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Sorties cyclo

Le samedi 27 mars 2004, une dizaine de cyclos cham-
pholois rejoignaient Boncourt pour une randonnée de 
113 km; un autre circuit de 200 km était proposé avec 
comme point de rendez-vous la ville de Bernay dans 
l’Eure avant un retour sur Boncourt. Notre choix se 
portait sur le circuit court avec sur les premiers 20 km 
un suivi de la vallée de l’Eure: traversée de Sorel mous-
sel, Marcilly-sur-Eure, Le Brémien. Avec les bourgs de 
Nonancourt, Dampierre-sur-Avre et Tillières-sur-Avre 
(vieilles maisons), nous changeons de rivière (caractère 
plus sauvage, plus secret). La partie routière suivante 
nous rappelle davantage la Beauce exposée au vent et 
l’ancienne voie romaine en direction d’Evreux devient 
vite lassante. Après le second contrôle des Baux 

Ste Croix nous retrou-
vons la vallée de l’Eure 
(Jumelles, St André 
de l’Eure, Bois le roi, 
Croth, Sorel). Une 
ultime étape devant le 
château de Diane de 
Poitiers à Anet nous 
ravigote avant les der-
niers km pour rejoin-
dre Boncourt.
Une belle matinée en 
ce début de printemps 
un peu fraîche mais 
sèche pour une mise 
en jambe de début de 
saison.

Ph.L.

... avant d’enlever les stabilisateurs.

Devant le château de Diane, une attitude respectueuse.

Arrêt au point de convivialité.

Sortie Bonneval le 1er mai: 
randonnée du muguet

Ce matin, ce n’est pas la canicule.
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Sorties  cyclo

Ça grimpe, et ça grimpe. Ouf ! le sommet, «la bascule», 
20 minutes de grimpette, 5 minutes de descente, voilà 
ce qu’ont vécu une dizaine de cyclos et cyclottes du FJ 
Champhol au pays de Poupou dans le Limousin, départe-
ment de la Haute-Vienne.
Le camping du Pont du Dognon nous accueillit avec cam-
ping-car, caravane et gîtes. Nous pûmes, grâce à notre 
organisateur Michel Papion toujours bons pieds, bonnes 
pédales, découvrir les monts d’Ambazac, Oradour-s/
Glane, la vallée du Thaurion, le lac de Vassivière et bien 
d’autres curiosités. Avec des sorties de 80 à 130 kms 
pour les hommes (que des bosses), ces dames accom-
pagnées de leur chouchou «Patrice», auquel elles frei-
naient les ardeurs (de la pédale un peu lourde) ont 
pu apprécier les montées mais surtout les descentes 
sur 20 à 40 kms chaque jour à travers une nature 
luxuriante sous les regards étonnés des belles vaches 
brunes dans leurs prairies, qui n’avaient sans doute 
jamais vu de train mais de vraies cyclottes venues du 
plateau de Beauce.
N’oublions pas la partie visite, la cité médiévale de St-
Léonard de Noblat et sa collégiale romane du XIIe 
siècle, étape sur la route de St-Jacques de Compos-
telle avec son clocher de 52 m, le musée de la papete-
rie, papier fabriqué à la main comme autrefois au moulin 
du Got. Visite de l’atelier de porcelaine Carpenet, les 
lacs de St-Pardoux et de Vassivière ainsi que le tour de 
l’ancien village d’Oradour-s/Glane, mémoire de l’atro-
cité et de la barbarie de certains hommes en des pério-
des tragiques, 642 victimes.
Après tout ce périple, quelle forme ! et surtout quels 
beaux mollets nous ramenons au pays. Grâce au club, 
à la petite reine et aux copains nous venons de décou-
vrir une région de la France profonde, «le Limousin » 
qui mérite le détour et pourquoi ne pas y retourner plus 
nombreux (à vélo !…)

Semaine du 10 au 15 mai dans le Limousin

Au second plan, le lac de Vassivière.

Nous cherchons toujours Poupou pour l’autographe !
A bientôt, ici ou ailleurs pour d’autres destinations et 
toujours avec la bonne humeur.

C. Rouvel
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Sorties  cyclo

Sortie nocturne à Paris

Devant l’Hôtel-de-ville, en attendant le départ.

vendredi 28 mai 2004

Une nouveauté au club, des cyclos champholois montent 
à Paris.
Quoi de plus banal !
Oui, mais ils vont faire du vélo, à PARIS ?
Mais oui et en plus de nuit; 
ils ont un petit vélo dans la tête à Champhol Cyclo ! Mais 
que fait le président ?
C’est à partir d’un article paru dans la revue «Cyclotou-
risme» de la Fédération que le club a décidé d’organiser 
cette sortie.
C’est une association « PARIS-RANDO-VÉLO » qui 
chaque vendredi, propose une randonnée nocturne à 
travers Paris.
C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés à treize 
cyclos champholois sur le parvis de l’Hôtel-de-Ville de 
Paris.
Chacun d’entre nous a commencé par louer un vélo 
auprès des organisateurs. Ce n’était pas notre vélo des 
dimanches, mais pour cette randonnée c’était bien suf-
fisant et après quelques réglages chacun trouva mon-
ture à son goût.
A 22 heures précises, rassemblement, plusieurs centai-
nes de cyclos se sont rassemblés derrière un véhicule 
avec gyrophare.
Nous avons été agréablement surpris par l’organisation 
et par le sérieux des «staffeurs» assurant la sécurité, 
ce qui n’était pas facile à Paris; il y avait même un four-
gon de la Croix-Rouge, mais il n’y eut aucun incident.
Et nous voilà partis.
Quelle ambiance! un vélo «Tuning» assurait l’animation 
en envoyant des décibels au son de la Techno rythmant 
le pédalage, dans les souterrains ; des gamins que nous 

étions hurlaient à qui 
mieux mieux pour faire 
le plus de bruit, accom-
pagnés par Françoise, 
fan de sa sonnette.
Le parcours nous a con-
duits, avec une pause 
à mi-chemin place 
d’Auteuil, à travers le 
quartier latin encoura-
gés par les badauds 
étonnés de voir des fous 
furieux traverser Paris 
à vélo, en passant place 
d’Italie, place Denfert-
Rochereau, boulevard 
Montparnasse (et sa gare), avenue de Versailles, et 
nous sommes revenus par les quais en traversant 
la place de la Concorde (peu de gens peuvent se 
vanter de la traverser en vélo, à part les coureurs 
du Tour de France), passant devant l’Assemblée 
Nationale, et comme clou du spectacle nous avons 
vu la Tour Effel scintiller de mille feux à Minuit. 
Fin de notre périple vers 0 h 45 sur le parvis de l’Hôtel- 
de-Ville.
Tout le monde est revenu enchanté de cette randon-
née et l’ensemble des participants est partant pour une 
nouvelle expérience sur un autre circuit. Peut-être au 
printemps prochain.
Seul regret, ne pas avoir descendu les Champs Elysées 
comme prévu,
mais ce n’est que partie remise.

Ch. Buffy

A ce taux-là, comment trouver mieux ?
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Challenges  cyclo

En arrière-plan et en médaillon, les nouvelles cyclottes de Champhol.

La génération montante se concentre.

Chécy  (45)

Demain, j’enlève le haut !
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la  Champholoise

Préparation du balisage et du fléchage.

6

Le 6 juin 2004, le club organisait la Champholoise, ran-
donnée cyclo se déroulant tous les deux ans. Une inno-
vation cette année, la municipalité ayant mis à notre 
disposition une partie de la nouvelle Halle de sport de 
l’ex-base aérienne.
Lorsque l’ensemble des travaux et des installations sera 
terminé, ce complexe offrira aux associations locales 
un potentiel fort intéressant devant générer auprès 
des jeunes un intérêt participatif. Le bâtiment situé à 
proximité de ce pôle sportif accueille dès à présent les 
réunions associatives sportives, artistiques et culturel-
les.
Cette année, la Champholoise accueillait 200 partici-
pants, affiliés principalement aux clubs euréliens, y 
compris quelques cyclos de l’Orne, de la Sarthe et de 
l’Indre-et-Loire.
Une telle manifestation, d’importance moyenne, ne se 
résume pas à une simple journée car plusieurs mois 
auparavant, il faut penser à l’organisation : parcours, 
logistique, autorisations, accueil, encadrement, sécu-

rité, points de convivialité, alimentation… Notre capi-
taine de route a su cette année encore mobiliser ses 
troupes afin que l’organisation flatte les couleurs du 
club.
Michel Papion, chargé des parcours avait concocté trois 
parcours (60, 80 et 110 km) plus un quatrième destiné 
aux amateurs de vélo dans le cadre de la Journée «Fête 
du vélo». Deux points de convivialité accueillaient les 
cyclos sur le parcours : un à Néron pour l’aller et le 
retour, le second à La Hauteville dans les Yvelines pour 
le grand parcours.
Un bilan satisfaisant pour cette journée qui nous 
apporte un avant-goût d’une manifestation de plus 
grande importance, le challenge départemental et régio-
nal programmé le 4 septembre 2005. Un récent chal-
lenge (Villebarou près de Blois) a accueilli près de 800 
participants. De l’ouvrage en perspective, car dès main-
tenant nous devons préparer ce grand rendez-vous qui 
marquera également le 20e anniversaire du Club.

Ph.L.
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Les préparatifs, en attendant les participants.

Carte des parcours.



Quelques chiffres :
– 200 participants
– recettes : 631 euros
– dépenses : 358 euros
– bénéfice : 209 euros

La remise des coupes par M. Christian Gigon

Point de convivialité à Néron

Point de convivialité à la Hauteville.
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Sortie  annuelle

Le port de Binic. Maurice, surveillé de près.

Cette année encore, le week-end de 
la Fête des pères représentait pour 
le Club la sortie hors département 
conjointes et conjoints réunis.
Les Côtes d’Armor avaient été rete-
nues avec comme lieu d’hébergement 
l’auberge de jeunesse de St-Brieuc. 
Renée et Michel, comme de coutume, 
se chargèrent des réservations ainsi 
que de la «logistique» encadrant ce 
séjour.
Trente-deux personnes se retrou-
vèrent ainsi dès le vendredi soir, la 
route malgré la distance de 450 km 
ne présentant aucune difficulté par-
ticulière (autoroute et 2x2 voies). 
Quelques habitués optèrent pour la 
solution camping-car et caravane der-
rière l’auberge alors que la majorité 
d’entre nous se partagèrent les cham-
bres de 4 personnes équipées cha-
cune d’un bloc sanitaire. Les lits 
superposés évoquèrent aux «cyclos 
hommes» les soirées très culturelles 
de la caserne.
Cette année, nous ne voulûmes point renouveler l’erreur 
de l’année précédente, aussi le samedi midi, un point de 
rencontre cyclos-marcheurs fut prévu en bordure de 
côte, afin de partager ensemble le pique-nique préparé 
par l’auberge. Heureuse initiative resserrant la convi-
vialité, but majeur de ce week-end.
En début d’après-midi, cyclos et marcheurs reprirent 
chacun leur circuit. Précison que notre pharmacien 
abandonna les cales pour les chaussures de marche. Un 

seul homme pour surveiller une quinzaine de femmes, 
«que du bonheur» ! Bien lui en prit, car il aurait très 
certainement souffert face aux montées pour la plu-
part très accentuées et assez longues.
Le circuit vélo concocté par Michel, notre baroudeur de 
service, enchaîna les pics côtiers, paysage dont on ne se 
lasse pas. L’anse de St-Brieuc, ponctuée de ses parcs à 
moules fut pour ce samedi notre dernier point de vue 
maritime. L’auberge de jeunesse ne serait rejointe en 
soirée qu’après avoir longé le Gouët, rivière alimentant 
le port.
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Carte des parcours.

Le circuit cyclo
Au départ de l’auberge, le plus difficile est de trouver 
la route des Mines, peu de routes s’orientant dans 
cette direction. Après de savantes hésitations, nous 
atteignons Trégomeur près avoir traversé Peignard et 
Tréméloir.
Ces petites départementales ne connaissent pas de 
grandes fréquentations automobiles, cette liberté toute 
relative nous autorisant à apprécier en toute sérénité 
la campagne bretonne et son habitat qui, sous la hou-
lette d’habiles maîtres d’œuvre, retrouve ses lettres 
de noblesse (pierres apparentes de granit ou de grès 
restaurées et remises en valeur). De Lantic, nous rejoi-
gnons binic, petit port breton de charme ayant gardé 
son caractère.
Nous quittons la cité des Embruns par le GR34 le vélo 
à la main par une piste montante en colimaçon en direc-
tion de St-Quay Portrieux, à la fois port de pêche et 
de plaisance.

La Pointe du Sémaphore nous ravira de par son point 
de vue, avec face à nous les Roches de St-quay et de 
gauche à droite la côte assez découpée dans ce sec-
teur.

Nous retrouvons ensuite nos marcheuses à la Chapelle 
pour le pique-nique de 13 heures.

L’après-midi, la Pointe de Pordic, la Grève des Rosaires 
et la Pointe du Roselier nous apporteront chacune leur 
lot de montées, vite oubliées par la beauté des sites.

Le circuit pédestre

Le samedi matin, nos marcheuses rejoindront Binic en 
voiture pour ensuite s’engager sur le GR 34 où à leur 
rythme elles longeront la côte, la mer sur leur droite. 
Chemin très praticable, petites montées, plats et des-
centes alternent apportant beaucoup d’agréments et 
de plaisirs à cette randonnée ayant pour but St-Quay.
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Avant le départ.

Après le pique-nique de la Chapelle, 
le retour s’effectuera par le même 
chemin, en sens inverse ; on ne perçoit 
pas les mêmes sensations sous un 
regard différent.
Le dimanche matin, tout le monde se 
retrouvera au départ de St-Quay, 
afin de poursuivre le GR34 jusqu’à la 
Pointe du Bec de Vir et de terminer 
ensemble ce week-end dans la bonne 
humeur et sous le soleil.             

Ph.L.

Quelques minutes pour souffler ...

Binic et sa rampe.
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Remarquez notre sobriété !

Dopage assuré !

L’orientation se révèle nécessaire ...
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Les folies de la soirée !

“Les bretonnes sont toutes
des cochonnes ...”

Gérard, assisté de quelques 
comparses, jouera le rôle de trublion de ser-
vice pour l’animation de la soirée.
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Actu... Actu...

Ils n’ont pas dit NON !

Mimi a dit oui à Fanfan – Fanfan n’a pas dit non à Mimi.
Le 2 octobre 2004 nos amis Michel et Françoise BOXERO ont été unis par les liens du mariage en la 
Mairie de Berchères St-Germain.
Il y avait de l’efferves- cence dans les rues de 
ce petit bourg beau- ceron, très connu à 
Champhol ; et on ne sait pas pourquoi !
La famille bretonne a c c o m p a g n a i t 
Françoise, tandis que la famille catalane 
accompagnait Michel. Les cyclos de Cham-
phol étaient de la fête et faisaient une haie 
d’honneur à la sortie de la Mairie, avec leur 
roue de vélo et leur tenue reconnaissable, 
sur toutes les routes de France et de Navarre. 
Nous devions toutes et tous nous retrouver 
autour des verres de Vouvray dans la salle 
des fêtes de Clévilliers. C’était le seul jour de 
l’année 2004, auto- risé par le Président 
aux membres du club pour une consomma-
tion d’alcool. Ensuite, ce fut l’organisation 
d’une soirée extraor- dinaire à la salle des 
fêtes de Berchères autour d’un repas divin où se mêlaient avec goût et décors appropriés les plats bretons, 
méditerranéens et beaucerons.
Les tables avaient reçu des noms de baptême chers aux régions respectives de nos mariés.
Deux musiciens de talent ont animé la soirée jusqu’à l’aube, jouant de table en table une musique originale 

et des refrains connus repris pas l’ensemble des convives 
entre chaque coup de fourchette.
La fête n’était pas terminée, puisque le dimanche midi nos 
mariés avaient invité tous les cyclos de Champhol à rejoin-
dre les familles et les amis autour d’un buffet encore bien 
garni et bien arrosé. Le Président devait céder aux pres-
sions internes pour autoriser encore une fois les pseudos 
sportifs à boire plus que de coutume.
Malheureusement, l’ambiance fut fortement troublée en 
fin de repas par une intervention musclée des forces de 
police qui devaient procéder à l’arrestation de trois indivi-
dus malfamés et ivres qui rôdaient sur le parking, autour 
des voitures. Le vélo volé a été retrouvé !!!
Les condamnations immédiates telles que cellule de 
dégrisement, emprisonnement, tâches d’intérêt général … 
devraient empêcher toute récidive.
Tout rentra rapidement dans l’ordre et la fête se termina 
avec force de rires et de bonne humeur.
Un grand Merci à Françoise et à Michel pour ces mer-
veilleuses et inoubliables journées qui resteront gravées 
dans nos cœurs.
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Actu... Actu...
Au nom de toutes les cyclottes et de tous les cyclos de Champhol, 
permettez-moi de vous souhaiter à tous les deux beaucoup de bon-
heur et de chaleur dans votre nouvelle union. Vous avez choisi de 
la commencer par ce beau voyage qui vous a été offert, sous le ciel 
italien. Vous aurez par contre la corvée de nous en décrire les péri-
péties dans leur moindre détail.

Bonne chance et très cordialement.

Gérard
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PARTICIPATIONS  Saison 2004

Date Nature de la cyclo et lieu Nombre de participants

07/03/04 Ronde hivernale - Nogent-le-Rotrou 6
27/03/04 Boncourt-Bernay 10
04/04/04 Ronde des terriers - St-Piat* 7
25/04/04 Challenge Châteauroux (36) 14
01/05/04 Rando du muguet - Bonneval 16
02/05/04 Garnet 12
09/05/04 La blé d’or - Lèves 4
16/05/04 Senonchoise 12
20/05/04 Route du cidre 16
28/05/04 Sortie nocturne - Paris 11
13/06/04 Challenge Villebarou (41) 13
04/07/04 Challenge Chécy (45) 11
25/07/04 Neuville-aux-Bois 9
29/08/04 Aux portes du Perche - La Loupe 9
05/09/04 Challenge Ste-Solange (18) 2
05/09/04 Rando Bailleau-le-Pin 17
19/09/04 Les feuilles mortes - St-Georges-sur-Eure 18
03/10/04 Challenge Châteaudun (28) 17

Challenge de Châteaudun.

Un coup de balai en attendant 
le prochain journal.

La pensée du jour
Les chasseurs sortent leur carnier, les garennes 
rentrent au terrier.




