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E D I T O 
 

  MSD C’EST CA ! 

Oui, MSD Cyclo c’est ça : Ce sont nos 2 collègues 
qui préparent un 200, et qui imaginent d’organiser 

leur parcours pour que nous, les rouleurs ordinaires, on aille les re-
trouver à la pause du midi et qu’on partage le repas. Succès garanti, 
d’autant plus qu’ils avaient pris soin d’inviter quelques habitués ex-
térieurs au club. 

C’est ça aussi, quand l’un d’entre nous, vexé de n’avoir ni vu ni enten-
du une chute derrière lui se le reproche, et quelques jours après 
nous fait un message disant »ça y est j’ai reçu mes rétros ». Tout ne 
sera pas résolu évidemment, parce qu’il faut bien regarder surtout 
devant, mais c’est une réaction de solidarité qu’on peut saluer. 

C’est ça également cette après-midi du 8 février qui mêlait projets, 
organisation, bonne humeur, festivité. 

C’est ça encore lorsque récemment un collègue crève (quelle banali-
té) et après une réparation éclair à 3 ou 4 nous dit « quand-même ça 
me change de (biiiiiip….) où j’étais avant ! ». 

Et on pourrait en citer bien d’autres. Nous vivons une époque où 
l’individualisme prime souvent. Et pour qui fréquente les désormais 
incontournables réseaux sociaux (ceux qui parlent de vélo) on voit 
fréquemment des cyclos qui se préparent à partir à l’aventure seuls 
et sans expérience. Je gage que certains vont au devant de quelques 
déconvenues. Mais réussite ou échec, ils se privent de toute façon 
d’un ingrédient essentiel à la vie : c’est le partage. Partage des suc-
cès bien sûr, mais aussi partage des expériences et des difficultés. 

Alors pour conclure : continuons de cultiver ces valeurs auxquelles 
nous sommes attachés. Parce qu’elles sont saines ; et aussi proba-
blement, parce qu’elles constituent un élément de réponse à la 
baisse des effectifs que vivent beaucoup de clubs. 

Belle saison à toutes et à tous. 

R.Thébault 
 

 

. 
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UNE SOIREE PHOTOS ET REPAS PAS TOUT A FAIT COMME LES AUTRES 

Revenons sur certains points marquants : Première surprise. Du matériel professionnel de sonorisation 

dans la salle !!  Nous étions quelques uns à savoir pourquoi. Roland s’il n’a pas chanté a apprécié de pou-

voir parler dans le micro sans se casser la voix. 

Une attention « presque assidue  et studieuse » pendant la séquence « réunion mensuelle » où il n’a pas 

été possible de respecter le « timing » (ordre du jour de la réunion trop copieux) malheureusement aux 

dépens de la présentation des montages photos. Il se trouvera bien une occasion, je l’espère, de présen-

ter le travail, loin d’être anodin, de nos artistes du film et de la photo. 

 Nos distinctions collectives : Année faste pour le 

nombre de trophées engrangées, reflets de la 

vitalité du club au niveau local, départemental, 

régional et national. 

Nos distinctions individuelles : également une 

moisson de trophées et de médailles notamment 

aux manifestions organisées par l’ACP (Audax 

Club Parisien).  

Que ce soit au niveau des flèches, des relais, des 

BCN, BPF, des brevets montagnards et j’en oublie 

…. Le club a brillé. Mention particulière pour le 

Paris-Brest-Paris. Bravo aux néophytes comme 

aux récidivistes qu’ils aient réussi ou non. Ils se sont confrontés à l’épreuve mythique. 

Enfin, hommage à la hauteur de leurs parcours à MSD Cyclo à nos héros du jour, Patrick BAISSET et Lucien 

BEHUE (Lulu pour nous, ses copains). Une fidélité au club, un exemple pour nous tous. Sans eux, les va-

leurs du club ne seraient pas ce qu’elles sont, nous avons à cœur de les perpétuer.  

Je reproduis ici l’éloge écrit par Roland. Eloge qui est partagé, par nombre d’entre nous si ce n’est tous.  

 

REMISE DE CADEAUX  A P. BAISSET ET L. BEHUE 

Nous voici arrivés à un moment important -et un peu solennel- de cette après-midi : 

J’ai annoncé dans l’invitation que nous allions honorer 2  de nos collègues qui sont arrivés 
cette année à leur 40è licence. Mais en fait j’ai un peu menti délibérément, parce que c’est 
bien 40 pour Lucien, mais c’est 41 pour Patrick. 

Respect Messieurs ! 

Cette idée trottait dans ma tête depuis quelque temps déjà, et je la testais discrètement au 
fur et à mesure, à l’occasion de telle ou telle conversation banale ; parce que je crois qu’un 
minimum de discrétion s’impose dans ce genre d’initiative. Mais au bout du compte le Bureau 
a pensé que ça aurait plus d’allure de vous honorer tous les deux en même temps. 

La décision prise, le choix du cadeau symbolique arrêté (choix qui a été lui aussi validé en pé-
dalant et en écoutant !), restait à donner à cette « cérémonie » la forme qu’elle mérite, que 
vous méritez. 
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Je vous avoue que je me suis un peu arraché les cheveux au début : beaucoup de nos licen-
ciés actuels ne vous connaissent pas, ou peu. 

Et pourtant : Je suis allé chercher les infos dans les trombi-cyclos qui vous ont été consa-
crés dans notre revue. Et là c’est remarquable tant l’évidence saute aux yeux : tous les deux, 
chacun à votre manière, vous y faites référence à la camaraderie, à l’ambiance, au respect, à 
la convivialité (« qu’on ne retrouvait pas forcément ailleurs » dit Patrick). Mais vous faites 
référence également à la diversité des pratiques, aux longues distances, aux BRM, au PBP, 
aux Brevets Montagnards, au Tour de Corse. 

Vous prenez également tous les deux le soin de citer ceux qui vous ont accueillis, formés, en-
couragés, preuve là aussi que l’aspect humain est prépondérant. La vie fait que, aujourd’hui, 
seul Jacques Bailleau est encore parmi nous bien que diminué. 

Et bien je m’avance un peu, parce que ce serait à vous de le dire : mais je suis fier de vous 
annoncer que nous n’avons pas dilapidé l’héritage que vous nous avez transmis, et que nous 
prenons au contraire un soin méticuleux à le préserver et à le faire vivre. 

Alors si j’en viens à vos « palmarès »respectifs : 

Patrick : Tu as fait un premier VI Alençon-Mont St Michel en 77, 

 Le BRA en 83, le Ventoux par toutes ses faces, 

 La diagonale Dunkerque-Hendaye enchainée avec Hendaye-Superbagnères en 86, 

 Les brevets qualificatifs puis le PBP en 87, 

 La série des Flèches de France bien sûr, de même que les BCN et les BPF 

 Antibes-Thonon en solitaire. 

Mais je dois dire que j’ai fait appel à toi quelquefois pour tel ou tel détail ou précision sur 
l’histoire du club ou de ses adhérents. J’ai toujours eu une réponse rapide, et précise. Je 
veux en profiter pour t’en remercier ici. 
Il y a d’ailleurs un sujet sur lequel je t’ai sollicité il y a quelque temps, et que je n’ai pas mené 
à bout. Mais comme disait Nelson Mandela « je n’ai pas échoué, j’ai appris ». J’ai appris en 
l’occurrence qu’il faut persévérer et ne jamais baisser les bras. 

Donc j’espère bien l’année prochaine avoir un excellent prétexte  pour te demander de venir 
encore te joindre à nous. 

Lucien : D’abord on ne dit pas ton âge, ce serait mal poli ! 

Mais j’avoue que quand on a reçu et analysé 
les bilans de fin de saison en octobre der-
nier, j’ai demandé à Alain de vérifier s’il n’y 
avait pas une erreur : Tu avais 1000 km de 
plus que moi ! Et bien vérification faite, il 
n’y avait pas d’erreur. 

C’est vrai tu nous as donné un peu de mal 
pour l’organisation de cette soirée, parce 
que nous n’imaginions pas cette cérémonie 
sans la présence de ton épouse. On sait que 
le vélo est un sport qui prend du temps, 
donc il faut bénéficier de la compréhension 
de ses proches. 
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Nous n’imaginions pas davantage que ton infatigable complice de pédalage soit absente (je 
parle de Simone bien sûr). 

Alors Mesdames, pardonnez-nous d’avoir été un peu insistants, et merci de votre présence, 
vous nous faites un immense plaisir. 

Lucien j’ai eu la chance de rouler un peu avec toi, alors pour illustrer qui tu es je vais juste 
donner un exemple vécu : C’était lors d’un voyage de l’Ascension dans les Côtes d’Armor. Une 
partie du groupe avait fait la Flèche du Mont St Michel à l’aller, et les autres avaient rejoint 
en voiture. On se retrouve notre petit groupe l’après-midi sur un parcours bien dégagé avec 
un fort vent de face. Au bout d’un moment je me dis que ce serait peut-être bien d’aller un 
peu devant. Ce que je fais immédiatement, et ça duré….bien quelques minutes : Tu es repassé 
devant. Quelques kilomètres plus loin je me dis il doit être fatigué maintenant, je vais y al-
ler. Mais j’ai eu le même succès. J’ai compris alors seulement que ta place était devant, et 
puis c’est tout ! 

Je passe tes années de coursier ; 

Tu as fait ton premier BRM en 83 

Puis la même année ton premier Brevet Montagnard au Puy en Velay avec un certain…Patrick 
Baisset. Tu as terminé les brevets montagnards en 89. 

Puis les BCN/BPF, le Tour de Corse. Tu as bouclé les BPF en 2010. 

Je sais que tu aurais aimé affronter le PBP. La vie je le sais ne nous permet pas toujours 
tout ce qu’on voudrait. Mais je sais aussi que tu fais toujours, régulièrement, 3 sorties par 
semaine avec Simone. 

Alors, pour reprendre tes propos, je pense qu’on peut tous être fiers d’appartenir à 
cette »maison de retraite ». Et d’ailleurs pour te rassurer, on arrive à stabiliser la moyenne 
d’âge. Ce qui tend à prouver qu’on recrute quand-même des petits jeunes (ou des moins 
vieux). 

Pour conclure : 

Un grand merci à vous deux Patrick et Lucien. Merci d’avoir tous les deux contribué à faire 
de ce club ce qu’il est aujourd’hui. C’est sans doute pour ça que nous aussi, nous nous y sen-
tons bien. Comptez sur nous pour ne pas dilapider les acquis, et pour les faire fructifier si 
possible. La présence ce soir autour de vous est d’ailleurs une belle illustration. 

Voici venue l’heure du présent, modeste au regard de tout ce que je viens de dire, mais sym-
bolique : 

Même si vous ne le portez pas ce n’est pas grave : ce maillot va devenir collector dans peu de 
temps et il va prendre une valeur inestimable ! 

Merci  

 

L’émotion des deux cotés était perceptible. Nous leurs souhaitons de nombreuses années encore au club.  

Année faste également en ce qui concerne le nombre d’inscriptions au repas, plus de 60 personnes, (de 

quoi réjouir le traiteur). Ceux qui avaient préparé « les amuse-bouche » n’ont pas fait semblant. Il fallait 

prendre soin de garder un peu d’appétit pour le repas. Repas, toujours aussi convivial et riche en échange 

des plus divers.   
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Autre point d’orgue de la réunion, le Récital de Marc Pascal, 

avant, pendant et après le repas. Certains ont dansé, d’autres ont 

chanté, voire les deux à la fois. Marc nous a enthousiasmés. Il a 

conservé tout son talent, on en redemande. Merci Marc.   

À l’issue de cette soirée réussie, personne ne se décidait à partir 

sans doute car encore sous le charme de la soirée (à tel point que 

le ménage s’en est trouvé négligé. Geneviève et Gérard se sont 

dévoués et l’ont terminé le lendemain  ! )   

 Toutes les photos sont de Michel Maréchal                                                                        Alain Le Gal 
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Marche nordique 
 

 

« Marcher avec des bâtons quelle drôle d’idée. » 

Marcher avec des bâtons améliore l’effet bénéfique de la marche à pied. 

La Marche Nordique soulage les jambes en faisant porter une partie du corps sur les 
bras, en nous faisant marcher à l’aide de nos quatre membres. 

Grâce aux bâtons nous utilisons la force de tous nos membres pour avancer dans un 
effort naturel, faisant intervenir toutes les chaînes musculaires. 

« 90% des muscles du corps travaillent en même temps » 

Dans certains pays la marche nordique cumule tellement d’effet bénéfique de préven-
tion-santé que sa pratique est remboursée par la sécurité sociale !!! 

Prenez un bol d’air... 

Avantage de la discipline : 

Les muscles se renforcent 

Le capital osseux se stimule 

Les articulations s’assouplissent 

Le cœur se fortifie 

La circulation s’accélère 

La respiration s’amplifie 

La dépense énergétique augmente 

L’équilibre et la coordination s’améliorent 

Rappel des jours de Marche Nordique MSD  Cyclo : 

 Mardi 9h15 – Les Trois Ponts 

 Jeudi 9h15 – Les Grands Prés 

Pour une bonne pratique :  

Vêtements de sport confortable 

Sacs à dos ou banane 

De bonnes chaussures 

Et le plus important : bâtons de marche nordique 

               Trouvez la bonne taille : le calcul le plus simple consiste à multiplier la taille du corps par 0,7. 

« Ex : 1 personne mesurant 160 cm doit choisir des bâtons de taille 112 cm. Comme les fabricants proposent des 
tailles déclinés tous les 5 cm, cette personne choisira des bâtons de taille 110 cm si débutant et si sportive 
115 cm. » 

 

La MARCHE NORDIQUE : l’essayer c’est l’adopter ! 

 

 

Martine CONNAN 
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Flèche Paris - Perpignan du 19/06/2019 au 28/06/2019 

Les participants : Claudine AZZINI, Patrice CORNET, Dominique HUETZ, Roland THEBAULT, Michèle LE-

BLOND, Annie JARRY, Jean-Pierre BOURREAU, Jean-Paul CARPENTIER, Jean-Paul GUSTIN, Manuel JODRA. 

Colette et Caroline nous accompagnent en voiture et François Richard, qui nous descendra la remorque à 

Perpignan en fin de voyage. 

Jour 1 : Chartres - Henrichemont 172 km 

Il est huit heures, nous nous élançons, Jacky nous fait la 

surprise de nous accompagner jusqu’à Viabon, nous 

roulons à travers cette « magnifique Beauce » le cœur 

joyeux. Tout se passe sans encombre hormis deux cre-

vaisons simultanées, Roland et Jean-Paul Gustin. Nous 

pique-niquons le long 

du canal d’Orléans, 

après un petit café,    

Tous prêts à passer à l’attaque ! 

nous reprenons la route au gré des interminables lignes droites dont la 

Sologne a le secret. Nous arrivons au gite d’étape, malgré la fatigue, la 

soirée se passe joyeusement autour d’un très bon et très copieux cous-

cous.                                                                                                                                        Miam-miam ! 

Jour 2 :  Henrichemont - Commentry 130 km 

Pour cette deuxième étape, la météo s’avère 

un peu capricieuse, Claudine enfile son pon-

cho, Patrice et Jean-Paul CARPENTIER prennent 

un peu d’avance, la pluie étant toujours pré-

sente, nous déjeunons à l’abri dans un petit 

restaurant perdu dans la campagne berri-

chonne. Nous arrivons à l’hôtel « Le Lyon vert » 

en fin d’après-midi, bon accueil, nous dinons 

dans une pizzeria en face d’un beau marché 

couvert, l’humeur est à la détente. 

C’est reparti pour 130 km ! 

Jour 3 :  Commentry – Orcival  103 km 

Annie s’aperçoit qu’elle a oublié sa montre à l’hôtel après 20 km parcou-

rus, heureusement Colette et Caroline se chargent de la récupérer. La 

bruine s’est invitée en fin de matinée, nous déjeunons à Saint-Gervais-

d'Auvergne, dans un restaurant bien sympa, le café nous est offert. Le 

parcours de cette journée marque un changement au niveau du dénive-

lé,  

  La basilique Notre-Dame d'Orcival est un des joyaux de l'art roman auvergnat 
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quelques côtes sont au menu, mais les jolis paysages nous font oublier les efforts. Nous arrivons à Orcival, 

à l’hôtel Notre Dame,  ce ravissant village de montagne nous dévoile ses habitations sur fond d'andésite 

et de lauzes, mais surtout sa basilique romane. Après avoir pris possession de nos chambres, place au dî-

ner, celui-ci s’avère somptueux, mais pas tout à fait adapté à la pratique sportive : Coq au vin, « pounti » 

spécialité auvergnate, plateau de fromages du pays, et desserts. Adresse à recommander, la patronne est 

très accueillante et a une « une pêche d’enfer » ! 

Jour 4 :  Orcival - Riom-es-Montagne   90 km 

Le départ se fait dans le brouillard, il nous ac-

compagne jusqu’au sommet du col de Guéry 

à 1268 m d’altitude, la descente nous conduit 

au Mont Dore, nous nous arrêtons chez un 

vélociste aux prix « parisiens », pour des pe-

tits dépannages sur les vélos de Dominique et 

Jean-Paul Gustin. Nous poursuivons notre 

route par le col de la croix Saint Robert culmi-

nant à 1421 m. Le soleil est de la partie main-

tenant, nous pique-niquons à Besse-et-Saint-

Anastaise, lieu d’un contrôle, de belles des-

centes nous amènent à Riom-es-Montagne 

dans le Cantal 

                                                                                             Dans le brouillard, au sommet du col de Guéry 

L’hôtel Lutéa nous réservent un bon accueil, Michèle et Colette se chargent de faire laver nos affaires. 

Contrairement à celui de la veille, le repas du soir s’avère un peu décevant. 

Jour 5 :  Riom-es-Montagne - Aurillac   70 km 

Après une halte à Apchon pour un contrôle, nous attaquons le col de Serre, suivi du col d’Eylac. Le plat de 

résistance de la journée s’annonce, le col du Pas de Peyrol nous dévoile son sommet à 1589 m d’altitude, 

point culminant de notre flèche. La montée se fait sans encombre, marmottes et chamois nous observent 

sur les hauteurs, nous parvenons au sommet en ordre dispersé, la vue superbe sur la chaine des puys 

nous récompense de nos efforts,  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Sommet du pas de Peyrol, plus haut col routier du Massif central 
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nous prenons un repas bien roboratif au restau-

rant le Chalet du Puy Mary. La fin d’étape est 

constituée d’une longue descente vers Aurillac, 

notre point d’étape. L’hôtel est très correct, 

nous sommes bercés par les chansons de Zazie 

qui donne un concert à proximité. 

 

 

 

Pause ravitaillement au Col de Serre  

Jour 6 :  Aurillac-Rodez   90 km 

La petite troupe est toujours au complet, le petit déjeuner avalé, cyclos et cyclotes sont prêts pour une 

belle étape, le début n’est pas très enchanteur, les 20 premiers kilomètres sont parcourus sur une natio-

nale bien fréquentée et avec un vent de face. Comme tous les jours, Colette et Caroline en profitent pour 

faire du tourisme, aujourd’hui le village de Marcolès, Caroline « Maîtresse ès photos » nous fait profiter le 

soir des belles photos qu’elle a prises durant la journée. Nous quittons la nationale pour des routes bien 

plus pittoresques en direction de Conques où nous ferons halte, visites, photos, pique-nique et pointages. 

Nous reprenons la route, le vent nous pénalise, petite séance photos à Salles-la-source où une belle cas-

cade, au cœur du village, a attiré notre 

attention. Jean-Paul a un problème de 

dérailleur, nous nous arrêtons dans un 

magasin Go-Sport, aux abords de Ro-

dez, pour le faire réparer, pour son 

plus grand bonheur car la montée sur 

Rodez est bien raide. Nous dormons 

dans un hôtel très correct « Le charles-

ton », balades et un dîner en ville vien-

nent clôturer cette belle étape. 

 

Conques haut lieu du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, joyau de l’art roman 

Jour 7 :  Rodez - Laval-Roquecezière   88 km 

Ce matin, les jambes sont un peu lourdes pour certains et certaines, surtout que 1850 m de dénivelé nous 

attendent. La sortie de Rodez est un peu laborieuse, on cherche notre route, ça y est enfin, nous retrou-

vons des routes plus propices à l’exercice de notre passion, les paysages de l’Aveyron sont magnifiques, 

les photographes s’en donnent à cœur joie. Le vent omniprésent perturbe notre progression, la pause à 

Réquista arrive à point, Colette et Caroline nous ont préparé un délicieux pique-nique à l’ombre car le so-

leil tape fort.  
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L’étape se termine par une longue montée jus-

qu’au au gîte, l’accueil est sympathique mais 

l’hébergement laisse à désirer, les filles se dé-

vouent pour la lessive. Le repas du soir ne nous 

laisse pas un souvenir exceptionnel, paradoxa-

lement ce fût une de nos plus belles soirées, 

Jean-Paul Carpentier ayant décidé, pour notre 

plus grand bonheur, de pousser la chanson-

nette, bien accompagné, en cela, par Claudine ! 

Briefing de fin d’étape avant l’apéro ! 

Jour 8 :  Laval-Roquecezière – Azillanet    93 km 

Avant dernière étape, nous partons le cœur léger 

tout comme notre estomac d’ailleurs, le déjeuner 

n’ayant pas été à la hauteur de nos appétits. Nous 

nous mettons en route, Dominique fait demi-tour, il 

a oublié de faire la bise à Colette ! Le vent violent et 

la chaleur sont accablants sur Les monts de Lacaune, 

nous faisons une halte à Salvetat, ça tombe bien 

pour se rafraîchir ! Colette et Caroline ont récidivé 

dans l’organisation d’un pique-nique avec boissons 

fraiches, Caroline ont récidivé dans l’organisation 

d’un pique-nique avec boissons fraîches,  

                                                                                                                       Nos adorables accompagnatrices 

à la satisfaction de tous, mais il nous faut repartir car 5 cols (certes modestes) sont au programme de 

l’après-midi pour arriver à l’hébergement du soir, un camping avec piscine. A peine arrivés, ni une ni 

deux, tous se retrouvent à l’eau, youpi ! les patrons du domaine sont très accueillants et ils nous ont pré-

paré un bon repas fort apprécié comme toujours le soir. Les yeux se ferment, la journée a été un peu 

éprouvante, il est temps d’aller dormir 

Jour 9 :  Azillanet  -  Perpignan   105 km 

Après une soirée et une bonne nuit récupératrice 

au domaine « Le vernis », la dernière étape nous 

conduit à Perpignan, but ultime de notre flèche. 

La canicule est bien là, une étape qui doit être 

bien gérée côté hydratation, nous cheminons à 

travers les beaux paysages de l’Aude, au fil des 

vignes des corbières et des vestiges de châteaux 

cathares. Nous avalons tranquillement les 6 km   

(Hé voilà, c’est fait)                                                                        de montée du « col de l’Extrême », à son sommet 

nous apercevons, au loin, toujours aussi belle, la mer Méditerranée et les faubourgs de Perpignan.  
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Une longue et belle 

descente nous amène 

à l’entrée de la ville, 

nous nous arrêtons 

devant le panneau-

Perpignan-pour la 

photo d’arrivée, mais 

pressés aussi de re-

joindre l’hôtel pour 

nous mettre à l’abri 

de la canicule, les plus 

courageux tenterons 

une petite visite de la 

ville, les autres profi-

tent de la climatisa 

Mon dieu, qu’est-ce que je fais là ! Pas de souci, Roland, on 

t’attend au sommet ! 

tion de l’hôtel. Au soir, Jean-Pierre nous rejoint, 

bien cramoisi, après un détour supplémentaire 

pour un pointage. La chaleur diminuant en soi-

rée, nous dînons en terrasse, les conversations 

roulent sur notre aventure, certains parlent de 

leur première flèche avec émotion, d’autres ré-

capitulent les moments forts, et quelques insa-

tiables mettent au point la balade du lendemain 

matin vers Cerbère. 

                                                                                                             On dit que j'ai de belles gambettes, c’est vrai ! 

Jour 10 : Perpignan- Cerbère 52 km                             

Une dernière journée à la carte, quelques-uns d’entre nous, malgré la canicule, prennent, au petit matin, 

la direction de Cerbère en suivant la côte, la route est bien belle, Saint-Cyprien, Argelès, Banyuls, nous 

faisons une halte à Collioure, nous arrivons enfin à Cerbère où nous rejoignent le reste de la troupe avec 

la remorque pour charger les vélos pour le retour, la chaleur suffocante rendrait le retour à vélo insuppor-

table.  Le repas est pris en bord de mer, c’est bien agréable, certains tentent un retour en train pour Per-

pignan, les inconscients !  La canicule a eu raison du train précédent, après quelques heures d’attente, la 

SNCF, dans sa grande bonté, nous rapatrie en navette, cette péripétie n’altère guère notre bonne humeur 

et restons modérés dans nos propos, il y a des anciens cheminots avec nous ! Le soir, nous prenons notre 

dernier repas ensemble à La guinguette de jean, un bon restaurant que Patrice nous avait recommandé. 

La bonne ambiance du départ ne se dément pas en cette fin de voyage, nous rentrons à l’hôtel le cœur 

léger, avec déjà, un brin de nostalgie de ces bons moments passés ensemble. 
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(Cerbère, devant le monument à la mémoire des transbordeuses d'oranges)    (François nous a rejoint pour le dernier repas  !) 

Jour 11 : Retour 

Notre voyage arrive à son terme, c’est le jour du départ, certains restent pour profiter de la région, 

d’autres ont choisi le train pour remonter vers Paris, la gare de Perpignan est proche, nous y allons à pied, 

cette gare a pour surnom le « centre du monde », nous devons ce surnom historique à Salvador Dali.  Les 

derniers feront le voyage avec François en camping-car, lesté de quelques bagages, et la remorque vélo. 

Ce récit serait incomplet si 

nous n’adressions pas nos re-

merciements à : Caroline et 

Colette pour leurs délicates 

attentions, François pour la 

logistique du retour, à Roland 

et Michèle pour l’organisation 

de cette flèche et bien sûr au 

bon esprit du groupe qui a 

contribué grandement à la ré-

ussite de ce périple. 

                                                                                              

Incroyable, nous étions au centre du monde ! 

 

Rédacteurs : Jean-Paul Gustin, Manuel Jodra      -     Photos : Caroline 
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Paris-Perpignan, c’est aussi :  (Photos de Michèle Leblond et Roland Thebault) 
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RELAIS DE FRANCE « BREST/LE MONT ST MICHEL »  

avec extension jusqu’à GRANVILLE 

Dénivelé : 3500 m 

Du 29 juillet au 5 août 2019 

Martine, Fabrice Claudine 

Lundi 29 juillet,  

 

Gare Montparnasse, un beau matin d’été, nous craignons un instant que les places ne soient chères pour 
loger nos montures.  

Il ne faut guère plus de trois heures pour rallier Brest.  

Notre copine Martine arrivera avec le TGV suivant, 1 heure plus tard. Sur le site « Oui SNCF », il n’était en 
effet pas possible de réserver trois places avec vélo dans un même TGV… !!!...  

Finalement, nous serons seuls dans notre compartiment « avec eux » et jusqu’au terminus. Après une se-
maine de canicule, la météo avait annoncé une dégradation et une tempête venant par l’Ouest. A mesure 
que nous nous approchons de St Brieuc, il devient évident, à voir ployer les arbres, que le vent souffle dia-
blement fort. Notre arrivée à Brest nous confirme qu’il n’a pas baissé les armes. 

 

Notre hébergement au foyer du marin n’est distant que de quelques centaines de mètres de la gare ; 
nous avons vite fait de venir prendre possession de nos chambres et nous débarrasser de nos sacoches. 
Un bref passage à l’office du tourisme afin que Claudine puisse tamponner ses cartes et nous retournons 
à la gare car le train de Martine est déjà annoncé. 

Retour au foyer du marin afin qu’elle puisse elle aussi s’alléger. Qu’allons-nous finalement faire ce soir ? 
Le vent s’intensifie, la pluie commence à montrer ses crocs et il semble présomptueux d’aller jusqu’au 

port de plaisance du Moulin blanc, ancien point de départ des grandes traversées océaniques ou de tester 
le téléphérique qui traverse La Penfeld. 

Sagement nous prenons direction : le pont de Recouvrance sur lequel nous ne pouvons même pas rester 
sur nos vélos tant ça souffle en rafales. Nous poussons jusqu’au CIN « Centre d’instruction naval » dont la 
célèbre Ecole des mousses forme certains personnels de la Marine Nationale. Nous discutons avec un 
planton certes sympathique mais quelque peu désabusé avant de retrouver la route de la corniche lon-
geant le port de guerre. Nous constatons que la Marine s’appauvrit. Où sont les nombreux navires qui fai-
saient la fierté des bretons au siècle dernier ? 

Arrivés sur le port de commerce, bien conseillés par l’office du tourisme, nous ne tardons pas à choisir 
notre resto : « le crabe marteau ». Installés sur une table commune (c’est la mode en ce moment) nous 
nous régalons d’huîtres et tourteau accompagnés d’un excellent cidre.  
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Mardi 30 juillet 

La nuit n’a pas calmé le jeu, loin de là, et des trombes d’eau sont venues s’ajouter au vent. Un dicton dit 
« la pluie chasse le vent ». Et bien, les « deux » s’installent de concert et semblent être en parfaite harmo-
nie. Dans ces conditions, imaginez les 24 km (au plus court) avec ce vent d’ouest,  qui nous séparent du 
Conquet !!!  

Encapuchonnés, nous allons à la gare routière espérant trouver une solution. 

En effet à 09h35 (il est 09h05), un bus se rend bien au Conquet. Toutefois, il nous faut l’accord du 
chauffeur pour mettre nos vélos dans la soute.  

Dix minutes avant le départ, Fabrice constate qu’il a oublié son bidon dans la chambre. Trop tard pour le 
récupérer.  

Voilà le bus ! Nous nous précipitons vers le chauffeur qui accède à notre requête à condition de ne pas le 
retarder !  

Imaginez notre soulagement ! 

Nous n’avons jamais fait aussi vite entre achat des tickets, démontage et stockage des sacoches et des 
vélos ! 

A bord, les kilomètres défilent dans une grande facilité, bien à l’abri en discutant sereinement de la pour-
suite des opérations. 

Le Conquet : récupération des vélos, des sacoches, renouvellement de nos remerciements au chauffeur et 
direction l’office du tourisme pour un tampon. 

Les premiers tours de roues commenceront vers 10h30. Plus question d’amuser le terrain mais le vent 
nous est à présent favorable. Fabrice se rend compte qu’il n’a plu le miroir de son rétro, « et de 2 » (bidon 
et rétro). 

 

L’office du tourisme du Conquet nous a con-
seillé de prendre la grande passerelle afin de 
traverser la ria. Nos capes s’imposent car la 
pluie recommence. Nous roulons bon train à 
quelques km de la côte avant de faire un cro-
chet à Ploudalmézeau pour rallier Portsall, joli 
port qui fut jadis (en 1974) souillé par le nau-
frage de l’Amoco Cadiz et dont l’ancre sur la 
place principale, rappelle ce triste événement. 

 

  

 

La pluie redoublant, nous nous réfugions dans 
le bar : « les cols des mousses » tenu par un 
ancien de la promo 79 de cette célèbre école 
vue hier. La bonne humeur qui y règne nous 
réchauffe avant de repartir 
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L’église et le clocher de la petite ville de Lampaul-
Ploudalmézeau étant ouverts exceptionnellement ce 
jour-là, nous nous y arrêtons.  

   
Les monuments religieux dans cette portion du Finistère 
sont pour la plupart en granit sombre et finement cise-
lés. Nous laissons Plouguerneau à bâbord (à « gauche ») 
et passons Guissény. 

A Kerlouan, visite d’une exposition de peintures et arrêt 
à la superette pour nos courses du soir. Arrivés à desti-
nation, notre très grande chambre sise dans un ancien 
moulin, dispose d’une petite cuisine où nous faisons ré-
chauffer un plantureux couscous royal arrosé d’un bon 
vin pour une soirée « pyjama » bienvenue après une 
journée des plus humide. Repus nous nous écroulons 
devant l’émission sur la santé de Michel et Adriana !  

 

 

 

Eglise de Lampaul-Ploudalmézeau 

 

Mercredi 31 juillet. 

A l’heure du petit déjeuner, la patronne n’est pas là et 
son mobile sonne dans le vide. Les minutes s’écoulent 
et toujours personne. Nous avons encore pas mal de 
km aujourd’hui ; si elle ne donne pas signe de vie dans 
les 10 minutes qui viennent, nous déciderons de re-
prendre la route. 

Mais… la voici… devant une pile de crêpes fraîche-
ment faites. Nous profitons de ce qui sera un de nos 
meilleurs petit-déj. Les vélos gréés, nous repartons 
munis de nos simples coupe-vent mais assez vite, la 
pluie revient nous narguer et nous ressortons les 

capes.                                                                                                                    Saint Pabu 

 

Plouescat est très vite dépassé et tant pis pour sa belle plage et 
son menhir. Arrêt en revanche à St Pol de Léon, ses cultures ma-
raîchères, visite de la ville et de sa cathédrale « St Pol Aurélien » 
remarquable par sa mise en lumière, ses vitraux et ses plafonds 
peints. 

Le temps semble s’améliorer et nous retrouvons la voie verte tra-
versant des bois, jamais bien loin de l’océan avec de belles pers-
pectives sur des bras de mer et de superbes maisons bretonnes 
souvent fleuries d’hortensias et d’agapanthes.   
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Arrivés à Morlaix et son célèbre viaduc 
datant de 1861, très jolie ville que nous 
choisissons pour notre pique-nique de-
vant sa rivière, « la Dosenn ».  

Quelques côtes bien senties et un peu 
de hors piste nous amènent à traverser 
le Dourduff, petite rivière qui se jette 
dans la baie de Morlaix. 

Nous nous paumons un peu avant de 
retrouver notre route, cap sur Ploue-
zoc’h et nous nous payons même le luxe 
d’une chute collective…. pour une pho-
to… 

Martine stoppe, l’œil attiré par « l’image » d’un champ labouré par un paysan sur son tracteur et dont les 
sillons fraîchement dessinés sont survolés par un ban de mouettes.  

Claudine plongée dans son Garmin s’aperçoit trop tard de la manœuvre et fonce sur le vélo de Martine 
qui se retrouve la tête et la roue du vélo dans le fossé avec les pieds qui ne touchent plus le sol.  

Fabrice n’est pas en reste. Distrait par un vol d’oiseaux, il percute Claudine et lui tombe dessus avec son 
vélo car c’est trop tard pour un freinage efficace.  

Nous formons un amas de jambes, roues, bras, sacoches dignes d’une rixe d’Astérix.  

Pas de casse mais quand même de belles contusions et égratignures. 

Surprise du tableau, une dame en voiture s’arrête, s’inquiète des conséquences de notre embardée. 

Et nous donc !!!! 

Méthodiquement, nous redressons roues, guidon, freins, porte-bagages et repartons vers Lanmeur à la 
recherche d’une pharmacie pour les premiers soins.  

Après bien des errances, arrivée et recherche à Ploumanac’h de notre chambre d’hôte « les brigandines ». 
Mais figurez vous que Ploumanac’h n’est qu’un quartier de Perros Guirrec, encore une farce des regrou-
pements de communes…. 

Nous avons pris le pli d’avertir les propriétaires afin d’éviter toute mésaventure fâcheuse et comme espé-
ré, nous sommes attendus. Si la chambre est plus petite que la veille, elle jouxte un grand jardin fleuri et 
bien au calme. Une crêperie nous réservera bien des surprises gourmandes et agréables. Le raccourci 
pour nous y rendre était des plus sympathiques, longeant le port de plaisance, il ne nous garantissait pas 
les pieds au sec mais la marée étant basse alors….  

Pour le retour un petit chemin nous offre la très agréable vue du port de plaisance de nuit. 
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Jeudi 1er août 

Le temps s’est bien amélioré ce matin.  

Un tour pour le plaisir dans la très belle baie de Ploumanac’h et pour la validation de notre passage 

Il nous faut beaucoup de persévérance pour trouver LE magasin (aux « 100 hermines ») possédant l’ins-
cription Ploumanac’h sur son tampon. 

La FFCT ne s’imagine sûrement pas nos galères parfois ! 

Plage de St Guirec.  

Quelques kilomètres plus loin, voici le panneau Perros Guirec ce qui montre bien que nous n’y étions pas, 
trompant allégrement nos GPS.  

Après une dizaine de km, nous retombons sur la D 786. Heureusement vient le bourg de Tréguier au relief 
escarpé et doté notamment d’une cathédrale et de la maison (natale) d’Ernest Renan, écrivain, philo-
logue, philosophe et historien de renom : visite de l’édifice religieux et des ruelles pentues.  

Route à présent vers Paimpol dont les réputés 
falaise, église et Grand Pardon nous évoquent 
des images que nous voulons confronter aux réa-
lités. Quant à la Paimpolaise qui attend le marin 
au pays breton nous la cherchons désespérément 
car ce qui marque le plus, ce sont les innom-
brables touristes. Nous nous offrons un petit café 
sur le joli port après avoir dégusté nos carottes 
râpées. Guère le temps de pousser jusqu’à l’île de 
Bréhat …  

 

S’ensuit une quête de panneaux 
« petits vélos verts » qui nous mènent 
avec beaucoup d’incertitudes le long 
de la côte. Après St Quay Portrieux et 
Etables, nous savourons la beauté de 
la côte jusqu’au port de Binic.  
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Malheureusement, telle une toile d’araignée la Départementale honnie ressurgit. L’heure avancée nous 
interdit de chercher une autre route et nous nous enfonçons dans un enfer dans lequel nous ne donnons 
pas cher de notre peau. Arrivant sur Pordic, un panneau nous intime l’obligation de quitter cette départe-
mentale à la prochaine sortie puis aussitôt un nouveau panneau « interdit au vélo » nous met dans l’im-
possibilité de respecter cette consigne.  

La fameuse sortie étant à 300 mètres, nous déchaînons quelques klaxons d’automobilistes peu conscients 
de l’aberration de cette signalisation…. 

Comme Brest et d’autres villes, l’abord de Saint Brieuc ressemble à ces banlieues sans charme et loin des 
clichés qu’une ville bretonne fait résonner en nous. 

Difficulté pour trouver le pont qui est censé nous emmener sur Langueux puis Yffiniac.  

Seuls 8 km nous en séparent mais il est 19h00 et il est illusoire de compter trouver un commerce ouvert 
(toujours la quête des tampons). Yffiniac que nous pensions, attendu que c’est la ville natale de Bernard 
Hinault, être une charmante bourgade dédiée au vélo s’avère en fait être une banlieue de St Brieuc, circu-
lante, terne et sans grand intérêt. Un café ouvert permet néanmoins à Claudine d’obtenir la validation du 
contrôle relais.  

Ceci fait, nous ne nous attardons pas et après avoir contacté notre chambre, nous filons sur Hillion qui est 
sur la côte et ouf, très proche de notre point actuel. 

Martine suggère de sortir de la D80 et nous revoici faisant du hors-pistes sur des chemins guère adaptés à 
nos vélos de route. 

Ces quelques kilomètres nous font mesurer la bonne qualité de notre matériel qui se plie à nos fantaisies 
pas toujours très raisonnables. 

Ecouteurs sur l’oreille, sur « radio maps », nous arrivons dans un lotissement. Voici la maison qui nous 
servira d’étape ce soir. 

Notre hôte nous accueille et nous conseille un restaurant de type ouvrier tenu par une jeune femme au 
grand cœur : Claudine qui veille sur le confort de ses clients et s’occupe dans le même temps de migrants 
qui lui ont été adressé par le conseil départemental.  

Nous sympathisons avec un joyeux quatuor de sexagénaires qui visitent le coin à vélo à assistance élec-
trique (VAE). 

Dessert et retour pour l’extinction des feux. 

 

Vendredi 2 août 

 

Assis devant notre petit déjeuner, nous constatons que depuis notre départ, ceux-ci sont standardisés et 
offrent le service minimal. Rien de mauvais certes mais des doutes sur la qualité des jus de fruit et des 
confitures « maison ». Quand au pain, il est industriel et pas vraiment digne de la tradition française. 

Au redémarrage, le vélo de Fabrice (et de 3…) s’avère à plat conséquence probable de nos digressions 
tous terrains d’hier soir. 

Nous avions décidé de partir plus tôt pour avoir de la marge, c’est loupé !  

Réparation faite, nous partons enfin. Tombant sur la D 786, comme c’est étrange, nous rebroussons aus-
sitôt chemin pour retrouver une route plus humaine sur la côte. Nous ne le regrettons pas, un petit port 
sympathique nous réjouit où des pêcheurs vendent leur produits (crustacés… moules). 

Après Pléneuf, la vue devient grandiose sur la plage de St Pabu donnant au loin sur le cap Erquy.  
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Au gré de nos avancées, nous gagnerons fréquemment des 
points de vue agréables avant de pousser vers le cap Fréhel. 
Nous marquons un court arrêt mais suffisant pour savourer le 
panorama impressionnant et les couleurs magnifiques du ciel et 
de l’océan au son des mouettes. Il faut dire que le soleil brille de 
tous ses feux et Fabrice commence d’ailleurs à avoir de sérieux 
coups de soleil. Voici à présent St Cast le Guildo, magnifique 
petit port qui vaut largement le coup d’œil et participe à la 
moisson de tampons. Nous continuons sur Lancieux avant d’ar-
river sur Saint Briac, fin de notre étape.  

Notre hôtesse rentre de la chorale de la paroisse. Elle est sym-
pathique, un brin « habitée » mais accueillante. La crêperie 
qu’elle nous indique est une très agréable expérience, « classe » 
et savoureuse. 

 

 

Cap Frehel  

Samedi 3 août 

Le temps est toujours aussi beau au lever. Toujours la même frugalité constatée dans les petits déjeuners 
qui ne nous incite pas à nous attarder et retrouvons notre chère D786 jusqu’à Saint Lunaire où nous pas-
sons du temps car, c’est un magnifique port que nous longeons, photographions, admirons avant de re-
partir et là, paf le câble de plateau de Fabrice cède (et de 4)… 

Hélas, les côtes sont légions dans ce coin et grimper « tout à droite » s’avère bien difficile. Un habitant 
nous voyant tenter de bloquer la chaîne sur le plateau de gauche nous indique un vélociste à Dinard, 
dans moins de 5 km. Lueur d’espoir…  

Nous arrivons à Dinard et trouvons sans tarder notre sauveur, une petite boutique sise non loin de la 
place centrale.  

On a le temps de visiter le marché et d’y prendre un petit café.  

Une heure plus tard, nous récupérons le vélo répa-
ré. Nous repartons le cœur léger jusqu’à … la pro-
chaine tuile.  

La récré est de courte durée, il nous faut mainte-
nant passer le barrage de la Rance. Ce qui est com-
pliqué et périlleux, puis gravir une robuste côte qui 
nous a conduit sur les hauts de Saint Malo. 

Par des routes enfin tranquilles nous voici à Can-
cale où nous nous délectons d’une assiette 
d’huîtres chacun, accompagnée de cidre. Assis de-
vant la baie, nous apercevons déjà le Mont Saint 
Michel. Suivant une tradition locale, nous jetons 
nos coquilles par-dessus la balustrade.  

Progressivement, le relief s’adoucit mais la circulation reste dense. Une alternative nous est proposée 
sous la forme d’une route sablonneuse longeant la côte, moins roulante mais plus sûre.  

Nous approchons du Mont. Il est presque 18h00, heure à laquelle les vélos sont autorisés à prendre la 
route d’ordinaire réservée aux bus et aux piétons.  
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Nous approchons du Mont. Il est presque 18h00, heure à laquelle les vélos sont autorisés à prendre la 
route d’ordinaire réservée aux bus et aux piétons. Il faut cependant se frayer un chemin car ce monument 
attire pléthore de touristes. 

Arrivés, Claudine s’adonne à sa fructueuse pêche aux tampons tandis que Fabrice et Martine contemplent 
le soleil du soir illuminer le Mont. 

Il est tard et c’est période de grande marée. Ardevon est notre étape du soir, petit village qui sent bon la 
campagne, situé au cœur des prés salés. Rien que ce mot met en appétit….  

Une fois installés et douchés, nous terminons notre soirée à l’unique restaurant du village avec une dé-
gustation d’agneau. Après une balade digestive, nous regagnons notre chambre dont la porte vers la-
quelle nous nous dirigeons se révèle impossible à ouvrir. Pas de numéro identifiable, pas de nom mais 
trois portes de couleur différentes. Après avoir crocheté chacun à notre tour vainement la clé dans la ser-
rure nous constatons penauds, que nous nous sommes trompés de (couleur) de porte. Pourtant pas en 
flagrant délit d’ébriété mais néanmoins bien distraits. Par chance, nous n’avons réveillé personne mais 
étions quand même prêts à appeler notre hôtesse !!! Fou rire général  

 Dimanche 4 août 

La chambre n’est pas chère mais le petit déjeuner vraiment pas terrible (pas nouveau !). On s’en console 
ainsi. 

Nous renonçons à la visite du Mont, redoutant les bus de touristes en quantité et ce dès la première 
heure. 

Nous suivons la côte toute la matinée, le Mont et sa vue enchanteresse nous accompagneront jusqu’à 
Granville où nous prendrons le train du retour. 

Nous longeons le fleuve côtier la Sélune et arrivons près du pont de Pontaubault dont la construction re-
monte au 15ème siècle (un des seuls qui n’ait pas été totalement détruit par les alliés durant le dernier 
conflit mondial et par lequel Patton pourra passer avec 7 divisions alliées) où des badauds attendent le 
mascaret. La vague en question n’est pas énorme mais c’est un effet étonnant. Le niveau du cours d’eau 
monte, la fraîcheur s’intensifie.  

Arrêt à Avranches, au petit marché où de vieilles autos et un défilé d’engins de la dernière guerre mon-
diale célèbrent l’anniversaire des soixante quinze ans de la libération.  

Toujours près de la mer, nous reprenons un chemin sablonneux et savourons notre dernier pique-nique 
face au Mont Saint Michel  

Nous nous entêtons sur ce chemin impraticable, nous nous enlisons, nous poussons les vélos pour finale-
ment reprendre la route à Genêts (village étape pour la traversée de la baie du Mont Saint Michel à pieds) 

De nouveaux points de vue spectaculaires nous attendent en arrivant à Jullouville, bouclée pour les 
mêmes raisons qu’à Avranches.  

Diverses cérémonies sont prévues pour l’anniversaire de la libération et là, le grand jeu est de sortie : Pa-
trouille de France, défilé d’antiques vieux coucous jusqu’à l’hyper moderne Airbus A 380 faisant des acro-
baties sur la plage face à la mer. 

Confortablement installés pour profiter du spectacle nous restons un bon moment, pendant que Claudine 
part à la recherche d’un tampon. 

A la fin de la cérémonie, reprise de la route vers Granville où se trouve notre chambre d’hôte, coquette et 
bien conçue. 

Etant à trois kilomètres de la gare, nous préférons reconnaître le trajet car notre train part à 09h00 le len-
demain matin.  

Arrêt sur le port, plaisirs gustatifs dans un restaurant de fruits de mer et rentrons de nuit. 
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Lundi 5 août 

Petit déjeuner pris, nous filons sous un crachin normand pour la gare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attente impatiente au bord du quai pour l’Intercités. Nous sommes nombreux munis de vélos à vouloir 
trouver une place. 

Avec célérité, nous entrons dans un compartiment et nous nous installons pour le trajet retour.  

Nous nous remémorons nos anecdotes avec cartes et photos. La joie est bien présente  

 

« Que la Bretagne est belle » 

 
Fin 

Claudine AZZINI, Fabrice et Martine. 
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LE TROMBI...CYCLO 

Avec cette rubrique, nous souhaitons rendre hommage ou donner la parole à des cyclos et cyclotes 
MSD qui ont un parcours exemplaire ou particulier, il n’en manque pas au club. 

     Edouard GUILLAUMIN  (Prononcez : DOUDOU) 

Doudou, il est connu comme le « loup blanc » sur tous les challenges, qu’ils 
soient départementaux, régionaux ou nationaux. Il y a toujours quelqu’un d’un 
autre club même très loin de nos bases pour s’étonner de son absence à une 
manifestation. Il est toujours disponible pour rester et recevoir nos trophées et 
récompenses. Il a fait voyager notre maillot MSD dans toute la France que ce 
soit aux concentrations de type Pâques en Provence ou encore lors des se-
maines fédérales et autres…..  

Il est par ailleurs toujours disponible pour créer des montages et supports en 
tous genres pour nos présentations photos et salons divers et variés. C’est éga-
lement notre maître d’œuvre pour dresser la table et les bancs et sortir l’apéro, 
le café et les liqueurs et laisser place nette lors de notre sortie de printemps sur 
la journée. Il est maintenant grand temps de le laisser s’exprimer. 

 

Salut à toutes et à tous. 

Je suis né dans un village de Beauce, où j’ai quitté 
l’école à 14 ans, comme presque tout le monde en 
ces temps là. Dans cette ruralité, le vélo était le plus 
fréquent moyen de se déplacer. Pour commencer 
une vie professionnelle, il fallait absolument en avoir 
un, et aussi pour se promener un peu. 

La situation financière de mes parents limitée dans 
la génération de ceux-ci, un vieux vélo m’a été attri-
bué en attendant que je puisse m’en payer un moi-
même.  

C’est à 10 ans que j’ai appris à me servir de cet en-
gin parce qu’un voisin en avait un et nous avons fait cette formation ensemble, 
pendant les grandes vacances, dans un chemin de terre.  

Dans notre enfance, les vélos des enfants étaient rares, il y en avait chez 
quelques fermiers ou quelques commerçants, ceux qui étaient les plus aisés. 

Mon frère, adulte, avait acheté un vélo de cyclotourisme (Peugeot pour ne pas 
le citer) qu’il a abandonné pour utiliser le « BMA Peugeot » ancêtre des cyclo-
moteurs (Bicyclette à Moteur Auxiliaire et à entraînement par galet sur la roue 
arrière). Son vélo m’est revenu d’office. 

Les grandes distances ne me gênaient plus, certains dimanches, je dépassais 
les cent kilomètres et cela ne m’empêchait pas d’être le lundi matin à l’établi en 
pleine forme ( à 18 ans). 

Au retour du service militaire, j’ai échangé le vélo contre une Motobécane 175 
car j’étais passionné de moto. 

Je me suis mis au cyclotourisme dans un club beaucoup plus tard à l’ASL Mo-
rancez, où j’habitais, puis ensuite à MSD Chartres vers 1980. 

J’ai tout de suite aimé les sorties extérieures telles que : challenges régionaux, 
concentrations, BPF, BCN, VI sous l’impulsion de Patrick Baisset et Roger Fer-
meaux. 



24 

 

Je me reposais le lundi au bureau de toutes ces randonnées. J’ai arrêté ces 
longues distances car pour cause de perte d’emploi, je n’avais plus de bureau 
pour me reposer le lendemain ! 

J’ai souvent roulé le dimanche avec « Arlette ». Nous avions le même point de 
vue : quitter la routine du travail de la semaine.  

J’ai participé 25 fois à la semaine fédérale et souvent ac-
compagné de « ma cathédrale » au défilé de clôture du di-
manche de fin de semaine fédérale. 

Je peux dire, sans vanité, que toute la « ligue » connaît 
« Doudou » et son « Kangoo » qui m’a servi d’hôtel pendant 
au moins 15 ans. Je suis nettement plus à l’aise dans mon 
« Trafic » maintenant. 

Sentant l’adhérence parfois douteuse sur les routes hiver-
nales, j’ai testé le VTT car selon la saison, une chute dans 
la boue n’est rien, on ne se fait pas mal.  

J’ai du arrêter le VTT sur avis médical car je faisais de 
l’arythmie et j’ai frôlé l’infarctus. Cet incident de santé m’avait mis un doute sur 
mes capacités. C’est alors que je n’ai pas renouvelé ma présence dans le bu-
reau du club. Par la suite, j’ai prêté le VTT à ma fille ( avec la mention : avance 

sur l’héritage » ) cela lui a convenu parfaitement. Aupara-
vant je lui avais transmis le virus du vélo. 

J’ai fait la distribution de notre bulletin pendant que j’habi-
tais Chartres, avant qu’elle ne soit prise par plusieurs li-
vreurs du club. 

Suite à la fermeture de l’usine où je travaillais, je suis en-
tré dans la restauration hôtellerie à plein temps y compris 
le dimanche, ce qui a provoqué une coupure irrécupérable 
pour les sorties cyclos. 

Je me rappelle en 2009 le tour de Corse avec 10 partici-
pants et 8 vélos et Claudine Fauconnier au volant du four-

gon. A partir du 2eme jour, nous préparions le menu commun pour faciliter 
l’intendance. En cours de route, nous nous arrêtions aux sources pour remplir 
les quelques bouteilles en attente dans le camion et distribuer l’eau fraîche à  
chaque fois que l’on retrouvait nos collègues qui roulaient. On refaisait ensuite 
le plein à la source suivante et ainsi de suite...  

En raison des impératifs de l'âge et suite aux recommandations médicales, j’en 
suis venu au VAE. Je confirme l’avis de tous les utilisateurs de vélos à assis-
tance électrique : «  C’est ça où on arrête le vélo définitivement » C’est alors 
que l’on perd tous ses amis du dimanche, ce qui ne me tente pas du tout.  

Actuellement, je ne roule plus du tout l’hiver. La retraite cyclo approche sans la 
chercher. 

Doudou 
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Propos recueillis par Alain Le Gal pour notre revue Cycl’Autricum. 

NDLR: Doudou, c’est aussi 424 BPF et 77 BCN et quelques brevets de 200 km 

Roger Fermeaux : ancien de MSD qui savait accrocher et fidéliser les nou-
veaux venus. 

Arlette Rousseau : une ancienne adhérente de MSD Cyclo. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Doudou porteur d’eau  en Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Corse 2009, l’équipe presque au grand complet : 
        Jean-Paul Y, Dominique G, Claudine A, Paulette, Alain, Jackie F, Doudou.  

     A genoux : Joël et Dany. Sans casques:2 responsables FFCT rencontrés par hasard    

              (il manque Claudine Fauconnier qui prend la photo) 

 

 



26 

 

                   BON ANNIVERSAIRE 

DANS NOS FAMILLES 

Michèle et Roland ont le plaisir d’annoncer la naissance de leur petite fille LOUISON le 
(14 février) jour de la St Valentin. Tous nos vœux de bonheur à cette petite « chicouf », 
 
 

 

                                                    POIRIER JEAN PIERRE             1 mars 

                                                    BOURREAU JEAN PIERRE   4 mars 

                                                    GALLOPIN JEAN LUC            15 mars 

                                                    DOUSSINEAU RENE            17 mars 

                                                    GALLOPIN JOEL                      22 mars 

                                                    JODRA MANUEL                      24 mars 

                                                    LEBERRE ISABELLE            27 mars 

                                                    GUYOT LAETITIA                      28 mars 

                                                    CORNET PATRICE              1 avril 

                                                    ROBIN CHRISTIAN              3 avril 

                                                    HENRI DOMINIQUE              9 avril 

                                                    FAUCONNIER JACKY            11 avril 

                                                    GUSTIN JEAN-PAUL            13 avril 

                                                    GARNIER JEAN-MARIE            14 avril 

                                                    COQUART MICHEL            17 avril 

                                                    LE PEUT YVES                      19 avril 

                                                    GALLOPIN PAULETTE              2 mai 

                                                    RHOMRASSI DRISS              5 mai 

                                                    LETARTRE PASCAL            23 mai 

                                                    MARIE ERIC                      15 juin 

                                                    HARDY JACK                      29 juin 

BIENVENUE AU CLUB !                                                                              

C’est avec un réel plaisir que nous accueillons au sein du club                                                 

Christian ROBIN et Patrick RELIGIEUX  

Nous souhaitons à Christian et Patrick                                                                    

d’agréables randonnées en notre compagnie.  



AGENDA CYCLO 

6 mars                  Sortie VTT 

7 mars                  Sortie Marche sur la journée 

8 mars                  BRM 200 Fleury Les Aubrais 

9 mars                  Réunion Mensuelle 

14 mars                AUDAX 200 Boncourt 

15 mars                La Lubinoise et un BRM 200 à Longjumeau 

22 mars                La dunoise 

27 mars                Sortie VTT MSD sur la journée 

28 mars                AUDAX 200 Boncourt 

29 mars                VTT La Lucéenne 

3 avril                   Sortie VTT 

5 avril                   La Drouaise + sortie sur la journée 

11 et 12 avril        Fléche Vélocio 

19 avril                La Cycl’Autricum 

25 avril                BRM 200 MSD  

25 et 26 avril       La Jean Racine 

26 avril                Challenge du Centre (18) 

1er mai                Randonnée du muguet  

4 mai                   Réunion Mensuelle 

10 mai                 La Champholoise 

14 mai                 Seniors  St Georges 

17 mai                 Challenge du centre (28) 

24 mai                 La Vernolitaine 

30 mai                 BRM 200 km et 300 km MSD 

5 juin                    Sortie VTT 

6 juin                    Cyclo Montagnarde du Jura 

7 juin                    Challenge du centre (36) 

13 juin                  Cyclo Montagnarde Annecy 

14 juin                  A travers Le Perche 

18 juin                  seniors Châteaudun 

20 juin                  Cyclo Montagnarde Luchon-Bayonne 

21 juin                   Brevet US Nogentaise (CODEP28) 

27 juin                   Cyclo Montagnarde des Cévennes 

     

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

Destinée aux licenciés de tout niveau, cette Randonnée Permanente a été con-
çue et proposée par le club pour faire connaître notre région. Elle se pratique en 
solo, en tandem ou en groupe suivant un itinéraire à parcourir à tout moment 
dans un délai accessible à tous. 

Distance : 448 kilomètres Organisation : 
MSD Chartres 

Correspondant : Gérard GALLOPIN 

              26 rue des réservoirs,B12, 28000 CHARTRES  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 Chainay  

GENAINVILLIERS 28190  
( 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 

            Remise des trophées AUDAX CLUB PARISIEN- photo Michel Maréchal 

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

