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        E D I T O 
 
    QUELLE SAISON LES AMIS ! 
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Roland THEBAULT   -  Président délégué MSD Cyclo  

Dans mon édito précédent je parlais de « numéro collector», n’imaginant pas que 

nous devrions vivre une nouvelle période de confinement. 

Et pourtant nous y sommes encore, avec des contraintes (1 heure, 1 km) de plus en 

plus contestées. La plupart des fédérations sportives, dont la nôtre, ont adressé une 

lettre ouverte au Président de la République  pour attirer son attention sur le risque 

que court dans ces conditions le sport amateur. Certaines fédérations voient leurs 

effectifs fondre à vue d’œil, au point de menacer leur pérennité à court terme. 

A ma connaissance il n’en est pas de même dans la nôtre, heureusement, même si 

l’on peut entendre ou lire, ici ou là, « à quoi bon prendre une licence ? »Pour ce qui 

me concerne la question ne se pose pas : je n’ai jamais pris une licence pour con-

sommer, je la prends pour partager. Et demain cette notion sera encore plus impor-

tante. 

C’est pour cela d’ailleurs que nous étions présents comme chaque année au salon 

des associations de Chartres : nous y avons fait des rencontres, pris des contacts, 

distribué nos flyers, expliqué nos pratiques. Et nous avons eu des retours, et de 

nouveaux collègues nous ont rejoint, d’autres se préparent à le faire. C’est une très 

grande satisfaction pour nous tous, mais je ne veux pas croire que ce n’est que la 

chance. Notre dynamisme, notre convivialité, notre capacité à être présents à 

chaque fois que nécessaire, la très grande diversité de nos pratiques, y sont je l’es-

père pour une part déterminante. Souhaitons-leur la bienvenue, et soyons attentifs 

à bien les intégrer comme nous savons le faire. 

L’activité qui nous réunit, que ce soit vélo loisir, vélo rando ou autre peut certes se 

pratiquer en solitaire. Mais quand on a fait l’expérience du voyage en groupe on sait 

que le plaisir est décuplé, et que les difficultés quand il y en a sont plus faciles à af-

fronter. 

Alors il nous reste, en attendant de reprendre les sorties de groupe, à tenter de pré-

server un minimum de forme (la forme, pas les formes !), en pensant aux projets de 

la saison prochaine, et ils sont nombreux. 



 

 

Week-end de fin de saison - Saumur  

Les années se suivent et se ressemblent……mais pour le meilleur ! Notre tradition-
nel week-end de fin saison fut encore une réussite, et ce malgré des mesures sani-
taires bien contraignantes. Convivialité, parcours parfaits, merci Gilles, héberge-
ment adapté pour un groupe conséquent comme le nôtre, tout a concouru au bon 
déroulement de ce rendez-vous attendu par beaucoup d’entre nous. Il faut dire 
aussi que la région présente de sacrés avantages : vignes, châteaux, abbayes 
comme s’il en pleuvait, et que chacun a pu apprécier, selon ses centres d’intérêts. 

Cette édition a commencé le vendredi soir, nouvelle initiative permettant une mise 
en route le samedi plus détendue, les tracas d’un départ matinal oubliés. Les arri-
vées se succèdent, chacun prend possession de sa chambre, certains profitent de 
la fin d’après-midi pour regarder les échanges d’une demi-finale de tennis à Roland
-Garros. Une fois tous installés au Domaine De La Blairie - hôtel agréable construit 
au XVIIIe siècle - il est temps de profiter du pot de bienvenue, organisé par le club, 
Roland dispense les dernières consignes sur l’organisation du week-end. Nous 
passons à table, l’esprit léger, les rires fusent, les conversations vont bon train. 

Samedi matin, quatre groupes sont constitués : les marcheurs et trois groupes con-
sacrés aux parcours vélos, permettant ainsi à tout le monde de profiter d’une activi-
té. Météo clémente avec un beau soleil l’après-midi. 
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C’est la mi-journée, le pique-nique est pris en commun à Gennes, dans un amphi-
théâtre gallo-romain, construit semble-t-il au IIe siècle. Les groupes se rejoignent 
en ordre dispersé, la température reste peu élevée, il faut rester couvert. 

 

Certains, craignant peut-être un repas 
du soir frugal, font le plein de châ-
taignes. 

 

L’après-midi, les marcheurs se régalent à 
visiter Montreuil-Bellay et Saumur en petit 
train (à défaut de vélo ...), Le soleil est 

bien présent l’après-midi, les cyclistes re-

joignent l’hôtel en longeant la Loire, on 
s’arrête ci et là pour une photo ou un 
pointage, c’est somptueux. 
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Le début de soirée est animé par les musiciens confirmés du club, Eric et Roland. 
Tour à tour, ils nous gratifient de leurs morceaux préférés dont chacun s’évertue à 
retrouver le titre. Heureusement qu’il n’y avait pas de chasseurs dans la salle, 
parce qu’il faut bien avouer qu’on a entendu passer quelques canards !  
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Puis nos deux virtuoses lais-

sent la place à Marc pour son 

tour de chant, mais surprise, il 

est bientôt rejoint par Fabrice 

pour un duo du plus bel effet, 

les succès d’Aznavour, de 

Delpech, et de bien d’autres 

encore, sont repris en chœur 

par l’assistance ravie. 

Bravo à tous les quatre. 

A la musique comme au vélo, il s’agit de ne pas manquer de souffle, n’est-ce-pas 

les artistes ! 



 

 

Regroupement devant l’Abbaye Royale Notre Dame de Fontevraud qui date de 
1101 et qui devint une prison pendant la révolution française et ce jusqu’en 1963. 
Il est intéressant de visiter l’Abbaye mais prévoir au minimum 2h00 pour en tirer 
la quintessence. Une autre fois peut-être pour les cyclos. 

Le repas sera pris en commun à l’extérieur de ce lieu chargée d’histoire dans un 
espace pique-nique dédié aux randonneurs de la Loire à vélo.  

Un grand merci à nos pédestres qui une fois encore se sont chargés d’assurer 
l’intendance et nous distribuer nos paniers repas copieux préparés par notre lo-
geur. 
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La journée du dimanche débute par un petit déjeuner copieux et dans la bonne hu-
meur. Temps frais et risques d’averses annoncés par la météo. Ce fût nettement 
moins catastrophique que prévu, néanmoins une forte ondée nous attendait en fin 
de journée, plusieurs d’entre nous sont bien trempés. A part cette averse, tempéra-
ture clémente pour la saison et apparition du soleil notamment au moment du 
pique-nique. 

Les 3 groupes de cyclos sont partis sur leur parcours respectif, nos pédestres sont 
allés visiter une champignonnière. 

Au programme vélo, le BPF de Candé Saint Martin. Un panorama magnifique qui 
se mérite après une montée raide permet de voir la Vienne qui se jette dans la 
Loire et ces embarcations à fond plat appelées gabares ou gabarres, deux ortho-
graphes possibles. Le panache de fumée de la centrale nucléaire de Chinon où se 
situe le 2-ème BPF de la journée ternit un peu ce paysage grandiose. 

 



 

 

 

Nos Brevets Randonneurs Mondiaux 2020 

 

Après l'annulation de nos 3 brevets prévus en avril et mai, pour cause de confine-

ment puis de limitation des regroupements de personnes, nous avons passer trois 

mois, au gré des annonces gouvernementales, dans l'incertitude et le doute sur la 

possibilité d'organiser nos BRM cette année. L’accalmie, temporaire, de l’épidémie 

de la COVID-19 pendant l'été  nous a permis de reprogrammer nos brevets. Ayant 

anticipé une nouvelle demande de réservation de notre point d'accueil habituel au-

près de la mairie, nous avions obtenu l'accord le 7 juillet pour la date du 19 sep-

tembre.  
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Il faut ensuite penser à rentrer. Certains groupes prennent la levée de la Loire, 
d’autres préfèrent passer par le plateau et traverser le vignoble du fameux Saumur 
Champigny, occasion d’arriver à Saumur plus haut que le château déjà bien perché 
avec là encore une vue magnifique sur La Loire. 

L’un des groupes sera particulièrement gâté par l’averse copieuse : une cyclote 
était un peu en délicatesse avec chaussure et pédale, si bien qu’elle a terminé à 
pied ; refusant catégoriquement que l’on fasse appel à son chevalier servant 
d’époux ! A quelques minutes d’intervalle, nous retrouverons nos voitures au do-
maine de la Blairie. Le temps de charger les vélos et de se changer, c’est l’heure du 
départ. Les conversations vont bon train, nous ne sommes pas pressés de nous 
quitter. 

Le sentiment général est un week-end réussi à tous points de vue. Gageons que 
l’année prochaine, nous serons encore nombreux à renouveler cette sortie de fin de 
saison.  Il nous reste surtout à remercier toutes les personnes qui ont contribué à 
sa réussite, souvent dans l’ombre, mais nous ne les oublions pas. 

Textes et photos : Alain Le Gal  &  Manuel Jodra 



 

 

Les mesures sanitaires et de distanciation étant toujours d'actualité à cette date, 

nous avons organisé l'accueil et les inscriptions (sens de circulation, port du 

masque, gel désinfectant) de manière à respecter le protocole en vigueur. Nou-

veautés de cette année: un brevet de 200 km couplé avec l'organisation du brevet 

de 300 km et, côté inscriptions, la possibilité de s'inscrire et payer en ligne via le 

site KLIKEGO.COM. 

                     BRM 200 : Entre Perche et Thymerais (nouveau parcours) 

Départ plein ouest jusqu'à Nogent le Rotrou, 1er contrôle, en passant par le point 

culminant de ce parcours. La suite, direction Longny au Perche, 2ème contrôle, 

pour avaler les dernières petites difficultés de ce parcours. Une ultime côte avant 

Marchainville et la route descend jusqu'au 3ème contrôle à Verneuil sur Avre.  

La partie champêtre de ce parcours longe l'Avre jusqu'à Nonancourt pour  re-

joindre le parcours du brevet de 300 km. Ce dernier contrôle et les cinquante der-

niers kilomètres de ces 2 brevets étant communs. 

57 inscrits, 3 non-partants, 52 homologations, 1 hors délai, 1 non-homologué 

                    BRM 300 : Mortagne, Brionne, Nonancourt (parcours 2018) 

Direction Mortagne au Perche en empruntant une partie accidentée du parcours 

du PBP. Après ce premier contrôle, toujours pas mal de dénivelé positif pour re-

joindre La Ferté-Frênel, 2éme contrôle. Fini les côtes pour la suite du parcours, en 

direction de Brionne puis de La Bonneville sur Iton, 3éme et 4éme contrôles. No-

nancourt, dernier contrôle, sera, peut-être, l'occasion de rejoindre quelques partici-

pants du 200 pour le retour sur Chartres.  

 

21 inscrits, 21 homologations 

 

                                                    Conclusion 

Notre organisation « spéciale COVID » a très bien fonctionné, tous nos partici-
pants et bénévoles l'ont respecté avec discipline. Les retours, étalés entre 15h30 
et 22h00, nous ont valu bon nombre de félicitations, tant côté organisation et ac-
cueil que côté parcours.  

Nos Brevets Randonneurs Mondiaux  2021 sont déjà « dans les tuyaux » avec une 
première pour MSD, l'organisation d'un BRM 1000. Nous devrions encore avoir à 
faire avec les protocoles sanitaires actuels. On l'a fait cette année, on saura le 
faire l'année prochaine.  

Merci à tous.   
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Compte rendu d’ Yvon Le Coarer 



 

 

- cours programmés semble praticable pour le lendemain, de l’autre coté du 

Rhône, celui qui va de Pont-d’Arc à Pont du Gard en passant par La Roque-Sur-

Cèze et Uzès. 
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                              Séjour  au Ventoux      (un récit de Gilles Leduc) 

Vendredi 25/09/2020  

Nous sommes 5 cyclotouristes de MSD Chartres à partir pour la Provence, au vil-

lage de Caromb, à proximité de Carpentras et pas très loin de Bédoin. Très vite, 

nous sommes surnommés les « Ventousards » (terme inventé par nous même). 

L’idée de faire le Ventoux a été proposé par Dominique, inquiet de pouvoir le faire 

un jour. Aussi, nous avons organisé ce petit périple. Le petit groupe des 

« Ventousards » est composé de Claudine A., Dominique G., Jean-Paul G., Fran-

çois R. et Gilles L. 

Les « Ventousards », avec ba-

gages et vélos prennent donc 

place dans le Renault Master. Dé-

part de Chartres à 8h45. Nous ar-

rivons au grand gite « La maison 

de Papé » vers 18h30, accueillis 

par Martine. Nous  essayons de 

voir le Ventoux mais il reste la tête 

dans les nuages. Nous prenons 

possession des chambres et nous 

nous installons pour la semaine. 

Une mauvaise météo annoncée 

(vent 50km/h et pluie sur la Pro-

vence), aussi un seul des  par- 

Samedi 26/09/2020  

 6h30, levé, après un bon petit déjeuner, 

nous faisons une avancée jusqu’à Pont-

d’Arc avec le Master. Pour cette première 

journée, et pour s’habituer aux dénive-

lés, Claudine, Dominique puis Fran-

çois prennent alternativement le volant 

du fourgon. Le départ de Pont-d’Arc 

se fait sous le soleil, toutefois il fait 

frais, 8/9°. Nous pointons Vallon-Pont-

D’arc, puis nous prenons la direction de 

La Roque-sur-Cèze en passant par 

l’Aven.d’Orgnac. 
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Nous passons au Col de la Forestière, la route est superbe et très peu fréquentée, 

l’idéal quoi. Nous empruntons les gorges de la Cèze avant d’arriver à La Roque-

sur-Cèze. Il est 13h00 et avant de visiter nous déjeunons à la crêperie, lieu très 

émoustillant pour Jean-Paul du à la présence d’une « gallinette* » qui gloussera 

avant notre départ. Ensuite nous visitons les cascades du Sautadet, magnifiques 

et impressionnantes. Nous repartons vers  Uzès en passant par Saint-André, Saint

-Marcel, Saint-Laurent, Saint-Quentin, il n’y a que des saints dans cette région, on 

ne sait plus auquel se fier, il faut juste éviter « Saint-Gadin ».  

Après quelques côtes, nous atteignons 

Uzès, il y a beaucoup de circulation, 

comme nous n’arrivons pas par la même 

route que le fourgon, je retrouve François 

rapidement, après le pointage nous es-

sayons de trouver la piste cyclable nous 

menant au Pont-du-Gard. Les panneaux 

indiquant la piste cyclable apportent de la 

confusion. Après des incompréhensions, 

nous nous trompons de point de ralliement, 

et pour simplifier nous décidons de nous 

rejoindre à Remoulins. La nuit tombe rapi-

dement, nous  voulons malgré tout aller vi-

siter le Pont du Gard.  

Bien nous en a pris car nous avons 

la chance de le voir illuminé, il est 

grandiose et impressionne par ses 

dimensions, par contre, le Gard est 

pratiquement à sec. Pour le retour, 

nous traversons Avignon, à voir la 

nuit avec ses belles illuminations.  

Pour cette 1ère journée, nous avons 

fait 99,5 km et 1007 m de dénivelé. 

À l’arrivée au gite, curieusement 

nous avons eu une livraison d’un cu-

bis de vin rouge livré par le frère viti-

culteur de notre propriétaire. 



 

 

Dimanche 27/09/2020   
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Levé à 7h00, au programme du jour, pointage de Vaison-La-Romaine (BPF 84), 

puis Grignan (BPF 07) en Drôme Provençale. Nous prenons donc la direction de 

Vaison-La-Romaine, nous passons par Malaucène et gravissons deux petits cols, 

le Col de Anrès et le Col de Ronin. Vaison-La-Romaine est magnifique avec son 

pont romain qui a su résister à la crue de l’Ouvèze, le 22 septembre 1992. 

Nous prenons le temps de visiter la ville, 

nous gravissons avec nos vélos les 

ruelles pavées et ses marches jusqu’au 

pied du château. Nous pointons nos 

cartes dans la boutique de cartes pos-

tales et autres bibelots pour touristes. 

Nous repartons en direction de Grignan, 

nous nous arrêtons à Visan pour manger 

des pizzas.  La pizzeria est juste à coté 

d’un bar et nous nous installons en ter-

rasse.  

Le tavernier nous indique qu’il ferme 

dans ½ heure. Les clients de la table 

voisine sont des habitués et ils ont de la 

« tchatche », du « bagou » mais cela 

reste sympathique et nous rions beau-

coup. Vers 13h45 nous reprenons notre 

route en passant par Richerenches, 

nous atteignons Grignan et nous mon-

tons jusqu’au château. La rampe pour 

s’y rendre est raide mais la récompense 

est une vue superbe.  

Nous pointons au château et la guide 

à l’entrée nous donne le choix entre 

deux tampons, un moche et l’autre, 

nous choisissons l’autre (étonnant 

non ?). Nous repartons par Monségur

-Sur-Lauzon. Puis Bouchet à proximi-

té de Suze-La-Rousse, à ne pas con-

fondre avec la rousse suce (c’est 

autre chose et c’est vulgaire). Nous 

continuons par Sainte-Cécile, Cai-

ranne, Violès.  
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Au passage, nous admirons les dentelles de Montmirail, mais à Vacqueyras, 

proche de Gigondas, je constate que Claudine et Dominique ont l’eau à la bouche 

(enfin… le vin). Enfin, nous rentrons à Caromb via Baume-de-Venise. Nous avons 

parcouru 103 km et fait 833 m de dénivelé positif. Nous aurons la force de jouer à 

la pétanque dans les allées calcaires autour des gites de la propriété. Il faut tout de 

même éviter les escargots qui sont énormes dans le coin, de sacrés montagnards 

(Attention, il ne faut pas les avaler cru… ce n’est pas bon). 

Lundi 28/09/2020  

Journée de repos consacrée au tourisme. 

Nous nous levons plus tard, nous déjeunons 

copieusement (grâce aux nombreux pots de 

confiture de figue, de cerise, de prune, de 

fraise, et de rhubarbe fournis par Cathy, Jean

-Paul et la propriétaire du gite). 

Le Ventoux est toujours embrumé, il y a 

même neigé le samedi et le dimanche. Nous 

faisons le marché à Bédoin, il est énorme (le 

marché, pas le bédouin) et même s’il fait 

frais (10/12°) ça réchauffe le cœur d’en-

tendre les accents chantants et de voir 

toutes ces couleurs.  

Nous partons ensuite pour Nyons, célèbre 

pour son huile d’olive AOP. Nous visitons la 

ville, nous montons jusqu’à la « Tour Ran-

donne » sur le haut Nyons (ne pas confondre 

avec l’oignon). Achat d’huile d’olive aux 2 fa-

meux moulins derrière le pont du 

15ème/16ème siècle de 43 m d’ouverture. 

 Avant le retour au gite, petit arrêt à la coopé-

rative de Nyons pour prendre un petit cubi de 

vin drômois, des olives apéritives. Second 

arrêt pour faire les courses au supermarché ; 

certains en profitent pour taquiner les ven-

deuses, notamment en demandant des mer-

guez au porc casher. Partie de pétanque le 

soir avant de diner, François commence à 

prendre goût à ce jeu en maitrisant de mieux 

en mieux les trajectoires aléatoires des 

boules. 
 



 

 

Mardi 29/09/2020  

La journée s’annonce belle et la veille nous avons choisi le parcours de Roussillon. 

Levé à 6h30, après un bon petit-déjeuner, le départ se fait à 8h05, il fait 12°, mais 

la température montera à 20° dans l’après-midi. Nous passons par Mazan puis Ve-

nasque avant de gravir le Col des Trois Termes sur le plateau de Vaucluse. 

L’ascension nous gratifie d’un panorama superbe, avant d’arriver au col dans la fo-

rêt. Point appréciable il n’y a pratiquement pas de circulation automobile.  
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Puis direction du village de Murs (effectivement, il n’y a pas tromperie, puisqu’il y a 

des murs) avant de descendre jusqu’au village de Joucas. C’est dans la descente 

que nous avons perdu Jean-Paul, il est parti de Murs légèrement après nous et n’a 

pas vu que nous tournions à droite par la RD 102A, son GPS ne fonctionnait pas. 

Après un ¼ d’heure d’attente, Dominique remonte vers Murs, puis j’en fais autant, 

entre temps après échange téléphonique, Jean-Paul nous indique qu’il se rend di-

rectement à Roussillon où nous nous retrouverons. Roussillon (BPF 84) est in-

croyable avec ses couleurs ocre, après avoir fait des photos, nous pointons à la 

mairie. 

Nous décidons de nous rendre à Gordes (BPF 84) pour y déjeuner. Nous repre-

nons la route, et après l’emprunt d’une déviation, nous montons jusqu’à Gordes, 

ce beau village perché, photos pour immortaliser le moment puis accès au village. 

Nous achetons sur le marché de quoi nous sustenter pour le déjeuner dans le parc 

de la mairie, avec une belle vue. Maintenant nous nous rendons à Fontaine de 

Vaucluse dont le nom est issu du vieux français « Vallis Clausa » qui veut dire val-

lée close. 
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La résurgence qui jaillit du gouffre donne naissance à la rivière la Sorgue ; il s’agit 

de la source française ayant le plus de débit. Nous rigolons encore bien, et notam-

ment lorsque une marseillaise très enrobée nous demande s’il est facile de se 

rendre au gouffre.  

Je lui indique que oui et elle répond que si ce n’est pas vrai elle revient nous crever 

les pneus de nos vélos, ça nous a bien fait rire, mais un de nos vélo tombe à ce 

moment là par terre, sans doute de peur, il y avait de quoi ; aussi nous partons 

pour éviter à nos vélos de souffrir. Nous reprenons notre route pour Pernes-les-

Fontaines (BPF 84), nous avons un petit vent de face, nous l’aurons jusqu’à Ca-

romb 

À Pernes-les-Fontaines, nous visitons cette belle ville aux très beaux remparts. 

Nous faisons de belles rencontres, dont celle de deux « gallinettes », une artiste 

peintre qui expose dans une petite chapelle en pierre, et sa sœur (qui ne bat pas le 

beurre). Nous pointons à l’office de tourisme, l’hôtesse nous appose sur nos cartes 

le tampon de Paul de Vivié (appelé Vélocio) et nous indique où est située sa statue 

route de Saint-Didier ; nous nous y rendons.  

Fin du parcours en rattrapant Saint-Didier, Mazan, avant d’arriver à Caromb. Pour 

cette journée, 108 km et 1446 m de dénivelé positif. Partie de pétanque le soir 

avant la préparation de la journée suivante qui sera l’ascension du Ventoux par 

Sault. 
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Mercredi 30/09/2020  

Cette journée, nous l’avons ciblée car annoncée comme la plus belle de la se-

maine. Levé à 6h30, petit-déjeuner puis préparation au départ. Claudine se rend 

compte que son porte-bagages est cassé, nous le démontons, cela l’allégera en 

même temps ; je me demande si elle ne l’a pas fait volontairement. 

Nous décollons encore à 8h05. Nous passons par Mormoiron (ne pas confondre 

avec Mord-moi-le-rond, c’est autre chose), puis par Villes-Sur-Auzon d’où nous 

osons (ça c’était facile) emprunter les Gorges de la Nesque, qu’il aurait été dom-

mage de rater tellement elles sont magnifiques.  

François a sa première crevaison, cela nous permet de prendre des photos et de 

filmer. Nous rencontrons des personnels du Conseil Départemental, qui vérifient 

l’état des murs de soutènement, indispensables ouvrages mais extrêmement cou-

teux. 

Nous atteignons Sault vers 12h30. Une affiche avec un dessin de « gallinette » à 

culotte apparente a interpellé Jean-Paul qui n’a pu s’empêcher de la diffuser à la 

communauté de MSD. Nous y déjeunons avant d’attaquer l’ascension du Mont-

Ventoux. 

Chacun monte à son rythme et nous nous rejoignons au sommet. L’ascension est 

« soit disant » la plus facile par Sault, quoique les 6 derniers kilomètres sont com-

muns avec la montée coté Bédoin à partir du « Chalet Reynard ». Précision, en ar-

rivant à Sault, nous avons fait 44 km et 800 m de dénivelé positif. 

L’ascension se déroule bien pour tout le monde, avec un ciel bleu et une douce 

chaleur (26°). Après les photos au col des tempêtes (1829 m) puis  devant  le pan-

neau mythique du sommet (1909 m) ; ce dernier a été retrouvé depuis son vol  

ayant été commenté dans les journaux télévisés, il a été remis provisoirement en 

place.  

Après cela, descente par Malaucène, mais en arrivant au carrefour de la station du 

Mont-Serein, François a disparu. Je suis certain d’avoir été le premier, Jean-Paul 

est sûr d’avoir été le dernier, mais personne n’a vu François devant lui, cela restera 

à jamais le mystère du Ventoux.  

Au bout de quelques minutes, François nous rejoint, il nous indique que le temps 

de remettre ses gants, en repartant il n’a  pas pris la bonne route et en s’en aper-

cevant, il a dû remonter une petite côte avant de reprendre le bon parcours. 

Plus de peur que de mal, la fin du trajet s’effectue sans problème, nous arrivons 

donc au gite après une belle journée de pédalage avec 101 km de parcourus et 

2136 m de dénivelé positif. 

Pas de pétanque pour cette soirée, allez savoir pourquoi ? 
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Jeudi 01/10/2020  

Logiquement, cette journée aurait dû être une journée de repos et de tourisme. En 

réalité, la météo annonce un vendredi pourri, aussi nous avons modifié le pro-

gramme, nous roulons le jeudi et nous nous reposerons le vendredi. Ainsi se sera 

la journée de récupération musculaire avec le parcours nous conduisant à Brantes 

(BPF 84) et Montbrun-Les-Bains (BPF 26), puis retour.  Nous démarrons tranquille-

ment sur 2 km avant de prendre un gentil raccourci par le lac du Paty, mais voilà, 

surprise, la rampe annoncée (par openrunner) sur un court tronçon à 9% est en fait 

une grosse côte sur plus de 2 km avec du 12%. En haut de la côte, Claudine et 

François qui trouvaient la matinée un peu fraiche, la trouvent soudainement très 

chaude. Nous rattrapons la route de Malaucène, puis nous prenons la direction 

d’Entrechaux avec son château, nous passons le « Pas du Voltigeur », nous em-

pruntons la D40 à droite puis nous passons le Col de Veaux, nous sommes dans la 

très belle vallée du Toulourenc, nous remontons cette dernière vers Saint-Léger-du

-Ventoux, nous nous arrêtons pour prendre des photos. 

C’est à ce moment là que le drame arrive… Dominique prend une barre de cé-

réales, il la mord trop fort et cette dernière se venge en retenant son dentier, Domi-

nique en resserrant ses mâchoires sent alors quelque chose de dur et gênant, Do-

minique veut jeter la barre mais il se rend compte de son erreur, il vaut mieux récu-

pérer le dentier avant, le pauvre Dominique est édenté. Avant de replacer le dentier 

à l’endroit qu’il n’aurait jamais du quitter, Dominique préfère le ranger dans sa sa-

coche. 

Nous reprenons notre route puis nous atteignons le carrefour qui mène à Brantes 

qui est un village perché, nous y grimpons, encore une fois la rampe est forte et 

nous passons devant une minuscule poste ; elle est ouverte et une postière très 

sympathique y officie. Cette dernière  prend le temps de modifier le cachet de la 

poste avant de tamponner nos cartes.  Nous échangeons quelques anecdotes 

(dentaires) avec la postière car elle aussi en avait perdu et s’était adressé à un vé-

térinaire pour les reposer !  Nous reprenons notre route, nous grimpons  encore 

pour passer par le Col des Aires. François semble fatigué mais il tient à faire le 

même parcours. 

Nous redescendons ensuite pour rattraper la vallée du Toulourenc et nous arrivons 

à Montbrun-Les-Bains. Il est relativement tard et nous déjeunons à la pizzeria « La 

Tentation » (une très bonne adresse). Après nous être repu nous visitons le village 

et nous montons jusqu’au château. Nous reprenons la route vers 15h00 retour par 

la vallée du Toulourenc mais en évitant de remonter à Brantes. Encore quelques 

efforts pour ce dernier parcours, nous repassons par les cols franchis à l’aller. 

François qui veut prolonger le plaisir crève à l’avant pour la seconde fois avant d’at-

teindre Malaucène. Nous revenons par Le Baroux pour arriver à Caromb. Pour 

cette dernière virée nous avons parcouru 97 km pour 1475 m de dénivelé positif. 
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Vendredi 02/10/2020 

Deuxième journée de repos. Nous nous levons plus tard et prenons notre temps au 

petit-déjeuner. Nous allons visiter une cave à Vacqueyras car Claudine, Dominique 

et Jean-Paul souhaitent ramener du vin local (Ventoux, Vacqueyras, Gigondas). 

Quelques achats faits nous voulons voir de près les « Dentelles de Montmirail », 

mais le mauvais temps avec un plafond très bas et une route qui se termine en che-

min calcaire ne nous permettent pas d’accéder au sommet. Nous avons déjeuné au 

gite, puis l’après-midi nous avons visité la ville de Carpentras, nous avons eu de la 

chance car la pluie a cessé le temps de la visite. Au retour nous nous sommes arrê-

tés à Mazan, chez un producteur d’huile d’olive pour effectuer nos derniers achats. 

La vendeuse très sympa et cultivée nous a bien indiqué la différence entre les diffé-

rents produits. De retour au gite, nous avons commencé  à charger les vélos et les 

bagages pour faciliter le départ du lendemain. 

Samedi  03/10/2020 

Le retour a été tranquille Jean-Paul et moi nous nous sommes relayés pour con-

duire, la banquette arrière ayant été utilisée par les dormeurs qui ont ainsi pu récu-

pérer. Arrivés à Luisant nous avons conclu le voyage par un diner auquel les con-

joints se sont associés. 

Conclusion  

Pour cette semaine de cyclotourisme, les 5 parcours prévus ont été réalisés par 

tous, même si certains stressaient un peu. Bravo à François qui n’a rien lâché, 

merci à lui également pour avoir pris toutes les crevaisons. Merci à Claudine pour 

ne s’être pas dépourvu de son sourire. Merci à Jean-Paul pour ses recettes, merci  

à Dominique pour son flan, son aide à la cuisine, Merci à moi pour ce compte-

rendu (on n’est jamais mieux servi que par soi-même). Au cours de ce voyage, 

nous avons évité la pluie, ce qui était loin d’être évident vu la météo annoncée. 

Nous avons parcouru 510 km et grimpé 5900 m de dénivelé positif. Outre ces 

chiffres, il faut retenir les paysages formidables. Nous n’avons pas vu tous les 

jours le Ventoux, car fidèle à sa réputation, ce dernier est souvent la tête dans les 

nuages, et même s’il est visible, il n’est pas forcément accessible car le vent 

souffle souvent très fort. La bonne humeur a régné au sein du groupe des Ventou-

sards. Le séjour nous a paru très court, ce qui est bon signe, nous ne nous 

sommes pas ennuyés. 

*Une gallinette : c’est une poule, mais dans le langage Ventousards il s’agit du 

même animal mais la différence est dans l’apparence, l’une est à plume…  l’autre 

est à poils, quand elle n’est pas épilée, bien sûr, mais cela reste à vérifier !!!  

** Un gallineau : C’est le pendant masculin de la gallinette… terme inventé dans le 

Saumurois (10 et 11/10/2020). 



 

 

 

J’avais vu sur une pancarte indiquant Brezolles 10 kms mais les mousquetaires qui 

sont vigilants décident que la route officielle du tour d’Eure et loir passe par 

d’autres villages avant, donc nous descendons une côte pour avoir le plaisir d’en 

remonter une autre, nous faisons du cyclotourisme n’est-ce pas ?  

A 4 kms de l’arrivée, première crevaison ! à mettre à l’actif de Jean-Marie, nous ar-

rivons à l’hôtel de Brezolles, terme de notre première étape, les vélos entreposés 

dans la salle de billard, nous nous installons pour un rafraîchissement bien mérité. 
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TOUR D EURE ET LOIR    

Participants :  Solange RICHARD, Dany QUEINNEC, Jean-Marie GARNIER, Marc 

PASCAL, François RICHARD. 

Du 26.08.2020 au 29.08.2020, pour un total de 452.88 kms parcourus et 2294 m 

de dénivelé. 

MERCREDI 26 AOUT 

Pour ce premier jour Claudine AZZINI ET Michèle LEBLOND nous accompagnent 

jusqu’à Sorel-Moussel, gentil encouragement, Départ de Lèves à 8 heures, Roland 

nous souhaite bonne route avec Dominique et photographie notre départ. Nous 

partons pour Brezolles, première étape prévue de 112 kms, nous ferons 123 kms 

au final. 

Nous passons devant le château d’Abondant arrivons à Anet notre première étape, 

nous pique niquons devant le château d’Anet avec nos deux amies  qui nous quit-

teront pour revenir vers Chartres,  je reste avec les quatre mousquetaires pour la 

suite de l’aventure. 

I 

l y a beaucoup de vent de 

face, qui n’entame pas la 

bonne humeur, nous de-

vons descendre à la Mai-

rie de Dreux juste pour 

nos cartons de pointage et  

remontons bien sûr, vers 

la Chapelle royale (jolie 

côte) direction Nonan-

court. 
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JEUDI 27 AOUT 133 kms 

Départ de Brezolles vers Courtalain à 7 h 30, nous voilà partis pour découvrir les 

charmes du Perche. A la Ferté Vidame visite du parc et les ruines du château , tra-

versons les bois de Senonches, route forestière agréable et droite, pique- nique à 

La Loupe. 

Nous voilà aux alentours de Nogent le Rotrou. Vent de face, bagages et côtes, 

tous les ingrédients groupés pour rester motivés !  notamment aux alentours d’Au-

thon du Perche. Mes mousquetaires m'affirment que les paysages du Perche sont 

magnifiques... je les crois sur paroles... moi j‘appuie sur les pédales pour suivre et 

regarde les pièges de la chaussée. 

Mes amis sont gentils, m’attendent 

patiemment avant de changer de di-

rection ou en haut d’une côte. 

Nous passons à St Avit les Gué-

pières où Marc reconnaît la maison 

de Maurice de Vlaminck. 

Et nous arrivons au domaine de la 

Louvetière à Courtalain notre gîte 

pour cette nuit, accueil très sympa-

thique, l’hôtesse est attentive, dis-

crète et son logis est très agréable. 



 

 

VENDREDI 28 AOUT à 8 heures 

Départ à 8 heures de Courtalain pour Janville le logis se situe à Ymonville, 114 kms 

 

On attendra le soir pour avoir les pieds bien propres, c’était ça ou plusieurs kms en 
plus…. (Vive l'aventure). Arrivant à Châteaudun, nous prenons une impasse qui se 
termine par des marches François étant le premier crève sur la 1ère, deuxième 
crevaison du périple. Nous reprenons notre chemin, le pays du Dunois n’est pas 
encore plat, tu verras qu’ils disaient on arrive au troisième jour et ce sera plat, pas 
vrai ! Nous sommes surpris de voir des champs de lavande dans cette région. 

Sur le chemin nous avons nos feuilles de route et le GPS, ce n’est pas toujours la 
même chose, je vais demander des cours particuliers à Michèle pour François par 
rapport au GPS….  On a dû faire un peu de rab et des demi-tours, l’apprentissage 
c’est pour tous les moments de la vie… Nous arrivons au gîte d’Ymonville, hôtesse 
charmante et un gîte impeccable avec piscine à remous, Dany et François se sont 
fait une joie de barboter ; la jeune femme nous a mis à disposition de quoi nous 
restaurer avec des produits de Beauce. 

SAMEDI 29 AOUT  

Ce matin il fait frais pour le départ vers Chartres 77 kms ,12°, le vent ne nous en-
nuie pas pour l’instant, on l'a dans le dos ! Nous passons devant les moulins de Le-
vesville la chenard, vite une photo, nous voyons, mais nous ne pouvons pas nous 
arrêter à chaque curiosités, dommage. 
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Direction Cloyes, on commence par une 
longue côte, je sais il y en aura d’autres 
mais au réveil, dur dur… Nous passons de-
vant le Château de Montigny le Ganelon, 
magnifique, cela me rappelle la ballade au 
bord du Loir, beaucoup de paysages à voir, 
malheureusement nous devons continuer le 
chemin  

Arrivons à St Hilaire, et là surpprise ! le pont 
est en réfection impossible de l'emprunter, 
après concertation et recherche nous pour-
rons  passer en prenant un gué, François 
passe le premier, il mettra ses chaussures 
dans l’eau, les autres compères, plus pru-
dents ,prendront le temps de se  déchaus-
ser pour traverser, l’eau est bien fraîche,un 
petit bain de boue, c’est bon pour les articu-
lations. 



 

 

Récit : Solange et François Richard 
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On passe par Auneau, pique-niquons à Gallardon au pied de l’épaule de Gallar-

don, pour faire tamponner nos cartons, nous passons à la Mairie -fermée - à côté 

un gentil fleuriste nous accueille et nous rend ce service, quand mes mousque-

taires ressortent du magasin, Jean-Marie m’offre de leur part une rose, c’est trop 

mignon, j’installe cette fleur debout dans ma sacoche, elle fera le reste du chemin 

avec nous. 

Nous arrivons, après avoir 

monté la dernière côte: celle 

de Chavannes, et avons la sur-

prises de découvrir un comité 

d'accueil : Edwige, Cathy, Ka-

thialina, Gilles,et Dominique 

qui nous font un triomphe, en-

semble avons le plaisir de par-

tager des bulles et des petits 

gâteaux confectionnés par Ka-

thialina, conclusion bien sym-

pathique. 

Jean-Marie m’avertit d’une « petite » côte à Mévoisins, celle-là est très longue, en 

fait je constate que des côtes il y en a partout et j’ai le temps de les visiter. Il nous 

quittera à Champhol  et aura des difficultées pour rentrer suite à la casse du câble 

de changement de vitesses nous repartons donc à quatre vers lèves. Nous pre-

nons la piste cyclable de Champhol en sous bois, un arbre tombé par le vent nous 

barre la route, décidement des surprises jusqu'au bout du périple. 

Mes mousquetaires 

toujours prévenants , 

m’encouragent , l’un di-

sant tu verras cette 

côte là n’est pas bien 

méchante, en BEAUCE 

il y en aura moins, 

François m’aidant en 

me poussant dans les 

côtes , mais avec les 

sacoches j’avais peur 

de l’accrochage. 
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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, aujourd’hui Eric Marie.  

Eric, c’est un personnage qui ne laisse pas indifférent. Il n’est qu’à voir les yeux 

des nouveaux venus au club qui le découvrent, on y lit souvent l’étonnement et la 

perplexité. Derrière sa volubilité se cache toutefois une grande sensibilité. Eric, 

c’est aussi une volonté à toute épreuve (à découvrir ci-dessous). Eric, c’est encore 

quelqu’un sur qui on peut toujours compter aussi bien sur un vélo que dans la vie 

de tous les jours. 

Eric, c’est enfin un trompettiste dont la renommée ne dépasse pas encore MSD 

Cyclo mais ça ne saurait tarder, peut-être dans quelques années …Il me tarde 

d’entendre ton succès « la danse des canards ». Plaisanterie mise à part, Eric, sur-

tout ne change pas, continue d’animer nos soirées MSD avec tes multiples talents, 

ta bonne humeur et ton sens de l’humour. Il est maintenant grand temps de te lais-

ser t’exprimer. 

Bonjour à toutes et à tous. 

Adolescent, avec mes copains, je faisais à vélo un véritable circuit de tous les bis-

trots alentours, non pour y boire un coup mais pour y faire des concours de Baby-

foot endiablés. Cela se terminait souvent dans un bar dont nous avions baptisé le 

patron du sobriquet de « cercueil » eu égard à cette bière appuyée le long d’un 

mur et dont il disait : « Quand vous ne la verrez plus, c’est que je serai dedans ».  

Touché par la grâce : On le sent habité (Qu’a t-il donc sur la tête ?) 



 

 

En 1998, j’inscrivais Paris-Bordeaux à mon actif. En 1999, je rejoignais MSD Cy-

clo. Thierry qui était alors président du club avait souhaité trouver un remplaçant.  

Faute de candidats, c’est le club qui risquait de disparaître. Rares sont ceux qui se 

précipitent sur un tel « honneur ».  Tellement rare que personne ne souhaitait pren-

dre la suite. J’ai donc plongé et accepté, bien que je sois un néophyte, le poste de 

président pour 3 ans. C’eût été trop bête que le club disparaisse au moment où j’y 

entrais. 

Depuis l’aventure avec MSD se poursuit. En vrac et sans être exhaustif, car ce 

n’est pas un recueil de mon palmarès que je vous livre, voici quelques-unes de 

mes plus grandes sorties : 

Paris-Brest-Paris 1999, qui a été suivi de 4 autres 2003,2007,2015,2019. Un in-

farctus dont j’ai conservé quelques séquelles m’a privé du PBP de 2011. 

Paris-Brest-Paris: Avec Elisabeth Touchard une ancienne du club. Caisse en bois fabrication maison.  

C’est réellement vers 47 ans, pour entretenir mon capital santé qu’avec deux de 

mes « potes » mordus de vélo, j’ai commencé sérieusement la longue distance. 

Je connaissais de réputation le mythique Paris-Brest-Paris et j’avais envie de ten-

ter l’aventure. Pour cela, il fallait une préparation sérieuse. En 1997, je m’alignais 

et terminais la course Paris-Roubaix amateur. 
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Je n’ai pas rencontré le succès sur le PBP de 2019 malgré une préparation intense 

et sérieuse, certainement la meilleure préparation de tous mes PBP. Mais quelles 

aventures ! Des souvenirs pour toute la vie. 
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Il serait trop long et fastidieux de détailler plus en avant. Je ne suis pas là pour 

écrire un livre ! Un petit mot pourtant sur les flèches (7 flèches) et une anecdote 

marquante sur Paris-Perpignan en 2012 avec le franchissement du col du Pas de 

Peyrol, le 08/05/2012. La boulangère de l’endroit où nous déjeunions nous signale 

que le col est fermé à cause de la neige. Nous décidons Alain et moi de tenter de 

passer. Nos compagnons de flèche décident de contourner l’obstacle. Nous par-

tons chacun de notre côté. 

En cours de route, des hommes de l’EDF, en train de planter des poteaux, nous 

disent (les andouilles) que les voitures sont bloquées mais pas les vélos, 

     Le Ventoux : Nous n’étions pas nombreux à le gravir ce jour.  

En 2013, avec 

Thierry et mon 

cousin, traversée 

des alpes : Thonon 

Les Bains-Antibes. 

712 km, 17500 m 

de dénivelé, 31 

cols 

Paris-Brest-Paris : 

Jacky assistance 

technique. Enfour-

chement vélo tout en 

souplesse.  

2002 : Avec Patrick Religieux, un deuxième Paris-Roubaix. C’est aussi le Cormet 

de Roselend, l’Iseran, l’Alpe d’Huez… C’est aussi des brevets montagnards … 
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La suite : Je n’imagine pas arrêter le vélo, pas plus que de quitter le club. Bien au 

contraire, je n’ai pas abandonné l’idée de faire un autre Paris-Brest. L’avenir dira si 

la condition physique est toujours présente. 

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

Je serais incomplet si je n’évoquais mes randonnées pédestres avec mon épouse. 

L’année de mon infarctus, nous avons fait le tour du Beaufortin à pieds en 8 jours 

(soit 140 km). Nous avons également à notre actif 4 fois le GR20 (Corse). Le point 

d’orgue de nos sorties pédestres, c’est en 2004 L’ascension du Mont Blanc qui res-

tera une de nos plus grandes fiertés. Nous continuons toujours à randonner. 

Banco, on y va. Plus haut, un chasse-neige barre la route, plus d’1 mètre de neige, 

impossible de passer sinon à pied de l’autre côté des barrières de sécurité, coté du 

vide, en portant nos vélos chargés de sacoches. 

Alain me dit, on fait demi-tour, on ne passera pas. Hors de question, on passera lui 

dis-je, il est trop tard pour faire demi-tour. Au moins 3 à 4 kilomètres à pied en tout, 

visibilité nulle et vent terrible et froid. Enfin le panneau col du Pas De Peyrol. Im-

possible de se prendre en photo devant, il fallait tenir les vélos avec les rafales. 

Donc photo sans nous dessus. Encore quelques efforts et nous voyons le chasse- 

neige nous indiquant qu’ensuite la route est dégagée. 

Nous sommes passés et pas près d’oublier. Nos autres compagnons de route n’ont 

pas été mieux lotis dans leur détour. S’ils n’ont pas eu de neige, ils ont roulé sous 

la pluie avec visibilité nulle et passage de tunnels non éclairés dangereux à cause 

des voitures et glissants. Fort heureusement, nous nous sommes tous retrouvés le 

soir autour d’une bonne table. 

Sur la route du Pas De Peyrol : On devine au fond la silhouette d’Eric  photo : Alain)  



 

 

 SUPER RANDONNÉE   LES CÔTES DE BOURGOGNE      

                                           21/06 - 23/06/2020 

 

Après le printemps 2020, ayant très mal vécu le solo-confinement en télétravail ainsi 

que l'annulation de toutes les dates cyclos au calendrier, dès que cela a été pos-

sible, je me suis échappée à vélo...en passant outre la limitation des 100 kms.  

Pour le week-end de l'Ascension, j'ai validé flèches et relais de Paris-Le Havre-

Dieppe-Paris, rien de tel qu'un périple de 600kms en pleine nature normande avec 

les sacoches pour oublier un peu l'actualité si étrange du moment. 

En juin, je me suis mis en tête d'essayer la Super Randonnée « Les côtes de Bour-

gogne », la SR la plus proche de chez nous. Les Super Randonnées sont des ran-

données de 600km avec au moins 10000m de Dénivelé, à réaliser en moins de 60h 

en forfait « randonneur » ou en allure libre en forfait « touriste ». Pour faire valider 

une SR, il faut ramener autant de photos que de points de contrôles signalés sur la 

feuille de route. 

Profil de la SR Côtes de Bourgogne  

Le jour "J" arrive, je n'ai pas super bien dormi dans cet hôtel 1er prix en zone in-

dustrielle, dans une chambre trop chaude, mais je me dis que physiquement mon 

corps s'est reposé, et c'est bien là le principal.  Le matin je pars à 3h40 de l'hôtel 

pour me rendre au centre de Marsannay-la-Côte, je prends ma 1ère photo contrôle 

à 3h53, nickel, je vais partir à 4h comme prévu. Après avoir régler un petit pro-

blème de GPS, c'est parti pour la 1ère côte jusqu'à Corcelles les monts. A ce mo-

ment-là je pense au conseil d’Yvon qui me disait de ne pas partir trop vite...je rigole 

intérieurement, car il semble impossible de partir autrement que lentement vu la 

montée de 8,5km annoncée sur le road book, et ces 1ers kms semblent bien an-

noncer la couleur ! J’ai trop chaud, il doit faire 13°C et dans la montée, j’ai le front 

qui commence à perler et j’ai déjà envie de me mettre en débardeur...je ne le fais 

pas car dans la descente il fera froid...mais en fait la descente sera encore loin 

puisque arrivée à Corcelles, il faut encore monter jusqu’au Mont Afrique, je suis en 

surchauffe !  Je prends ma photo contrôle n°2 au mont Afrique à 4h53, En m’arrê-

tant pour enfiler des manchettes, je vois un cerf, à l’arrêt sur le bord du chemin, au 

bout de quelques secondes d’observation mutuelle, il se sauve, ce matin-là je croi-

serai en plus, un renard, 2 putois, 2 chevreuils, un sanglier. 
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Avant le prochain point de contrôle la mon-

tée vers Fontette est abrupte juste après 

un virage, je me suis laissée surprendre, je 

fais demi-tour juste le temps de passer sur 

le petit plateau et c’est reparti après un 

nouveau demi-tour pour affronter la pente. 

Cette technique du demi-tour je m’en servi-

rai souvent. Le parcours emprunte des pe-

tites routes vraiment isolées et tranquilles, 

c’est agréable. Je prends la photo de la 

borne milliaire du contrôle n°3 à 7h51. Je 

m’arrête pour lire le petit panneau sur la 

voie romaine et j’en profite pour grignoter 

un peu car le modeste petit déjeuner que 

j’ai pris au réveil remonte déjà à 5h en ar-

rière. 

Peu de temps après, la montée vers 

Avosne me semble difficile aussi, 12% on 

n’est pas loin de ma limite pour monter 

avec mon vélo qui est lourd, mais en ce 

premier jour ça passe. J’arrive au Mont St 

Jean contrôle n°4 à 10h. 

Canal de Bourgogne  
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Nous sommes dimanche et il faut que je pense à trouver de quoi manger pour ce 

midi. Je file à la supérette, m'achète un pauvre sandwich triangle que je mange de-

vant un coca fraise. Je reprends la route, la météo est vraiment agréable et les 

paysages toujours aussi paisibles surtout avec les étendues d’eau que l’on tra-

verse. Au barrage de Crescent, il est 14h15 pour mon contrôle n°5 et je fais une 

petite pause sur le ponton pour compléter mon repas de midi un peu juste. 

A 17h20, je m’arrête à Ou-

roux-en-Morvan, un village 

très tranquille où la terrasse 

d’un hôtel bar est ouverte, 

pour un dimanche après-

midi c’est plutôt étonnant 

alors je m’arrête et je re-

prends un coca fraise (mon 

carburant !) avec une part de 

tarte. 



 

 

Il me reste encore 100 kms sur mon programme de la journée, je sais que j’arrive-

rai tard à mon studio AirBNB du Creusot mais je me suis mis d’accord avec le pro-

priétaire, il a laissé la clé sur la porte du studio, donc pas de stress. Lorsque je 

passe le col du haut Folin à 873m, point contrôle n°6, il est 20h26. 

La fin de cette première journée est particulièrement difficile, la fatigue aidant cer-

tainement. Au niveau du site archéologique de Bibracte, ça monte très raide pour 

arriver au Mont Beuvray, pas moins de 200m de D+ en 2km. Arrivée en haut, je ne 

trouve pas le panneau du parking de la chaume que l’on doit prendre en photo 

pour valider le passage au contrôle n°7. Je perds un peu de temps et aussi de la 

patience à ce niveau à la nuit tombante et dans la brume, je finis par prendre une 

photo de la maison de chaume à 21h47. Pas de répit ensuite puisqu’il faut bientôt 

enchainer avec le sommet d'Uchon, point de contrôle n°8, pas mal non plus ! Il est 

minuit 14 lorsque j’y arrive. Je quitte le parcours au niveau de Montcenis pour re-

joindre Le Creusot et j’arrive dans mon studio à 1h15 le lundi matin. Malgré mon 

heure d’arrivée, j’ai la satisfaction d’avoir bouclé mon programme du premier jour et 

j’arrive à repartir à 6h ; comme prévu… 

Mais le lundi matin, le fait de n’avoir pas mangé correctement en arrivant si tard au 

Creusot, ni le matin avant de partir, je manque d’énergie, et je suis beaucoup 

moins efficace toute la matinée. Pour autant, tout au long de la journée, je profite 

bien des paysages et du sentiment de liberté procuré par un tel périple. 

Mont Saint Vincent, le point de contrôle n°9 est un village fortifié qu’il est surpre-

nant de trouver si haut perché, le panorama y est formidable. A l’arrivée à la butte 

de Suin pour le contrôle n°10...on peut également profiter d’une superbe vue mais 

elle se mérite, et je me fais la réflexion que nous n’avons pas la même définition du 

mot “butte” ! Il est 10h25, je m’allonge un peu devant la belle perspective qu’offre le 

site et je mets mon réveil pour 15’ plus tard car le manque de sommeil se fait sentir, 

mais je n’en n’aurais pas besoin puisque c’est le moment précis que choisit un em-

ployé communal pour venir tronçonner un arbre proche du site...du coup, je re-

pars ! 

3 heures plus tard, j’arrive au contrôle n°11, et les 500 derniers mètres avant d’ar-

river au Mont St Cyr sont vraiment trop raides, en cette deuxième journée, je n’es-

saye même plus de le faire à vélo et je marche à côté du vélo. Il fait très chaud et 

j’ai l’impression de cuire. J’arrive au douzième contrôle de la Mère Boitier à 700m 

d’altitude à 16H16. Pour le contrôle suivant je passe le col de la grange du bois à 

18h. 40 km plus loin, je prends la photo du contrôle N°14 au mont St Romain. En-

suite, les choses vont se compliquer, il est déjà 22h15 et il me reste facilement 

70kms à faire aujourd’hui. La fatigue me rend moins vigilante et je me perds à plu-

sieurs reprises, j ’arrive au col de Navois vers 1 heure du matin, le mardi... il me 

reste encore quasiment 50 kms, ça va être compliqué, mais bizarrement, à ce mo-

ment, j’ai de l’énergie. 
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Pour rejoindre mon deuxième AirBNB de Mellecey,  il me faudra quitter le parcours 

à Buxy...je roule relativement vite sur une portion sans grande difficulté. J’arrive un 

peu avant 3h du matin, mais la propriétaire m’avait laissé la clé sur la porte donc il 

ne devrait pas y avoir de souci. Sauf que...il m’est impossible de trouver l’adresse 

de mon logement, j’utilise Google Maps comme à chaque fois que je sors d’un par-

cours, et pendant 30 minutes je tourne dans une zone avec des maisons neuves 

mais aucune ne correspond à la description de mon logement. Je finis par renoncer 

au logement et avec lui, à la douche, aux pâtes et au bon matelas auxquels je 

n’avais cessé d’aspirer sur les 50 derniers kms avant d’arriver dans la ville. Je finis 

donc par me poser sous le seul endroit abrité, une sorte de kiosque avec de faux 

animaux où j’ai dû dormir 2h15 maxi, réveillée par le jour et le froid après que le 

vent ait soulevé la couverture de survie. A mon réveil, je reste un moment prostrée 

sous ma couverture à apprécier la bizarrerie de la situation, entourée de ces impro-

bables animaux, je grignote ce que je trouve dans mes sacoches, et doucement je 

remballe mes affaires pour partir à la recherche d’un café ou d’une boulangerie. 

 

Quand je repars un peu 

avant 7h pour boucler les 

106 derniers kms, comme 

pour le matin précédent, 

je manque terriblement 

d’énergie, normal, je n’ai 

rien mangé la veille au 

soir et les 2 croissants du 

matin ne suffisent pas. La 

montée vers le contrôle 

N°16, le mont Rome, est 

difficile à ce stade. 

Quand je réalise sur le road book que l’on y monte et que l’on en redescend par la 

même route, je me déleste de mes sacoches (1 sacoche guidon + 1 sacoche porte 

bagage)  que je cache dans un buisson pour m’alléger, je les récupèrerai en des-

cendant, malgré cela, j’ai continué de beaucoup user mes cales de pédales automa-

tiques en montant à pieds à côté du vélo sur des portions de plus en plus longues. 

Pour les sacoches, je refais la même chose à Borgy avant de me diriger vers la 

montagne des 3 croix que je trouve moins difficile et que j’atteins à 11h05 pour vali-

der le contrôle N°17. La journée est extrêmement chaude, et j’ai beaucoup de mal 

avec la chaleur, à 12h20 je suis au 18ème contrôle, à l’oratoire qui se trouve en 

plein milieu des vignes en plein soleil et j’aurais la chaleur, 27°C et le vent de face 

jusqu’à l’arrivée. J’ai déjà avalé 3 litres d’eau et mis 3 fois de crème solaire...  
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A La Rochepot, je suis obligée de m'arrêter pour “bricoler” mes cales qui sont vrai-

ment trop usées pour enclencher…j’essaye de redresser le bout avec une pince 

mais je sais que si je casse le peu de plastique qu’il reste je ne peux plus repartir, 

alors il s’agit de faire très attention...pour une fois que je ne prends pas de cales de 

rechange. 

 A Meloisey, nouvelle difficulté, la petite route qui descend avant la remontée vers le 

village est coupée pour cause de travaux. A ce moment-là je commence à com-

prendre vu les dénivelés qu’il reste encore que je ne serais probablement pas de 

retour dans les délais…alors je me dis en boucle que c’était certainement un défi 

trop dur pour moi et qu’il faut que j’arrête de me lancer sur de telles épreuves...ce 

que j'oublierai bien sûr dès le lendemain ! 

Je prends l’avant dernière photo pour le contrôle du col de Bessey sur le pont 

d’autoroute à 15h48 alors que je devais arriver à 16h maxi et il me reste encore 40 

kms dont 10 qui continueront de monter. 

Finalement, j’arrive à Marsannay-la-Côte à 18h55 je boucle donc cette SR en 63h, 

soit 3h hors délai. Malgré la difficulté du parcours, je garde vraiment un excellent 

souvenir de ce périple. J'ai beaucoup aimé la tranquillité des routes empruntées 

tout le long, un bol de nature de 63h qui m'a fait beaucoup de bien après ces mois 

compliqués. A certains endroits dans le Morvan, je me suis même demandé si je 

n'étais pas passée à côté de l'info d'un reconfinement tellement je n'avais croisé 

personne des heures durant ! 

J'ai apprécié le principe des photos à réaliser aux différents points de contrôle, ça 

donne une dimension presque ludique, en mode "chasse au trésor", à cette randon-

née si difficile, et j'ai aimé progresser d'un contrôle à l'autre et collectionner ces 

photos comme autant de petites victoires.  

Cette SR me sera validée en mode « touriste », c’est un peu frustrant quand on n’a 

vraiment pas pris le temps de flâner et de profiter, mais ça me donnera l’occasion 

de la retenter ou bien d’essayer une des 8 autres SR proposées sur le site de l’Au-

dax. 

A bien y réfléchir, pour mes prochaines tentatives, je pense que je ne réserverai 

pas de chambres, car je préfère être libre de choisir les endroits où dormir, en fonc-

tion des moments de fatigue difficilement prévisibles sur ces parcours très exi-

geants. 

Et puis il faudra aussi que je prenne soin de mieux me nourrir pour avoir toujours 

l'énergie indispensable pour réaliser un tel périple. 

Récit : Laetitia Guyot 
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                                                                   MSD Cyclo sur le PARIS-TOURS 

             (Pas dans le peloton mais dans l’organisation en tant que signaleurs) 

 

La mairie sollicite les clubs de vélo chartrains, nous y répondons favorablement de-

puis plusieurs années. Ceci permet de nous faire connaître et de se rappeler aux 

bons souvenirs de ceux qui délient les cordons de la bourse au moment des dota-

tions aux clubs sportifs.  Un signaleur, c’est celui qui régule la circulation avant, 

pendant et après le passage des pros 

Nous étions au week-end de fin de saison à Saumur pendant que nos bénévoles 

étaient sur la brèche, merci à eux. Yvon (Benoît) nous en dit plus :   

 

Chartres accueille le départ de la course cycliste depuis 2018 et jusqu’en 2021.Et 

chaque année les clubs cyclistes de la Ville de Chartres sont sollicités pour fournir 

des signaleurs afin de sécuriser le parcours dans la traversée de la ville. 

Cette année le départ a été donné le 11 octobre 2020, et nous étions présents 

comme les années précédentes. Deux réunions auxquelles j’ai participé se sont te-

nues entre ASO et les services de la ville pour présenter l’organisation aux clubs 

cyclistes bénévoles, et déterminer le nombre de personnes nécessaires au bon dé-

roulement du départ. 

Dès 7h45 les bénévoles accompagnés d’agents de la police municipale ont échan-

gé sur les postes de sécurité à tenir à travers la ville jusqu’au Coudray et partagé 

un petit déjeuner bien mérité par le temps frais et humide. 

La pandémie Covid-19 a contraint l’organisation à ne pas établir de village départ 

et à éloigner les spectateurs des coureurs et des bus. 

Les 23 équipes de 7 coureurs ont pris le départ de bonne heure (9h45) car ce jour 

il y avait concurrence pour la diffusion sur France télévision (finale Roland Garros). 

Les coureurs ont empruntés les petites rues de Chartres en passant devant la Ca-

thédrale Notre Dame, le marché couvert (jour de brocante), la descente vers la rue 

Saint Pierre puis passage sous le boulevard de la Courtille et direction Le Coudray 

par le quartier Saint Brice. 

Dés le passage de la voiture balai à notre hauteur, nous avons libéré les rues aux 

usagers. 

La MSD cyclo était représentée par Joël GALLOPIN accompagné de Paulette , 

Pascal LETARTRE, son copain Max HUET et moi-même. 

 

Compte rendu d’Yvon BENOIT 



 

 

                                           BON ANNIVERSAIRE 

Tous nos vœux de bonheur à Stéphanie et Jean-Nicolas 

                           NICOLE CHEVALIER                         6 octobre 

                               EDOUARD GUILLAUMIN                12 octobre 

                               CATHERINE LEDUC                       16 octobre 

                               ILSABE DOUSSINEAU                    18 octobre 

                         FRANCOIS RICHARD                     18 octobre 

                               LAURENT WINGEL                         19 octobre 

                               PATRICK BAISSET                          26 octobre 

                               CLAUDINE MARECHAL                2 novembre 

            SOLANGE RICHARD                    2 novembre 

            THIERRY MOCOGNI                   15 novembre 

            JEAN-PAUL YGONIN                    5 novembre                                                        

                               ROMAIN GALLOPIN                     21 novembre             

                               DANIEL QUEINNEC                     25 novembre             

                               JEAN-MICHEL LABATUT             10 décembre 

                               RENE MARTY                              10 décembre 

                                MAELLE PRETOT                       26 décembre 

                                FRANCOIS  PRETOT                 29 décembre 

                                MICHEL MARECHAL                  31 décembre 
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                                                   DECES 

 

MSD présente toutes ses sincères condoléances à Maryse et Louis pour le décès 
du papa de Maryse 

NAISSANCES 

3 familles sont à nouveau grands-parents : Olivia chez Cl. et J. Fauconnier le 

27/06, Noé chez Cl.et M. Maréchal le 14/11, Baptiste chez I. et R. Doussineau le 

16/11 

MARIAGE 



       AGENDA CYCLO 

                                             Les grandes dates : 

 

05.12.2020    Assemblée Générale MSD Cyclo au CRJS      (reporté) 

 

11.01.2021    Reprise des licences   -  Place Saint Louis 

 

23.01.2021    Repas MSD Cyclo   -   Hyppodrome                (reporté)  

 

Les marches d’hiver :  

 

Samedi 12 décembre 2020 : St-Piat. 10 km environ              (annulé)   

Départ à 13h00 du CRJS ou 13h30 parking rue de la gare à St Piat. 

 

Samedi 30 janvier 2021 : Bonneval. 10km environ. 

Départ 13h00 du CRJS ou 13h30 Parking place de la Grève à Bonneval 

 

Samedi 13 février 2021 : Châteaudun. 10 km environ. 

Départ 13h00 du CRJS ou 13h45 Rue des fouleries à Châteaudun, au pied du 

Château 

 

Une autre sera programmée en mars, sur la journée, avec visite et repas pris en 

commun. 

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

Destiné 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 

 

Toutes ces prévisions sont bien entendu soumises aux décisions sanitaires. 



MADELEINE SPORTS & DETENTE 
CHARTRES 

(M.S.D. CHARTRES) Cyclotourisme  

21 place Saint-Louis 28000 CHARTRES 

www.msdchartrescyclo.fr 

Correspondant :  

           Roland THEBAULT Président délégué  

       9 bis rue de la Chainay GENAIVILLIERS 

( 02.37.22.49.35) 

Week-end Saumur 

FEDERATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME 

12 rue Louis Bertrand  

94207 IVRY-SUR-SEINE  Cedex 

www.ffct.org 

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

http://www.msdchartrescyclo.fr/

