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E D I T O

UNE BELLE SAISON

«Le cyclotourisme n’est pas un apostolat. On ne peut même pas dire que ce soit
un but. C’est un moyen. C’est le moyen non seulement de découvrir des paysages,
mais de s’unir à eux . Et c’est bien cette union magnifique et réparatrice que je vous
souhaite. Elle est la plus belle de toutes : l’union de l’homme périssable avec la
palpitante éternité de la nature».

Ces lignes ont été écrites en 1943, par Henry de la Tombelle, auteur oublié mais
passionné lui aussi. Elles nous appellent à la modestie car elles montrent que nous
n’avons rien inventé.

Alors à l’aube d’une saison nouvelle je ne peux que souhaiter à chacune et chacun
d’entre nous de partager ces lignes aussi intensément que possible, tant elles illustrent
bien ce que nous ressentons lorsque nous sommes sur un voyage itinérant. Les
projets sont encore suffisamment variés cette année (que ce soit une sortie à
l’extérieur ou une randonnée de plusieurs jours) pour que nous ayons la possibilité
d’en profiter.

Et en cette année de Paris-Brest-Paris celles et ceux d’entre nous (d’entre vous
devrais-je dire !) qui vont affronter ce défi auront tout le temps de savourer l’union
de l’homme avec la nature ! Souhaitons leur, expérimentés comme débutants, d’en
revenir avec des étoiles plein les yeux. C’est un bon moyen parait-il pour atténuer
les petites douleurs qui pourraient subsister ici ou là !

Belle saison à toutes et à tous.

Roland THEBAULT
Président délégué MSD Cyclo
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LE VOYAGE D’UN ÂNE
DANS LES CEVENNES (bis)

Clin d’oeil à Stévenson
Emmanuel CAUDRON (Manolours le cyclo velu)

Si vous passez un jour entre NîMES et MONTPELLIER un peu au nord,
vous aurez le plaisir d'entrer dans un massif montagneux : les Cévennes.
Elles constituent le contre fort Sud du Massif Central, et débouchent au nord-
ouest sur les causses du Larzac. L’Ardèche y est accolée sur leur flanc nord-est.
De la petite montagne, certes, mais bien escarpée, dont les pentes bien
raides font parfois souffrir les jambes.
Mais aussi des grottes à visiter pour s'abriter de la chaleur, de la végétation
et des cours d'eau (gorges de l'Hérault, gorges de la Vis, gorges de la
Buèges, sources de la Foux...) propices aux randonnées en canoë et qui
vous rafraîchissent, aidés par un petit vent, pas désagréable du tout... et
surtout, surtout, les odeurs de la garrigue et le chant des cigales.
Vous y visiterez les grottes des Demoiselles, les grottes de la Clamouse, et
la bambouseraie d'ANDUzE avec son petit train et ses poteries réputées.
Vous flânerez sur le marché de GANGES le vendredi. Vous profiterez d’une
halte à SAINT-GUILHEM LE DéSERT pour y admirer les orgues de Jean-
Pierre CAVAILLé, au sein de son église abbatiale romane, porche du XIIème

siècle, non sans avoir oublié de vous rafraîchir à la fontaine sur la place du
village, et bu une mauresque ou un orgeat à une terrasse pour vous désaltérer.
Pour la petite histoire, le nom des orgues, CAVAILLé-COLL n'apparaîtra
qu'aux épousailles de Jean Pierre CAVAILLé avec Françoise COLL. Encore
une référence à la Catalogne, omniprésente dans les liens et les échanges
dans cette partie de l’Occitanie et de la Provence... Coupo Santo !
Personnellement, d'un point de vue cyclo, je m'étais fixé l'objectif de monter
au Cirque de NAVACELLES.

PORT CAMARGUE, la Camargue et la Baie du GRAU DU ROI : l'entrée.
J’avais passé les dix précédents jours sur la côte dans la baie du Grau, entre le
GRAU DU ROI et AIGUES-MORTES, à me préparer à l'épreuve : 60 km
sur la plaque, tous les matins à la fraîche entre 7h30 et 9h30, dans l'idéal, à
cause des 36° à l'ombre et du vent de sud pas très fort, faisant des ravages
dans la journée. J'ai commis l'erreur de partir un matin pour un 90 km à la
bourre, à 10h15 passé ; je me rappellerai de mon retour à 13h45... Plus besoin
de feu rouge pour me signaler ! Je n'ai pas commis l'erreur une deuxième fois.
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Les séances vélo étaient en outre agrémentées de 30 minutes à 1 h de natation
pour le souffle dans une eau à 25°C, bref de la soupe !
Pour ce coin là, je conseille particulièrement les pistes cyclables de la petite
Camargue, peu ombragées. Mais elles ont l'avantage d'être à l'abri des nombreux
conducteurs au sang chaud qui sillonnent ces routes, souvent des 2 x 2
voies à 70 km/h ou 90 km/h, intercalées de ronds points, transformés à l'occasion
pour le cycliste en véritable arène tauromachique. Bref la «corrida» de
DUBOUT ! Normal, au pays français du cheval, du taureau de Camargue,
et de l'eau jaune... Olé ! HIPS !
Cette piste cyclable permet, par AIGUES-MORTES, de rejoindre VAUVERT
et son fameux diable (au diable VAUVERT), par GALICIAN, jusqu'à NîMES
en relative sécurité.
Vous aurez le plaisir de partir le nez au vent, et de revenir… vent dans le
nez, le vent synoptique de nuit secteur nord cédant rapidement la place au
vu des températures caniculaires au thermique de sud très très chaud. Mais,
quand-même, le long du Canal du Rhône à SèTE, si vous partez à la
fraîche, vous trouverez des passages suffisamment ombragés pour être
agréables, en pédalant au rythme des cigales qui chantent dès «potron-minet»
La canicule... je l'ai déjà dit, je sais.

Aigues-Mortes
Saint-Louis et sa monture d’époque

Aigues-Mortes
La Tour Charbonnière
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Les Cévennes : le plat de résistance (plat pas vraiment, résistant... plutôt)
Fort de cette discipline, j'arrive enfin, un samedi en soirée à BRISSAC, entre
GANGES, ST-BEAUzILLE DU PUTOIS et ST-MARTIN DE LONDRES,
chez des amis d'enfance, de la famille quoi, au lieu dit «la papeterie», une
demeure familiale depuis huit générations.
Cours d'eau, arbres, canopée, ombre et… moustiques tigres parfaitement
adaptés au milieu et à nos formules sanguines.
Ces gourmandes petites bêtes à peine visibles piquent à toute heure du jour
et de la nuit. On ne les voit pas, on ne les sent pas, mais 24 heures après,
ça gratte à s'écorcher à tout va ; du bon, du bo, du (bu)bo(net)...
Pour des raisons indépendantes de ma volonté, concernant mes hôtes, et
sur lesquelles je ne m'étalerai pas, je ne pouvais partir tôt le matin et ne
pouvais rouler qu'à partir de 18h00 au plus tôt 17h00. Hors de question de
rouler à partir de 11h30 jusqu'à 16h30. Cet état des lieux a limité fortement
mes degrés de liberté au profit des degrés Celsius !

Tour de chauffe : ST-GUILHEM LE DÉSERT
Je partis donc le lendemain de mon arrivée en fin d'après midi pour un tour
de chauffe, en direction de ST-GUILHEM LE DéSERT par la D4 via ST-
éTIENNE D'ISSENSAC et CAUSSE DE LA SELLE, le long des gorges de
l'Hérault. Une route qui se met à descendre par 63 virages bien serrés et
encaissés, jusqu'à ST-GUILHEM LE DéSERT, qu'il faudra bien sûr remonter
au retour.
Un «toboggan magique à 6 % de moyenne» en descente.
Un retour qui se fera sous l'orage et des trombes d'eau dans la partie montante
des-dits virages. Je serai salué au passage d'un «bon courage !» lancé de
vive voix par un motard, toujours sympa, mais aussi surpris que moi, sauf
que lui il avait un moteur... L'exercice s'avérait aussi périlleux pour lui que
pour moi, la route étant ravinée par l'eau par endroits la transformant en petits
torrents à traverser et apportant en plus des gravillons partout ! Le Jura sans
la grêle quoi...
Les Cévennes en somme. Un pays de caractère avec ses débordements
réputés, reconnus par ses habitants mais ignorés des touristes. D'où danger
absolu.
Le trajet s'est prolongé via les gorges de la Buèges en traversant ST-JEAN
DE BUèGES (beau château sur son à pic), et ST ANDRé DE BUèGES
jusqu'à BRISSAC pour le retour au coucher du soleil. Une route avec deux
belles côtes et une fichue descente (8% en moyenne) sur ST-JEAN DE
BUèGES sur laquelle j'ai bien tout serré : les freins, les dents... et les fesses !
Soit en gros 60 km en un peu moins de 2h15... plutôt en forme et satisfait.
Voilà pour le tour de chauffe.
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Entrée de St-Guilhem le Désert.
Pas eu le temps d’aller jusqu’à l’intérieur
du village bondé de touristes malgré
l’heure tardive

Le château de St-Jean de Buèges
sur son à pic

Entrée de Saint-Jean de Buègues
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Le Cirque de NAVACELLES, ou : «mais c'est quoi ce cirque de malades ?»
Au deuxième jour, ça y est, je touche enfin au Graal que je devais aller chercher !
Le trajet, comme au restaurant avec au choix au menu : monter par
MONTDARDIER ou par ST-MAURICE DE NAVACELLES.
Tout devait se goupiller nickel... A une erreur d'interprétation près : un cirque
c'est un col à l'envers, mais pour y accéder il faut monter quand même, donc
pour le passer il faut monter deux fois... Non je ne suis pas belge une fois...
Enfin à moitié, tout bien considéré, avec l'autre moitié catalane.
Par la D25 je quitte BRISSAC, direction GANGES, ST-LAURENT LE MINIER
(attention prendre à gauche avant le pont en direction de GANGES). La
route, agréable, ombragée, longe les Gorges de la Vis, passe par GORNIèS
et arrive à MADIèRES après avoir traversé la Vis.
Soit en gros 25km... en 50 minutes de mise en jambes.
À MADIèRES, j'ai pris la route D 485 Cirque de NAVACELLESpar MONTDARDIER
réputée plus raide que le trajet par ST-MAURICE DE NAVACELLES.

Durée de l'opération grimpette : 35 minutes. Plutôt en forme pour la montée !
Fier de ma performance, c'était sans compter la deuxième partie que je n’avais
pas calculé. Je ne m'étais pas vraiment économisé. Et là... grosse erreur !

Route partant de Madières, en
haut à gauche mon objectif
vu d’en bas.

A gauche : ce que j’ai
monté.

A droite : ce qui me
reste à faire, si si...
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Pour ceux qui pensent que Les Causses c'est plat, grave erreur. C'est un relief
karstique avec des effondrements (grottes et trous) suivis par la route. J'y
ai trouvé des faux plats et des côtes entre 4 et 8%, et des menhirs !!! Même
en soirée il y règne une forte chaleur. Un «désert français» (on n’y croise
personne) où la soif est omniprésente. Voyant mes réserves d'eau baisser
depuis l’ascension, je décide de faire de l'eau au belvédère.
Une fois au belvédère, je prends mon temps, je fais de l'eau, je m'arrose
pour me rafraîchir et je prends mes photos.
Au moment de repartir : Le doute.
En revenant sur mes pas je vois BLANDAS direction LE VIGAN mais pas
ST-MAURICE DE NAVACELLES. Pas mon chemin du tout... ou retour d'où
je viens : ROGUES, MONTDARDIER, etc...
Je ne retrouve le panneau ST-MAURICE DE NAVACELLES qu'en direction
de NAVACELLES...
Héhéhé... Horreur !!!
Je n'avais pas réalisé qu'une fois en haut pour passer par ST-MAURICE il
fallait descendre dans le cirque et remonter par le cirque de l'autre côté par
des pentes bien plus abruptes que celles entreprises pour monter par
MONTDARDIER.
Eh bien, pas le choix : «quand faut y aller, faut y aller» parce que le jour
descend, tout comme la route D713 que j'emprunte... et elle est plutôt raide :
15% par endroits indique le GPS... en moyenne du 10 %. Pas de passage
de front possible pour deux voitures, obligé de ne pas louper les refuges
pour se croiser, véhicules de plus de 10m de long interdits. Dans le genre
escarpé, ça cause !
J'arrive en bas, je retraverse la Vis... Ce qui me prouve bien que je suis «au
plus bas», si je peux me passer l'expression, et que je ne peux que remonter...
Façon de parler. Direction à gauche NAVACELLES, et à droite ST-MAURICE
DE NAVACELLES par la D130... Et ça recommence : il faut tout remonter
avec des pentes moyennes de 9-10% pointant à 15% !
Et moi qui remonte, et le jour qui baisse inexorablement.
Pour finir en pleine remontée je préviens mes amies que je serai en retard.
Je n'en peux plus et je me surprends à «gueuler» tout seul : «mais c'est quoi
ce cirque de malades !» Je remonte sur le vélo les vitesses tout à gauche
(34 x30). Je tombe comme un con à l'arrêt : impossible de lancer le vélo
directement face à la pente : il faut louvoyer pour repartir... et la vitesse qui
tombe à 5 km/h par endroits.
Des voitures me croisent dans les «raidars» me lançant des «bravo c'est
beau !»... Et même si ça réchauffe le cœur et redonne du courage, ça me fait
une «belle jambe». J'ai peur de la nuit qui arrive dans ces routes dangereuses,
j'ai mal aux jambes, mais j'appuie, il fait encore très chaud, ce que je bois
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est automatiquement transformé en transpiration qui s'écoule goutte à
goutte de mon visage, de mon corps, le moteur est dans le rouge.
Je sors enfin du cirque, tel l'ours de Bouglione sur son tricycle : la langue
pendante. Il n'y en avait pas si long finalement. Je rappelle les amis : «je suis
sorti du trou, je suis à LA BEAUME AURIOL». Je fonce alors sur le causse
ne sachant plus très bien où je suis par moments, sur la plaque, luttant de
vitesse avec la nuit qui s'approche... Je loupe même le dolmen de PRUNARèDE
que je voulais photographier... Pas le temps de m'arrêter, il fait de moins en
moins clair. Je me retrouve à ST-MAURICE DE NAVACELLES, il fait
presque nuit lorsque j'attaque la dernière descente en lacets qui me ramènera
sur MADIèRES, la route qui mène au cirque de NAVACELLES par l'ouest
du relief.

J'ai fini en rentrant de nuit, j’avais froid, parce que j'avais tout cramé... 925 m de
dénivelé positif rien que pour le cirque et les causses sur moins de 20
bornes. Rincé, mais je le referai, et cette fois très tôt le matin et non plus en
soirée !
J'espère avoir éveillé en vous l'intérêt pour cette région merveilleuse et pour
cette randonnée. C'est à faire.
C'est à couper le souffle, au sens propre comme au figuré, tant du point de
vue paysage que du point de vue des ascensions, 
Après entrée et plat de résistance : privé de dessert ! il me manquera à mon
tableau le Mont Aigoual.
Je n'avais que deux jours pour le vélo.
Ce sera pour une prochaine fois. 
Je reviendrai. Et alors... ça sera terrible !!!

Entrée sud/sud-est du cirque de Navacelles traversé par la Vis qui a creusé
ces gorges et ce cirque. C’est par ce côté que sort la Vis du Cirque.



FLECHE MARSEILLE-PARIS
Lundi 25 juin : 1ère étape
MARSEILLE - REMOULINS (Gilles LEDUC)
Après PARIS-NICE-MARSEILLE, nous voilà sur le retour, sur les 12 cyclos du
départ, nous sommes sept à remonter sur PARIS, un groupe de 5, Dominique,
Jean-Michel, Jean-Paul, Jean-Pierre et Moi, puis Claudine et Michel qui
remonteront avec des étapes plus courtes. Après avoir quitté nos collègues
à MARSEILLE, le club des cinq poursuit donc son périple. Nous partons
de MARSEILLE vers 8h00, sortir de l’agglomération est pénible, il fait déjà
chaud et nous entamons le parcours par une montée de plus de dix kilomètres
qui nous paraît interminable avec la circulation. Ce n’est que passé
SEPTèNES-LES VALLONS que cela va mieux. Puis, par la vallée de
ROQUEFAVOUR, nous passons sous le beau viaduc du même nom. Nous
remontons jusqu’à SALON-DE-PROVENCE pour y pointer à l’office de tourisme,
nous faisons nos emplettes et nous déjeunons sur la place. Avant de repartir
nous prenons un petit café et faisons le plein des bidons, nous en aurons
besoin. Dès la sortie de SALON (pas du canapé) nous prenons la direction
nord-ouest, et le mistral qui souffle ne nous lachera pas avant les BAUX-
DE-PROVENCE, Jean-Pierre est en forme, malgrè son problème à la cheville,
il roule fort et il faut le freiner pour que l’on puisse souffler. À MAUSSANE-
LES-ALPILLES nous faisons une pose et nous nous désaltérons avant de
repartir pointer aux BAUX-DE-PROVENCE en passant par le col de la
Vayède (185 m) pas très haut mais raid tout de même. Nous prenons le
temps de visiter ce magnifique village, puis il est temps de remonter en selle,
nous passons le col de Sarragan (226 m) avant de filer vers TARASCON.
Nous franchissons le Rhône pour rejoindre COMBS, nous voilà dans le Gard.

LES BAUx DE PROVENCE 9
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Le thermomètre affiche 44°C, Il nous faudra effectuer un petit effort pour arriver
à REMOULINS, l’Hôtel Les Glycines où nous aurons un bon accueil et un
diner réconfortant. La sympathique aubergiste nous indiquera que le pont
du Gard n’est plus accessible sauf si on verse une «obole» de 8,50€
(gloup…), nous pouvons nous y rendre gratuitement mais il faut prendre un
chemin et marcher une heure ; nous n’aurons donc pas la possibilité de voir
ce magnifique pont. Dans la journée nous avons parcouru 134 km et fait
869 m de dénivelé positif.

Mardi 26 juin : 2ème étape
REMOULINS - VALLON PONT D’ARC (Gilles LEDUC)
Nous décollons (pas le papier) vers 8h00, nous faisons à peine 20 km que
nous pointons UzéS, nous nous sommes arrêtés chez un vélociste pour
faire régler un problème sur un des vélos et nous en profitons pour tous les
regonfler (les vélos bien sûr). Nous poursuivons notre chemin par VALLABRy,
nous n’avons pas écouté le conseil (va à l’abri) et c’est là que le cable de

dérailleur arrière de
Dominique a rendu
l’âme (le cable du vèlo,
pas de Dominique).
Après un bidouillage,
nous coinçons le
dérailleur sur un
pignon intermédiaire
car il y a des côtes
dans le coin. Nous
nous séparons 1/2
heure plus tard car
Dominique et Jean-
Pierre fileront vers

BAGNOLS-SUR-CèzE pour se faire dépanner par un vélociste. Nous devons
nous retrouver à LA ROQUE-SUR-CèzE mais entre temps, je ne sais pour
quelle raison, je me retrouve seul, Jean-Michel et Jean-Paul ont disparu, ils
étaient devant moi et sont allés tout droit (bêtement…) alors que moi j’ai
bifurqué sans que je m’en aperçoive. J’ai eu beau forcer l’allure, je ne les ai
jamais rattrapés (pour cause). Finalement nous nous retrouveronsss plus
tard à LA ROQUE-SUR-CèzE, un magnifique village où nous déjeunons
dans une crèperie à l’ombre d’une glycine. Dominique et Jean-Pierre nous ont
rejoints plus tard. Après nous être rassasiés, nous visitons les cascades du
Sautadet, magiques mais très dangeureuses. Mais il faut à nouveau repartir
car une sérieuse partie de manivelle nous attend lorsque nous atteignons

UZES - BPF Gard



les gorges de l’Ardèche à SAINT-MARTIN D’ARDèCHE (ici faut pas faire
l’âne). À partir de là, il nous a fallu grimper, tournicoter, redescendre vers
ces combes pour mieux remonter en face (les Ardéchois n’ont pas inventé
ni la ligne droite, ni le plat), et cela continue ainsi jusqu’à VALLON-PONT-
D’ARC. En compensation, tout le parcours de cette étage est magnifique, quels
paysages !!! Rien à jeter (d’ailleur la marche est trop haute surtout dans les
gorges). Une gentille cyclote nous a pris tous les cinq (en photo, évidem-
ment). Le nombre de panneaux indiquant des grottes est impressionnant,
un vrai gruyère cette région, et c’est pas des grottes de biques, même si le
fromage de chèvre y est produit. Nous arrivons à l’Hôtel des Touristes à
VALLON PONT-D’ARC. Le frère de Nicole nous rend une visite amicale et
nous buvons un coup tous ensemble sur la terrasse. Ensuite, après cette
étape casse pattes, nous nous sommes baignés dans l’Ardèche (ça soulage
les pattes de derrière). L’Hôtel du Tourisme est sobre mais correct. Nous
avons pu utiliser la machine à laver pour nettoyer notre linge, merci à l’au-
bergiste. Le menu du soir sera apprécié après les 100 km effectués sous la
chaleur, nous avons gravi 1.414 m.

Mercredi 27 juin : 3ème étape
VALLON PONT D’ARC - LE PUY EN VELAY (Jean-Paul GUSTIN)
Aujourd’hui 15ème jour de notre folle chevauchée. L’étape va être dure et
longue, 125 kms, 90 kms de montée, 2.200 mètres de dénivelé… Elle va

Belvédère des Gorges de l’Ardèche - de gauche à droite : Jean-Paul GUSTIN, Gilles
LEDUC, Jean-Pierre BOURREAU, Jean-Michel LABATUT, Dominique GUEGAN
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s’avérer difficile…
Effectivement pour moi elle l’est, je n’ai pas les jambes, je n’arrive pas à
pédaler, le paysage est splendide mais je n’arrive pas à le regarder, Gilles
m’attend et m’encourage… Il semble que je ne sois pas bien alimenté, il faut
y remédier… je fais le plein pour le repas de midi que nous prenons à
ANTRAIGUES SUR VOLANE, village de Jean Ferrat, niché dans l’écrin
sauvage de la montagne ardéchoise. La pose est la bienvenue et réconfortante…
Nous nous installons sur les tables d’un restaurant qui est fermé. L’ombre
est la bienvenue et le petit café aussi. II va falloir continuer en serrant les
dents car mon moral est un peu à l’ouest, je suis un peu ronchon… mais bon
il faut continuer à grimper ces belles gorges qui nous mènent à MEzILHAC,
puis les sources de la Loire, le MONT GERBIER DE JONC. Nous sommes
récompensés par les magnifiques vues sur les monts d’Auvergne. Nous
reprenons la route vers MONASTIER-SUR-GAzEILLE, pour arriver vers
19 heures au PUy EN VELAy… ouf l’étape est terminée, la gare est en
face de l’hôtel, j’ai envie de prendre le train pour rentrer, mais bon, la nuit
porte conseille dit-on et demain sera un autre jour.
Un bon repas nous récompense de tous nos efforts et la rigolade fait partie
du menu. Et comme le dit Gilles, ce soir nous n’aurons pas besoin d’être
bercés pour nous endormir et retrouver des forces… ce qui fut effectivement le
cas, puisque le lendemain matin, nous sommes tous prêts pour une nouvelle
étape ensoleillée…

ANTRAIGUES SUR VOLANE, village de Jean Ferrat.
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Jeudi 28 juin : 4ème étape
LE PUY EN VELAY - SAINTE-FLORINE (Gilles LEDUC)
Nous ratons le départ du PUy-EN-VELAy, nous partons bien à l’heure mais
j’ai fait une erreur de lecture du GPS, aussi nous dévalons gentiment une
côte, mais (Aye…) ne voilà t’il pas qu’une belle rampe se présente, il est
trop tard pour reculer et cela nous servira d’échauffement, mais + de 20 %
çà calme et çà n’a pas fait rire tout le monde (aucun humour ces cyclos).
Bon il a fallu rattraper le parcours mais cela nous a permis de voir les châteaux
de POLIGNAC et surtout celui de SAINT-VIDAL (très beau par ailleurs),
cela aurait été dommage de ne pas les voir. Nous avons eu quelques
raidillons pour regagner le bon tracé. Il a fait encore beau et chaud mais
moins que les jours précédents car le petit vent défavorable nous a rafraîchis.
Avant SIAUGES nous avons effectué 80 % de l’ascension de la journée.
Nous continuons jusqu’à atteindre LANGEAC où nous faisons nos courses
sur le marché installé sur une rive de l’Allier. Les fruits locaux sont superbes,
nous en achetons. Nous pique-niquons à REIHAC, cette pose est vraiment la
bienvenue, les deux étapes précédentes ayant bien marqué les organismes.
Nous reprenons notre route très agréable (profil descendant) aux beaux
paysages en passant par la VOûTE-CHILHAC, toujours en longeant l’Allier,
puis VILLENEUVE-D’ALLIER, VIEILLE-BRIOUDE, BRIOUDE pour arriver
à l’hôtel «Le Florina» à SAINTE-FLORINE. Nous avons fait 95 km et 1.050
m de dénivelé positif.

MONT GERBIER DE JONC - BPF Ardèche



Vendredi 29 juin : 5ème étape
SAINTE-FLORINE - EBREUIL (Gilles LEDUC)
SAINTE-FLORINE, nous quittons «le Florina» notre hôtel où nous avons
eu un super accueil, bonnes chambres, bons repas et petit-déjeuner ; nous
avons même eu notre linge lavé et repassé, une adresse à promouvoir.
Direction JUMEAUX puis SAUXILLANGES, les beaux paysages d’Auvergne
sont apaisants sous le soleil. Pointage du contrôle de la flèche à BILLOM
où nous faisons les courses, nous prenons le café dans un troquet où la
serveuse fait son effet (nous sommes partis depuis un moment déjà). Il est
encore tôt, nous repartons pour pique-niquer à la campagne, ce sera à BULHON.
Après le déjeuner nous nous arrêtons très vite pour prendre un café à
MARINGUES, ancienne ville de tanneurs sur la rivière «La Morge» (ne pas
confondre avec la morgue, ce n’est pas la même chose, même si nous
sommes fatigués, faut pas nous enterrer trop vite). La tannerie fut donc pendant
un temps la principale activité de MARINGUES. Le café «chez Mimi» est
tenu par une matrone et les clients sont un peu ses enfants, d’ailleurs un
d’entre eux, un ancien facteur en survêtement de l’OM nous fait le service,
sacré sportif. Pour finir sur le store de ce café nous pouvons lire «Debiton
et fils». Nous repartons par THURET (on veut notre peau) puis après
SAINT-AGOULIN, nous franchissons l’A71 à hauteur de l’aire des Volcans
d’Auvergne, amusant de voir tous ces véhicules passer sous nos yeux, je
m’aperçois que je ne les envie pas. Enfin nous arrivons à EBREUIL, mais
il y a encore une bonne côte pour atteindre nos chambres d’hôtes au hameau
de «Chavagnat». L’accueil est sympathique, le repas est copieux et nos
hôtes constatent que nous ne faisons pas semblant à table (il faut faire honneur).
Le propriétaire des lieux nous a installés dans une maison indépendante
pour que nous soyons tranquilles car il reçoit également des musiciens.

Dominique et Jean-
Michel sont au rez-
d e - c h a u s s é e ,
Jean-Pierre et moi
au 1er étage, et
Jean-Paul au se-
cond. Pour cette
étape nous avons
fait 111 km pour un
dénivelé positif de
1.180 m.

Chambre d’hôtes au Hameau de Chavagnat à EBREUIL (03)
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Samedi 30 juin : 6ème étape
EBREUIL - BANNAY (Gilles LEDUC)
Ebreuil, après une bonne nuit de repos malgré les ronfleurs (nous ne
dénoncerons pas Dominique, Jean-Pierre et Jean-Paul, ils sont trop nombreux).
Après un bon petit-déjeuner, nous repartons par VICQ où déjà une première
grosse côte nous met dans le bain. Nous continuons à remonter vers le nord
et nous atteindrons bientôt l’Allier puis la Loire que nous longerons, mais
avant, nous apprécions les paysages que nous voyons gentiment changer
au fur et à mesure de notre avancée. Les côtes sont moins rudes mais la
fatigue générale se fait sentir, bientôt 20 jours de vélos pour 4 d’entre nous.
Nous passons par les villages de MONESTIER, VOUSSAC, DEUX-
CHAISES, il faut passer maintenant à BOURBON-L’ARCHAMBAULT pour
notre pointage de flèche, c’est également un BPF, nous y faisons nos
courses puis repartons pour trouver un coin tranquille pour déjeuner, nous
le trouvons et nous nous installons devant l’église de FRANCHESSE. C’est
là que nous partageons notre repas béni puisque le curé nous a prêté des
chaises ; enfin, comme il n’était pas là, nous nous sommes servis et les
avons remises en place en partant (de toute façon nous n’avions pas de
place sur nos bicyclettes). Dans la vallée de l’Allier, nous pointons le
magnifique petit village d’APREMONT-SUR-ALLIER (évidemment, pas sur
la Loire). Nous longeons le canal latéral de la Loire, la route est maintenant
plate et nous avançons bien, nous passons LA CHARITé-SUR-LOIRE. Les
routes sont désertes jusqu’à ce que nous écoutions les 5 dernières minutes
du match de foot, France/Argentine. La France gagne 4 à 3, aussi nous
arrosons cela au premier café rencontré juste avant SANCERRE. Les gens
sortent de partout, ils sont contents. Nous terminons notre périple de la journée
dans l’hôtel de BANNAy «La Buissonnière», là nous sommes en face du
canal, nous sommes reçus comme des pachas, les chambres sont superbes,
les hôteliers très sympathiques. Pour cette avant-dernière étape nous avons
parcourus 165 km pour 1.120 m de dénivelé positif.

Dimanche 1er juillet : 7ème étape
BANNAY - ATHIS-MONS (Gilles LEDUC)
BANNAy, nous avons passé une super nuit, les petits-déjeuners étaient
parfaits et nous sommes contents avant d’aborder cette dernière étape. Il
nous faut regagner ATHIS-MONS le dernier pointage de cette flèche. Je
me plante dés le départ, je m’aperçois que j’ai rempli mes bidons... mais je
les ai oubliés à l’hôtel, et hop demi-tour et 5 km à rajouter au compteur. Je
rejoins mes 4 compères et nous faisons peu de Km pour pointer
CHâTILLON-SUR-LOIRE. Comme la route sera longue, nous repartons
assez vite, le rythme est soutenu le profil très plat nous permet de rouler à
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25 km/h en permanence. Nous traversons la Loire avant BRIARE, nous
passons par MALSHERBES pour le pointage du BPF puis nous allons pointer
LA FERTé-ALAIS. Le temps chaud devient orageux, le parcours est ensuite
moins agréable et gâche un peu cette fin de voyage qui a débuté 20 jours plus
tôt pour quatre d’entre nous. L’approche de PARIS n’est pas sympathique
sans doute avec la pression due à la circulation plus dense, et aussi à la fatigue.
Voir et longer la Seine qui signe notre fin de parcours s’apprécie tout de
même. Nous sommes tous les cinq fatigués et heureux car nous avons
réussi un beau défi. Nous avons parcouru 187 km dans la journée et sans
nous en rendre compte 1.150 m de dénivelé positif. En 7 jours avec les bagages,
nous avons fait MARSEILLE-PARIS.

Partis de ABLON le 12 juin, jusqu’à notre arrivée, 4 d’entre nous ont effectué
plus de 2.300 km pour plus de 20.000 m de dénivelé positif. Je suis d’autant
plus heureux car je viens de terminer la série des 20 flèches de France. Ce
voyage nous restera pour toujours dans nos mémoires, sauf si Alzheimer
passe par là, mais çà c’est une autre histoire.
Bon à quand la prochaine sortie ?
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LA VALLEE DU LOIR ET DE LA SARTHE
Un voyage itinérant à découvrir en toute décontraction

Paulette GALLOPIN

La violente crise d’arthrose cervicale de Joël nous ayant contraint d’annuler la
réalisation de notre 21ème flèche VIROFLAy-AUTRANS, nous nous rabattons
en septembre sur une petite rando enfouie depuis quelques temps dans le
dossier «projet». Cette rando nous convient de par sa configuration, pas
trop loin de l’Eure-et-Loir avec la possibilité de prendre le train si le physique
de Monsieur ne suit pas.
Nous partons de MAINVILLIERS rejoindre le village de SAINT-EMAN aux
sources du Loir pour descendre le cours de cette rivière jusqu’à sa
confluence avec la Sarthe et remonter celle-ci jusqu’à LE MANS. La 1ère

étape de 125 km environ nous conduit à VENDôME. Dans la traversée de
la ville d’enfance de Marcel Proust, un secteur en travaux avec de nombreux
trous, du gravillon, une roue arrière qui chasse et... me voilà affalée dans
les cailloux. Je me relève avec l’aide d’une automobiliste, Joël ayant pris les
devants. Il n’y a rien de grave, que quelques contusions. C’est moi qui aurais pu
prendre le train au bout de 30 km !. Nous roulons en terre connue, SAUMERAy,
BONNEVAL, le petit village de DHEURy avec encore quelques maisons
couvertes de rouche ou roseau de la Conie, SAINT-CHRISTOPHE,
CHâTEAUDUN (BPF) où, sur notre carnet de route une forte pente est
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signalée, pour nous ce sera une descente, enfin CLOyES lieu de notre
pique nique dans l’arborétum. L’après-midi se passe en toute quiétude dans
un environnement très agréable et sans difficulté, le beau temps est de la
partie. Après la BOUCHE D’AIGRE, défilent les petites villes de MORéE,
FRéTEVAL et son vieux donjon que nous apercevons sur la hauteur,
PEzOU que nous traversons en empruntant l’ancienne RN 10, qu’une déviation
a délesté de toute circulation. Nous arrivons face au château de MESLAy
bâti en pierre de ROCHAMBEAU, comparable au tuffeau. Avant notre entrée
dans VENDôME par le quartier Rochambeau (le militaire pas la pierre citée
plus haut) nous traversons ARIENES avec son église Notre-Dame dans laquelle
se trouvent des objets classés aux MH, fermée comme tous les édifices religieux
maintenant. VENDôME, cette ville de plus de 16.000 habitants mérite qu’on
y consacre du temps pour la visiter, elle intéresse autant par sa richesse
médiévale et ses monuments historiques que par son fleurissement. Pour
gagner du temps, Je conseille aux intéressés de se munir avant le départ
du dépliant explicatif de la visite auprès de l’Office du Tourisme.

Au bout de 5 km, la 2ème journée
commence avec un hic, nous
nous trouvons devant un
chemin, empierré avec de
gros cailloux, inapproprié à
nos montures et la question :
quelle distance fait-il ? Le carnet
de route est muet sur cette
question (le seul reproche à lui
faire). Deux solutions s’offrent
à nous, soit zapper la boucle
de VILLIERS SUR LOIR et les
vignes du coteau vendômois
en poursuivant notre route
vers THORé-LA-ROCHETTE
ou rebrousser chemin jusqu’à
VENDôME pour trouver un
pont franchissant la rivière,
VILLIERS se situant sur l’autre
rive. Après quelques tergiver-
sations, j’accepte la première
solution proposée par le chef.
Avant les ROCHES L’EVêQUE,
une forte pente montante est
signalée, je vous rassure rien
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à voir avec le Galibier ! Je reconnais des endroits où nous sommes passés en
mars 2017 lors de la marche du club aux environs de RIMAy. Nous traversons
MONTOIRE puis arrive TROO (BPF). Je me souviens que lors du traçage
du parcours j’avais rencontré un problème à la sortie ouest de l’agglomération,
je n’avais pas trouvé de route mais un chemin. Allons voir ! Sur place il y a
une route, une rue même avec habitations et le fléchage nous envoie bien
dans cette direction, mais au bout de 800 m un beau chemin en herbe s’offre
à nous. Que faire ? Il a l’air praticable et bien agréable, nous sommes sous
les frondaisons et le Loir coule en contrebas dans les prés sauf que…
quelques centaines de mètres après nous rencontrons ornières, racines
d’arbres etc... Evidemment je peste car mon bras n’aime pas beaucoup les
secousses mais je suis contrainte de continuer, Joël étant déjà loin. Nous
nous sortons de ce parcours VTT au bout de 2 km. Après COUTURE, nous
passons auprès du manoir de LA POSSONNIèRE où Ronsard vit le jour en
1524. CHARTRE SUR LE LOIR** et sa sortie de ville dont la pente oscille
entre 6 et 8% sur environ 800 m et en haut par un petit chemin nous pouvons
accéder à un oppidum et à la tour Jeanne d’Arc qui abrite une chapelle à la
mémoire des morts des guerres du début 20ème. Jeanne n’est là que pour
représenter le patriotisme. CHâTEAU DU LOIR avec quelques lieux à voir.
Au lieu dit le GRAND PERRAy de nouveau un tronçon en cailloux, nous
prenons la D11 sur 4 km pour retrouver le parcours route. Il nous reste une
vingtaine de kilomètres sur les 100 prévus pour rejoindre LE LUDE et son
château toujours habité par la même famille depuis environ 250 ans
3ème jour : Des nouvelles du convalescent… le cou soutenu par la minerve
tient. Un départ cool ce matin, nous commençons par 20 km de voie verte
jusqu’à LA FLèCHE (ancienne voie ferrée). Nous passons dans la réserve
naturelle du marais de CRé-SUR-LOIR. Encore un chemin sur notre parcours,
il doit nous conduire à LES RAIRIES. Nous lui préférons la route d’autant
plus que la circulation est inexistante. La commune des RAIRIES est bien
connue des carreleurs ou décorateurs grâce à la fabrication des briques,
tomettes etc, en terre cuite pour intérieur, extérieur, simples ou décorées.
Plusieurs entreprises subsistent encore aujourd’hui. Dans le village une
ancienne briqueterie avec fours, granges et séchoir fonctionne encore pendant
quelques jours par an. Dans 5 km nous serons à DURTAL, ville connue par
les chasseurs de BPF. Nous nous dirigeons ensuite vers HUILLé, traversons
pour la énième fois le Loir pour LézIGNé. Du pont nous admirons le moulin
à eau d’IGNERELLE. 5 km plus loin, un autre moulin, celui de PRIGNES,
illuminé par le soleil, se mire dans l’eau de la rivière. Avant SEICHES SUR
LOIR un arrêt au château du Verger qui fut démantelé entre 1776 et 1783
et dont la restauration est en cours pour en faire très certainement une
résidence hôtelière. Il nous reste une quinzaine de kilomètres avant
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d’atteindre BRIOLLAy et d’amorcer notre remontée par la vallée de la
Sarthe en passant par TIERCE, CHEFFES, JUVARDEIL et enfin
CHâTEAUNEUF SUR SARTHE après 92 km. 
4ème jour : Au départ ce matin, le GPS fait des siennes à moins que ce ne
soit… l’utilisatrice ? Premier carrefour et premier désaccord, le GPS dit à
gauche et Joël tout droit. Qui croire ? Nous sortons notre carte Michelin (il
ne faut pas les abandonner ces bonnes cartes routières) et je dois constater
que Joël a raison, il n’a pas usurpé le surnom de Jojo la boussole dont Gilles
l’a affublé !! Nous devons donc être vigilants car contrairement à la vallée
du Loir, là il n’y a aucun fléchage. L’espace de quelques mètres, je retrouve
la trace GPS avant que celle-ci ne reparte à droite ou à gauche. Je m’interroge
toujours sur ce disfonctionnement quand, après 8 km ce brave GPS me
demande pour rejoindre MORANNES S/SARTHE de traverser la Sarthe
alors qu’il n’y a pas de pont !!! et je comprends… le traçage a été fait point
par point en ligne droite sans demander le suivi automatique. Tout compte

fait, l’erreur est humaine mais
est-ce moi ou Joël ? La question
a fait débat toute la journée.
Cette situation va certainement
nous occasionner un plus en
kilomètre et nous prenons le
train à 16h40 au MANS.
Nous passons à côté du port
de plaisance de SABLé SUR
SARTHE, admirons sur l’autre
rive, perché sur de hauts
remparts, le château ayant
appartenu à Colbert. Nous

prenons notre encas de 10 h à SOLESMES (BPF) en face de la célèbre
Abbaye St-Pierre. 5 km plus loin, sur notre gauche le château de BEAUCé,
plus de guérite ni de garde en faction, François, notre ancien premier ministre
est retourné à l’anonymat. En suivant les méandres de la rivière, les villes
de PARCé S/ SARTHE et son vieux moulin, MALICORNE connue pour
ses faïences, NOyEN, LA SUzE, ROëzé ET FILLé se succédent sur
notre route. Nous approchons du but et voulons prendre une piste cyclable
qui doit nous amener au plus près de la gare. Le long de la Sarthe, n’étant
pas sûr d’être au bon endroit, nous nous renseignons auprès d’un pêcheur
qui nous confirme être sur le bon chemin. Nous pédalons sur une voie bitumée
qui se rétrécit très vite pour devenir un chemin de 50 cm de large entre orties
et ronces, impossible de se croiser avec une autre personne. Nous finissons
par voir le bout du tunnel et débouchons dans une prairie où plusieurs pistes
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très fréquentées se croisent. Sans fléchage, nous sommes un peu perdus
et demandons notre direction à un couple de cyclos qui a l’amabilité de nous
accompagner pour nous mettre sur la bonne route. Au compteur 97 km au
lieu des 85 prévus, la différence n’est pas excessive et nous avons 30 mn
d’avance pour le train.
En résumé, le tracé de la Vallée du Loir est excellent, des panneaux sont
présents à chaque bifurcation, il faut simplement être vigilant et suivre la
véloroute n° 47 car des parcours locaux empruntent des bouts du circuit. Le
seul inconvénient est le manque de signalement des secteurs en cailloux
ou des chemins. Par contre nous avons roulé essentiellement sur des pe-
tites routes de campagne avec une circulation presque inexistante. Bien que
nous ayons pris le parcours sur un site de randonnée vélo, il n’y a aucun
fléchage sur la Vallée de la Sarthe mais le parcours est très agréable. Durant
ce court périple, nous avons franchi 26 fois le Loir et 6 fois la Sarthe. 

**Louis Rustin (1880-1954) est l’inventeur de la Rustines, un système pratique et
économique permettant de fixer des pièces de caoutchouc sur les chambres à air
percées. Louis Rustin installé à CLICHY SUR SEINE, délocalise sa production à
CHARTRE SUR LE LOIR en 1917 et dépose le brevet de ces petites rondelles
ainsi que la marque en 1922. En 1950, il fabriquait 30 millions d’unités par mois.
Ce passionné de cyclisme vous fait avancer depuis plus d’un siècle…Lorsque vous
«percerez» ayez une pensée pour lui !! 
Traçage fait par nos soins sur Openrunner d’après le carnet de route «LA VALLéE
DU LOIR en roue libre»
Pour la Vallée de la Sarthe, toujours sur Openrunner, nous nous sommes servis du
traçage de la Vallée de la Sarthe V44 que nous avons adapté à notre itinéraire.
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NATIONALES
u LE TOUR DU MONDE est passé
par Chartres... deux frères Kévin et
Guillaume TAURIN ont entrepris en
juin dernier un “Tour du Monde” en
vélo en 3 ans et environ 80.000 km.
Partis de Notre-Dame de Paris, ils
ont fait escale à Mainvilliers chez des
amis cyclos (licenciés à MSD). Vous
pouvez suivre leurs exploits sur
https://www.hey-bro.com/

Tous les mois, ils diffusent un documen-
taire et de courtes “capsules” vidéos
pour raconter leur périple. Leur parcours
cyclo se déroule sans incident, signe
d’une bonne préparation, à l’exception
du vol d’un de leur vélo dans une
auberge de jeunesse, mais il en faut
bien plus que ça pour les décourager.

u FFCT : CLUB AVANTAGES
Nous vous rappelons que votre licence
vous donne accès à une multitude
de réductions chez les partenaires
de la fédé. Infos sur : https://ffvelo.fr/

LES BREVES DU MOMENT

AUDAX CLUB PARISIEN
Palmarès Flèches de France 2018 : (47 clubs classés)

- 1er VC Montigny le Bretonneux (78) : 32.348 km - 65 flèches
- 2ème MSD CHARTRES : 30.247 km - 43 flèches
- 3ème Abeille de Rueil (92) : 13.807 km - 19 flèches

Palmarès Relais de France 2018 : (16 clubs classés)
- 1er MSD CHARTRES : 6.214 km - 21 relais
- 2ème Vélo Club Val d’Europe (77) : 2.631 km - 8 relais
- 3ème AC Banlieu Est (Le Perreux) (94) : 1.644 km - 4 relais

CHALLENGE DE FRANCE
Palmarès 2018 - Clubs de 36 à 75 adhérents : (794 clubs classés)

- 1er MSD CHARTRES : 1.886 points - 31.97
- 2ème Union des randonneurs et cyclos Creil (60) : 852 points - 20,78
- 3ème Randonneurs Jouettois (18) : 635 points - 17,64

Le second chiffre indique le ratio sur lequel est réalisé le classement, il s’agit du nombre
de points obtenu divisé par le nombre de licenciés.
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M.S.D. CHARTRES
u Avec l’automne et l’hiver arrive la
saison de remise des prix, encore une
fois MSD Chartres cyclotourisme a fait
la razzia sur les trophées nationaux.
- 1er prix du Challenge de France
- 1er prix des Relais de France
- 2ème prix des Flèches de France

Au niveau local, c’est la Ville de
CHARTRES qui a mis à l’honneur la
section cyclo de MSD pour “l’ensemble
de son oeuvre” et l’image positive de
la ville véhiculée sur l’ensemble du
territoire et même au delà des frontières.

u Les féminines de MSD ont pris
goût à l’autonomie, après le Tour
d’Eure-et-Loir en 2017 elles ont décidé
de remettre ça en 2019, faisant leur
la devise “toujours plus loin”, début
juin elles vont donc prendre la direction
de la Source du Loir pour suivre la
rivière jusqu’à son confluent avec la
Sarthe et “remonter” ensuite sur LE
MANS. Une “petite balade” d’un peu
plus de 400 kilomètres en totale
autonomie avec sacoches et ravitos,
sans véhicule d’accompagnement.
En 2020 elles rallieront bien entendu
TOULOUSE.
Bravo les filles.

u Le stage mécanique féminine
organisé par le CODEP étant complet,
la section cyclo MSD en organisera
un le samedi 23 mars au 21 place
Saint-Louis.

u La marche nordique testée cet
hiver rencontre un tel succès qu’il a
été décidé de pérenniser celle-ci.
C’est donc désormais toute l’année,
les mardi et jeudi que vous pourrez
vous initier sous la conduite de Patrice.
RDV à 9 h 30 les mardis au parking
des 3 Ponts et les jeudis à l’entrée
des cours de tennis des Grands-Prés.

u A compter du mois d’avril les sorties
VTT auront lieu le premier vendredi de
chaque mois (sauf avril et décembre)
voir calendrier dans “Cycl’Autricum
spécial parcours” 

u Les parcours du dimanche matin ne
paraîtront plus dans Cycl’Autricum.
Ils ont fait l’objet d’un numéro spécial
distribué lors de la soirée de prise
des licences. Les parcours ne sont
plus datés mais numérotés, sur le
calendrier inséré en pages centrales
vous retrouverez le numéro du parcours
correspondant à la date du jour. Sur
ce calendrier figurent également les
randonnées départementales, celles du
Challenge du Centre, les réunions
MSD, marche nordique et sorties VTT.



DES RECOMPENSES À LA PELLE...
MSD et ses licenciés ont été l’objet de nombreuses récompenses ces dernières
semaines. Retour en images sur une distribution des prix méritée.
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AG - ACP : deux coupes pour MSD Chartres Cyclo :
- 1ère place nationale pour les Relais de France
- 2ème place nationale pour les Flèches de France

Deux prix individuels pour Gilles LEDUC et pour René DOUSSINEAU qui ont terminé la série
des 20 flèches de France. Distinctions remises par Catherine MONTORIER qui assume la
responsabilité de ces organisations au sein de l’ACP.

Des cyclos sur la scène du Théatre de Chartres, c’est inhabituel, même pour les trois “Fabuleux
de Maintenon”... c’est une distinction collective remise par le Maire de Chartres à MSD Cyclo pour
l’ensemble de son oeuvre et plus particulièrement pour le développement du sport au féminin.

photo Gérard BATON

photos Michel MARECHAL
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Les mis à l’honneur 2019 avec de gauche à droite : Gérard GALLOPIN, Roland THEBAULT
(Président MSD cyclo), Paulette et Joël GALLOPIN (BPF), François RICHARD (encouragement),
Claudine MARECHAL (BCMF 5 massifs), Jean-Pierre BOURREAU (BPF et BCN), Jacky
FAUCONNIER (BPF), Gilles LEDUC (Flèches de France), Claude ROUzIER (Président
COREG Centre-Val de Loire), Thierry MOCOGNI (BPF)

Mention particulière pour
Jean-Pierre BOURREAU
récompensé pour les BPF
et BCN réalisés en 7 ans,
performance exceptionnelle
(en haut à gauche).
Claude ROUzIER remet à
Roland THEBAULT le
Challenge de France (Or) :
MSD Chartres 1er sur 794
clubs classés (ci-dessus).
A MSD Chartres cyclo, le
sport se conjugue au féminin
(ci-contre).
Photos Richard GUILLEMAIN



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. Ce mois-ci nous avons choisi de vous présenter Dany Queinnec, qui outre
être un compagnon de route très sympathique, a consacré une douzaine d’années
à la gestion de notre section. Un hommage appuyé devait lui être rendu.

DANY QUEINNEC
Je suis né le 25 novembre 1944 à ALENçON dans
l’Orne à la fin de la 2ème guerre mondiale. Etant cheminot,
mon père a été affecté au dépôt de CHARTRES et avons
habité à JOUy de 1955 à 1959. C’est dans le pré de la
commune avec les enfants du village que j’ai commencé
à taper dans un ballon. Je n’ai eu mon premier vélo
qu’après avoir obtenu mon certificat d’étutes primaires, un
beau LAPéBIE vert que papa avait acheté à l’économat
SNCF de CHARTRES. Premières petites courses autour
du village avec des copains, on choisissait des noms de coureurs de
l’époque ; pour moi c’était Charly GAUL, un grimpeur Luxembourgeois vainqueur
du Tour de France en 1958. Déjà la montagne me faisait rêver.
En 1959 papa m’avait emmené au sommet de la côte du GUE DE LONGROI
voir passer les coureurs de BORDEAUX-PARIS. Les émotions étaient
palpables et la frénésie gagnait les spectateurs en voyant Louison BOBET
derrière le Derny (grosse Mobylette) et encadré par les motards, passer en
tête. Cette image restera marquée dans mon esprit d’adolescent. La même
année nous emménageons dans une maison neuve que mes parents ont
fait construire à MAINVILLIERS. Le football a pris le relais pendant 1/4 de
siècle pour jouer en scolaire, aux cheminots de MAINVILLIERS, au VS
CHARTRES et en corporatif chez Alcan-Hydro-Aluminium. Atteint par l’âge
de la retraite pour un footballeur et les blessures à répétition, je raccroche
les crampons. Je reprends le vélo avec quelques passionnés du “Vieux
Puits” un quartier de LUCé où nous avons habité 10 ans. Un vélo ordinaire
de couleur violine acheté chez le père HEyDEL, vélociste à l’époque rue
Saint-Pierre. Mais très vite je voulais élargir mes horizons et le club MSD
me tendit les bras. En 1987, par l’intermédiaire de Pierre HILLION (fondateur
de MSD) et Patrick BAISSET président de la section cyclo, je prenais ma
première licence. Une vingtaine de cyclos composait seulement le groupe.
Nouveau vélo oblige, mais financièrement il n’était pas possible de m’offrir
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une belle randonneuse étant donné que mon épouse Edwige s’était arrêtée
de travailler pour élever nos 3 enfants. Sacrifice aidant, tous les mois j’achetais
des pièces en commençant par le cadre nu, un REyNOLDS 531 blanc. Avec
précaution et minutie je le montais dans la salle à manger sur la moquette
(merci Edwige). Première année, premier brevet montagnard, celui des Vosges
à COLMAR avec mon REyNOLDS. Etant novice dans les développements
pour la montagne, je n’avais pas prévu de triple plateau à l’avant. Un simple
double 52/44 et une roue libre 5 vitesses de
13 à 21 m’ont vite épuisé dans l’ascension
des cols. Le retour sur COLMAR a été plus que
difficile. Pas trop d’appétit après tant d’efforts,
Jacques BAILLEAU a mangé les 3 choucroutes
commandées dans une brasserie puis retour direct
vers CHARTRES de nuit. A cette époque-là les
brevets montagnards se déroulaient sur la
journée et on reprenait le boulot le lendemain.
J’ai enchainé les brevets avec un nouveau vélo
(un VITUS 979) bleu et surtout un triple plateau
avec des petits développements. Au total 13
brevets montagnards dont 5 sur la journée tous
différents les uns des autres.
En 1994 nous avons réalisé, Thierry MOCOGNI
et moi, en partie commune, le brevet du Chablais (contrefort des Alpes). Un
super brevet montagnard pour les amateurs de cols : 350 kilomètres en 2
étapes, 8.300 mètres de dénivelé positif, 22 cols à chaque fois au départ de
THONON-LES-BAINS. Ce brevet nous a été remis par le fondateur lui-
même Georges ROSSINI. Excellent souvenir !
En 2007 je m’engage dans la série des brevets qualificatifs en vue de
PARIS-BREST-PARIS que j’ai envie de réaliser. 200, 300, 400, 600 kilomètres.
Le 600 m’a réservé bien des surprises : organisé par RAMBOUILLET,
Gérard GALLOPIN et Eric MARIE m’accompagnent jusqu’à FOUGERES
par un temps venteux et pluvieux. La nuit je suis en forme, je conduis un
groupe. Sur le chemin du retour, au petit matin du côté de SAINT-PAUL LE
GAULTIER dans la Sarthe, je m’endors sur mon vélo. Eric et Gérard me
crient dessus mais trop tard, je saute le talus et viens percuter en contrebas
un poteau avec des fils de fer barbelés. Dur réveil... la tête dans les étoiles !
(merci mon casque) Sonné sur le coup, je retrouve mes esprits et remonte
sur mon vélo pour terminer ce brevet dans les temps de 37 h 22 pour 40
heures. En accord avec Edwige (soulagée) je n’ai pas participé à PBP,
préservant ma santé et ne pas mettre ma vie en péril.
En 2008, je rentre dans la Confrérie du Club des Cents Cols. Une initiation
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1987 - Brevet montagnard des
Vosges - Grand Ballon (1.360 m)
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bien pensée pour celui qui veut enrichir son palmarès de cols.
La plus belle randonnée sur 10 jours restera le Tour de Corse réalisé en
2009 avec 10 membres du club. Un “mer-montagne” somptueux. Paulette
et Joël GALLOPIN ont arrosé la naissance de leur petit-fils à PIANA,
séquence émotion !
Je suis lauréat du BCN en 2015 : 91 départements.
J’ai terminé la série des 20 “Flèches de France” en 2016

- celle de NICE fut la plus belle,
- celle de MARSEILLE la plus compliquée (une gastro-entérite a bien

entamé ma santé). Merci à Nicole et Jacky CHEVALIER qui m’ont bien soutenu ;
comme quoi l’esprit d’équipe est important dans les moments difficiles.
A ce jour il me reste 13 pointages BPF à effectuer, j’ai pointé le premier à
CHAMBORD en 1988, Thierry MOCOGNI a terminé par PESMES sa série
des 534, j’étais présent pour partager cet instant si particulier, merci Thierry.
Je remercie Edwige, mon épouse avec qui nous avons partagé une partie
de ces pointages. Moi sur mon vélo, elle avec la voiture afin de visiter tous
les beaux sites touristiques. Les arrivées au sommet du MONT VENTOUX,
de l’AIGOUAL, de l’ISERAN... nous procuraient de fortes émotions.
Je disais au début que j’étais attiré par la montagne, les sommets... je le dois
en partie à Roger FRISON-ROCHE (cet explorateur reporter-aventurier-
montagnard qui faisait partie de la compagnie des guides de CHAMONIX).

Ses romans :  “Premier de cor-
dée”, “La grande crevasse”
m’ont donné l’envie d’escala-
der.
Ma grand-mère me disait toujours
que j’étais un bon grimpeur ! En
2003 nous réaliserons l’ascension
du sommet du MONT-BLANC
(4.810 mètres) avec notre fille
Caroline dans des conditions
difficiles : - 10° au départ du
Refuge du Goûter,  jusqu’à - 25°
sur l’Arrête des Bosses avec
vent violent. Souvenirs merveil-

leux. Puis les randonnées pédestres se sont succédées.
Plusieurs BOURGES-SANCERRE de nuit (58 kilomètres), CHARTRES-
DREUX (50 kilomètres).
Pour moi le sport a été prépondérant dans ma vie, apportant, bien-être,
santé et équilibre.
Le cyclotourisme dans un club c’est primordial pour plusieurs raisons.

1989 - BRM du Jura - Le Grand Colombier



- partager ensemble les bons moments comme les plus difficiles,
- la convivialité,
- visiter des sites touristiques,
- la gastronomie (on a tout en France),
- la communion avec la nature.

On trouve tout cela en partifipant à des VI, des flèches...
Avec Jean-Paul yGONIN et Gérard GALLOPIN nous avons terminé avec
cette 21ème flèche facultative VIROFLAy-AUTRANS.
Le club MSD m’a énormément apporté par la richesse de ses activités. En
reconnaissance j’ai assuré le poste de trésorier pendant 12 années.
Je tiens à rendre hommage à une personne qui m’a beaucoup apporté au
club, c’est Patrick BAISSET, président en 1987 qui m’a inculqué les valeurs
du cyclotourisme. Patrick a été un maitre pour moi, aussi je lui en suis très
reconnaissant.
En tant que grands-parents nous sommes souvent sollicités pour le bonheur
des enfants et petits-enfants, c’est pour cette raison que je délaisse un peu
le club. Ne m’en veuillez pas, c’est le sort de beaucoup de papys-mamies.
Gardons ensemble cet esprit de convivialité et de fraternité.
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De gauche à droite (1er plan) : Lucien BEHUE, Patrick BAISSET, Dany QUEIN-
NEC, Claude BESSON et Dominique LEBOURDAIS, au second plan : Christian
GRIFFON et Jean-Noël GIRARD.



BICYCLING FOR LADIES (1896) par Maria E.WARD
En 1896, Maria E.WARD publia un manuel d’instruction complet destiné aux
femmes intéressées par le vélo. Son livre “Vélo pour les Dames” a été l’un
des nombreux titres publiés dans l’ère de la folie du cycle. Le manuel de
WARD est du genre plus large sur l’instruction du cyclisme féminin, dont la
majorité visait les cyclistes de “loisirs” sur leur élégance vestimentaire, et sans
aucun conseil concernant les détails mécaniques.
L’objectif de WARD était l’émancipation de ces dames, lectrices de revues
sur “l’Art de la Bicyclette” afin de leur enseigner les “lois de la mécanique et
de la physiologie”.

La plupart des femmes savent coudre un bouton
ou exécuter une couture, la couture en fait, est
considérée comme un instinct féminin, plutôt
qu’un art... je confirme que toute femme capable
d’utiliser une aiguille ou des ciseaux peut mani-
puler d’autres outils tout aussi bien. Il s’agit
d’une question très importante pour une cycliste
qui doit se familiariser avec toutes les parties
du vélo, de son usage au réglage. Beaucoup
d’heures perdues, hélas... seraient épargnées
avec un entretien régulier sur sa machine.
(à suivre...) 30

LE CYCLOTOURISME VERSION DOUDOU
Notre ami “Doudou”, ne raterait sous aucun
prétexte une randonnée départementale ou un
Challenge du Centre.
Il se donne les moyens de participer et d’attendre
la remise des prix. Les “jeffredistes” de MSD
peuvent s’en retourner tranquillement sur leur
vélo, Doudou attendra le pot de 16 h et ramènera
la coupe...
Entre le repas de midi et le pot final il aura piqué
un petit roupillon dans sa camionnette spécia-
lement aménagée pour lui et son vélo.

LES PAGES MSDETENTE
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SOLUTIONS JEUX : Corrigé de la grille SUDOKU n° 136

SUDOKU : NIVEAU FACILE
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BON ANNIVERSAIRE
Jean-Pierre BOURREAU 4 mars
Jacques BAILLEAU 6 mars
Jean-Luc GALLOPIN 15 mars
René DOUSSINEAU 17 mars
Joël GALLOPIN 22 mars
Manuel JODRA 24 mars
Patrice CORNET 1er avril
Dominique HENRI 9 avril
Jacky FAUCONNIER 11 avril
Jean-Paul GUSTIN 13 avril
Jean-Marie GARNIER 14 avril
Michel COQUART 17 avril
yves LE PEUT 19 avril
Paulette GALLOPIN 2 mai
Driss RHOMRASSI 5 mai
Pascal LETARTRE 23 mai
Eric MARIE 15 juin
JackHARDy 29 juin
Claudine FAUCONNIER 3 juillet

CARNET DE DEUIL
Nous avons appris le décès de Madame Jacqueline BAISSET, mère de
Patrick (Président de la section cyclo MSD de 1985 à 1993), âgée de 92
ans, ses obsèques ont été célébrées le 16 janvier à Lucé.
Nous présentons nos sincères condoléances à Patrick.



AGENDA CYCLO
2 mars Marche MSD - Sortie sur la journée (lieu à préciser)
10 mars LA SENONCHOISE
16 mars BRM 200 - MSD Chartres
17 mars LA LUBINOISE
23 mars STAGE MECANIQUE FEMININES - MSD
24 mars LA DUNOISE
29 mars Sortie MSD sur la journée
31 mars LA DROUAISE
6 avril AUDAX 100 à Boncourt
7 avril Sortie MSD sur la journée
13 avril BRM 300 - MSD Chartres
27 avril LA RANDO DES DRAGONS - Nocturne VTT St-Georges
28 avril Challenge du Centre (45) - Orléans la Source
1er mai RANDO DU MUGUET
5 mai LA CHAMPHOLOISE
11 mai BRM 400 - MSD Chartres
12 mai Challenge du Centre (18) - Sainte-Solange
16 mai SENIORS 28 - VC Dunois
19 mai LA VERNOLITAINE
24 mai Sortie MSD sur la journée
25 mai AUDAX 150 (CODEP) - CRJS Chartres
26 mai A TRAVERS LE PERCHE  -Senonches
30 mai LA ROUTE DU CIDRE
8 juin BRM 600 - MSD Chartres
14 juin AUDAX 200 - Boncourt
15 juin Cyclo montagnarde du Vercors
16 juin Challenge du Centre (28) - Saint-Georges sur Eure
20 juin SENIORS 28 - Nogent le Roi
22 juin Cyclo montagnarde des Pyrénées (65)
23 juin Brevets de l’US NOGENTAISE
29 juin Cyclo montagnarde du Morvan
6 juillet Cyclo montagnarde des Vosges
7 juillet Challenge du Centre (36) - La Châtre
13 juillet Cyclo montagnarde des Pyrénées (11)
20 juillet Cyclo montagnarde - BRA
18/22 août PARIS-BREST-PARIS



Relais NICE-MARSEILLE (juin 2018)

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


