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RESILIENCE 

A l’origine ce terme était utilisé pour définir la résistance des matériaux, 

mais son usage s’est élargi : De nos jours on l’utilise également pour ca-

ractériser la capacité d’un organisme, ou d’une structure humaine à sur-

vivre, en s’adaptant s’il le faut, à un évènement anormal. 

Je pense qu’il caractérise bien ce que nous sommes en train de vivre 

(puisque ce n’est pas fini !) et les défis qui nous attendent encore en 

conséquence. Nous l’avons dit, dans toutes les étapes de cette crise, 

nous avons eu à cœur de nous adapter et de trouver les solutions pour 

maintenir une vie de club. Les initiatives de ce début d’été ont été pour 

l’essentiel préservées ou adaptées (VI féminines, BRM 200, BRM 1000, 

sortie journée de mai). 

Et le programme qui nous attend à la rentrée est copieux, particulière-

ment en septembre, ce qui est la preuve que nous sommes bien ca-

pables de résilience : Le B.O.B. pour nos grands rouleurs (ses), Toutes 

à Toulouse (avec la flèche de Luchon) qui nous verra partir à 16, le BRM 

200 reporté, le salon des associations… Vous avez vu le programme 

détaillé dans le compte-rendu de notre réunion de juillet. Comme je l’ai 

rappelé à cette réunion il y aura besoin de bras et de têtes pour être 

partout à la fois, mais nous en avons les moyens. 

Le vœu que je formule est simple : que nous allions le plus vite possible 

vers un retour à la « normale ». En effet cette passion que nous parta-

geons est synonyme d’autonomie et de liberté. Et puis l’autre raison est 

plus égoïste (je l’ai déjà dit mais je me répète) : Il est très difficile et sou-

vent frustrant de faire vivre une structure comme la nôtre uniquement 

« à distance ». 

En attendant continuons de prendre soin de nous et de ceux qui nous 

entourent. Bel été à vélo (à l’heure où j’écris ces lignes c’est le 2è jour 

de l’été !). 

Roland THEBAULT   -  Président délégué MSD Cyclo  
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Nous sommes le 15 septembre et je n'ai toujours pas posé mes congés 
d'été...je suis incapable de savoir quand, où, comment et combien de 
temps je pars. Une seule certitude, je vais partir à vélo...c'est un besoin, 
une évidence ! Beaucoup de travail à terminer avant de partir alors j'ar-
rive tôt et je finis tard tous les soirs, résultat : je me réveille le jeudi 24 
sans savoir encore où je pars et sans avoir rien préparé. Moi qui aime 
préciser que la préparation d’un périple c'est 50% de sa réussite. 

Cela fait un moment que j'ai commandé le carton de la flèche Paris-Nice 
qui ne demande qu’à être tamponné, alors je me penche à nouveau sur 
son parcours, il me reste donc 2j pour tout planifier...parcours, étapes, 
retour train, transport vélo, affaires, équipement...je m’y mets sérieuse-
ment, le programme est dense avec des étapes difficiles mais j'ai la 
forme physique et une bonne dose de motivation. Toutes mes craintes 
reposent sur la mécanique, le poids du chargement, et bien sûr la météo 
qui s'annonce plutôt mauvaise. Les dernières prévisions météo ne s’ar-
rangent pas…du coup, je prends bien soin d’emballer toutes mes af-
faires dans des sacs plastiques, et tous les papiers dans des pochettes 
plastiques doublées. 

Je vérifie mon éclairage, gonfle mes pneus, mets un litre d'eau dans le 
porte-bidon ... tout est a priori prêt et le lendemain matin j'espère partir 
tôt…je programme le réveil et je suis impatiente ! 

 

JOUR 1 - Samedi 26/09/2020  

Ermenonville la grande - St Fargeau (89) - 178km - D+ 690m  

Départ à 6h15, il ne pleut pas, malgré tout j’ai mis mes surchaussures 
étanches et un sac plastique sur ma sacoche guidon pour éviter d’avoir 
à les enfiler à la hâte…bien vu…même pas arrivée à Saint Loup à 4 km, 
j’essuie déjà une première grosse averse, pas le temps d’atteindre l’abri-
bus au centre du village, j’essaye d’enfiler ma cape, mais de nuit avec le 
vent fort, le casque, les gants et le gilet jaune, je ne m’en sors pas avant 
que la pluie ne se calme d’elle-même, j’ai eu le temps de me faire trem-
per, le vent me sèchera vite, mais ça promet ! A Fains-la-Folie, je ne 
peux m’empêcher de faire une petite photo de mon vélo surchargé de-
vant le panneau de ce village qui illustre si bien ce nouveau défi, d’au-
tant que la mention « commune d’Eole en Beauce » ne peut pas mieux 
coller avec le vent fort que je vais avoir. 

MA FLECHE PARIS-NICE 2020 - par Laetitia Guyot 

Au départ d’Ermenonville  
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 Justement, à partir d’Eole, j’ai le 

vent bien dans le dos sur des 

lignes droites très roulantes et je 

ressens un guidonnage très désa-

gréable. Je m’arrête au km43 à 

l’abri du vent pour regarder un tu-

to « vélo qui guidonne », là, y’en 

a surement qui se moquent, mais 

ce chapitre n’a pas été abordé 

lors du stage mécanique pour les 

nanas ! Je m’applique à faire les 

quelques réglages préconisés, 

mais en fait je ne fais pas grand-

chose.  

je finis par repartir avec le même souci. J’en conclue que ça guidonne 

à cause de la prise au vent des sacoches, du revêtement de la route 

et de la vitesse, et je remarque que je peux réduire un peu le phéno-

mène en adoptant une posture plus souple de mes bras…l’inquiétude 

d’un éventuel pépin mécanique écartée, je finirais par m’en accommo-

der. 

A midi je passe à Bellegarde, et vers 13h en arrivant vers Oussoy-en-

Gâtinais, j’aperçois au loin un petit carrefour perdu avec un gendarme 

qui semble vouloir arrêter tout le monde…pourvu qu’un nouveau confi-

nement n’ait pas été décrété ! Il m’explique que je ne vais pas pouvoir 

continuer pour cause de course cycliste…et je vois rapidement arriver 

un gros convoi de voitures d’équipes cyclistes, puis un peloton fourni 

de « vrais » cyclistes qui participent à la course Paris-Chalette-Vierzon. 

Légende: Fains-la-Folie  

Après ce quart d’heure de divertissement et quelques photos je repars 

en direction de Chatillon-Coligny, ville BPF au km140 dans laquelle je 

m’arrêterai vers 14h pour manger un sandwich, en m’installant bien au 

soleil car il fait frisquet à cause de ce vent. Il ne me reste plus que 30 

km avant Saint-Fargeau ville contrôle de la flèche et ma première étape 

camping. 
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Il n’y a absolument personne dans ce camping, la gérante m’annonce 

que la pluie va commencer à tomber à minuit et toute la journée du len-

demain, et elle me propose de dormir dans la douche pour handicapés 

afin de ne pas être sous la pluie cette nuit et de ne pas avoir à remballer 

sous la pluie demain matin. Je trouve ça chouette, son mari va même y 

passer un coup de balai avant de m’en confier la clé. Mon « réduit » est 

largement assez spacieux pour loger mon matelas, je peux même y ren-

trer mon vélo, et ainsi me servir dans mes sacoches sans avoir à les dé-

faire, j’ai la lumière, des prises électriques et un lavabo, c’est le grand 

luxe !!! Après ma douche je file au snack du lac du Bourdon à côté du 

camping, je mange en profitant des derniers rayons de soleil avant d’aller 

me glisser dans mon gros duvet pour passer une excellente nuit malgré 

l’arrivée d’une pluie forte comme annoncé. 

Légende : Lac du BOURDON 

JOUR 2 - Dimanche 27/09/2020 

St Fargeau (89) - Gannay-sur-Loire (03) 135km - D+ 1292m  

 

Départ 8h15 sous une pluie battante, avec la cape de pluie. Je passe à 
l’accueil pour demander 2 sacs poubelle que je glisse entre mes chaus-
sures et mes surchaussures. Les gérants du camping ont de la peine à 
me voir partir sous cette pluie…alors je fais mine de les rassurer en leur 
disant que j’ai l’habitude…mais en réalité ce sera ma première journée 
complète sous une pluie battante ininterrompue.  

Je passe Saint-Vérain et Donzy, 2 villes BPF de la Nièvre, au km 60 j’ar-
rive à Prémery, je m’arrête dans un restaurant, je laisse cape, casque et 
gants dehors sous un auvent et j’attrape un vêtement sec dans mes sa-
coches pour me changer. Après un café pour me remettre à pédaler et 
réchauffer « la machine », malgré la pluie toujours aussi forte, justement, 
La Machine c’est la prochaine ville BPF que je traverse une quarantaine 
de km plus loin. Au km 120, je m’abrite quelques instants pour appeler 
mon prochain camping à une vingtaine de kms et m’assurer que je peux 
toujours m’y présenter d’ici une heure, il me répond que oui et me  
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demande si je veux vraiment faire du camping par ce temps…avant de 

m’expliquer qu’il peut me proposer un gite d’étape si ça m‘intéressait…

évidemment que OUI ! Malgré la pluie qui tombe toujours aussi fort et 

les 120 km déjà roulés, cet appel me donne une énergie folle et je serai 

au « Domaine du Bourg » à Gannay-sur-Loire en un temps record.  

Le propriétaire me reçoit avec beaucoup d’égards, Il me fait visiter ce su-

perbe gîte rural dans lequel il a pris soin de mettre le chauffage juste 

après mon appel et de me sortir l'étendoir pour mes affaires trempées, 

en plus, la décoration tourne autour du vélo, c’est vraiment parfait ! 

                                     JOUR 3 - lundi 28/09   

Gannay-sur-Loire (03) / Cordelle (42) 120km - D+ 1305m  

 

Départ tranquille le lendemain sous la pluie, moins forte que la veille, 
mais ce sera pour la journée complète aussi. Au km50 pause déjeuner 
dans un café-boulangerie-pizza dans la ville contrôle du Donjon dans 
l’Allier. Ensuite, le décor se transforme pour mon plus grand plaisir, on 
est dans le Forez qui offre des paysages ressemblant à l’Auvergne voi-
sine. 

Légendes : La machine site BPF / BCN (58)  et la décoration du gîte sur le thème du vélo 



 

 

6 

 

 Je franchis la Loire au niveau de Bully et il me faudra encore une dizaine 

de km avant d’arriver à Cordelle pour mon étape du soir mais j’aurais 

quelques montées avant d’y parvenir, la Loire en contre bas dégage une 

épaisse brume à travers laquelle je passe à plusieurs reprises. A l'arrivée 

au « camping de mars », je dois négocier une méga descente à 15% sur 

300m, mes patins de freins n'en peuvent plus sous cette pluie avec mon 

chargement qui pousse...mes poignées de frein sont à fond et je finis par 

m'arrêter mais une bonne trentaine de mètres après l'entrée du camping. 

A la réception, une petite jeune m'accueille, je lui fais mes yeux de cock-

er pour compléter la panoplie du chien mouillé qui se dresse devant elle 

sur le tapis et je lui demande si je ne peux pas dormir à l’abri dans les 

sanitaires, elle est un peu déstabilisée et va consulter sa patronne. Cette 

dernière arrive et en voyant mon état, elle me propose tout de suite une 

pagode (grande tente déjà montée pour 4 personnes toute équipée) au 

prix d'un emplacement !! J'ai ainsi gagné le droit de dormir dans un vrai 

lit, pas besoin de déballer et monter la tente sous la pluie...surtout que la 

priorité est la douche chaude pour me réchauffer.  

JOUR 4 - mardi 29/09   

Cordelle (42) / Bourg-Argental (42) 108km – D+ 1452  
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Après une très bonne nuit, je repars vers 8h45, IL NE PLEUT PLUS, je 

garde mes tennis pour monter à côté du vélo la pente très raide pour 

quitter le camping, l’occasion de traverser l’épaisse brume dégagée par 

la Loire…et en haut de la côte, le soleil ! Le parcours surplombe la val-

lée de la Loire sur une vingtaine de kms, c’est vraiment très joli et au 

km30, à Civens, je retrouve le rituel du petit déjeuner en terrasse au so-

leil après 2 jours de pluie, c’est un réel bonheur ! 

A Saint-Galmier source naturelle de l'eau de Badoit...on peut se servir 

gratuitement de la Badoit dans un kiosque, j'y rempli timidement ma 

gourde, pendant que des locaux arrivent avec les 2 paniers de 6 bou-

teilles à remplir.  

Stade Geoffroy Guichard ,  Allez les verts ! 

J’ai franchi le cap des 500 km depuis mon départ, pour faire tamponner 

mon carton de flèche je m’arrête chez un vélociste, et j’en profite pour 

racheter des patins de freins, car en repensant à mon arrivée ratée dans 

la descente du camping la veille, je redoute la descente après le col de 

la République au programme de la journée. Dans la boutique un cycliste 

me questionne sur mon périple et me conseille de visiter, à l’occasion, la 

collection cycle du Musée de l'art et de l'industrie de St Etienne, capitale 

française du cycle. Je cherche le Parc Vélocio pour manger mais il s’agit 

en fait d’un rond-point banal au pied de la montée du col de la Répu-

blique. Je mange puis je m’élance pour 12kms de montée, les 7 pre-

miers à 6-7%, les 3 suivants faciles et les 2 derniers à 5%.  

Légende : Saint-Galmier 
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Il y a pas mal de circulation mais les vélos peuvent malgré tout rouler sur 

la droite en sécurité. Au sommet du col de la République à 1161m d’alti-

tude, un monument rend hommage à Vélocio, figure emblématique du 

cyclotourisme en France. Je fais une pause et je change mes patins de 

frein avant d'entamer la descente, je me couvre bien car en cette fin 

d’après-midi la température a bien chuté, et comme prévu, je suis très 

crispée dans cette longue descente à 7%.  

J’arrive au camping de Bourg-Argental, ça fait 4 jours que je balade 

ma tente sur le porte bagage et pour la première fois je vais la monter 

pour y dormir. Je mets mon linge encore mouillé de l’avant-veille à sé-

cher dans les sanitaires chauffés, ça ne dérangera pas grand monde 

car je suis encore quasi seule dans ce camping. 

JOUR 5 - mercredi 30/09   

Bourg-Argental (42) / Mornans (26) 128km – D+ 1204  

Les 40 premiers km, je reste entre 300 et 500m d’altitude dans l’Ar-

dèche, pour ensuite descendre dans la vallée du Rhône que je traverse 

au niveau de Tain-L’Hermitage, passant ainsi dans la Drôme.  Après la 

traversée de nombreux vignobles, j’arrive à Crest, les paysages chan-

gent à nouveau, ils me rappellent le Vercors. 

Légendes : Col de la République  et le monument  érigé à la mémoire de Vélocio 
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Je passe à Saou un char-

mant village entouré de 

barres rocheuses et de 

champs de lavande, il fait 

très beau, pur plaisir ! En fin 

d’après-midi, j’atteins la ville 

contrôle de Bourdeaux où je 

m’arrête pour obtenir le pré-

cieux cachet du km654 de 

ma flèche. 

 

Ma nuit est prévue sur l’aire naturelle de Mornans, et je dois retourner 

sur mes pas pour en prendre la direction à 2,5km de là. Les villageois à 

qui j’ai indiqué ma destination pour le soir m’ont tous dit « oh la la ! mais 

ça monte », mais sans doute en excès de confiance après avoir vaincu 

et apprécié le col de la République la veille, j’esquisse un sourire muet 

du genre « ça va aller ne vous inquiétez pas ! », et pourtant, que ces 2 

derniers km m’ont paru longs et difficiles avec un passage à 10% notam-

ment, ce qui m’a laissé le temps d’admirer de splendides paysages. 

Lorsque j’arrive enfin sur cette aire naturelle, je découvre un sanitaire 

tout beau au milieu d’une prairie arborée en pente et sans aucune autre 

infrastructure, ni emplacement, et surtout sans âme qui vive. Je consi-

dère alors ce sanitaire comme mon espace de vie privé, et comme la 

douche pour handicapés est grand confort, j’ai en tête d’y passer la nuit. 

Par principe je demanderai à la propriétaire qui n’y voit absolument au-

cun inconvénient, et elle me raconte qu’elle a hérité de ce terrain par 

son grand -père et qu’elle maintient cette activité, en parallèle de son 

élevage de chèvres.  

Le soir j’ai un message de Gilles qui a découvert que je faisais la flèche 

Paris-Nice et qui me propose de le retrouver ainsi que les cyclos MSD  
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partis une semaine dans la région pour faire le mont Ventoux, à midi à 

Montbrun-les-bains le lendemain. Ce serait tellement chouette, j’étudie 

les cartes et il me semble que le RDV est impossible à tenir pour moi, il 

me faudrait faire 74km avec 1430m de D+ en 4h, ou alors il faudrait que 

je parte avant 8h mais à ce stade du voyage, c’est difficile…quel dom-

mage ! 

Je passerai là encore une excellente nuit pour la modique somme de 

6,5€. 

JOUR 6 - jeudi 01/10   

Mornans (26) / Volonne (04) 128km – D+ 1477  

Départ Mornans vers 8h, je débute la journée par l’ascension du col de 

la Sausse qui monte à près de 800m. Montée sur le versant ensoleillé, 

mais descente sur l’autre versant à l’ombre qui me donne bien froid mal-

gré les 16°C. Dans la vallée, je passe devant une boulangerie épicerie 

bio artisanale avec une petite terrasse au soleil, alors je m’y arrête pour 

me réchauffer à l’heure du petit déjeuner, , je me prends une fougasse 

aux olives de Nyons (ville voisine) pour midi et un gros sablé au sésame 

en vue des prochains cols au programme de la journée.  

A midi, l’heure théorique du RDV avec MSD je n’en suis qu’à mon 2ème 

col, celui de Peyruergue qui monte à 820m. Je suis dans la Drôme pro-

vençale riche de ses vignes, champs de lavande, abricotiers et Oli-

viers...un régal !! 

Légende: Toujours des rencontres inattendues dans nos campagnes ! (Alpes de Hte Provence) 



 

 

 

11 

A 13h, j’arrive à la Rochette du buis, l’endroit où j’aurais dû bifurquer 

pour rejoindre la joyeuse équipe, le ciel se couvre, je décide de m’arrêter 

à l’abri pour déguster ma fougasse. A 13h30 je reçois un message de 

Gilles, finalement, ils venaient juste d’arriver au lieu de RDV et n’en parti-

ront qu’à 15h30, je n’étais qu’à 11km de Montbrun, on s’est vraiment lou-

pé de peu, mais étant donné les cols qu’il me reste et la météo qui va se 

gâter par la suite, peut être n’aurait-il pas été prudent de faire le détour… 

J’enchaîne le col de Mévouillon à 890m et celui de la Pigière à 969m. 

Ensuite une longue descente me mène jusqu’à Sisteron au km115 où je 

me prends un bel orage pendant 15 bonnes minutes sans possibilité de 

m’abriter, lorsque je décide d’enfiler ma cape, je suis déjà trempée.   

J’arrive au « camping à la ferme » sans ferme, la propriétaire me montre 

les lieux et tend quasiment le bras pour me demander ses 16€, ce lieu lu-

gubre ne m’inspire rien de bon. En plus je dois filer à Volonne pour ache-

ter à manger soit 6kms A/R, je regrette de l'avoir déjà payée car je suis 

même prête à revenir sur mes pas pour trouver un camping qui était visi-

blement ouvert mais qui n'avait pas répondu au téléphone. Ma première 

impression va malheureusement se confirmer, ma tente est posée sur 

une espèce de talus, tout proche d’un chalet où logent des saisonniers et 

avec qui je dois partager la salle de bain sur l’aile de la maison. En plus, 

l’endroit est infesté de moustiques très agressifs, je me réfugie dans ma 

tente directement après l’avoir montée, vraiment pas fan des lieux ! Mon 

éclairage m’a lâché en fin de journée, j’en ai trouvé la cause (un fil élec-

trique sectionné) mais je ne me sens pas d’aller bricoler avec la frontale, 

les moustiques vont me dévorer, pourtant il le faut car demain je veux me 

sauver au plus tôt d’autant que la météo annonce la pluie à partir de 7h.  

 

JOUR 7 - vendredi 02/10   

Volonne (04) / La Bastide (83)  125km – D+ 2165  

Le réveil a sonné assez tôt pour me permettre de remballer sans pluie. 

Départ 8h, bien heureuse de me sauver d’ici ! J'ai été piquée au visage 

et sur les jambes à travers les vêtements, en partant ça me gratte et j'es-

père que je ne vais pas gonfler comme ça peut m'arriver quelquefois. Im-

possible de mettre la main sur mon petit applicateur d'huiles essentielles  



 

 

contre les piqûres alors mon attention se focalise sur les piqûres pendant 

la 1ere heure de route. La pluie commence à tomber peu de temps après 

le départ, mais raisonnablement...la pluie sur mon visage, ça me soulage 

presque des piqures de moustiques. Vers 9h30 à Mélijai, je ressens un 

petit coup de barre, je n'arrête pas de bailler et je réalise que c'est la 

1ere fois que ça m'arrive depuis le départ de chez moi, 788km et 5jours 

plus tôt malgré le rythme que je m'impose...je me dis que j'ai vraiment la 

forme et tant mieux car elle sera indispensable pour affronter cette jour-

née épique, mais à ce moment-là je suis loin de soupçonner ce qui m’at-

tend !! 

Mon coup de barre va vite être oublié car sans m'y attendre, je me re-

trouve dans une sacrée pente et après 500m voici un panneau indicateur 

du col de l'Espinouse, 5,3km à 8% de moyenne et des pics à 10%, avec 

mon chargement c'est rudement dur d'autant qu'il n'y a pas de répit, la 

pente est continue, les 2 derniers kms passent à 6% mais j'ai trouvé ce 

col vraiment difficile.  
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légende : avis de tempête... le vent très fort fait tenir la cape à l'horizontale !!  



 

 

Arrivée en haut, je suis exposée au fameux vent fort annoncé pour la 

journée, impossible de mettre le vélo sur béquille, le vent le bouscule de 

trop. La pluie est toujours aussi indécise mais pour l'instant rien de bien 

méchant. Bras d'Asse est la 1ere commune avec âmes qui vivent et café 

que je rencontre depuis Malijai à 22kms, mais je ne veux plus m'arrêter 

car la météo désastreuse est annoncée à partir de 11h, mon compteur 

kilométrique ne progresse pas et le col de l'Illoire que je redoute est en-

core au programme. Pendant l'Espinouse j'ai un peu grignoté et ça ira 

bien ainsi. 

A la sortie de Bras d'Asse, c'est reparti pour une longue côte de 5 kms 

abritée du vent, arrivée au sommet, c'est un grand carrefour en plein 

vent...ou plutôt en pleine bourrasque. Le ciel sur la gauche d'où je viens 

est d'un noir lugubre, je suis contente car je pense avoir échappé au dé-

luge. La bourrasque ne se passe pas, je décide donc de l'affronter pas le 

choix, et là sur cette route je vais me prendre mon premier déluge de la 

journée, je n'avais pas remis ma cape car avec ce vent très fort elle tape 

de partout et c'est désagréable. Heureusement il fait doux. 

Mon prochain objectif est 

Moustiers-Ste-Marie ville 

contrôle où je ferai une 

pause déjeuner en même 

temps que le pointage de la 

flèche. 

J'arrive enfin à Moustiers à 

13h après avoir essuyé 3 

gros déluges, le compteur 

de la journée n’indique que 

58kms. 

Je m'arrête au 1er resto que je croise en entrant dans la ville, je prends 

une vraie pause avec la pizza la plus riche en calories de la carte, une 

crème brûlée et un café, pour ne repartir qu’à 14h15 toujours sous la 

pluie qui ne s’est pas calmée et qui ne se calmera plus d’ailleurs jus-

qu’au soir.  

Après 6km je passe le pont au-dessus du lac de Ste Croix alimenté par  
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le Verdon à l’eau d’un bleu exceptionnel. Ce sera le point de départ de 

l’interminable montée du col de l'Illoire, qui, contrairement aux cols des 

départements précédents, n’est pas indiqué et ne comporte aucune borne 

permettant d’évaluer notre progression. 

 

La première partie jusqu’à Aiguines : 6,5km à 4,5% de moyenne et un 

max à 10%. Aiguines est un très joli village perché, mais l’eau qui n’ar-

rête pas de tomber dévale les rues en pente du village, je m’arrête 

quelques instants pour m’abriter mais inutile de trainer, ça ne s’arrangera 

sûrement pas.  

Le Verdon Aiguines  

La deuxième partie, après Aiguines : 

3km à 5,9% de moyenne avec un 

max à 11%. Ensuite la route conti-

nue jusqu’à la source (1180m) et le 

col de Vaumale à 1270m, sur 3,3 km 

à 7% de moyenne et un max à 13%. 

Malgré les conditions météo exé-

crables, je profite tant que je peux 

de ce paysage grandiose au-dessus 

des gorges du Verdon…mais que ça doit être splendide par beau 

temps ! 

Après Aiguines jusqu’à Comps-sur-Artuby soit environ 40kms, j’ai le sou-

venir de n’avoir croisé personne, quand je dis personne, je parle de voi-

ture évidemment car quel piéton ou quel cycliste pourrait bien sortir par 

ce temps !! 
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Le seul être vivant qui me fera l’honneur de sa présence est un énorme 

crapaud pas farouche et certainement très heureux par ce temps. 

Pour ce soir, comme je n’ai pas trouvé de camping ouvert après le col de 

l’Illoire j’ai réservé une chambre sur Airbnb, à la Bastide à 2km environ 

de Comps-sur-Artuby…c’est du moins le souvenir que j’en avais. 

La veille lorsqu’il avait fallu que je donne une heure approximative d’arri-

vée à mon hôte, j’avais pris une très grosse marge de sécurité en annon-

çant 19h30 maximum…et finalement j’arrive à 19h30 de nuit à Comps, je 

ne suis pas tant en retard que ça, sauf pour la superette déjà fermée où 

je devais faire des emplettes pour le diner. J’appelle pour prévenir que je 

suis à Comps et que je ne vais pas tarder, là, mon hôte m’annonce qu’il y 

a encore DOUZE km pour La Bastide…ça me met un petit coup au moral 

car j’ai l’impression d’avoir tout donner sur les 10 derniers km qui me me-

naient à Comps…et la pluie qui tombe toujours aussi fort…mais pas le 

choix, je me remets en selle et je file. 

A mi-chemin une voiture qui vient d’en face avec les essuie-glaces à 

fond, ralentit, et son chauffeur m’interpelle… « c’est vous Laetitia ? » … 

« je viens vous chercher pour vous emmener à La Bastide ». 

Je lui dis que c’est extrêmement gentil mais que je suis toute trempée, 

que je vais lui salir sa voiture et qu’avec mon chargement ce serait com-

pliqué…il me dit « OK je fais demi-tour et je reste derrière pour vous gui-

der ». Il se positionnera derrière moi puis m’éclairera la route patiemment 

sur 6km, évidemment, je suis un peu gênée alors je me sens obligée 

d’appuyer, avec mes 120km et 2100m de D+ dans les jambes, mais 

cette bienveillance me donne des ailes. 
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On arrive à la maison, le monsieur qui est venu à ma rencontre est en fait 

le voisin, il m’aide à monter le vélo dans un grand escalier qui mène dans 

le couloir. Là, mon hôte Marguerite m’offre un accueil des plus chaleu-

reux dans tous les sens du terme. A peine débarrassée de ma carapace 

trempée (cape, surchaussures, gants et casque) que je laisse s’égoutter 

en bas, elle me convie à table où, visiblement elle m’attend avec le voisin 

et sa compagne. Je suis un peu embarrassée de lui expliquer que je suis 

mouillée jusqu’au os et que je dois prendre une douche et mettre des vê-

tements secs avant de les rejoindre, et qu’ils pouvaient donc commencer 

sans moi.  

Je ne tarde pas trop à me joindre à eux pour ce repas qui n’était pas pré-

vu dans la prestation, et pour lequel pourtant elle n’arrête pas de s’excu-

ser pour sa simplicité. Cette dame porte la gentillesse sur elle et en elle, 

ça fait beaucoup de bien après une telle journée. Après les 6km à fond 

pendant lesquels il m’a escorté, et quelques explications sur mon périple, 

j’ai suscité l’admiration du voisin, un ancien sportif qui du coup à cœur de 

me raconter ses exploits sportifs dont  « l’Iron Man » plusieurs fois, l’ad-

miration est réciproque.  

Je me rends compte que le message que j’ai envoyé avant la douche 

pour rassurer mon monde n’est pas parti faute de réseau. Après une 

belle part de quiche maison, la salade et un dessert de poires du jardin 

au sirop, je m’absente pour aller chercher un peu de réseau en haut du 

village vers 21h30 et donner des nouvelles à mes proches…d’autant que 

le voisin me dit que les intempéries ont fait de gros dégâts aujourd’hui…

mais je n’ai absolument pas conscience (et ça n’est pas plus mal !) des 

catastrophes qui sont arrivées à quelques vallées d’ici. 

Je retourne rapidement dans ce foyer si chaleureux pour prendre une in-

fusion et continuer à papoter avec Marguerite et ses voisins. Une fois les 

voisins partis, Marguerite m’explique que je peux mettre tous mes vête-

ments mouillés au-dessus du poêle et je dépose même mes chaussures 

au pied de celui-ci. 

Je me retrouve dans une chambre authentique d’un autre temps, avec un 

lit extrêmement confortable, très douillet recouvert d’un énorme édredon 

… tout ici me rappelle ma grand-mère Olga adorée de Blévy ce qui rend 

la soirée encore plus magique. 
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JOUR 8 - samedi 03/10   

La Bastide (83) / Nice (06)  79km – D+ 448  

Le réveil se fait naturellement après la meilleure nuit de mon périple, 

c’est exactement l’étape qu’il fallait après la journée folle d’hier. Après un 

au revoir à Marguerite, frustrant de distance cause COVID, je descends 

mon vélo et, en sortant, le voisin est devant la maison, nous discutons un 

peu, et alors que je m’apprête à mettre un peu de graisse sur ma chaine 

qui a souffert hier, il s’empresse d’aller chercher sa bombe pour se char-

ger lui-même de l’entretien de ma transmission. Départ 8h30 à la fraîche, 

La Bastide culmine à 900m d’altitude et il ne fait que 4°C. Il s’est arrêté 

de pleuvoir cette nuit et la météo est ensoleillée, cette dernière étape 

s’annonce bien ! Je commence par le col de Clavel qui monte à 1069m, 

je roule à plus de 1000m d’altitude dans un superbe environnement sur 

20 km jusqu’à Gréolières, charmant village que l‘on aperçoit de loin de-

puis les routes escarpées à flanc de roches.  

 
Légendes : Descente vers Gréolières. 
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Ensuite j’entame une très longue descente de 40 km jusqu’à la Méditer-

ranée que je rejoins au niveau de Cagnes-sur-Mer où je prends mon dé-

jeuner face à la mer. Les agents municipaux s’emploient à gommer les 

dégâts causés par les grandes marées la veille tout le long du littoral. En-

suite j’emprunterai une belle piste cyclable qui longe la mer jusqu’à la 

Promenade des anglais à Nice. Quand je passe le Var, les passants le 

prennent en photo, son eau est marron, il dévale avec un courant impres-

sionnant et transporte de nombreux morceaux de bois. Les hélicoptères 

militaires font des allers retours au-dessus de Nice, je ne comprendrai 

qu’un peu plus tard les raisons de cette inquiétante agitation lorsque, 

dans ma chambre d’hôtel, je me reconnecterai avec les informations qui 

ne m’ont pas du tout manquées durant la semaine.  

En réalité, la veille, lorsque je bataillais contre des conditions météo dan-

tesques sur mon vélo, la tempête Alex a frappé l’arrière-pays niçois, et a 

causé des dégâts considérables dans les vallées de la Roya et de la Vé-

subie dans lesquelles les inondations ont tout emporté sur leur passage, 

routes, ponts et même des maisons. J’arrive à mon hôtel vers 15h, et 

pour monter mon vélo encore chargé dans ma chambre, je suis obligée 

de le mettre debout sur ses sacoches sans quoi les portes du petit as-

censeur ne se ferment pas. Douche, déballage des affaires, un petit 

temps de repos et je vais me balader longuement dans les rues de Nice 

que je ne connais pas encore, j’apprécie cette ville. Je suis vraiment con-

tente d’être arrivée à destination en ayant pu tenir mon programme et de 

pouvoir profiter de la ville encore une journée. 

Légende:  Nice et sa célèbre promenade des anglais 
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JOUR 9 - Dimanche 04/10  

Nice – Cannes - Nice  83km – D+ 306  

Le lendemain matin, je me réveille naturellement très tôt et à 7h 15, je 

pars sur mon vélo sans sacoche pour m’offrir une balade littorale jusqu’à 

Cannes, sur les 40km entre Nice et Cannes, quasiment la moitié se fait 

sur une piste cyclable le long du littoral, extra large, sans rupture, sans 

trottoir et avec très peu d’intersections, tellement roulante, qu’il y a même 

une limitation de vitesse à 20km/h ! 

Je prends mon petit déjeuner à Cannes sur l’esplanade devant le palais 

des festivals, avant de retourner sur Nice tranquillement. 

Je passe l’après-midi à me 

promener dans Nice puis je 

vais faire un repérage à la 

gare pour me rassurer sur 

mon embarquement avec vé-

lo le lendemain à 5h53.Le 

soir je décide de faire une si-

mulation de démontage de 

mon vélo pour le mettre dans 

ma housse, j’avais oublié 

comme c’était long. 

Je le mettrai dans sa housse dès ce soir et non pas sur le quai le len-

demain  

JOUR 10 -  lundi 05/10   

Ablon-sur-Seine (94) / Abbéville-la-Rivière (91)   68km D+ 400  

Le réveil sonne à 4h30, je fais en sorte d’arriver en gare à 5h20. J’em-

barque dans un wagon vide qui se remplira progressivement sur les 6h 

de trajet jusqu’à Paris. A Paris, je ne passerai pas moins de 40’ à re-

monter mon vélo sur le quai, faute à mes garde boues qui se fixent dans 

les étriers de frein. Je file de la Gare de Lyon à la gare d’Austerlitz pour 

attraper un RER qui me déposera à Ablon, ville contrôle du départ déca-

lé de la flèche.  

Légende : Antibes  
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A 14h, je fais tamponner mon carton à Ablon-sur-Seine et je pars en di-

rection de Milly-la-Forêt la deuxième ville contrôle à 42km de là. A mon 

arrivée à Milly-la-Forêt vers 17h je suis frigorifiée et affamée, j’achète 

plein de choses à la boulangère qui appose le dernier cachet sur mon 

carton de flèche, il me faut maintenant prendre cap à l’Ouest face à ce 

vent vraiment très fort. Pendant 10km j’emprunte un axe très passant 

(route d’Etampes), voitures, vent, pluie, et réveil déjà très loin, là, je fa-

tigue, je n’avance pas bien vite, et au km60, crevaison de la roue avant…

je ne peux pas vraiment pas me plaindre puisque c’est ma première cre-

vaison en plus de 1100km ! Mais à cette allure, mon heure présumée 

d’arrivée à la maison se rapproche de minuit …je décide alors d’envoyer 

un sms à un ami qui aura la gentillesse de venir me chercher à Abbéville-

la-Rivière et me ramènera jusqu’à ELG.  

Je garderai en tête toutes les belles rencontres que j’ai pu faire, la variété 

des paysages extraordinaires que j’ai pu traverser, les plaines, les forêts, 

les vallons, les vignobles, les champs de lavande, d’oliviers et de fruitiers, 

les fleuves, les montagnes, les gorges, la mer, les villages authentiques, 

puis la ville de Nice que j’ai beaucoup appréciée. Mais aussi l’air libre, les 

odeurs, la pluie sur mon visage, le vent dans la cape et tous les moments 

difficiles dont il faut se souvenir qu’on a réussi à les vaincre pour trouver 

du courage, si besoin, pour affronter les désagréments de la vie hors 

selle.  



 

 

Sortie féminine à Cabourg du 10 au 14 mai 2021  
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Lundi : Nous avons rendez-vous à 7h30 chez Solange et François. Café 

et petites Madeleines nous attendent auxquels nous faisons honneur. 

Nous partons à 8h00, sous les encouragements de Roland, notre Prési-

dent, de Manu, notre reporter photo, de Laetitia, et de René. François et 

Louis nous accompagnent sur quelques kilomètres. Après une nuit agi-

tée, ce matin, la météo est correcte; le vent nous est plutôt favorable. 

Légende : Lèves - Point de départ du VI 

Au cours de notre parcours, Maryse commente les curiosités touris-

tiques, les évènements historiques et nous raconte les légendes locales. 

Louis nous quitte à Bailleau l’Evêque, François continue; il nous aban-

donne à Blévy où nous admirons une maison à pans de bois et l’église 

Saint-Pierre. A Revercourt, notre route ne nous permet pas de voir les 

arcades de l’aqueduc de l’Avre sur la Meuvette. Nous visitons quelques 

belles églises dont celle de Tillières-sur-Avre avec son étonnante clé de 

voûte à pendentifs. Nous pointons notre VI à la mairie devant laquelle 

nous faisons une rencontre bien sympathique : Monsieur le Maire,  
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lui-même cycliste, vient discuter avec nous et s’intéresse à notre voyage. 

Pour notre pique-nique, il nous conseille un parc avec vue sur Tillières et 

nous promet de nous apporter le café ! A tout à l’heure Monsieur le maire 

et bon appétit ! Dans le parc, l’ancien château fondé en 1013 et en partie 

remplacé par une grande maison à 2 étages, nous domine. 

Ne voyant pas venir le café, nous décidons de repartir; mais dans une 

grande côte «dixit Solange», une voiture nous double et se gare; c’est 

bien Monsieur le Maire qui installe les petits verres, le sucre et les petits 

chocolats sur le trottoir de la route au-dessus de l’autoroute. Nous fai-

sons des photos avec lui, le remercions pour sa gentillesse, et repartons.  

Puis nous faisons un petit crochet pour atteindre Dame-Marie. A Condé-

Sur-Iton, nous apercevons le vieux château de Condé, donné à l’évêque 

d’Evreux par Richard Cœur de Lion en 1190. Après Breteuil, à l’approche 

de la Vieille Lyre, une averse de grêle nous oblige à nous réfugier dans 

l’abri de jardin des « Galopin » Des courageuses photographient «le trou 

normand », l’auberge où a été tourné le film « le trou normand » avec 

Bourvil, maintenant devenue gîte. 

Légende : Café offert par monsieur le Maire  ! 
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Légende : « le trou normand » lieu de tournage du film avec Bourvil  (mon vélo, mon vélo !) 

Notre gîte à la Barre-en-Ouche est spacieux, bien équipé. Six d’entre 

nous vont faire les courses, les deux autres prépareront le repas, en l’oc-

currence spaghettis à la bolognaise; notre hôtesse est chaleureuse, 

nous l’invitons à l’apéro. A table et au lit les copines ! 

Mardi : Après un petit déjeuner copieux, nous quittons le gîte direction 

Broglie. Sur la route nous admirons les champs de pommiers en fleurs, 

les coquettes maisons normandes typiques. Nous flânons dans Broglie 

en passant par l’église Saint-Martin du XIème siècle, la Léproserie, la 

maison natale de l’ingénieur et physicien Augustin Fresnel puis le châ-

teau qui compterait autant de fenêtres qu’il y a de jours dans l’année ! 

Dans la campagne, rencontre avec des vaches Highland à poils longs et 

cornes droites. A Lisieux, nous pique-niquons devant la Basilique com-

mencée en 1929, édifiée en l’honneur de Sainte Thérèse de l’Enfant Jé-

sus.  
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Sainte Thérèse entre au Carmel à 14 ans, décède à l’âge de 21ans de la 

tuberculose et est canonisée en 1925 (petit rappel de la vie de Sainte 

Thérèse). La basilique fut entièrement financée par des dons et des 

souscriptions venus du monde entier.  

Légende :  basilique de Lisieux 

A la sortie de Lisieux, nous grimpons une forte et longue côte ! Nous mo-

difions légèrement notre trajet à la recherche d’une fontaine miraculeuse 

qui guérirait les maladies de peau à « Le Pré d’Auge » ; trop compliquée 

à trouver, nous abandonnons. Plus loin un arrêt s’impose: l’abbaye Notre-

Dame du Val-Richer, ancien monastère cistercien d’hommes, fondée en 

1146, est superbe.  Nous voilà arrivées à Beuvron en Auge (BPF) qui 

possède le label de plus beau village de France. Nous passons Brucourt 

où le Duc de Normandie Guillaume rassemble ses troupes en vue de la 

conquête de l’Angleterre. 

Enfin nous arrivons à Dives-sur-Mer d’ou Guillaume Le Conquérant ap-

pareille avec sa flotte pour conquérir l’Angleterre à la bataille d’Hastings 

en 1066. Et enfin Cabourg, ville de villégiature de Marcel Proust. Après la 

photo traditionnelle devant la pancarte de Cabourg, nous nous rendons 

dans nos appartements respectifs. 



 

 

Légende : Arrivée à Cabourg avec le sourire ! 

Mercredi : C’est une journée de marche qui commence par le marché 

de Cabourg. Notre promenade nous mène à Houlgate devant le Grand 

Hôtel construit en 1859, agrandi en 1895, le casino qui reçut Mistinguett 

et Yvonne Printemps pour remonter le moral des Gueules Cassées.  

Nous faisons la pose déjeuner sur la plage de Houlgate, puis continuons 

en direction des falaises des «vaches noires»: des blocs de craie dont la 

couleur est due au varech s’y étant fixé, ayant roulé du haut de la fa-

laise, recèlent la présence de nombreux fossiles qui se libèrent après les 

grandes marées. C’est là que l’abbé Charles Bacheley (1716 -1795) se 

procura les premiers restes de dinosaures trouvés en France.  

Nous montons 280 marches pour accéder à la vue panoramique sur la 

mer et Houlgate! De retour à Dives-sur-Mer, nous entrons dans le 

«Village Guillaume Le Conquérant» à l’architecture typique de l’auberge 

normande.  

Jeudi : Le temps est froid et couvert  mais la mer prend des couleurs  
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 magnifiques et changeantes; nous longeons l’Orne, passons devant le 

Pegasus Bridge, nom que reçut le pont de Bénouville inauguré le 11 

mars 1945 (Pégase étant l’emblème du commando de parachutistes an-

glais qui a libéré le secteur le 6 juin 1944).  

Nous découvrons des villas typiquement normandes, dont celle de Gui-

mard, l’architecte art nouveau du métro parisien. Ouistreham.... Luc-Sur-

Mer dont la jetée venant d’Ouistreham a été montée en 1971..... Nous 

pique-niquons à Lion-Sur-Mer ou quelques boutiques exposent des 

œuvres de Jean- Nicolas. Le retour se fait par la même route, Claudine 

A nous annonce une crevaison lente: regonfler 2 à 3 fois suffira. So-

lange préfère faire une crevaison nette et franche qui demande une in-

tervention immédiate; au boulot les filles !  

A Cabourg, Ilsabé nous montre le musée du Temps retrouvé consacré à 

Marcel Proust et à la Belle Epoque qui devrait ouvrir cette année. 

Vendredi : François avec la nouvelle remorque, Roland et René arrivent 

en même temps vers 10h, chargent les vélos. Christian arrive à son 

tour !  Nous partons, laissant Annie et Christian, Ilsabé et René derrière 

nous! Nous sommes toutes ravies, temps correct, belles petites routes, 

joyeuses soirées, menus élaborés avec les produits de la mer, tout était 

réuni pour réussir cette belle escapade! 

Mais surtout, surtout, un grand merci à nos hôtesses Annie et Ilsabe 

sans qui cette belle aventure ne pouvait avoir lieu. 

Maryse 
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Ce voyage, que dis-je cette épopée, a inspiré Fabrice pour écrire un 

poème dédié à nos féminines, nous lui connaissions des talents dont ce-

lui de chanteur, mais voilà qu’il y ajoute celui de poète maintenant ! Je 

vous laisse juge  : 

Elles partirent avec courage dans le petit matin blême 

Le ciel était menaçant mais les vents presque favorables 

Quelques compagnons fidèles leur firent escorte serviable 

Avant de les laisser à leur aventure, pour certaines leur baptême 

 

Au loin défilaient les paysages euréliens, nuances d’or du colza en 

fleur 

Auxquelles succédaient les épis de blés, d’avoines avec bonheur 

élançant leurs tiges vertes vers le ciel avec ardeur 

qui frémissaient sous la brise saluant nos cyclotes sans peur 

 

Force sourires émerveillés aussi quand arrivant à Tillères 

Une surprise les attendait prodiguée par le maire 

Apprenant la nouvelle de leur passage, le généreux édile 

Sur un pont de sa commune leur offrit asile 

 

Gestes barrières à l’appui, à toutes il servit un café 

Qui réchauffa les cœurs avant qu’elles ne repartent d’un bon pied 

La première étape arriva, toutes étaient au rendez-vous 

Aucun problème technique sur leur fidèle deux roues 

 

Le lendemain, le temps toujours aussi favorable 

les accompagna vaillamment jusqu’à leur destination 

Laissant espérer se consacrer enfin à des plaisirs coupables : 

La récompense se matérialisa à la pancarte Cabourg 
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L’océan était là alors que sur la plage déclinait le jour 

Champagne et petits toasts célébrant de façon amicale 

Le juste épilogue de cette bien tentante aventure 

Qui mit un terme à des mois d’un confinement un peu dur 

 

Merci encore à nos hôtes, à leur accueil grâce auquel 

Elles purent de l’Eure et Loir enfin se faire la belle 

 

Levant à l’unisson leurs coupes avec chaleur 

Encouragées par ce succès se dirent avec candeur 

Qu’elles étaient toutes prêtes à recommencer 

et pourquoi pas Toulouse pour s’en aller rouler….. 

 

Fabrice Scheid 
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              Légende :  Après l’effort, le réconfort, bravo à nos cyclotes 



 

 

LE TROMBI...CYCLO  

Cette rubrique met en lumière, à chaque numéro, le parcours cyclo d’un 

adhérent du club. Aujourd’hui c’est au tour de Jacky Chevalier de nous 

relater ses souvenirs, aidé par Nicole pour certains détails.  

Comme pour tous les « Anciens » du club, ses aventures à vélo sont 

trop nombreuses pour pouvoir les relater toutes, seuls quelques mo-

ments choisis ont été retenus et son parcours est loin d’être fini car c’est 

une 25ième licence MSD que Jacky s’apprête à prendre à la rentrée pro-

chaine ! Alors, je vous laisse prendre connaissance du récit qu’il a bien 

voulu me livrer avec enthousiasme : 

« Je suis né le 10 août 1947, j’ai passé ma jeunesse à Unverre au sud 

du département d’Eure et Loir, et comme pour la majorité d’entre nous, 

ma vie de cycliste a commencé à pied ! Trois kilomètres chaque jour 

pour se rendre à l’école du village. Vers 1960, c’est mon premier vélo 

avec un porte-bagage pour transporter mon petit frère, la fratrie se com-

posant de quatre frères et une sœur. Mon vélo en voit de toutes les cou-

leurs à vouloir emprunter les fossés, sans succès, avec une roue qui fi-

nissait en 8, au grand dam de mon père ! 

A 14 ans, je délaisse, provisoirement, le vélo au profit d’une mobylette 

car c’est le début de ma vie professionnelle, dans le bâtiment. Puis, per-

mis en poche, je m’achète une voiture. Pendant des années la vie de fa-

mille et boulot prennent le dessus sur la pratique du vélo. 

En 1976, Nicole et moi, achetons des vélos pour les vacances, les sor-

ties se limitent  alors à 50/60 kilomètres.  

Il faut attendre 1989, suite à une opération du cœur, pour que le vélo 

prenne une place beaucoup plus importante pour moi car les docteurs 

me recommandent le cyclotourisme pour ma réadaptation.  

Et c’est à l’occasion d'une assemblée générale de jumelage (Sours /

Dienheim : Allemagne) que ma pratique du vélo va prendre un nouveau 

tournant. Nicole et moi, faisons la rencontre de Geneviève et Gérard 

Gallopin qui nous proposent de nous rendre en Allemagne à vélo, ce que 

nous acceptons. Les sorties et les kilomètres se multiplient pour être fin 

prêts, c’est mon premier voyage itinérant, 700 km en cinq jours ..! 
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Première licence à MSD en 1996 et aussi ma première flèche, Paris -  

Bordeaux, la dernière, Viroflay - Autrans en 2011. C’est le début d’une 

longue série de voyages, souvent au rythme de deux par an, nous 

avons, Nicole et moi, réalisés toutes les flèches, et certaines doublées !   

J’ai participé aussi aux brevets de 100, 200, 300 kilomètres. Je n'ai pas 

pointé les BCN ni les BPF ... mais j'ai accompagné Nicole sur tous les 

pointages ! 

De tous ces bons moments passés sur le vélo, je retiendrais principale-

ment : 

 Le tour de Corse réalisé en 2016, merveilleux paysages, héberge-

ments agréables et les savoureux déjeuners concoctés par Cathe-

rine et Colette. 

 Paris – Rome, effectué à quatre, Nicole et moi, en compagnie de 

Gérard G, Jean-Paul Y, 1 700 KM. 

 La flèche Paris-Nice en 2018, pour moi la plus belle des flèches avec 

en plus, le relais à Marseille, une flèche que j’avais déjà parcourue 

en 2004 mais dans l’autre sens ! 
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Légende : Les cyclos de MSD  sans frontières  



 

 

 Les semaines fédérales. 

 Et tous ces merveilleux paysages traversés au cours de séjours, no-

tamment, en Alsace et en Haute-Loire. 

Légende:  Paris-Rome 

Propos recueillis par Manuel JODRA pour notre revue Cycl’Autricum 

Bien sûr, l’histoire ne s’arrête pas là, et j’ai l’espoir d’effectuer, dans le 

cadre du jumelage, la liaison Sours - Dienheim en 2024 comme il est de 

coutume de le faire à chaque 10ème anniversaire. 

Pour finir, je voudrais vous dire tout ce que j’apprécie au club: La bonne 

ambiance, les organisations et surtout la diversité des adhérents, très 

enrichissant, chacun avec son métier, son histoire et ses horizons. 

Légende : Flèche 

Luchon-Paris 

Quelle chaleur ! 
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ANNIVERSAIRES - NAISSANCES - DECES  

DECES  

MSD présente toutes ses sincères condoléances à Emmanuel 

       Caudron pour le décès de sa maman. 

                          JEAN-NICOLAS ROCHER               05 août 

                          JACKY CHEVALIER                        10 août 

                          CHRISTIAN RUQUIER                    19 août 

                     ROLAND THEBAULT                       25 août 

                           YVON BENOIT                                04 septembre 

                           FABRICE SCHEID                           11 septembre 

                           DOMINIQUE HUETZ                       13 septembre 

                           PATRICK TAUVIN                            19 septembre 

                           NICOLE CHEVALLIER                     06 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                                           
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Agenda 

Rappel de quelques dates importantes  :  

 

 Samedi 4 et 5 septembre : salons des associations. Nous aurons be-

soin de volontaires pour notre stand. 

 Le 2,3,4,5 septembre : le BOB (Border of Belgium). 1000 km égale-

ment. MSD Cyclo y sera représenté par nos grands rouleurs.  

 Dimanche 5 septembre : départ du groupe qui se rend à Toulouse 

puis Luchon en VI (16 partants, 4 rejoignent le groupe sur place).  

 Samedi 11 septembre : L’ACP organise le BRM 200 du centenaire 

(même parcours que le 1er BRM 200 organisé par l’ACP). Chartres 

est un point de contrôle. Une permanence doit-être assurée de 

10h30 à 14h56 au café Le Marigny en face de la médiathèque par 

MSD Cyclo. Nous ne doutons pas qu’il y aura des volontaires parmi 

nous pour tamponner les cartes.  

 Samedi 18 septembre : BRM 200 DE MSD, la colline de Rougemont 

de nouveau au programme, reporté à cause du COVID.  

 Vendredi 24 septembre : sortie journée, petit et grand parcours en 

préparation.  

 Samedi 9 octobre : Vivons Vélo, initiative en commun avec l’institut 

Pasteur et l’AG2R. Le lieu de départ sera aux Grands-Prés.  

 Les vendredi 15 au soir, samedi 16 et dimanche 17 octobre : Sortie 

fin de saison à Merlimont près du Touquet, 53 inscrits.  

 Notre AG le samedi 6 novembre à notre local habituel.  

 

       Et plus loin dans le temps : 

 Prise des licences le lundi 10 ou mardi 11 janvier 2022. (à finaliser). 

Avec les bonnes galettes de Dominique.  

 Samedi 22 janvier 2022 : Notre traditionnel repas et photos.  

 

 



 

 

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  GENAINVILLIERS 

TEL :   02.37.22.49.35 

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 

      Légende photo :  MSD CYCLO, pause déjeuner, Sortie journée du 28/05/2021 
 

http://www.msdchartrescyclo.fr/

