilà une bonne chose de faite.
1er Juin c’est le départ. Il fait beau malgré l’heure matinale. Nous avons rendez-
vous à 6 h 30 à l’église de MORANCEZ pour les 123 kms qui vont nous mener
jusqu’à ONZAIN. La journée est ensoleillée, température clémente, pas de
vent. On roule, on discute, on se découvre, tout se passe sans encombre.
Nous avons bien roulé et découvrons ONZAIN sur les bords de la Loire.
2 Juin. Que se passe –t-il, le vent est au rendez-vous. 119 kms. Nous arrivons
tant bien que mal à l’auberge du Capucin gourmand à TOURNON SAINT-
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MARTIN. Une belle surprise, le réconfort après cette dure journée. Super
repas, bonne ambiance que du bonheur.
3 Juin. On a de la chance, il fait beau, c’est une surprise car la semaine précédente
il avait beaucoup plu. Les sourires sont là, nous repartons pour couvrir les
135 kms. Nous profitons de la tranquillité des petites routes de campagne et
des jolis paysages qui mènent jusqu’au Logis des saveurs à CHASSENEUIL
SUR BONNIEURE où nous passons une bonne soirée.
4 Juin. La température augmente, la journée va être très chaude, nous partons
un peu plus tôt et toujours au complet pour effectuer les 100 kms. Dominique
et Jean-Marie souffrent, mais serrent les dents. Il fait vraiment chaud, 40°,
le goudron fond, les ravitaillements en eau fraîche sont les bienvenus. La
journée s’achève à CHALAIS dans un petit hôtel dont nous oublierons le
nom.
5 Juin. Dernier jour de notre aventure. Jean-Marie et Dominique ont récupéré,
nous partons pour notre dernière étape, 90 kms. Il fait toujours aussi chaud,
nous avons pris la route plus tôt et nous arrivons sans encombre à la Gare
de BORDEAUX. Nous sabrons le champagne, les sourires sont là, on oublie
la fatigue et sommes heureux de cette belle expérience humaine et sportive.
Nous attendons le TGV qui nous ramènera sur PARIS. Mais mauvaise nouvelle
il y a du retard, beaucoup de retard… mais nous pourrons quand même
attraper le train pour CHARTRES.
Que modifier si nous repartons , se lever plus tôt le matin pour avoir le temps
de visiter, de regarder et prendre des photos… de rester une journée de plus
pour visiter la ville de fin de parcours… 
Et je le redis une belle expérience humaine et sportive qui nous incite à
repartir pour une nouvelle flèche puisque nous avons décidé lors de la réunion
du 6 octobre que nous ferons l’année prochaine
la flèche de LA ROCHELLE.
Et voilà, nous aurons certainement l’occasion
de vous raconter notre parcours et cette
amitié naissante de cyclotouriste…
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LES SORTIES DU DIMANCHE MATIN

DATE : 01.11.2015
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 – FLEURFONTAINE –
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

DATE : 08.11.2015
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

DATE : 15.11.2015
PARCOURS N° 1 – 58 km : CHARTRES – SOURS – FRANCOURVLLE –
ENCHERVILLE – BEVILLE LE COMTE – OINVILLE S/AUNEAU – EQUIL-
LEMONT – 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 : 22.11.2015
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES – LES GRANDS PRES – LEVES
– LE GORGET – POISVILLIERS – BERCHERES ST GERMAIN – ST GER-
MAIN LA GATINE – CHALLET – LANDOUVILLE – TREMBLAY LES VIL-
LAGES – D135 – PAINCUIT – LE BOULLAY LES DEUX EGLISES –
MARVILLE LES BOIS – LA TOUCHE – CHENE CHENU – BILHEUX – CLE-
VILLIERS – 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 sem-
blable

DATE : 29.11.2015
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 – VA-
RENNES – MESLAY LE VIDAME – FRESNAY LE COMTE – LES BORDES
– BOIS DE MIVOYE – LOCHE – LA VARENNE – BARJOUVILLE – CHAR-
TRES

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 8 H 45

DATE : 6.12.2015
PARCOURS N° 1 – 59 km : CHARTRES - MAINVILLIERS - MONDONVILLE
- AMILLY - ST GEORGES SUR 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 SUR EURE
puis D123 - FORMESLE - CHAUFFOURS - BAILLEAU LE PIN  et retour
semblable.
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DATE : 13.12.2015
PARCOURS N° 1 – 61 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - CHAN-
DRES - 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 puis
retour  semblable

DATE : 20.12.2015
PARCOURS N° 1 – 60 km : CHARTRES - OISEME - GASVILLE - COLTAIN-
VILLE - SENAINVILLE - HARVILLE - LES GATINEAUX - GAS - MAROLLES
- BERCHERES - JONVILLIERS - SAUVAGE - EMANCE - DROUE SUR
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 MOI-
NEAUX - HOUX - MAINTENON et retour semblable

DATE : 27.12.2015
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 - MAINVILLIERS – CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 46 km : Identique jusqu’à CLEVILLIERS puis D148 - LE
LUAT - DANGERS - GENAINVILLERS - FONTAINE LA GUYON et retour
semblable

DATE : 03.01.2016
PARCOURS N° 1 – 61 km : CHARTRES - MORANCEZ - CORANCEZ -
DAMMARIE - BOIS DE MIVOYE - MIGNIERES - ERMENONVILLE LA
GRANDE - D124 - D149 - D108 - MAGNY - MARCHEVILLE - OLLE -
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COGNE - FORMESLE - ST GEORGES SUR EURE - AMILLY - MONDON-
VILLE - MAINVILLIERS - CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 46 km : Identique jusqu’à MIGNIERES puis MESLAY
LE GRENET - TRIZAY - NOGENT SUR EURE - CHAUFFOURS - FOR-
MESLE et retour semblable

DATE : 10.01.2016
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 : 17.01.2016
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - D339/19
- COLTAINVILLE - LOINVILLE - CHAMPSERU - PAMPOL - YMERAY - TAL-
VOISIN - 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 sem-
blable

DATE : 24.01.2016
PARCOURS N° 1 – 64 km : CHARTRES - OISEME - GASVILLE - COLTAIN-
VILLE - SENAINVILLE - HARVILLE - LES GATINEAUX - GAS - MAROLLES
- HOUDREVILLE - DROUE SUR DROUETTE - ST ANTOINE - D906 - BOU-
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LARD - 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 - YERME-
NONVILLE - MEVOISINS et retour semblable

DATE : 31.01.2016
PARCOURS N° 1 – 63 km : CHARTRES - SOURS - PRUNAY LE GILLON
- HONVILLE - BOISVILLE LA ST PÈRE – ALLONNES – MAULOUP – NI-
CORBIN – 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 – LED-
DEVILLE – ROZAY AU VAL VOVETTE – VOVELLE – DAMMARIE – VIL-
LEMAIN – BOIS DE MIVOYE et retour semblable

CHANGEMENT D'HORAIRE - DEPART 08 H 30

DATE : 7.02.2016
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 - YERME-
NONVILLE - D329/A – MEVOISINS – DIONVAL – SOULAIRES - COLTAIN-
VILLE -  CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 42 km : Identique jusqu’à BOUGLAINVAL puis CHAR-
TAINVILLIERS – D106/5 -D19/2 – SOULAIRES et retour semblable

DATE : 14.02.2016
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES - LUCE - D921 - D149 - MAIN-
DREVILLE - OUERRAY - LA TAYE - CHAUFFOURS - BENNES - OLLE -
MARCHEVILLE - D129 - FAUSSERVILLE – D129 – D128/5 - VILLEBON -
FRUNCE - LA HEUZE - LE PLESSIS FRANC - ST GERMAIN LE GAIL-
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LARD - 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

DATE : 21.02.2016
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 : 28.02.2016
PARCOURS N° 1 – 66 km : CHARTRES - MORANCEZ - LOCHE - THI-
VARS - SPOIR - LE GRAND BEROU - MESLAY LE GRENET - SANDAR-
VILLE - BLAINDAINVILLE - ILLIERS COMBRAY - D149/10 -
MONTFOULON - ST AVIT LES GUESPIERES - CHARONVILLE - ECU-
ROLLES - ERMENONVILLE LA PETITE - LUPLANTE - LA BOURDINIERE
- LES BORDES - BOIS DE MIVOYE - LOCHE - LA VARENNE - BARJOU-
VILLE - CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 50 km : Identique jusqu’à SANDARVILLE puis D144 -
MIZERAY - ERMENONVILLE LA PETITE et retour semblable

CHANGEMENT D’HORAIRE - DEPART : 08H00

DATE : 6.03.2016
PARCOURS N° 1 – 69 km : CHARTRES - NOGENT LE PHAYE - HOU-
VILLE LA BRANCHE - LE LUET - CHERVILLE - OINVILLE SOUS AUNEAU
- AUNEAU - AUNAY SOUS AUNEAU - D132/1 - LENAINVILLE - VILLIERS
LES OUDETS - ALLAINVILLE - OBVILLE - BOINVILLE LE GAILLARD -
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BRETONVILLE - ABLIS - D168 - PRUNAY EN YVELINES - ESCLIMONT -
BLEURY - D331/2 - BONVILLE - TALVOISIN - YMERAY - D116/7 - PAMPOL
- CHAMPSERU - LOINVILLE - COLTAINVILLE - GASVILLE - OISEME -
CHARTRES

PARCOURS N° 2 – 48 km : Identique jusqu’à OINVILLE SOUS AUNEAU
puis D122 - GARNET - LEVAINVILLE - BLEURY et retour semblable

DATE : 13.03.2016 - 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 - CHAM-
PHOL - 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 - GRO-
GNEUL - 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 GRA-
VIERS DU RIGEARD - D6 - CHARTRES
POUR LES COSTAUDS …LA RUE CHANTAULT

PARCOURS N° 2 – 36 km : Identique jusqu’à LEVES puis D6/2 - LE GOR-
GET - ST PREST - D6 - JOUY - D134/12 - ST PREST - D134/11 - OISEME
- CHARTRES

DATE : 20.03.2016
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 - ARPENTI-
GNY - 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
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DATE : 27.03.2016
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 - VIL-
LEAU - 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
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LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

CORRIGE GRILLE N° 123
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A C R E V A I S O N B I

B A I R E S O S I E R S

C S A I S O N S E L U E

D S I C O E E T E

E U S H E M A T O M E

F R U N R E N E S

G E C L A T E R U N O

H S A N O D I N T O T

I A T R I M E S R E

J A I T S T E A I N E

K A M E R E S S I R E S

L R A S E S M U S E S



LES MOTS CROISES «SPECIAL MSD»
Simone et Michel RAULIN

GRILLE N° 124
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Contenu de la grille : Michel
Définitions : Simone
Solutions dans le numéro 125 de mars 2016
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HORIZONTALEMENT :
A. Cours préparatoire – Celui-ci – Brome – En pratiquant le cyclisme sur route, on le prend
B. Les cyclotouristes en sont
C. (s’) Nécessaire à vélo pour ne pas perdre sa route – Le premier venu
D. Œuvre de P. Corneille (Le…) – Machin – A sonné en 1914
E. On l’est parfois, à vélo ! – Les femmes aussi doivent l’être pour participer au P.B.P. !
F. Interdite si l’on veut rouler droit – Section d’éducation spécialisée, en collège
G. Sélection – Auteur du « Diable boiteux »
H. En Seine-Saint-Denis – Caches la vérité
I. Du haut de gamme – Actionné – Chevilles de golf
J. Signes d’écriture pour une transcription rapide – Personne grande et mince
K. Cercle – Planchette utilisée en reliure – 3ème degré de la gamme
L. Revenant à la maison – Calme, serein
M. A moi – Grossier – Bien venu
N. Année lumière – Support de balle – Correct
O. Cylindre – 3ème personne du singulier – Dépôts noirâtres suite aux fumées

VERTICALEMENT :
1. Pour fracturer les serrures – Appris – Terne
2. Gâteau mais aussi une « belle virée à vélo ! » - Revu
3. Abri – Cours d’eau
4. Hexaèdre – Préfixe duplicateur – Négation – Règle
5. Epreuve très technique à vélo
6. Roule mieux s’il l’est régulièrement – Bien épaisses
7. D’occasion, elles ne le sont donc pas – Peter Sagan en est un (du vélo)
8. On le fait, pour endormir bébé – Distrayants
9. Petit ruisseau – Fleuve hispano-portugais – Amuseurs
10. Maladie liée au nom de Pasteur – Greffes sur arbre – H2O
11. Lieux de refuge – Train régional – Pas plus l’un que l’autre
12. Foutu (vulg.) – Divise en tronçons
13. Voies – A condition que – Elle baigne Melun
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BON ANNIVERSAIRE
Pierre PREVOT 10 Novembre
Thierry MOCOGNI 15 Novembre
Jean Paul YGONIN 15 Novembre
Romain GALLOPIN 21 Novembre
Daniel QUEINNEC 25 Novembre
Jean Michel LABATUT 10 Décembre
Patrick RELIGIEUX 21 Décembre
Maëlle PRETOT 26 Décembre
François PRETOT 29 Décembre
Michel MARECHAL 31 Décembre
Yvon LE COARER 7 Janvier
Michèle LEBLOND 13 Janvier
Nathalie DAUBECH 17 Janvier
Geneviève GALLOPIN 18 Janvier
Lucien BEHUE 26 Janvier
Philippe BOUCHET 30 Janvier
Alain LE GAL 5 Février

DANS NOS FAMILLES
Nous avons appris le décès des mamans de Dany QUEINNEC et de Michel
COQUARD. MSD Cyclo présente ses sincères condoléances à nos deux
amis.



AGENDA CYCLO
14 novembre Assemblée Générale CODEP 28 - CRJS CHARTRES
22 novembre Assemblée Générale  Ligue - NOGENT LE ROTROU (28)
28 novembre Marche MSD - GALLARDON
5 et 6 décembre Assemblée Générale FFCT - MONTPELLIER (34)
9 janvier 2016 Soirée prise de licences MSD 
16 janvier Remise des récompenses ACP - PARIS
6 février Marche MSD - NONVILLIERS-GRANDHOUX
27 février Marche MSD - AUNEAU
12 mars Marche MSD - Journée - lieu à définir
10 avril CYCL’AUTRICUM (route et VTT)
24 avril CHALLENGE DU CENTRE - LEVROUX (36)
22 mai CHALLENGE DU CENTRE - BALLAN-MIRE (37)
5 juin Toutes à Strasbourg
19 juin CHALLENGE DU CENTRE - ORCHAISE (41)
3 juillet CHALLENGE DU CENTRE - NOGENT/VERNISSON (45)
4 septembre CHALLENGE DU CENTRE - AUBIGNY SUR NERE (18)
18 septembre 40 ANS DE M.S.D. CYCLO
2 octobre CHALLENGE DU CENTRE - BONCOURT (28)

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

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

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



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

Cyclotourisme
21 place Saint-Louis
28000 CHARTRES

www.msdchartrescyclo.fr

Correspondant :
Roland THEBAULT
Président délégué

9bis rue de la Chaisnay
GENAINVILLIERS
� 02.37.22.49.35

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

12 rue Louis Bertrand
94207 IVRY-SUR-SEINE Cédex

www.ffct.org

Reconnue d’utilité publique
Agréée Jeunesse et Sports

Agréée Tourisme


