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Chers amis (es)

C'est toujours avec le même plaisir que je viens ouvrir ce nouveau journal du club « ROUE LIBRE » encore sympathiquement 
concocté par notre ami Philippe.
Après une année 2005 copieusement remplie avec l’organisation du Challenge Régional du Centre, l’année 2006, bien plus 
calme et reposante, aura été marquée par l’exploit réalisé par nos amis cyclos qui se sont lancés le défi de rallier Champhol 
à St-Jacques de Compostelle.
Ils en ont longuement parlé et ils l’ont fait. 
Philippe y reviendra plus longuement au cours de ce journal et la randonnée est relatée avec de nombreuses photos et 
commentaires croustillants.
Je leur renouvelle mes plus vives félicitations et leur tire un grand coup de chapeau pour ce qu’ils ont accompli.
Dommage que deux épouses sur sept soient venues troubler leur quiétude. Ils comptaient pourtant être tranquilles !
L’autre fait marquant de 2006 fût notre sortie annuelle à Etretat en juin. Ce week-end est devenu maintenant un rituel 
fort apprécié de tous les participants. Vélo mais aussi marche, pétanque et accro branches étaient au programme, souvent 
accompagnées de séances de rires et de plaisanteries en tous genres. Comme pour St-Jacques, je vous invite à savourer 
l’article et les photos dans les pages qui suivent.
Pour le reste, notre club est dignement représenté dans les différents challenges régionaux et départementaux. Partout, on 
connaît le club de Champhol réputé pour ses maillots, sa bonne humeur et ses trublions. J’ai les noms !
Pour 2007, nous regrettons de ne pouvoir organiser La Champholoise et la randonnée des seniors en raison d’un calendrier 
FFCT trop chargé. Rendez-vous en 2008.
Certains se sont mis en tête de combler ce vide en programmant la visite d’une des 10 merveilles du monde, à savoir le site 
écologique et sobre de PERONVILLE. Le Président se désolidarisera de cette initiative.
Je ne voudrais pas terminer cet édito sans vous remercier, toutes et tous, de la formidable ambiance que vous savez distiller 
dans toutes nos activités sportives.
Je vous souhaite de très bonnes sorties cyclotouristes en 2007 en vous renouvelant  comme chaque année mes conseils de 
prudence et de respect de l’environnement.
Oeuvrez pour éviter la prison à votre cher Président.  
Je vous souhaite tous mes plus sincères vœux de bonheur, réussite et surtout santé pour cette nouvelle année.
Très cordialement.
       Gérard

Le coin du président

 1 vc lucéen cyclo 1261,75
 2 vc dunois 1232,75
 3 cc bonnevalais 1230,38
 4 co vernouillet 552,63
 5 fj champhol cyclo 512,50
 6 cyclos St-Georges 467,50
 7 msd chartres 395,25
 8 stade loupéen 381,50
 9 us nogentaise 307,13
 10 cop châteaudun 286,88
 11 usp senonchois 201,38
 12 vs drouais 186,00
 13 asptt chartres 169,88
 14 as boncourt 11,00
 15 as garnetaise 0,00

Coupe Codec 28 (aux points)

 1 cc bonnevalais 34,18
 2 vc lucéen cyclo 18,03
 3 vc dunois 14,68
 4 co vernouillet 12,01
 5 us nogentaise 11,81
 6 fj champhol cyclo 10,90
 7 msd chartres 10,68
 8 cyclos St-Georges 10,16
 9 cop châteaudun 7,36

Coupe Jeunesse et sports (prorata licenciés)

RÉSULTATS Challenge départemental 2006

 1 us nogentaise 189,50
 2 cyclos St-Georges 98,13
 3 usp senonchois 35,25

Coupe Codec 28 (points VTT)

Coupe Seniors 28
Attribuée au Stade loupéen cyclo
Coupe meilleure féminine
Attribuée à Dominique Binois (cc bonneval)
Coupe meilleur jeune
Attribuée à Antoine Bezault (vc dunois)

Concours photos
Papier couleur
6  Liliane Chamard fj champhol
9  Patrice Chamard fj champhol

Patrice s'est vu décerner son 6e Brevet
Challenge du Centre. (Un brevet correspond 
à 12 pointages de challenges, soit 2 pointa-
ges par département de la ligue du centre).

Pour sa quatrième année de parution, Roue libre souhaiterait avoir 
une pensée toute particulière à des couples de seniors qui se sont éloi-
gnés géographiquement de Champhol mais qui participent régulière-
ment à nos sorties. Citons Alice et Maurice (près d'Orléans), Françoise 
et Michel (Vendée). N'oublions pas non plus Raymonde et Claude (qui 
n'ont pas quitté la vallée de l'Eure) mais qui n'hésitent pas à se joindre 
à nous.

Michel a participé en 2006 à l'épopée de St-Jacques.



Semaine fédérale - Challenges régionaux

Semaine fédérale à Châteauroux
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A 7 heures précises, nous franchissions la porte du 
camping et nous étions prêts pour un départ déporté, 
prévu par Maurice, à côté d’Argenton-sur-Creuse.

A 8 heures, nous enfourchions nos bicyclettes, direc-
tion «la Creuse».

Première difculté, le col du Pilori à 252 m et ensuite 
montée jusqu’à Gargilesse, pays de George Sand, magni-
que village pittoresque. Ensuite direction le lac de 
Chambon, où là Patrice nous a quittés (il avait des four-
mis dans les jambes et souhaitait rouler plus vite); il a 
donc rejoint d’autres cyclos sur le grand parcours.

Nous, les trois femmes en compagnie de Maurice, avons 
continué, avec la pause déjeuner à Eguzon, où des cyclos 
«pullulaient» dans toutes les rues et magasins.

Nous sommes ensuite redescendus vers Argenton pour 
retrouver Patrice et la voiture (parcours 60 km et 
Patrice 80 km).

août  2006

par Liliane

Marie-Thérèse, Liliane et Patrice ont participé sur une journée à 
la Semaine fédérale de Châteauroux. Alice et Maurice eux, ont 
participé à la semaine complète.
Début août 2007, cette Semaine fédérale se tiendra à Périgueux 
et un bon groupe de cyclos champholois ont déjà réservé leur 
séjour.

Alice, Maurice, Marie-Thérèse, Liliane et Patrice.

Challenge de Cléry-St-André (45) Challenge de Sorigny (37)

14 mai 2006

1er octobre 2006

Sortie seniors  

5 octobre 2006

Sortie seniors 
du club dans 
l'Eure



Semaine fédérale - Challenges régionaux

18 décembre 2005

Soirée club   26 février 2006
  Salle de Berchères St-Germain
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Sortie VTT Châteaudun

Sortie pédestre Levainville

29 janvier 2006



Sortie annuelle

Cette année, nous avions un peu avancé la date de notre 
sortie week end, c'est-à-dire du 19 au 21 mai. Par 
rapport à la Creuse l'année précédente, notre route 
s'opposait diamétralement puisqu'elle nous menait en 
Seine-Maritime à proximité d’Etretat dans un gîte situé 
au cœur d’un parc boisé agrémenté de parcours accro-
branches tous niveaux, au lieu-dit le château du Bois, 
les Loges.
Henri avait par deux fois effectué une reconnaissance 
du site et s'était chargé des différents contacts, 
notamment du traiteur. La recherche d'un gîte conve-
nable pouvant accueillir une quarantaine de personnes 
n'est pas simple et l'organisation de deux jours découle 
de ce choix. 
Nous avons pris l'habitude d'arriver sur place le ven-
dredi soir, même tardivement, an d'être opérationnels 
le samedi matin vers 8 heures.
Sous un ciel chagrin les cyclos s’engagent sur le par-
cours préparé par Michel Papion, traversant les locali-
tés de Benouville, Vattetot, Yport, laissant les falaises 
et la mer sur notre gauche pour nous diriger vers Epre-
ville, Tourville les Yfs et Valmont.
A Valmont, la pluie qui chatouillait les rayons depuis une 
vingtaine de minutes se transforme soudain en orage 
et un abri de bus providentiel nous permet d'éviter un 
rinçage complet sans essorage. La nuée passée, l'abbaye 

et le château fermés pour travaux ne retiendront guère 
notre attention. A la sortie de Valmont, en remontant 
sur le plateau, l'orage semble avoir inhibé les nues car 
déjà le vent se lève. Ce vent téméraire et déterminé va 
très vite se transformer en tempête.
Ballottés de gauche à droite et inversement, l’équilibre 
sur le vélo dépend davantage du facteur chance que de 
sa propre volonté; situation à ne pas recommander au 
risque de saturer les urgences de l’hôpital.
Finalement, le retour au centre s'effectue tant bien 
que mal sur une route quelque peu encombrée de divers 
végétaux arrachés aux arbres.
Parallèlement, le groupe des marcheurs qui s’était 
engagé sur le GR côtier des falaises d’Etretat, direc-
tion nord est également surpris par la tempête. Par-
venu un peu plus loin que la chapelle Notre-Dame de la 
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par Philippe

19-21 mai 2006

Station balnéaire au nord du Havre en Normandie, sur le 
littoral de la Manche et du pays de Caux, Etretat tire sa 
réputation des falaises qui encadrent le village et la plage et 
qui ont inspiré des peintres impressionnistes Claude Monet 
ou Eugène Boudin. Une aventure d’Arsène Lupin, héros 
de Maurice Leblanc, s’y déroule : L’Aiguille creuse. Les 
écrivains Flaubert et Maupassant ont été des dèles de la 
plage et du village.

On trouve sur la falaise nord d’Etretat (dite d’Amont) un 
musée et un monument dédié à Nungesser et à son avion 
«L’Oiseau blanc».



Sortie annuelle

Sous l'abribus

Face au vent

La belle église d'Yport

Carte du circuit
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Sortie annuelle

Garde, cette sortie se révèle très rapidement dange-
reuse, surtout en bordure de falaise.
Après cette matinée mouvementée, tout le monde se 
retrouve au centre pour le déjeuner avant de se sépa-
rer en deux groupes, le premier se rendant à Fécamp pour 
la visite de la Bénédictine, le second se risquant dans 

les hautes sphères du 
parcours accrobranches 
(pont de singe, tyro-
lienne et autres pas-
sages plus ou moins 
délicats). Même Nénette 
sortira victorieuse de 
cette initiation à la 
Rambo.
Samedi soir : soirée col-
légiale comme toujours 
très égayée autour 
d’une paella préparée 

par un traiteur 
local.
Le dimanche matin 
s'éveillait sous de 
meilleurs auspices 
puisqu'une rando 
pédestre commune 
nous permit de 
longer les falaises vers le sud-ouest jusqu’au cap d’An-
tifer en passant devant la Porte d’Aval, l’Aiguille, la 
Manneporte, la pointe de la Courtine et la pointe du 
Fourquet.
Vers 13 h 30, l’ultime déjeuner mit un terme à ce sym-
pathique week-end très soudé et très convivial. Chacun 
reprit sa route de retour et devinez ! sous la pluie.
Un grand merci à André et à sa femme de Berchères, 
nos cuistots de service qui ont très largement apporté 
leur concours à la préparation des repas pendant que 
nous crapahutions sur les routes ou les chemins.
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En visite à la BénédictineUn peu plus, cet arbre écrasait mon beau vélo neuf

En arrêt devant le centre 
de conditionnement de  la 
Bénédictine



Sortie annuelle

Attentifs et prudents ...
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Guy de Maupassant décrit le site d’Étretat en bas des falaises, dans une lettre à Gustave Flaubert, 
le 3 novembre 1877 : 

« Quand on en approche, on aperçoit par dessous l’aiguille d’Étretat qui se trouve à 500 ou 600 mètres 
plus loin contre la porte d’Aval. Il faudrait que Bouvard tombât sur le varech glissant pour laisser à 
Pécuchet le temps de gagner la porte d’Aval sous laquelle on peut aussi passer à mer basse en 
enjambant de rocher en rocher, parfois en sautant, car il y a presque toujours de l’eau sous cette 
porte, ce qui ferait reculer Bouvard, lorsqu’il arriverait naturellement à vouloir passer par là. La petite 
baie formée entre les deux portes a cela de particulier qu’on aperçoit vers le milieu une sorte de 
demi-entonnoir gazonné, où serpente un sentier très rapide, qu’on appelle la Valleuse de Jambour. 
Bouvard épouvanté par l’eau sous la porte d’Aval, et ne pouvant enjamber comme P. de rocher en 
rocher, au risque de se noyer dans les intervalles qui sont très profonds, retournerait sur ses pas et 
apercevrait la valleuse. Voici l’aspect de cette valleuse [suit un dessin]. J’indique l’herbe par les petits 
traits et le sentier par la ligne noire. On monte d’abord sur un reste d’éboulement qui mène au pied de 
la falaise, puis le sentier la longe de A à B, et devient ensuite très rapide, très glissant, avec des pierres 
qui roulent sous les pieds et les mains, et se termine par de brusques zigs-zags. Les gens craintifs se 
cramponnent aux herbes. (Cette valleuse, praticable même aux femmes hardies jusqu’à cette année, 
n’est plus accessible aujourd’hui qu’aux hommes très souples et très accoutumés aux falaises ; on 
doit la réparer). Autrefois une corde attachée au rocher, allait jusqu’au bas de la descente. Une fois en 
haut, on aperçoit Étretat, et on y arrive par une descente douce sur l’herbe, de 1 kilomètre environ. 
Il y a dans le haut de cette montée une butte en terre. On s’y réfugie, par crainte du rhume, après 
avoir gravi le sentier. »

Le rêve d'Icare Après les efforts, le réconfort

Préparatifs
et appareillage

Quelques kilos 
en moins 
auraient été 
nécessaires



Sortie annuelle

Le coin des Vététistes

C’est reparti ! depuis mi-novembre, nous avons ressorti nos montures .
La petite troupe d’amateurs (qui ne demande qu’à grossir) va pouvoir affronter la boue, et pourquoi pas la neige 
sur les sentiers d’Eure-et-Loir.
Des sorties à départ décalé dans le Perche ou dans la région de Dreux sont prévues : les informations sur 
l’organisation de ces escapades vous seront communiquées en temps utile .

       

Charte du randonneur vététiste
- Je reste courtois(e) avec les autres usagers et je reste discret(ète)
- Je maîtrise ma vitesse en toutes circonstances
- Je dépasse avec précaution les randonneurs pédestres et équestres qui restent toujours prioritaires,
- Je respecte la nature et les propriétés privées
- Je roule impérativement sur les sentiers balisés et ouverts au public
- Je m’interdis de pénétrer en sous-bois et dans les parcelles de régénération
- J’informe d’autres personnes de mon itinéraire et je ne pars jamais seul(e)
- J’emporte avec moi un nécessaire de réparation, une trousse de première urgence et une carte détaillée 
du parcours
- Je prends connaissance à l’avance des difficultés, de la distance du trajet choisi et je ne prends pas de 
risques inutiles
- Je m’informe des conditions météorologiques avant de partir en montagne
- J’observe le Code de la route en tous lieux et toutes circonstances
- Je porte toujours un casque

par Jérôme
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  sur la route de St-Jacques
   20 août - 9 septembre 2006
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Mais d’où est venue cette idée ? d’après les dires, de 
Berchères St-Germain, mais de qui ? après une courte 
enquête, des Michel, mais lequel ? Michel P (comme 
Papion) ou Michel B (comme Boxero) ?

Après interrogation des deux compères, je ne sais tou-
jours pas qui est le père géniteur de ce projet, car ils 
s’en rejettent la paternité.

D’habitude pour aller à St-Jacques de Compostelle on y 
va à pieds et en pèlerinage, mais là nos deux amis veu-
lent s’y rendre à vélo, ce qui est bien normal car ils sont 
licenciés au club FJ Champhol Cyclotourisme.

Vient la période de recrutement qui il faut l’avouer 
ne fut pas le plus difcile, vu le nombre de retraités 
adhérents au club.

Sept personnes issue du FJ Champhol plus «quatre 
invités venant de la région drouaise » soit en tout 11 
personnes, qui ont pour prénoms : Renée P et Danielle 
de Vernouillet 4 Michel P, B, R et J, Patrice, Marcel, 
Daniel, André dit Dédé et Henri seront du voyage.
Notre QG fut xé naturellement chez Michel P, où les 
réunions eurent lieux pour l’élaboration du parcours, 
le choix des villes étapes au nombre de 17 dont 8 en 
France, 9 en Espagne, deux journée de repos et deux 
journées pour revenir de Compostelle soit au total 21 

jours, ainsi que toute la logistique et les formalités s’y 
affairant. La particularité de ce voyage ou pèlerinage 
pour certains, fut de suivre et de longer en Espagne, les 
routes de la côte Nord alors qu’habituellement c’est le 
chemin dit des « Français » (Camino Francès) au centre 
qui est emprunté. 

Puis des réunions sont faites en plus petits comités, 
pour mettre au point la réservation des hébergements 
dans les villes étapes.

Le départ de Champhol fut décidé pour le 20 août 2006, 
tous les « Compotellistes » furent au rendez-vous dès 
sept heures et demi, ainsi que nos amis cyclos du club 
venus nous accompagner et nous encourager tout au long 
de cette première étape qui nous conduisait à Bourré 
(je ne l’invente pas).

par Henri et Philippe

Au départ 
de Chartres

En vallée de 
Loire, pique-
nique avec les 
accompa-
gnants

1re étape :  Champhol - Bourré

Obligations d'usage
Gîte de Vallagon à 
Bourré

2e étape :  Bourré - Tournon St-Martin

Château de Montpoupon

Gîte de Tournon

Hôtel de Ville de Montrichard
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  sur la route de St-Jacques

A notre arrivée à Bourré (vers 17 h 00), nous prenions 
possession avec plus de deux heures de retard, de 
notre gîte aux environs de 20 h 00, notre aventure com-
mençait bien !!!

Jusqu’à Cadillac notre périple ne connut aucun problème, 
nous arrêtant de temps en temps pour visiter car nous 
avions beau temps. Nos chauffeurs étaient chargés de 
faire les courses et de trouver un bel endroit pour 
pique-niquer le midi.

Je ne vous dis pas la composition des salades, il y avait 
de tout à l’intérieur, c’était complet, impressionnant.

3e étape :  Tournon - Cussac

Mortemart
plus beau village de France

Le Dorat

Ils ont ère allure,
sur leur monture ...

4e étape :  Cussac - Mussidan

5e étape :  Mussidan - Cadillac

L'église 
de Ste-Foy-la-
Grande

Plus qu'un 
pique-nique !

Halle 
de Pellegrue

Dans les vignes

Auberge de jeunesse 
de Gijon :
de bons souvenirs 
de caserne

mais au sol, peut-on en 
dire autant ?



Le vendredi 25 août, pour la sixième étape, nous devions 
rejoindre DAX, hélas à notre grand désespoir, il pleu-
vait tellement que nous fûmes obligés de charger nos 
vélos dans la camionnette et relier DAX en voiture. 

Au cours de cette étape avec un arrêt éducatif à 
Gareins, nous visitions un écomusée retraçant la « vie » 
de la forêt landaise qui fut suivi d’un déjeuner chez 
« Suzon » spécialités landaises ou de la daube de tau-
reau au menu étaient proposées.
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  sur la route de St-Jacques

Date Etape km Hébergement

20 août Champhol - Bourré 142 Gîte de Vallagon

21 août Bourré - Tournon 86 Gîte le moulin de Chantecreuse

22 août Tournon - Cussac 138 Gîe le souffle vert

23 août Cussac - Mussidan 112 Hôtel du Grand Café

24 août Mussidan - Cadillac 88 Hôtel Detree

25-26 août Cadillac - Dax St-Paul 143 Espace l'Arrayde

27 août St-Paul - Itxassou 78 Gîte Hiribarne

28 août Itxassou - Hendaye 52 Hôtel Santiago

29 août Hendaye - Latsur 99 Gîte Naparranekua

30 août Latsur - Bilbao 83 Hôtel Don Claudio

31 août Bilbao - Santander 109 Hôtel Liebana

1 sept Santander - Llanes 97 Hôtel Punta Pestana

2 sept Llanes - Gijon 98 Auberge jeunesse

3 sept Gijon - Luarca 106 Hôtel Casa Consuelo

4 sept Luarca - Ribadeo 50 Hôtel Costa Verde

5 sept Ribadeo - Vivalba 74 Hôtel Villamartin

6-7 sept Vivalba - St-Jacques 102 Hôtel Girasol

8 sept St-Jacques - Dax St-Paul  Espace l'Arrayde

9 sept Dax - Champhol

6e étape :  Cadillac - Dax St-Paul

7e étape :  Dax St-Paul - Itxassou

Fontaine d'eau chaude à Dax

Notre Dame de 
Buglos

A Saint-Paul, on 
se retrouve

Gîte d'Itaxssou

Piment 
d'Espelette

Comme les coureurs du Tour de France, nous avions 
décidé de faire tourner les jambes lors de notre jour-
née de repos, grâce à un petit circuit dans le coin.

Mais le matin de la journée de repos, notre petite 
équipe fut surprise par l’arrivée des épouses de deux 
d’entre nous (on ne dira pas qui).

Ils partirent tous faire une partie de manivelles, quand 
aux deux heureux élus ils partirent ... mais ailleurs !!!

Le lendemain, les femmes nous accompagnèrent la 
matinée, puis nous quittèrent en début d’après-midi 
pour rejoindre Chartres.

A notre  départ d’Itaxssou, nous avons essuyé quelques 
bruines lors de la traversée du Pays basque, mais cette 
traversée et la route du bord de mer nous menant à 
Hendaye fut superbe.

Mardi 29 août nous entrons en Espagne, mais au bout 
de 25 km la circulation et la dangerosité aux abords de 
San-Sebastian est telle, que nous décidâmes de char-
ger les vélos dans la camionnette.
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  sur la route de St-Jacques
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  sur la route de St-Jacques

8e étape :  Itxassou - Hendaye

Cette manœuvre, nous la recommencerons à l’arrivée et 
pour sortir des grandes villes tant la circulation à vélos 
nous paraît dangereuse.

En effet Bilbao, Santander, et Gijon villes entre 
250 000 et 500 000 habitants furent abordés de cette 
manière. 

9e étape :  Hendaye - Latsur

10e étape :  Latsur - Bilbao

10e étape :   Latsur - Bilbao

Départ de 
Latsur

11e étape :  Bilbao - Santander

Marché de 
Deba ; 
le choix
est difcile

Château
de Sopuerta

Devant la forteresse de Socoa

Rouler
au train
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  sur la route de St-Jacques

12e étape :  Santander - Llanes

13e étape :   Llanes - Gijon

14e étape :    Gijon - Luarca

Hôtel de ville 
de Santander

Université ponticale à Comillas (près de Santander)

Abbaye cistercienne de Novale

Port de Salce

Le long du port d'Aviles
(zone portuaire)

Luarca
sur le port

Université 
ponticale 
à Comillas
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  sur la route de St-Jacques

Heureusement nous avions un petit appareil appelé GPS 
qui nous permit sans trop d’encombres et de perte de 
temps d’arriver aux endroits désirés. 

Nous aurions pu faire étape dans des villes de moindre 
importance, mais le peu de route sur la côte Nord qui 
est montagneuse, nous aurait obligés à prendre des 
routes plus au centre, donc des étapes plus longues et 
plus pénibles. 

15e étape :    Luarca (Asturies) - Ribadeo (Galice)

Luarca

Luarca

Sortie d'Aviles

Hôtel à Villahormes

Grenier à grain

Balcons 
typiques
à Ribadeo

Pont
de Ribadeo

Puerto de Vega



Ce n’était pas notre intention, nous voulions aller au plus 
près de la mer car le temps et les températures y sont 
plus cléments.

Lors de l’arrivée aux hôtels où gîtes au terme de chaque 
étape, nous avons été agréablement surpris de l’accueil 
chaleureux et du confort de ces établissements.

Quand aux repas et petits déjeuners, ils furent dans 
l’ensemble copieux, bons et abondants, rien à redire.

Nous avons eu la chance de ne pas avoir de pluie et de 
bénécier d’un beau temps et relativement chaud pour 
les dernières étapes.

Nous avons pu âner et visiter toute la côte, aux 
aspects communs à la Bretagne avec ses petits ports et 
ses côtes escarpées et rocheuses.

L’étape fut mouvementée pour arriver à St-Jacques de 
Compostelle (Santiago en Espagne) heureusement que 
la Guardia Civile nous indiqua et nous remit sur le bon 
chemin.

Après avoir fait quelques photos de groupe à l’entrée 
de la ville sous le panneau Santiago, nous prenions pos-
session de l’hôtel pour deux nuits, car le lendemain nous 
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16e étape :    Ribadeo (Galice) - Vilalba (Galice)

17e étape :    Vilalba (Galice) - St-Jacques

  sur la route de St-Jacques

Hôtel à Vilalba

Notre-Dame des remèdes à Mondonedo

Tampons pour credencial à Santiago

Monastère de San Martin pinario

Cathédrale St-Jacques
Santiago
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attendait une journée de repos bien méritée et la visite 
de la ville de Santiago.

Nous étions arrivés au terme de notre voyage sans plaie 
et sans bosse, avec un excellent moral, malgré parfois 
quelques confrontations de caractères, mais l’âge et la 
sagesse aidant, aucun incident notable ne fut à déplo-
rer.

Pour notre retour, ils nous fallut deux jours de voyage 
avec une halte à Dax, qui se passèrent sans encombres. 

A notre arrivée à Berchères, là nous eûmes droit à un 
sympathique et chaleureux comité d’accueil où quelques 
rafraîchissements furent servis.

Enn depuis le temps que l’ont en parlait nous l’avions 
fait. 

Pour la petite histoire le parcours total était de 
1 580 km, mais nous avons effectué seulement 1 450 km 
à vélo à cause de certaines entrées et sorties de grande 

ville effectuées en voiture. Je fais un petit coucou à 
Renée, car je pense que c’est elle qui a parcouru le plus 
grand nombre de kilomètres.

  sur la route de St-Jacques

La credencial. Document carnet de route 
validé à chaque étape

Le palais Rajoy (ancien séminaire)Cathédrale St-Jacques

Arrivée à Santiago
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  sur la route de St-Jacques

Ce qui se passe de commentaires ...

La légende Saint-Jacques à Compostelle
Après la mort du Christ, les disciples se dispersent afin d'évangé-
liser le monde. A Jacques échoit l'occident; il arrive en Espagne, 
mais sa mission échoue. Il revient à Jérusalem où sévit la persé-
cution des chrétiens. Arrêté, condamné à mort, il est décapité. 
Ses amis placent son corps sur un bateau de pierre sans voile 
ni gouvernail qui échoue sur la côte galicienne. Le corps de Jac-
ques est enterré et oublié. Au IXe siècle, l'ermite Pelage reçoit 
la révélation du lieu du tombeau signalé par des lumières surna-
turelles. Après trois jours de veille et de prières, on retrouve le 
saint corps.
Cette légence connaît un bel essor, même si elle se trouve infir-
mée par plusieurs autres histoires du corps de saint Jacques, 
celui-ci possédant le corps d'ubiquité. Rien qu'en France, on 
compte trois tombeaux, neuf têtes et de nombreux membres.

L'étymologie de Compostelle
A propos de la voie lactée
On ne sait pas de façon précise pourquoi la voie lacrée est 
appelée Chemin de saint Jacques. On peut penser que cette 
expression relate la vision de Charlemagne : saint Jacques lui 
apparaît en rêve et lui montre "dans le ciel une sorte de chemin 
formé d'étoiles qui commençait en méditerranée, se dirigeant 
entre la Germanie et l'Italie, entre la Gaule et l'Aquitaine, passait 
à travers la Gascogne, le pays basque, la Navarre et l'Espagne 
jusqu'en Galice ". Saint Jacques dit ensuite à Charlemagne : "le 
chemin d'étoiles que tu as vu dans le ciel signifie que tu iras jus-

qu'en Galice avec de grandes armées libérer mon chemin et ma 
terre et visiter mon église et mon tombeau".

Campus Stellae, Compostelle
C'est une étymologie proposée pour la ville de Compostelle. 
Peut-être depuis le XIXe siècle, en référence à la légende qui 
veut que la sépulture de saint Jacques en Galice ait été retrou-
vée miraculeusement par la grâce d'une étoile qui se mit à briller 
avec insistance au-dessus d'un champ, le champ dans lequel on 
a effectivement retrouvé le tombeau.
Autre proposition, plus savante : sépultures d'une antique nécro-
pole "cum-positum-ela" (posé avec ou ensemble).
Autre étymologie : Compostum ou compostela qui signifie cime-
tière.

Origine du logo européen
Cet emblème a été réalisé par les graphistes espagnols Macua et 

Garcia-Ramos à la demande du Conseil européen. 
Il comporte trois lectures différentes : la coquille, 
emblème traditionnel des pélerinages à Saint-Jac-
ques, l'idée de convergence des chemins et celle, 
dynamique, des mouvements vers l'ouest.

L'emblème lui-même, jaune sur bleu, s'intègre avec 
deux autres panneaux où figure le sigle du Conseil 
de l'Europe et la légende "Itinéraire Culturel Euro-
péen".

... et ce qui nécessite de la réflexion

Musée "graine de 
forêt" à Gareins

Fontaine de Posada 
au centre ville
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PARTICIPATIONS  Saison 2006

Date Nature de la cyclo et lieu Nombre de participants Coupe

01/04/06 Boncourt-Bernay-Boncourt  1 
09/04/06 Randonnée drouaise 1
23/04/06 Challenge régional Montoire-sur le Loir (41) 7
01/05/06 Randonnée du muguet - Bonneval 15 1
08/05/06 Randonnée vernolitaine 6
14/05/06 Challenge régional Cléry St-André (45) 13
26/05/06 Sortie seniors Garnay 11
19/05/06 Sortie annuelle à Etretat 36 
25/05/06 La route du cidre 12
11/06/06 Challenge régional Bourges (18) 2
02/07/06 Challenge régional Nogent-le-Rotrou (28) 12
20/08/06 Champhol - St-Jacques de Compostelle 11
au 0/09/06  (dont 7 de Champhol) 
17/09/06 Les feuilles mortes St-Georges-sur-Eure 5 
01/10/06 Challenge régional Sorigny (37) 7 
07/05/06 La Blé d'or (cyclosportive) 3

PRÉ-CALENDRIER saison 2007

Challenges régionaux
22/04/07 Montargis (41)
13/05/07 Le Chatelet en Berry (18)
10/06/07 Garnay (28)
01/07/07 Pouligny St-Pierre (36)
02/09/07 La Ville aux Dames (37) 
07/10/07 St Laurent Nouan (41)

 Randonnées Seniors
24/05/07       La Loupe
21/06/07       Boncourt
20/09/07       Bonneval

Sortie week end Club
30 juin - 1er juillet 2007
Tournon St-Martin (36)
Gîte le moulin de Chantecreuse

Dimanche 25 février 2007
Repas-rencontre Club cyclo
Salle Jean Moulin de Champhol

La pensée du jour
Si tu lis ce journal sans lunettes, c'est que tu n'es 
pas encore prêt pour la retraite !


