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 Sorties  Club
Chers amies et amis cyclotouristes,

En ce début d’année 2008, notre ami Philippe achève un 
nouveau numéro du journal du club «Roue Libre».
A la fin de mon «sacerdoce» de Président, Philippe m’a 
demandé de lui écrire encore une fois quelques lignes, en 
édito du journal.
Notre nouveau Président, Henri FOUCHER, complètera 
mes propos.
Le temps passe vite. Voilà donc 6 ans que j’ai succédé à 
mon ami Michel à la présidence de notre section cyclo-
touriste de Champhol. Et ce ne fut pas facile d’assurer la 
relève d’un homme plein d’expérience, de dynamisme et 
de rigueur que Michel représentait pour moi.
Heureusement, au cours de toutes ces années j’ai reçu 
une aide efficace des membres du bureau mais aussi de 
tous les cyclos du club.
Le moment fort de ma mandature restera sans aucun 
doute l’organisation du Challenge Régional du Centre 
en septembre 2005 et sera longtemps gravé dans ma 
mémoire.
C’est avec l’aide de vous toutes et vous tous que nous 
avons réussi cette épreuve qui a été couronnée de succès. 
Je rappellerai que 60 bénévoles ont contribué à cette 
organisation.
Pour le reste, je n’ai fait que poursuivre l’œuvre de Michel 
au travers des différentes manifestations qu’il avait déjà 
réalisées au cours de sa présidence.
Mes plus grandes difficultés auront été de supporter les 
sarcasmes, les quolibets et les comportements de mes 
très chères cyclottes et parfois de leurs époux, mais j’aurai 
maintenant tout le temps voulu pour m’occuper de tout ce 
beau monde !!! 
Préparez-vous à mes assauts hebdomadaires.
Je terminerai plus sérieusement en vous remerciant toutes 
et tous pour votre étroite collaboration que vous m’avez 
apportée au cours de ces 6 années et pour l’excellente 
ambiance que vous avez su faire régner dans toutes nos 
sorties et manifestations.
Je souhaite bon courage à mon ami Henri pour assurer la 
nouvelle présidence et il peut avoir une entière confiance 
sur mon total engagement à ses côtés.
     Gérard

Succéder à Gérard ne va pas être une tâche aisée, il est 
au club un personnage emblématique, à très forte per-
sonnalité, que tout le monde appelle «Président» voire 
«monsieur le Président».
Cela faisait quelque temps que Gérard avait décidé avec 
insistance de mettre fin à son mandat, tout le monde était 
au courant.
Six ans à s’occuper du club en tant que «chef », il voulait 
passer la main, mais comme pour certaines entreprises 
« les repreneurs» ne sont pas légion.
C’est quand même paradoxal pour quelqu’un qui cessera 
son activité professionnelle en juin 2008, qui aura moins 
de contraintes, donc plus de temps libre, à moins qu’il ne 
veuille consacrer tout son temps au bien-être de sa chère  
«Nénette» (je la plains).  
Alors, au cours d’une réunion de bureau, j’ai annoncé 
qu’éventuellement, si personne ne voulait prendre la 
place, je voulais bien me porter candidat. 
Pour ma part, ce qui a motivé ma candidature, première-
ment, pas de volontaire c’est embêtant pour la continuité 
du club ! puis, c’est mon attachement au groupe où règne 
une excellente ambiance. Il y a de la convivialité, tous les 
cyclos se connaissent et je pense, s’apprécient. 
Tout le monde répond présent à l’occasion de nos mani-
festations. 
Je vais prendre cette année ma 20e licence ce qui prouve 
mon attachement au club ; cela doit faire une bonne 
dizaine d’années que je suis membre du bureau.  En consé-
quence je sais que je peux compter sur chacun d’entre eux, 
et je compte  plus que jamais sur l’ami Gérard pour guider 
mes premiers pas dans ce rôle nouveau pour moi, et plus 
encore vers tous les licenciés cyclos. 
Je les remercie par avance d’être compréhensifs pour mes 
débuts, même si quelquefois mon impulsivité se manifeste 
(j’en connais un qui sera d’accord !), c’est sans aucune 
arrière-pensée, c’est dans ma nature. 
Excellente année 2008 à toutes les cyclottes et à tous les 
cyclos. 
       
   Henri

 Le coin des présidents

Nous nous devons d’évoquer la mémoire de 
notre amie Françoise ROUSSIN qui nous a 
quittés en octobre dernier à la suite d’une trop 
douloureuse maladie.
Nous garderons de Françoise l’image d’une très 
bonne camarade, toujours disponible, pleine d’en-
train, de bonne humeur et de sympathie.
La vie nous a trop rapidement et trop injustement 
séparé d’elle.
Nous voulons renouveler à Michel toute notre 
profonde amitié et lui témoigner nos plus sincères 
sentiments.
Qu’il sache qu’il est toujours le bienvenu à Cham-
phol et que nous ne l’oublierons pas.

 Bon courage, Michel !

 Une note de tristesse
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Boncourt
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31 mars 2007

Rando du muguet
Bonneval

1er mai 2007

Les Andelys mai 2007

Rando vernolitaine 8 mai 2007
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9 h 30, ils sont venus, ils sont tous là ; 9 sur la place 
du marché de LA LOUPE. Il fait frais pour un 28 août 
2007 (9°). Équipés, décidés, à l'assaut des collines du 
perche, certains doutent. Direction LA MADELEINE 
BOUVET, les couleurs de CHAMPHOL s'étirent vers 
BOISSY-MAUGIS. Le perche, il n'y a pas que du plat, 
première montée vers RÉMALARD, étirement du 
peloton et silence dans les rangs. Chacun s'observe, 

Hubert, notre lièvre ne se retourne pas ; Patrice, le 
casque penché sur le côté (droit) gravit impertuba-
ble, du plateau de beauce aux collines du perche, tou-
jours même allure, a-t-il au moins changé de plateau 
et de pignon ? Rémalard, Henri et Michel ne se sen-
tent plus de joie, une boulangerie, les parts de flan ; 
les plus timides enfin se décident à rendre visite à la 

charmante boulangère, nous perturbons la circulation, 
allez direction Mortagne et ça monte !

Comment ? Claude avait oublié un détour par la 
Chapelle Montligeon et sa basilique ; que c'est beau, 
nous ne regrettons pas le détour. Drelin, drelin, il 
est 12h00 à St Mars-de-Reno, une petite auberge de 
campagne avec des gens accueillants, menu sympa et 
prix dans nos cordes, que demandent des cyclos en 
vadrouille ? tout le monde descend des machines.

Entre boudin, pâtes et escalopes à la crème, quelques 
bolées de jaja, une heure d'arrêt (nous ne sommes 
pas d'ici !) Des belles bosses, après le déjeuner c'est 
bien connu, le peloton s'étire. A St-Mars-de-Reno, 
un plaisantin à l'heure de l'apéro nous a rassurés 
"... après Mortagne, c'est tout plat jusqu'à Soligny-la-
Trappe". Hé bien, nous lui disons MERCI, le plus dur 
était devant nous. Enfin, après la traversée de villages 
très verts et fleuris, nous arrivons à l'abbaye de Soli-
gny-la-Trappe (déçus) pas visitable, nos gambettes 
musclées et bronzées auraient pu créer des troubles 
chez les moines. Nous pédalons vers RANDONNAI, et 
l'allure vers LA LOUPE augmente, trop vite ; heureux, 
Patrice nous tricote une crevaison, 5 autour du vélo ! 
chacun donne son avis, cela fait partie de l'assistance 
aux copains en difficulté.

- As-tu de quoi réparer ?
- T'es pas rapide pour un ancien mécano !
Ils ne manquent pas d'air, le chambrage à gogo, 

Patrice reste serein.
C'est reparti vers NEUILLY-sur-EURE, que cer-

tains voulaient voir illuminé ; nous ne sommes pas le 
25 décembre, ils y croyaient au père Noël ! ... et c'est 
tous feux éteints que nous traversons le village vers 
LA LOUPE, sans rien n'y voir.

Non, nous ne prenons pas la route directe, suivez le 
plan de route ; un dernier effort et à 17h10, au 120e 
km, nous retrouvons nos voitures, très satisfaits et 
heureux d'avoir passé ensemble une agréable journée 
vélo.

C'est quand, qu'on va, où ?

Nos retraités à LA LOUPE !
                                                   par Claude  

Abbaye de la Chapelle-Montligeon

28 août 2007

Roland semble avoir perdu le nord

16 mai 2007Route du cidre
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Semaine dans le Gers 17 au 24 juin 2007

Séjour d'une semaine à Mirande pour 4 
cyclos champholois avec leurs amis de Lucé 
et du Mans.

Séjour agréable et ensoleillé agrémenté 
de nombreuses visites et dégustations 
auquel participèrent plus de 70 cyclos de 
toutes les régions de France et les accom-
pagnateurs du club de Mirande.

Nous avons parcouru près de 400 km 
durant cette semaine inoubliable et pleine 
de souvenirs.

Eco-musée de Mirande

par Patrice

Les rues enherbées de 
Bazian
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Jean-Claude, avant sa démonstration 
de vélo sans selle

Challenge régional de Garnay (28)

10 juillet 2007

Challenge régional
de St-Laurent-Nouan (41)

7 octobre 2007

Le moulin cavier de St-Laurent
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Pourquoi le choix du département de l’Indre pour 
notre week end club du 29 juin au 1er juillet ?
Plusieurs raisons justifient notre choix:
- l’hébergement dans un gîte connu; celui du moulin 
de Chantecreuse à Tournon St-Martin. Ce gîte avait 
été choisi en août 2006 comme étape sur la route de 
St- Jacques de Compostelle par nos cyclos. Aucune 
surprise donc puisque les locaux étaient déjà connus.
- La seconde est une question de date, puisque le 1er 
juillet coïncidait avec l’organisation du challenge régio-

nal de Pouligny St-Pierre, localité voisine de Tournon 
davantage connue pour ses fromages de chèvre pyra-
midaux.
34 personnes se retrouvèrent donc le vendredi soir au 
moulin assez tard (activité professionnelle oblige); et 
oui, à Champhol, il n’y a pas que des retraités !
Notons qu’un seul cyclo Jérôme n’avait pu résister à 
l’appel du lit, vers 21 h, fatigue justifiée par 200 km 
en vélo dans la journée, reliant Chartres à Tournon. 
Encore bravo, Jérôme !

Tournon Saint-Martin 29 juin - 1er juillet 2007

Le moulin de Chantecreuse

Sur les bords de la Gartempe, au départ de la randonnée

Angles-sur-Anglin
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Le samedi matin, un parcours pédestre 
nous menait de St Pierre de Maillé à 
Angles-sur-Anglin. Nous aurions sou-
haité longer de plus près la Gartempe 
(affluent de la Creuse), mais les sen-
tiers ne sont pas toujours tracés en 
bordure de rivière.
Le silence de la nature était simple-
ment trahi par nos discussions. Vers 
12 h 30, étape pique-nique à Angles, 
petit bourg classé parmi les plus 
beaux villages de France, où la rivière 
l’Anglin, retient ses barques endor-
mies sur la rive et renvoie l’image des 
vestiges du château.

Est-ce vraiment un exemple à suivre ?

Toujours plus haut !
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Inutile de préciser que ce pique-nique fut joyeuse-
ment animé; je ne citerai pas les perturbateurs.
Après un moment de liberté dans le village en début 
d’après-midi, retour par le GR48, vers St-Pierre, 
après avoir longé une allée (que personne n’oubliera) 
de cèdres remarquables.
En soirée, apéritif champêtre en bordure de Creuse 
précédant l’excellent dîner préparé par un traiteur 
local. Nos spécialistes et non-spécialistes culinaires 
apporteront leur concours afin que chacun y trouve 
satisfaction. Comme toujours, ambiance très convi-
viale et chaleureuse.
Le lendemain matin, lever tôt pour le départ vers Pou-
ligny St-Pierre; nous serons une vingtaine de repré-
sentants du club à participer au challenge cyclo.

Un orage bien marqué nous précéda, laissant place à 
une atmosphère moins humide. Le circuit de 85 km 
longea la Creuse, traversant les bourgs de Fontgom-
bault (son abbaye fondée en 1091), Lureuil (ravito 
dans un pigeonnier de 1692), Mézières-en-Brenne, la 
Roche Merlaud, la Gabrière, les étangs de la Brenne. 
Un beau circuit, peu vallonné, mais très agréable.
Pendant que la majorité des cyclos papillonnait sur les 
routes, quelques marcheurs se livrèrent à la chasse 
à l’escargot lors de la rando organisée par le club de 
gym de Pouligny.
Tout ce beau monde se retrouva au gîte de Tournon 
vers 13 h avant de reprendre la route du retour après 
un dernier repas également préparé par le traiteur.

Sur le GR48, à travers les cèdres

Bernadette souhaitant se classer pour la coupe
de la rustine

Sur les bords de l'étang de la Gabrière
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Un apéritif on ne peut plus champêtre !
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Séjour Pyrénnées 9 - 17 septembre 2007

Les grands cols pyrénéens, quel cyclotouriste n’a pas 
rêvé, sur les traces des champions du tour de France, 
de se hisser à leur sommet ? Amis du FJC cyclo, com-
prenez la motivation qui a poussé dix des vôtres vers 
les Hautes-Pyrénées…

Notre camp de base, deux gîtes situés au pied du 
Tourmalet près de Ste-Marie-de-Campan, était au 
cœur  des montagnes. Pour se mettre en jambes, pre-
mier jour, l’Aspin, avec au retour, un petit col qui sur 
la carte n'avait l’air de rien : la Hourquette. Il nous 
a laissé le souvenir le plus douloureux de cette sor-
tie… la pente, la chaleur et la distance éprouvèrent 
nos forces.

Lundi matin, Dédé, Henri, Patrice et José ne résis-
tent pas à défier le Tourmalet si proche. Nous n’étions 

qu’à 14 km du 
sommet… Oui 
mais quels 
k i l o m è t r e s 
: la route 
grimpe en 

lacets avec des pourcentages variant de 8 à 10% et 
c’est, durant 2 heures, une ascension difficile avec un 
final à 14%. 

L’après-midi, pour tous, direction le Pic du Midi. 
Deux groupes s’organisent. L’un emprunte le téléphé-

rique, l’autre monte à pied 
par un sentier partant du 
Tourmalet. Au pic, le pre-
mier groupe visite l’obser-
vatoire en attendant les 
randonneurs qui  montent 
lentement, bénéficiant de 
magnifiques points de vue 
sur les Pyrénées.

Le programme de ce mardi  
était une journée tout vélo. 
Liliane et les deux Dany ont 
décidé de s’aventurer dans 
une petite et charmante 

par Michel B
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vallée près de 
Bagnères : la 
vallée de Les-
ponne. Elles 
font ainsi une 
quarantaine de 
kilomètres dans 
un décor typique 
fait de fermes, 
de pâturages et 
de forêts.

Pendant ce 
temps les gars 
inscrivent sur 
leur CV le col 
du Soulor et ses 
1474 m. Repas 
c a s se - c r oû te 

dans un bar et pour faciliter la  digestion, ascension 
de l’Aubisque ou les derniers lacets sont grimpés dans 
le brouillard. 

Pour le soir, une mention spéciale à Denise et aux  
filles qui ont eu le temps de préparer un splendide pot 
au feu.

On est mercredi. Les gîtes se réveillent lentement, 
les organismes sont éprouvés. Pourtant surmontant 
leur fatigue, Claude, José et Michel s’en prennent au 
Tourmalet et ses 2115 m d’altitude ; Patrice, Henri 
et Dédé, tranquillement, pour se dérouiller, font aussi 
quelques kilomètres à vélo tandis que Jean-Claude et 
les féminines montent à pied jusqu’à Gripp.

Jeudi, journée spéciale marche à pied !  On aban-
donne les chaussures vélo pour les «Rangers» et on 
part tous ensemble pour le lac Bleu. Départ depuis 
cette fameuse vallée de Lesponne,  empruntée mardi 
par nos cyclottes. Jolie montée sur un sentier couvert 
de genêts et de rhododendrons. Le lac et son écrin de 
montagnes sont splendides. Après le repas la majo-
rité du groupe continue vers le col de Bareilles situé 
à 2238 m tandis que les deux Dany et Denise, pruden-

tes, rebroussent chemin. L’équipe du col de Bareilles 
fera une longue boucle passant par le petit lac d’Our-
rec pour retrouver les voitures. Cette marche lais-
sera des courbatures le lendemain.   

Déjà vendredi. Matinée de repos pour tous avant un 
après-midi de vélo. Les gars ont choisi un parcours 

moins accidenté, près de Bagnères-de-Bigorre : le cir-
cuit des Baronnies. Randonnée typique sur des colli-
nes et au creux de vallées étroites et sinueuses. Cela 
aurait pu être une journée agréable sans l’incident 
de fin de journée ! En effet au repas du soir, nous 
avons du faire appel aux pompiers et conduire à l’hô-
pital de Tarbes la pauvre Dany R. Elle avait avalé une 
petite pique en bois figée dans le jambon au gratin et 
gruyère. Beaucoup de soucis, ce fut un vendredi noir…. 
Elle rentrera le lendemain.

Aujourd’hui samedi, direction le cirque de Gavarnie. 
En voitures, nous passons le Tourmalet et roulons en 
remontant le Gave de Pau jusqu’au parking touristique. 
Sac sur le dos, casquettes sur la tête, notre groupe se 
dirige à pied pour atteindre le but de notre randon-
née. Le chemin bien tracé est très utilisé ! Parmi des 
promeneurs et quelques montagnards revenant d’une 
course, nous débouchons enfin dans le cirque, face à 
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cette impressionnante muraille ; barres rocheuses et  
blocs  se dressant devant nous.

Dimanche 16 septembre. Claude préfère ne pas trop 
quitter Dany, il fera avec Liliane un aller-retour jus-
qu’au col d’Aspin. 

Cinq cyclos ont décidé, eux, de partir pour la jour-
née depuis Arreau. Il manque un col à leur palmarès, 
celui de Peyresourde.

 Sur le parking de la ville, nous demandons à un 
gamin de nous indiquer la route de Peyresourde. Il 
connaît, c’est sûr et très serviable, nous accompagne…
devant un café : Le Peyresourde ! 

Le col est une belle montée de dix kilomètres avec 
une moyenne de 8%. Une fois le sommet atteint, nous 
faisons demi-tour, en direction de Loudenvielle. Après 
le déjeuner pris dans cette ville, «regrimpette» vers 
la station du Val-Louron puis du col d’Azet à 1580m. 
Plongée directe vers St-Lary et retour à la case 
départ : Arreau. 

Les filles, conduites par Claude, visitent l’après-
midi le musée Salies de Bagnères. Une exposition est 
consacrée à Blanche Odin, remarquable aquarelliste 
qui a vécu dans la région. Le soir, ambiance du ton-
nerre autour de la table ; Jean-Claude arrose géné-
reusement ses premiers cols et son épouse Denise 
aidée de la gent féminine a mitonné une blanquette de 
veau qui ne laisse personne indifférent.

Dernier jour, lundi 17 septembre. Jean-Claude est 
le seul qui n’ait pas gravi le Tourmalet ; les cham-
pholois l’accompagnent en refaisant cette ascension. 
Le groupe de six cyclos s’égraine sur la route avec 
pour chacun, la même inquiétude sournoise devant 
l’obstacle. Vais-je y arriver ? Est-ce que j’aurai de 
bonnes jambes ? Oui on souffre, oui la montagne se 
mérite, mais la haut avec les copains, après tant de 
sueur versée, c’est un fier bonheur de se dire : nous y 
sommes parvenus ! 

L’après-midi est réservé aux préparatifs du départ: 
les gîtes sont nettoyés, les sacs bouclés et la remorque 
chargée par Patrice. Pendant ce temps Jean Claude 
nous prépare une pile de crêpes pour le repas festif 
du soir. On fera sauter les bouchons des bouteilles 
offertes par les Cocoual et on comptera les kilomè-
tres et la totalité de dénivelé du séjour : 386km pour 
7220 m de montée. Ferons nous aussi bien l’année pro-

chaine ? A l’heure 
du départ, tournés 
vers nos futures 
semaines cyclis-
tes, nous avançons 
déjà quelques idées 
de destinations 
sachant que l’effec-
tif de participants 
se verra augmenté 
par l’arrivée de 
nouveaux  joyeux 
lurons du club de 
FJC Champhol.
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Pour la plupart des participants de notre 
club cette 69e semaine fédérale qui se 
déroulait du 5 au 12 août 2007 dans le Péri-
gord à Périgueux était une première.

Notre groupe était basé dans un gîte confortable 
à environ 3 km d’Atur, commune distante de 8 km de 
Périgueux et à environ de 12 km de Marsac-sur-l’isle, 
base de la FFCT et lieu de départ des parcours de 
la semaine fédérale. Près de 15000 cyclotouristes et 
marcheurs participaient à ce rassemblement national 
et annuel (pour ceux qui souhaitaient un peu d’inti-
mité, ils allaient être servis !). 

Nous étions 8 cyclos de 
Champhol et 2 personnes 
extérieures, «Dédé» du 
Mans et Noël le pyrénéen 
qui dut partir plus tôt que 
prévu à cause de petits 
«ennuis de cœur».

La particularité de notre 
groupe pour cette semaine 

tenait au fait que chaque cyclo était libre d’établir le 
programme de sa journée comme il l’entendait, mais 
nous privilégions les randonnées communes. Deux 
groupes se formèrent, Marithé, Liliane, Alice et Mau-
rice, ces 2 derniers séjournaient en caravane sur le 
camping fédéral de Marsac-sur-l’isle (ce sont des 
habitués). Quand au 2e groupe il était composé des 
2 Dédés, Patrice, Noël, Henri et de la charmante et 
véloce Béatrice.

Dimanche, pour la 1re jour-
née nous avons roulé «hors 
semaine» car le départ des 
parcours était distant d’envi-
ron 65 km, ce qui faisait loin 
de notre base, dans le dépar-
tement de la Gironde, nous 
étions venu faire du tourisme 
à vélo pas en voiture. Nous 
avions une journée magnifique 
très chaude et ensoleillée, 
et commencions à apprécier 
le paysage, et surtout ... les 
côtes !!!  ça commençait bien.

Lundi matin, après un début 
de matinée pluvieuse, nous hésitions à partir. De ce 
fait tout le groupe partit à la cueillette de légumes 
et de fraises etc. pour notre ravitaillement de la 
semaine, on partira tôt en début d’après-midi ! Nous 
voilà partis pour Hautefort (tout au moins dans cette 
direction), après l’éclaircie du début d’après-midi, le 
déluge vint ensuite qui eut pour conséquence d’écour-
ter la randonnée et de revenir bien trempés, nous 
n’avions plus rien de sec !

5 - 12 août 2007

par Henri

Périgueux
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Mardi, les cieux furent plus cléments, enfin nous 
allions pouvoir rouler la journée sans trop de problème. 
Direction le cingle de Trémolat, puis nous longions la 
Dordogne, ensuite cap sur Bergerac sans avoir aupa-
ravant manqué une vue magnifique sur le château de 
Lanquais et non sans avoir traversé les vignobles aux 
noms évocateurs de «Montbazillac et Pécharmant».

Mercredi fut une journée superbe, par les paysa-
ges traversés, le temps magnifique, la distance et la 
durée du parcours (~ 170 km pour 8h30 de selle). Ce 
jour, nous avions le renfort de Jérôme «le régional 
du coin». Nous faisions une incursion en Gironde jus-
qu’à Aubeterre-sur-Dronne, après un arrêt à Ribérac 
pour notre restauration dans un petit bistrot où nous 
étions rejoints par le groupe de Maurice pour pren-
dre le café; par contre, nous avions perdu ... Béatrice. 
Fort heureusement nous la récupérions entre Monta-
grie et Lisle en fin de parcours !

Jeudi très beau temps, tous les cyclos partent 
pour le pique-nique géant à Brantôme. Quand à Dédé 
et Henri qui veulent éviter la foule et la «furia» des 
cyclos, roulent jusqu’à Hautefort (destination de la 
journée de lundi). Elisabeth vient nous rejoindre en 

voiture, là le pique-nique se déroule devant le château 
en toute confidentialité, car nous étions pratiquement 
les seuls convives !

Vendredi départ de bonne heure car, il nous faut 

rejoindre Montignac en voiture.
Aujourd’hui, normalement ce doit être l’un des plus 

beau circuit de la semaine et nous ne serons pas déçus. 
Nous rejoignons Sarlat-La-Canéda ; là, après une res-
tauration au point de convivialité (que de monde!), 
c’est à pied, vélos à la main que nous visitons cette 
cité médiévale. En route pour les Eyzies de Tayac 
(berceau de l’homme de Cromagnon). Après une séance 
photos nous prenons un rafraîchissement bien mérité 
à l’ombre d’une tonnelle sur la terrasse du bar. Hélas 
il est grand temps pour nous de revenir au gîte; 
demain c’est le départ, car notre location se termine à 
10h00 samedi matin. Malheureusement nous écourte-
rons cette semaine fédérale faute d’hébergement et 
c’est un peu triste mais avec de beaux souvenirs que 
chacun regagnera son chez soi. Certains pensent déjà 
à la prochaine semaine de 2008 qui se déroulera pas 
trop loin de chez nous, en Anjou à Saumur, avis aux 
amateurs !   
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Le très beau château de Hautefort



 Activités  VTT

La  pratique  du  VTT  chez  les  cyclos  champholois
par Jérôme

A l'occasion de nos sorties hivernales ou printa-
nières, les vététistes n'ont pas peur d'affronter la 
boue et les ornières des chemins forestiers.

La sortie à Ecublé se déroula par une froide et humide mati-
née de février

Senonches : sortie bien arrosée avec un passage à gué 
diversement apprécié

Au programme, des sorties au départ de Champhol 
qui réunissent en moyenne 7 à 8 participants (vallée 
de l'Eure, alentours de Chartres) ou bien des sorties 
décalées (Courville, Châteauneuf, Ecublé pour la saison 
passée).

Pour la saison à venir, nous comptons poursuivre ces 
sorties (forêt de Dreux, de Rambouillet, base régio-
nale de Margon qui dispose de plus de 100 km de cir-
cuits fléchés).
Le VTT, c'est aussi agréable quand il n'y a pas 

de boue dans les chemins (les machines comme ceux 
qui les montent ne s'en plaindront pas). Et donc, 
nous avons comme projet de continuer à pratiquer 
aux beaux jours. Pourquoi pas 1 à 2 sorties par 
mois ?
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 Activités  VTT

 Randonnées  pédestres
Sortie de janvier 2007 autour de Bonneval
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Près de 40 personnes 
ont participé en ce diman-
che après-midi du 21 jan-
vier à la rando pédestre 
autour de Bonneval. Rando 
très conviviale au cours 
de laquelle nous avons tra-
versé le petit hameau de 
Vouvray (ici pas de visite 
de cave), avant de traver-
ser le loir pour remonter 
sur le coteau vers Bois-Gui-
bert, St-Martin-du-Péan, 
le moulin du pont, avant de 
retrouver Bonneval autour 
d'un vin chaud et de 
gâteaux.



 Rétro - Nostalgie

Le Tour de France a 100 ans. Voici des photos d'un autre temps, 
c'est le début d'une rétrospective vue par un membre de «la pédale 
joyeuse du Vélo Club champholois». Elles sont pleines d'émotions 
et de nostalgie. C'était ça le Tour de France d'autrefois.

A suivre ...
par Gérard Morello 

Gino Bartali et Fausto Coppi

Col  de Peyresourde en 
1910

Le ravitaillement
Philippe This remporte trois 
Tours de France : 1913, 1914 
et 1920 

René Vietto en 1934

Vietto qui a cassé sa 
chaîne, abandonne en 
1936

Le belge Henri Valenberghe en 
1910
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Pour quelles raisons neuf Champholoises se sont elles 
retrouvées à St-Malo le week-end du 12 au 14 octobre 
2007?
L’idée avait germé en novembre 2006 ; celle d’un 

week-end rien qu’entre filles, consacré à leur bien-
être, à leur vitalité grâce aux vertus de l’eau de mer! 
Bien sûr au moment des inscriptions, un haut digni-

taire faisait  prévaloir sa fonction dans le club, pour 
tenter de faire partie du groupe.
« Non, non Gégé, désolées nous sommes intransi-

geantes, c’est un week-end entre nanas ! » 
Voilà pourquoi, Elisabeth, Colette, Liliane et Marie-

Claude prenaient la route le vendredi matin avec l’idée 
de bien profiter 
de cette escapade 
d’autant que la 
météo était opti-
miste.
 - « Nous ne 

travaillons pas, 
arrivons donc la 
veille et faisons 
un peu de tou-

risme avant les 
soins du samedi 
» avaient-elles 
argumenté lors 
de la réunion 
préparatoire.
Aussi font-elles 

les boutiques et 
repèrent-elles 
les thermes et 
restaurants de 

St-Malo en attendant Nénette, Dany R., Dominique, 
Béatrice et Françoise qui arrivent de Champhol ce 
samedi.  
Notre deuxième équipage, levé tôt, se trouve à 

10h devant l’établissement de thalasso, rendez-vous 
général.  A l’intérieur, racontent-elles, on nous dis-
tribue peignoirs immaculés, serviettes blanches et on 
nous donne quelques consignes pour le déroulement de 
la journée découverte. 
Nous commençons par le parcours Aquatonic. Dans 

la grande salle décorée de faïence bleue, la piscine 
de détente et ses bassins d’eau chaude nous accueille 
pour suivre librement les stations proposées.  Ce sont 
des jets ou douches qui projetés sur différentes par-
ties du corps procurent relaxation et décontraction. 
Ces deux premières heures passent trop vite et nous 
nous retrouvons sur la plage, pas très loin des ther-
mes, pour absorber sandwiches et café.
A 14h nous sommes prêtes pour les programmes de 

soins personnalisés. Cela va de l’hydro-massage aérien 
au bain aux huiles essentielles en passant par les jets 
enrichis d’algues ou le brouillard marin. C’est en quel-
que sorte un échantillonnage des soins possibles pour 
soulager et tonifier l’organisme.
Le personnel discret et disponible nous dirige dans 

notre parcours. Entre deux stations, en nous croisant, 
nous échangeons rapidement nos impressions; l’unani-
mité se fait  sur les jets «cervical et lombaire». Dans 
la salle de relaxation, yeux clos, allongées face à la 
mer, nous pouvons goûter un moment de silence et de 
repos. Ah qu’il est doux de ne rien faire d’autre que 
s’occuper de soi ! 
Déjà 17 h, nous n’avons pas vu passer la journée; 

il faut se rendre au gîte à St-Méloir-des-Ondes 
pour installer les dernières arrivantes. Dans une jolie 
maison d’hôte nous occupons trois charmantes cham-
bres. Il y a aussi un gîte de groupe bien équipé qui 
pourra faire l’affaire pour nos sorties club. 
Revenues à St-Malo, nous n’avons pas d’inquiétude 

pour le restaurant du soir. La table a été retenue 
depuis vendredi pour un repas très raffiné avec des 
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Le groupe devant les thermes

12-14 octobre 2007
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 Sortie  thalasso

plats de qualité.
- « On n’a pas à avoir de scrupules, demain les 

hommes vont ensemble au Bergerac ».
En fin de repas, la patronne très sympa fait la cau-

sette avec nous, expliquant qu’elle préfère limiter le 
nombre de couverts pour privilégier l’authenticité des 
plats.
Au retour, dans les rues de St-Malo, Colette et 

Françoise essayent d’avoir des nouvelles du match 
Angleterre-France, demi-finale qui se déroule ce soir. 
Hélas les rugbymen français ont perdu… les gars vont 
faire la tête !
Le lendemain, pour la mise entrain nous effectuons 

plusieurs longueurs dans la piscine du gîte. Cancale 
n’étant pas éloigné nous nous y rendons pour quelques 
emplettes. Elisabeth, Béatrice achètent des coquilla-

ges, Dominique et Liliane font dans le végétarien : 
elles reviennent avec un chou-fleur. Une galerie d’ex-
position fait aussi des affaires : nous y achetons des 
reproductions.
On est en Bretagne, il est midi, nous tombons 

d’accord pour rentrer dans une crêperie …!  
Il faut songer au retour et ses quatre heures de 

route. Les chauffeurs restent éveillés et vigilants 
dans les deux voitures où les passagères gagnées par 
la fatigue sont assoupies.  
Nous arriverons en début de soirée à Champhol ; 

notre virée nous a vraiment enchantées ; toutes déci-
dées  pour l’année prochaine, sur un thème différent,  
à renouveler l’expérience…

La sécurité ne résulte pas du hasard !

Gérard Morello pourrait tenir ces propos, car sans la protection de son 
casque, il ne serait pas remonté sur le vélo quelques minutes après sa chute, il 
y a deux mois.
L'état du casque témoigne de l'utilité irréfutable du port de celui-ci, alors 
surtout ne l'oublions pas, même pour un court trajet.

Repas annuel
Espace Jean Moulin 25 février 2007


