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Les Mairies d’Eure-et-Loir
Nous projetons de réaliser un ouvrage récapitulant toutes les Mairies d’Eure-et-Loir avec leurs caractéristiques démogra-
phiques, géographiques et historiques.
Le but est de visiter toutes les communes du département et de prendre une photo d’un groupe de cyclos de Champhol 
devant la Mairie de la commune visitée.
Ensuite, nous retracerons la vie de la commune avec ses spécificités et nous alimenterons notre ouvrage au fur et à mesure 
de nos déplacements hebdomadaires.
L’Eure-et-Loir compte 403 communes. C’est dire que ce projet, s’il se réalise, durera dans le temps. Cela dépendra de la 
coopération active de tous les adhérents à notre section.
Pensez à prendre vos numériques lors de vos randonnées cyclotouristes dans notre beau département de l’Eure-et-Loir.
Il me paraît souhaitable qu’au moins 2 cyclos en tenue du club figurent sur chaque photo.
Merci de m’adresser vos photos à : gerardlecoin@orange.fr
Je vous tiendrai régulièrement informés de l’évolution de cette opération et je tiendrai à votre disposition la liste actuali-
sée des mairies visitées, par ordre alphabétique. 
A ce jour, j’ai en possession 48 photos.
Pour tous renseignements ou précisions complémentaires, n’hésitez pas à me contacter :

Gérard LECOIN
23 rue de la Barillette - 28300 Champhol
Tél : 02.37.36.10.01 - Portable : 06.79.03.60.15.

Merci de votre collaboration
Gérard

Bonjour à toutes et à tous

Philippe, le fil conducteur de notre revue “Roue libre” m’a demandé de rédiger pour la parution du 
N° 6  le “mot du président”, exercice rédactionnel auquel je ne suis pas un habitué, merci pour 
votre indulgence.
L’année 2008 a été pour moi une année forte, ma première année de présidence ! 
Heureusement, les membres du bureau et tous les cyclos du club m’ont apporté sans retenue l’aide 
et le soutien dont j’avais besoin, et je les en remercie.
L’année 2008 fut riche de 2 manifestations organisées par le club, une randonnée seniors autour 
de Chartres ponctuée le midi par un repas et notre traditionnelle “Champholoise” organisée tous les 
deux ans.  
N’oublions pas les participations aux randonnées départementales et aux challenges régionaux.
Notre traditionnel week-end annuel, qui a eu pour cadre le département de la Manche et l’héber-
gement à l’auberge de jeunesse de Granville.
Un grand bravo à tous ceux qui participent à des randonnées, ou organisent des séjours hors dépar-
tement, style semaine fédérale, cette année à Saumur et quinzaine à La-Londes-les-Maures dans 
le Var à la découverte du massif des Maures et de ses cols.
On s’aperçoit qu’au fil des années le nombre de licenciés du club ne baisse pas mais augmente très 
légèrement, ce qui est réconfortant et encourageant pour les années à venir.

Pour la saison 2009, elle sera encore bien fournie en sorties et événements cyclotouristiques, voir pédestres.
Cependant un petit point d’orgue pour la prochaine saison, la randonnée à V.T.T baptisée la  “Vettiphol”  que le club organise le 
1er mars 2009 et comptant pour le challenge départemental.
Petit clin d’œil, on parle souvent de la cité mystérieuse de “Péronville”; j’espère qu’un cyclo volontaire nous organisera une ex-
pédition en ce lieu afin d’en percer le mystère.
Je ne voudrais pas terminer ce premier exercice sans vous recommander la plus grande prudence sur la route, le respect du code 
de la route et de l’environnement, de mettre par mauvais temps, faible visibilité, les gilets de sécurité offerts par le club et sans 
oublier la solidarité entre cyclos. 
Je souhaite à tous santé, réussite et une excellente année 2009.

Henri

Chaque année, je lance un appel pour que vous 
nous fournissiez des éléments (photos, textes, 
impressions ...) de vos sorties. Des talents ca-
chés existent parmi vous. Ce journal est et doit 
rester le reflet de nos caractères et de nos ex-
pressions. Vous avez tous votre place ! On vous 
attend !

N’hésitez pas à encourager les rédacteurs d’un 
jour (nous les retrouverons l’année suivante).
Cette année, un merci tout particulier à Béatrice 
pour son article sur la Casamance, exotique, co-
loré et chaleureux.

Philippe

  Éditorial
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En ce début d’année 2008, Béatrice a participé à un séjour VTT au Sénégal. De par son commentaire elle nous 
offre un dépaysement qui exotise la ligne directrice de notre journal

Séjour VTT au Sénégal 11-21 janvier 2008

LA CASAMANCE
 
La Casamance, enclavée entre la Gambie et la Guinée Bissau, est une région marquée par le fleuve Casamance et son eth-
nie principale, les Diolas.
Le fleuve Casamance, de plus de 300 km de long, est la source de vie de cette région méridionale du Sénégal. L’irrigation 
très dense et les précipitations violentes de la saison des pluies contribuent à faire de la Casamance la région agricole la 
plus riche du pays (riz, sorgho, mil, maïs, arachides, palmiers à huile, dattiers ou roniers, arbres fruitiers). La pêche ainsi 
que l’élevage sont des activités complémentaires. 
Ses côtes, dont Cap Skirring au sud, sont parmi les plus belles d’Afrique de l’Ouest et font le bonheur des amateurs de 
tourisme balnéaire, notamment d’octobre à mars.
 
Le climat
Chaud et sec pendant l’hiver (25 à 30°), saison des pluies de juin à septembre.
 

Les casamançais
Il y a différentes ethnies en Casamance : Peuls, Mandingue, Wolof mais surtout 
les Diolas, très attachés à leurs coutumes animistes. Toutes les religions sont 
pratiquées en Casamance et cohabitent sans problème. Les Casamançais sont 
d’un naturel convivial et accueillant car ils possèdent une longue tradition de 
cohabitation inter ethnique. Ici l’étranger est accepté s’il respecte les gens.

Piste sous fromager à M’Lomp

Marché à M’Lomp

Savane vers Pointe St-Georges
Accueil chaleureux des 
enfants de M’Lomp

  VTT
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PROGRAMME VTT
 
J1 Paris-Dakar-Cap Skirring-Oussouye  
Accueil par Pap N’Diaye, de l’agence Casamance VTT. Nuit au 
campement à Oussouye.

J2 Oussouye Siganar et villages du Oulouf - 25 à 30 km
Abdou nous rejoint au petit-déjeuner (pas l’ami Ricoré), il est 
notre guide pendant tout le séjour, et excellent vététiste. 
Nous partons vers 9 h pour une boucle de 17 km à travers les 
palmeraies, rizières et villages, en direction des villages de Siga-
nar et Niambalang. L’après-midi, circuit pour la visite des villa-
ges du Oulouf et la forêt d’Oussouye.

J3 Oussouye-Pointe St Georges-Kagnout-Oussouye - 45 km
Nous partons tôt pour atteindre la Pointe St Georges, par des 
passages au dessus des bras de mer sur des ponts traditionnels 
(le conseil d’Abdou : «restez centrés au milieu») et des pistes de 
sable au milieu des rizières. Vers 15 h, nous reprenons nos VTT 
pour rejoindre la piste de Kagnout et, à travers la brousse et la 
forêt nous rentrons sur Oussouye.

J4 Oussouye-M’Lomp-Elinkine-Karabane - 40 km
Départ en vélo par la forêt d’Oussouye et les pistes de brousse 
jusqu’au gué de Baguigui que nous franchissons pour prendre 
la piste de Djiramaete, nous continuons ensuite sur M’Lomp, où 
nous déjeunons. Nous reprenons ensuite nos VTT pour aller vi-
siter le village de M’Lomp puis nous prenons des pistes et nous 
rejoignons Elinkine où nous laissons les vélos pour embarquer 
sur une pirogue en direction de Karabane.
Dîner et nuit au campement Barracuda à Karabane.

J5  «Journée échanges» à Karabane - pas de vélo
Visite de Karabane, rencontre avec les écoliers et les ensei-
gnants. Tiéboudienne avec les enseignants (grand plat à base 
de poissons, très épicé, chacun se sert à la cuillère dans le plat 
commun). Nous visitons l’école et distribuons des fournitures 
scolaires. Spectacle des enfants : lutte, danse et chants.

J6 Karabane-Elinkine-Oussouye - 35 km 
Départ en pirogue, nous rejoignons la terre ferme et récupé-
rons nos VTT pour rentrer sur Oussouye en traversant des zo-
nes de rizières et de mangrove.

J7 Oussouye-Diakène/kayak - 17 km
Dans la matinée, après avoir traversé la rizière de Oussouye, 
nous traversons le village de Oukout et la palmeraie pour arri-
ver à Diakène. Nous accédons à l’île d’Egueye en pirogue moto-
risée. Déjeuner au campement : huîtres de la mangrove directe-
ment grillées sur les branches de palétuviers, un régal !
L’après-midi nous partons pour une découverte de la mangrove 
en kayak. Un vrai labyrinthe !

J8 balade en pirogue / Ile aux oiseaux - pas de vélo
Le matin, balade pédestre et retour en pirogue.
L’après-midi, baignade, repos et balade en kayak. En fin d’après-
midi balade en pirogue à l’Ile aux Oiseaux.
Dîner et soirée villageoise : les femmes sont venues danser pour 
nous et nous ont initié à la danse Africaine.

J9 Egueye-Diakène-Boucotte - 40 km
Retour en pirogue et départ vélo en direction de Diantène puis 
par la route principale nous rejoignons le village du Cap et nous 
continuons jusqu’au village de Boucotte, où nous visitons le 
musée Diola, sous les fromagers (créé par Abdou), puis nous 
rejoignons notre campement paradisiaque en bord de mer.
Pour la dernière soirée, avec les copines on demande à Abdou 
de nous enmener à un spectacle gospel à Cap Skirring, où l’on 
retrouve un ami normand (le Sénégal est petit) et on termine 
en boîte, aux «Palétuviers», atmosphère un peu «toubab» mais 
de l’ambiance !

J10 Boucotte-Diembéring - 15 km - Cap Skirring
Quartier libre le matin, puis balade en vélo jusqu’à Diembering.
Déjeuner et retour au campement.
En fin d’après-midi, départ en minibus pour Cap Skirring, shop-
ping et fin du voyage.
 

CONCLUSION
D’un côté, il y a les douches à l’eau froide (une fois en compagnie d’un gros insecte non-identifié mais ouf !, il a eu plus peur que 
moi et s’est contenté de faire le tour du bac). Après une journée de VTT sous le soleil, de toute façon on se mouille quand même ; le 
traitement anti-paludéen qui m’a fait vomir toute une nuit ; les nuits sous moustiquaires ; l’eau à traiter pour la gourde et encore 

on s’est bien adapté à la bière «la Gazelle» en 63cl et... ? je ne vois rien d’autre.
D’un autre côté, presque 220 km de VTT, à travers des paysages magnifiques, au milieu des fro-
magers et des baobabs, salués par les «Kassoumaye» des villageois et les «bonbons» des enfants 
qui suivent les vélos en courant. Une population accueillante et chaleureuse, une nourriture ex-
cellente, des poissons frais et variés (carpe, requin, daurade, barracuda, bar, espadon...), des 
fruits succulents (ananas, goyave, noix de coco, banane, mangue, papaye...), le jus de «bouye» 
(du fruit du baobab, appelé «pain de singe»), le jus de bissap (fleur rouge de la famille de l’hibis-
cus), jus de tamarin, jus et vin de palme...
La brochure disait «la Casamance réinvente le paradis terrestre» ! 
Evidemment je garde d’excellents souvenirs de ce voyage mais je dois quand même rappeler, car 
à la lecture de ce récit on pourrait l’oublier, que les conditions de vie sont très dures, même si la 
Casamance est privilégiée par rapport au restant du Sénégal. La Casamance a connu des heures 
difficiles, mais les choses se sont calmées depuis décembre 2004, où un accord de paix a été signé 
entre le gouvernement de Dakar et le MFDC (groupe indépendantiste). Ce circuit de «cyclotou-
risme équitable» contribue à aider les habitants des villages que nous traversons, en visitant les 
artisans, en achetant leurs produits, les campements sont gérés par les villages, et nous avons 
distribué 15 kg de médicaments.

  VTT
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VTT sorties Club

Sortie marche hivernale

Au cours de l’année 2008 , on note une participation toujours   
assidue du groupe de vététistes.

Les sorties durant l’hiver se sont déroulées au départ de Cham-
phol et certaines décalées notamment à Illiers en février.
Au printemps, nous avons participé aux randonnées organisées 
par les clubs de Châteaudun (la Cloysienne), de St-Georges (la Dra-
gonne) et de St-Piat.
Participation de Jérôme à la Maxi-Verte à Gourdon dans le Lot 
pendant 3  jours en mai  (200 km et 2500 m de dénivelé).
En septembre, 5 Champholois (Marie-Hélène, Béatrice, Frédéric, 
Thierry et Jérôme) se sont déplacés dans les Yvelines à Choisel 
pour une très belle rando dans la vallée de Chevreuse : Parmi les 
quelques 2100 participants, nos vététistes ont effectué le par-
cours de 40 km ; avec un passage remarquable dans les jardins du 
château de Breteuil  et un tracé dans la forêt comprenant un dé-
nivelé relativement important, les crampes ont vite surpris notre 
ami Frédéric. Ils ont malgré tout rejoint l’arrivée très satisfaits de 
la belle balade qu’ils replaceront très certainement au calendrier 
2009.
Cet automne participation sympathique à la rando de Mézières-
en-Drouais et à celle de Dourdan. 

Jérôme

Est-il nécessaire de légender cette photo ? Manifestement, une erreur semble 
s’être glissée. D’ailleurs, l’effet de ce liquide a troublé l’image, tout comme 
les esprits d’ailleurs !

Heureusement que 
Jérôme est là pour 
relever le niveau

Sortie d’un dimanche après-midi vers Morancez - Barjouville

20 janvier 2008

  VTT
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Sortie Orne 13 avril 2008

Il ne faisait pas très beau ce matin du 13 avril. Pourtant, en-
tre marcheurs et cyclos, nous sommes un groupe de près 

de trente courageux exprimant leurs décibels verbaux sur le 
parking de la gare de Bretoncelles. Les ‘’salut comment tu 
vas’’ les blagues à quatre sous et les éclats de rire résonnent 
fort au cœur du village assoupi. ‘’Il est temps de partir, nous 
sommes déjà en retard sur l’horaire’’ tonne la voix de Claude, 
organisateur de la journée. ‘’ Pour vous rendre à la Chapelle-
Montligeon, les randonneurs regroupez-vous dans les voitu-
res ’’ propose Philippe qui a préparé le parcours pédestre…. 
Oui mais il faut procéder à la séance de photos avant de par-
tir. Ouf, les groupes de randonneurs et cyclos sont dans la 
boîte ! Chacun retrouve son moyen de locomotion : les douze 
cyclos s’élancent sur leur machine et les randonneurs partent 
à la Chapelle. Les deux circuits ont un point de convergence : 
un petit restau de St-Mard de Reno.

A vélo le groupe traverse Rémalard, puis rejoint Bellême 
pour pénétrer dans la magnifique forêt du même nom. Des 
arbres centenaires se dressent droits vers le ciel. La route fo-
restière, humide et moussue,  se tortille dans cette nature. 
Brusquement nous débouchons à La Perrière, joli village 

percheron. Sur la grande place une boulangerie nous attend 
pour le casse-croûte.

Après le Pin-la-Garenne nous sommes à quelques 12 kilomè-
tres de St-Mard : pas la peine de se presser ! 

Pendant ce temps 12 féminines encadrées par Michel, Gé-
rard et Christian, parcourent les sous-bois autour de la Cha-
pelle-Montligeon. Les conversations vont bon train dans le 
groupe: on échange des nouvelles de sa famille …on parle 
du travail, de la retraite et des prochaines vacances. On s’ar-
rête parfois pour vérifier son chemin et s’assurer que l’on 
n’est point égaré: les avis sont partagés ; pas facile de lire 
une carte.

Les cyclistes sont arrivés au restaurant. Une fois les vélos 
rangés dans une courette, ils envahissent la salle surchauffée 
ou une longue table attend tout ce monde. Les marcheurs ne 
tardent pas et chacun s’installe pour le déjeuner. Le son est 
au maximum avec commentaires et cliquetis des couverts. 
Rien de tel qu’une matinée au grand air pour ouvrir les appé-
tits…c’est encore vérifié !  

Après le café, en quittant l’atmosphère douillette du restau-
rant, les uns retrouvent  les vélos, les autres les sacs à dos.

  Sortie hors département
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  Sortie hors département

Lentement les marcheurs reprennent leur itinéraire. Le 
temps se couvre avec encore des kilomètres à faire ! Le ciel 
leur épargnera l’ondée.

Les cyclistes se dirigent vers la basilique qu’ils aperçoivent 
là bas. Ils y font une halte et repartent vers Bretoncelles. Les 
mollets sont durs, les bosses plus difficiles à grimper…quel-
ques gouttes pour faire peur et voilà le parking et les voitu-
res.

Heureux de cette journée le convoi de véhicules retourne 
doucement vers Chartres avec le plaisir d’un dimanche entre 
amis bien rempli. (J’aurai pu aussi mettre un s à ‘’rempli ‘’).

M. Boxero

Au pied de la basilique de la Chapelle-Montligeon, Badoune semble touchée 
par la grâce

Cette photo, prise à proximité de Champhol témoigne d’un laisser-aller total 
de la part d’individus irrespectueux de l’avenir de notre planète

Devant le château de Montimer

On ne peut pas marcher et discuter en même temps ....

Quelques chiffres nationaux pour sensibiliser
Pratique du cyclotourisme
- au 30/09/2008 : 27 décès dont 22 cardiovasculaires
- au 30/09/2007 : 22 décès dont 15 cardiovasculaires
En 2008, 2 décès par chute sans casque

Déclaration d’accident en ligne : www. ffct.org
en bref
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Randonnée Seniors 22 mai 2008

Tu les as vus ces 
ancêtres ?

Les déambulateurs 
sont prêts dans les 
usines

Nous sommes 
vaillants, nous !

Allez les anciens !
pour une fois que vous mettez la 
main à la pâte !

Évocation des négociations 
syndicales de 36 !

Attention les amis ! N’oubliez pas vos bavoirs

On ressent une certaine nervosité liée à un 
stress incontrôlé

  Randonnées cyclo
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Rando Vernouillet

Rando Saint-Calais (72)

Les Feuilles mortes 

8 mai 2008

31 juillet 2008

14 septembre 2008

  Randonnées cyclo
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la Champholoise 15 juin 2008

Le tableau officiel des parcours et des recommandations

Un petit café avant le départ !

Nos deux compères préparant le concours 
d’entrée aux Beaux-Arts

Participants
    Route 136 (FFCT : 76) 11 clubs FFCT du 28 2 clubs hors départ.
    VTT   36 (FFCT : 9) 2 clubs FFCT du 28
Total 172

Coupe pour le club cyclo le plus nombreux : Team de Chartres
Coupe pour le club VTT le plus nombreux : Saint-Piat
Coupe au plus jeune vététiste : Rochon Alexandre, ACV Verneuil

  Organisation
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Du sérieux, SVP, pour le bulletin d’inscription

Ouverture de la chasse pour les Garennes de 
St-Piat

Quel confort à l’avant, on se laisse pousser !

  Organisation
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Les coupes pour la remise des prix

M. Gigon, présent à la remise des prix

Avant de se quitter, on termine les restes

  Organisation

Assemblée générale Ligue du Centre 16/11/2008, Bourges
En conclusion de l’AG, les résolutions suivantes ont été prises :
- Formation pour privilégier l’accueil
- Familles et jeunes
- Randos à thèmes
- Nous sommes tous des touristes à vélo
- Respect du code de la route
- Participation aux randos de la FFCT

Effectifs région centre
6410 cyclos en 2008          8485 en 2007
1313 femmes (20 %)
17 clubs en Eure-et-Loir (14,4 % de féminines)

en bref
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Youpi, cette année nous partons en week-end au bord 
de la mer! L’idée est séduisante : un avant goût de sel, 

de soleil, tongues et parasols en attendant le mois d’août. 
Le centre nautique de Granville qui nous accueille est im-
peccable : grande salle avec vue sur l’océan, chambres de 
quatre personnes, salles de bains et une restauration sans 
surprise.

Samedi 24 mai 

9 h : après le petit-déjeuner nous ne savons quelle déci-
sion prendre. Le programme prévoit du vélo mais le ciel est 
menaçant. Sagement, ceux qui comme Patrice ou Hubert 
sont «déguisés en cyclos Champhol» quittent leurs habits 
de lumière pour mettre k way et grosses godasses : tout le 
groupe partira en rando sur le chemin côtier…. C’est plus 
prudent. Fabrice lui, fera un tour de vélo dans Granville. 
Philippe a prévu de remonter le rivage vers le sud (forcé-
ment il devrait faire meilleur). Un long serpentin de bavards 

s’étire sur le sentier qui joue au toboggan entre falaises et 
plages. Sympa, le soleil nous fait enfin de l’œil : c’est mieux 
pour les photos. Sur la plage, les cyclottes sont en quête 
de souvenirs. Elles ramassent bois, coquillages et cailloux 
ronds. Renée «écolo» se distingue en récoltant plastiques 
et bouteilles qui dégradent les plages. Bon, il est temps de 
faire un demi-tour et de revenir vers l’hébergement. Main-
tenant les nuages menacent de déverser leur contenu sur 

nos têtes, nous arriverons 
pour le repas en échappant 
à la pluie.  

13 h 30 : ça y est, il pleut 
comme vache qui pi…Que 
faire ? Partie de cartes ?  
Sieste ? Escargots ? Tiens j’ai 
oublié de signaler que notre 
ami Gérard, pharmacien de 
son état, sur le chemin du 
retour, a ramassé ce matin 
une bonne centaines de pe-
tits gris. Et si on allait à Vil-
ledieu-les-Poêles visiter la 
fonderie de cloches? Bonne 

idée ! Les voitures s’organisent et un groupe de vingt  pé-
nètre dans un autre monde…Un sombre bâtiment du XIXe 
siècle, un sol de pavés en bois, des fours en briques rou-
ges et en terre…C’est Emile Zola  que nous rencontrons! 
Un guide super motivé déroule la fabrication d’une cloche 
et explique fièrement  le savoir-faire des compagnons fon-
deurs de l’entreprise. C’est vraiment captivant !   Nous res-
sortons conquis et navrés pour les absents. 

16 h Il pleut. Pour visiter Villedieu, nous entrons dans les 
magasins en jouant les touristes mouillés. Danièle et Fran-
çoise recherchent des chats miniatures pour leur collection. 
Les commerçants sont inquiets de voir dans leur boutique 
des groupes de 5 ou 6 personnes armées de parapluies et 
n’ayant qu’un seul objectif, s’abriter, peu intéressés par des 
bibelots cuivrés fabriqués en Chine. 

19 h : apéro bruyant dans une salle aimablement prêtée 
par la direction du centre. Oh combien de bouteilles, de ver-
res, d’olives et cacahuètes ont rendu l’âme ce soir là ?   

21 h : nous partons visiter la vieille ville. Le ciel est clair 
profitons-en ! Petites ruelles, maisons de granit, toitures 
d’ardoises, crêperies, restaurants (certains Champholois 
ont testé avec succès), gouttes sur le nez…ouverture des 
parapluies et enfilade de K way…Ca ne ce calme pas, on fe-
rait mieux de rentrer ! Badoune n’a sur le dos qu’une veste 
en laine et il nous tombe sur la tête des seaux d’eau. Enfin 
le centre ! On s’essuie et complètement rincé c’est : bonsoir 
à demain les copains.

Dimanche 25 mai

Dieu que la mer est belle avec le soleil ! Pas de soucis avec 
le temps, c’est du grand beau pour la journée!

9 h : vite les bécanes et les sacs à dos pour les marcheurs. 
Le circuit vélo de cinquante kilomètres longe la mer.  Le 
profil est cassant. Si le peloton perturbe la circulation 
automobile, les gens sont dans l’ensemble compréhensifs. 

Week-end Granville 23-24-25 mai 2008

Le port de Granville sous le soleil; mais oui cela arrive parfois !

Respirez fort, braves gens !

  Week-end Club
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Quelques cyclos du cru 
nous croisent en sa-
luant. L’allure est mo-
deste…On est là pour 
visiter les gars ! Au loin 
on distingue le Mont 
St-Michel.

Nous tournons à gau-
che pour rentrer dans 
les terres. La route plus 
tranquille nous conduit 
dans la Normandie 

profonde : fermes, bocages et bouses de vaches sur le gou-
dron. On se perd un peu dans le dédalle de petites routes 
et nous sortons régulièrement la carte pour faire le point. Il 
y a de l’ambiance, les plaisanteries (toujours de bon goût) 
n’épargnent personne.

Et les marcheurs direz-vous ? Ils profitent aussi du bleu 
azur. Les capes et autres impers sont bien enfouis au fond 
du sac;  tant mieux, le moral n’aurait pas supporté une 

deuxième journée d’ondées. 
Le long des grèves ils avan-

cent dans le même décor 
maritime que les cyclos. Obli-
gatoires, les photos la mer 
en arrière plan. De belles de-
meures font rêver ces dames. 
Les filles vous avez vu l’heure? 
Il faut faire demi-tour, le self 
du centre ouvre à partir de 12 
h ! Il y aussi les bagages et les 
chambres à ranger…

15 h : après le déjeuner, sur le 
parking du centre, le club est 

présent pour encou-
rager quatre de leurs 
«mousquetaires» qui 
prennent  le départ 
pour effectuer un 
raid de deux jours 

et rejoindre Champhol à vélo. Nos vedettes sont Patrice, 
Jérôme, Hubert et Michel.  Ces instants sont un peu nos-
talgiques, ils sonnent la fin du week-end club à Granville. 
Lorsque les quatre vont disparaître, on boira une dernière 
bière, on sortira deux blagues qui tomberont à plat, on 
chargera les coffres et petit à petit voitures et camping-car 
prendront la route, regrettant que le temps passe si vite. 
L’année prochaine ou irons-nous ….? Mon petit doigt m’a 
dit que se serait pas mal 
non plus…alors avis aux 
amateurs de bon vin !

La fabrique de cloches de 
Villedieu

Certains passages du GR côtier nécessitent de la prudence

Remise de petits présents à 
nos féminines
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Sous les encouragements du club groupé sur le parking 
de la base nautique de Granville, nous nous élançons 

assez satisfaits d’entreprendre ce raid de deux jours pour 
rejoindre Champhol à vélo. Cent dix kilomètres le premier 
jour, 160 le lendemain, cela doit être dans nos cordes ; Jé-
rôme en est persuadé. Pour ma part, n’ayant jamais franchi 
le cap des 130 kilomètres en une étape, je suis plus réservé. 
J’aurai préféré trois jours de vélo, d’autant que «ça vallon-
ne sérieux». Patrice partage mon avis ; quant à Hubert, il 
est tellement facile que 180 kilomètres ne l’effraient pas ! 
Allez, pas la peine d’épiloguer plus longtemps on est parti, 
pédalons ! 

Devant Patrice et moi, les 
sacs à dos des deux costauds 
dès que la route s’élève, se dé-
tachent rapidement. Nous les 
rejoignons dans les descentes 
en accentuant la cadence. Les 
petits villages aux noms évo-
cateurs ont un parfum «Fran-
ce profonde» : La Lucerne, La 
Chaise, Les Lardières…Mais le 
profil est exigeant : pas de ré-
pit, c’est du monter descendre, 
monter descendre… A ce tarif, 
la moyenne de 20 km/h prévue 
n’est pas atteinte. Il est 16h45 et 
ne s’affichent au compteur que 
55 km. Je crois qu’il est plus prudent de contacter l’hôtel 
à Bellou (notre hébergement) pour leur signaler que nous 
prenons du retard et n’arriverons pas avant 20 h.

Au téléphone la patronne me reçoit vertement, c’est di-
manche, elle comptait bien finir tôt… bon elle patientera.

Nous poursuivons notre étape, la fatigue se fait sentir, les 
deux «cracs» sont maintenant obligés de nous attendre 
pour reformer le groupe. Gathemo, Les Maures, Chaulieu et 
au 77e kilomètre, à Ger, nous tournons à droite sur la D157 
direction Mortain… Il est presque 19h… On s’embarque 
dans une longue descente plein pot.
- «C’est tout de même bizarre, cette direction Mortain que 
je ne vois pas sur la carte ?» 

Au bout de 20 bornes nous rentrons dans un Mortain dé-
sert, vous pensez un dimanche soir ! Nous sommes inquiets 
et visiblement perdus. �a sent la galère de 1re classe…
Une voiture s’arrête à notre hauteur.
- «Je suis du coin et moi-même cyclo, je peux vous aider ?»
En fait, à Ger, nous avons remonté la D157 alors que nous 
devions la prendre dans l’autre sens. Erreur fatale ! Nous 
sommes encore à 40 kilomètres de l’hôtel du Grand Turc. 
Vu l’heure et la fatigue plus question de continuer.
- «Je connais l’hôtel de la Poste au centre ville, c’est pas 
mal» 

J’annule la réservation, et nous remontons l’avenue prin-
cipale…Littéralement, nous ne voyons pas un chat…c’est 
presque sinistre. Voici l’hôtel de la Poste…Fermé.

Les quatre mousquetaires se transforment en pieds nic-
kelés ! En face de nous la maison du tourisme affiche deux 

nouveaux hôtels et leur téléphone : une chance au tirage, 
une chance au grattage !

Au second numéro, ça décroche ; on peut nous coucher !
Le  thermomètre du moral remonte en flèche. Situé à la 

sortie de la ville, ce n’est pas tout-à-fait un hôtel mais plutôt 
des chambres d’hôte. On en partagera deux avec douche 
commune. Elles sont coquettes. Pour le repas du soir, le 
couple propriétaire, gros fumeur, nous informe que c’est 
vraiment à la fortune du pot : radis, rillettes, fromages et 
pain à volonté avec une bouteille de bordeaux. Soulagés 
d’avoir trouvé un toit pour la nuit nous plaisantons en étu-

diant la route pour demain. 
Le lendemain, à six heures, dans le jour 

qui se lève après une nuit de pluie, quatre 
silhouettes et leur vélo laissent Mortain 
pour remonter jusqu’à Ger sur la route 
mouillée. L’espoir de trouver un café 
ouvert et prendre le petit déjeuner est vite 
déçu. En province les cafés font relâche 
le lundi. Voici notre bonheur à la Ferrière-
aux-étangs ou une boutique multiservice, 
est ouverte. Enfin un chocolat chaud et 
des tartines beurrées pour repartir sur de 
toutes petites routes ombragées. Il n’y a 
pas encore 500 mètres de plat ce matin ! 
Rânes, Boucé, nous avons retrouvé notre 
itinéraire. 

A Mortrée sur la nationale 158, l’estomac dans les talons (il 
est midi trente, nous sommes partis à 6 h) je rentre dans un 
routier. Le patron de dos est occupé au percolateur.
- «C’est des cyclos qui veulent manger» dit-il sans se retour-
ner. Cela m’épate, il a reconnu le bruit de mes chaussures 
sur le sol !  Sous les regards d’une clientèle de gros bras et 
de moustachus tatoués, quatre maillots de Champhol pren-
nent place et partagent entrecôtes et frites. Ensuite pour la 
dernière partie du périple de la plaine…enfin de la plaine ! 
Pour faciliter la digestion une vingtaine de kilomètres vent 
dans le dos s’offrent à nous entre Sées et Ste Scolasse. Mais 
voilà le Perche et ses raidillons et lorsqu’on a mal aux mol-
lets…les longues bosses sont de plus en plus difficilement 
franchies par Patrice et moi. On est dans le dur. La moyen-
ne tourne maintenant autour des 15 km/heure. Nous nous 
accordons un moment de répit, pour constater qu’il reste 
des kilomètres à parcourir. Nous deux sommes éprouvés et 
n’arriverons pas à Champhol.  Patrice contacte « l’ambulan-
ce Liliane» qui nous récupérera à Marchainville. Hubert et 
Jérôme sont encore en jambes, ils poursuivent jusqu’à Se-
nonches qui sera leur terminus, récupérés par leur épouse. 

Dommage de pas avoir été au terme de notre projet. Le 
parcours était beau mais exigeant comme ils disent dans 
les journaux. L’erreur d’hier a compliqué les choses ; en dis-
tance parcourue je suis dans les clous: 100 km hier pour 110 
indiqués, aujourd’hui 160 comme prévus. Record personnel 
battu. Je vous accorde que finir en voiture n’est pas glo-
rieux…. Mais chut, personne ne nous a vus, vous êtes dans 
la confidence…On peut compter sur vous ? Merci.

M. Boxero

Granville - Champhol ...
ou le retour de quatre Dje-aï

Stoïques, nos quatre représentants, mais déterminés
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Cet été nous étions une poignée de cyclos Champholois à Saumur, après une expérience réussie à Périgueux l’an passé. A Allonnes 
(7km de Saumur), Lilianne, Patrice, Marie-T et moi-même, avions réservé un mobil-home et un peu plus près de la permanence, 

Alice et Maurice, dans leur caravane sur un autre camping. Noël de l’Ariège et André de St-Pavace (et oui des nobles ! on ne fréquente 
pas n’importe qui !) étaient aussi présents, logés chez le frère d’André.
Arrivés le samedi midi, nous nous installons sous la pluie et déjeunons ; ensuite, accalmie, nous allons en vélo retirer nos dossiers et 
circuits à la permanence. Le dimanche, 1er circuit découverte : « la Ronde du Pays Saumurois», le temps est variable mais comme il 
fait chaud les averses sont vite séchées. Le lundi on démarre «officiellement» la semaine fédérale et nous n’aurons plus d’eau ! c’est 
pas beau ça ?!

Au programme :
lundi 4             Loire et rivières d’Anjou au Pays du Roi René
Cette première escapade nous conduit par la rive gauche de la Loire jusqu’aux portes d’Angers pour un retour rive droite vers le Sau-
murois. On emprunte une partie du parcours «Loire à vélo», franchit le fleuve, traverse les Basses Vallées Angevines pour terminer 
par la vallée de l’Authion surnommée la Petite Hollande en raison de l’importance des cultures maraichères.
mardi 5           Vignobles et châteaux au coeur du Parc Naturel Loire-Anjou-Touraine
 Cap à l’est, en direction de la Touraine. Entre les nombreuses forets, les coteaux où la vigne est reine, les chateaux de la Loire dont 
la renommée n’est plus à faire, les somptueux bords de Loire, le PNR Loire-Anjou-Touraine.

 mercredi 6    Côteaux du Layon et corniche angevine
Une journée idéale pour les cyclotouristes avides de routes vallon-
nées qui nous emmènent vers l’ouest dans une région presque en-
tièrement dédiée au vin.
jeudi 7             Pique-nique sur l’hippodrome de Verrie et spectacle du 
Cadre Noir
On ne participe pas au pique-nique, on choisit de suivre le circuit du 
samedi, jour de notre départ, que nous ne pourrions pas faire en 
respectant l’ordre des choses, et sur lequel passe un BPF à  Oiron 
que Patrice veut obtenir, soit :  «Le Poitou Charentes entre Thouet 
et Argenton».
De Brézé jusqu’à Montreuil-Bellay, en passant par Loudun et 
Thouars, c’est un nouveau rendez-vous avec l’Histoire et les pay-
sages qu’offrent les petites vallées du Thouet et de son affluent 
l’Argenton, avec des sites naturels rares et un patrimoine riche et 
varié.
 vendredi 8    Forêts et clochers tors entre Baugeois et Longuéen

Changement de décor en direction du nord où bois et forêts constituent une bonne partie du paysage avant la traversée des cultures 
maraichères de la vallée de l’Authion en fin de parcours. Et si les clochers tors du Baugeois (5 dans 
un rayon de 12km) sont bien les attraits du jour, le nord saumurois se révèle également riche en logis 
seineuriaux et belles demeures de caractère.
Une belle région, des châteaux, des vignes, des bonnes choses à boire et manger, des dénivellés plus 
faciles qu’en Dordogne mais des parcours non ridicules quand même.
Une semaine très bien organisée, car malgré le 
nombre important de cyclos nous n’avons pas 
connu de gros problème de circulation (un seul 
«petit bouchon» à Bourgueil où il y avait une dé-
gustation un jour de marché).
Par contre nous n’avons pas été très forts pour re-
trouver André et Noël sur les parcours et nous ne 
les avons pas beaucoup vus cette semaine ; on va 
se rattraper l’été prochain puisqu’on sera tous réu-
nis dans le même gîte, destination St-Omer, du 02 
au 09/08.

Béatrice

3-10 août 2008

  Semaine fédérale

Une échauguette Clocher de Pontigné

Château et jardins de Villandry

Antoine nous propose cette réflexion qui après 
méditation fera peut-être évoluer le QI du club :
Plus tu pédales moins vite, moins plus vite 
t’avances davantage


