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Toujours attendu avec impatience, voici le n° 7 de Roue libre dont notre préposé à cette 
fonction, Philippe, va nous relater en textes et en images l’ensemble des activités du club 
en 2009.
Une année s’achève, riche en randonnées et déplacements dans le département et dans 
la région centre, et pour une poignée de mordus parfois même au-delà, participant à la 
Semaine fédérale et internationale, d’autres sillonnant la région du Puy-de-Dôme.
Une fois de plus en 2010 nos activités seront denses et variées, la «Champholoise» sera 
de nouveau au programme ainsi que notre week-end vélo dont nous célébrerons en 2010 
le 10e anniversaire et qui, une fois n’est pas coutume, se déroulera en septembre.
Je vous invite donc à parcourir ce numéro de Roue libre, laissez-vous aller en vous remé-
morant d’excellents souvenirs.
Enfin je voudrais souhaiter la réalisation de tout ce dont vous avez envie, mais surtout 
une excellente santé à tous ainsi qu’à vos familles. A bientôt sur nos petites routes... ou 
ailleurs.
Bonne année 2010 et bonne lecture !

Henri

  Éditorial

Rappel sur la sécurité

Le vélo est avant tout un véhicule et tout cyclotouriste se doit de respecter 
le code de la route. Il est bon de rappeler les dispositions réglementaires 
concernant la circulation des cycles.

Article R.189
Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front sur la chaus-
sée, ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers 
doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les 
conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les 
dépasser annonce son approche.

Article R.190
Les cyclistes doivent emprunter les bandes et les pistes cyclables.
En ce qui concerne l’article R.189, contrairement à ce que pense une certaine 
majorité d’automobilistes, les cyclistes ont le droit de rouler à deux de front, 
mais la réalité veut qu’en pratique il est matériellement impossible de le faire sur 
certaines routes départementales, étant donné la circulation.
Il reste donc les routes secondaires, mais en règle générale il convient d’être pru-
dent et nous attirons particulièrement l’attention de chacun sur ce problème.
De plus, tout véhicule qui dépasse un cycliste doit respecter la distance de 1,50m 
(par rapport à l’épaule gauche du cycliste) hors agglomération et 1 m en agglo-
mération.PROJETS SAISON 2010

Challenges régionaux
Chabris 36 25 avril
Châteaurenault 37 9 mai
Romorantin 41 12 juin
Briare 45 4 juillet
Vierzon 18 5 septembre
St-Georges/Eure 28 3 octobre

Challenges départementaux 
- 7 mars La Dragonne – VTT à St Georges
- 14 mars Route et VTT à Cloyes
- 18 avril Randonnée Drouaise – Route
- 1er mai Randonnée du Muguet à Bonneval – Route et VTT
- 8 mai La Vernolitaine – Route à Vernouillet
- 13 mai La Route du Cidre – Route et VTT à Chartres
- 16 mai A travers le Perche – Route et VTT à Senonches
- 30 mai La Champholoise – route et VTT
- 20 juin La Dunoise VTT à Châteaudun
- 27 juin La Cyclomuletière – Route et VTT à Ngt le Rotrou
- 12 septembre Aux Portes du Perche – Route à La Loupe
- 19 septembre La Cycl’Autricum – Route – MSD Chartres
- 3 octobre Challenge du Centre (28) à St Georges s/Eure

Gérard recevant le diplôme fédéral des mains de Yves-Marie Marchais 
(de dos), président de la Ligue de l’Orléanais. A gauche, Dominique 
Lamouller, président de la Fédération française de cyclotourisme et à 
ses côtés, Claude Rouzier, président du Codep 28.
Gérard a reçu ce diplôme lors de l’Assemblée générale de la Ligue, 
le 15 novembre 2009 à Châteaudun. 

Un exemple de partage des voies de circulation, où route, piste 
cyclable et chemin piétons se cotoient dans le respect de chacun.
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Dates Sorties Nbre de
participants

Récompenses

22-02 La Dragonne - St-Georges-sur-
Eure (VTT)

9

1-03 La Vettiphol - Champhol (VTT) 180 partic. en totalité

15-03 La Cloysienne (Cloyes) 6

28-03 Challenge Vernouillet 21 1 trophée

1-05 Rando du muguet 20 (route) - 5 VTT 2 coupes

03-05 La Blé d’Or (cyclosportive) 2

14-05 Seniors MSD 12

17-05 Sortie Club Baillou (41) 30

21-05 La route du cidre 29 3 coupes

24-05 Sortie à Péronville 36

14-06 Challenge Amboise (37) 9

18-06 Seniors Dreux 12

26 au 28-06 Sortie annuelle Bourgueil 34

05-07 Challenge Villebarou (41) 10

18 au 26-07 Semaine européenne La Ferté 
St-Aubin (45)

2

02 au 09-08 Semaine Fédérale St-Omer (62) 7

06-09 Challenge Vienne-en-Val (45) 8 1 coupe

06-09 Bailleau-le-Pin 1

13-09 Les Feuilles mortes St-Georges-
s/Eure

22 (route) - 7 VTT 1 coupe

17-09 Seniors Nogent-le-Rotrou 12

20-09 La Lucéenne 16 1 coupe

26-09 Nocturne VTT à Fontaine-la-
Guyon 

7

26-09 au 04-10 Sortie Bellenave dans l’Allier 6 + 3 femmes (week-end)

11-10 VTT Choisel (78) 7

22-11 l’Abraysienne
VTT St-Jean-de-Braye (45)

9 1 coupe

BILAN DE L’ANNÉE 2009

Allons Messieurs ! On fait la queue, et de plus
à l’entrée d’un cimetière !

Semaine fédérale août 2009

La Grand’messe 2009 du cyclotourisme rassemblait début 
août près de 13000 licenciés à Saint-Omer (Pas-de-Calais) 
au coeur du Parc naturel régional des caps et marais d’Opa-
le. Vous êtes dans le Nord, mais pas de préjugés car la frite 
et la bière ne sont pas les seuls ambassadeurs régionaux; 
les circuits proposés par les organisateurs ne pouvaient 
que titiller votre culture, hormis les mollets bien sûr. La 
côte d’Opale, la route des villes fortifiées, les Monts des 
Flandres, les collines de l’Artois, le pays de Montreuil, les 
7 vallées ... un panel de découvertes lié à l’architecture fla-
mande, aux influences italiennes et espagnoles, à la brique, 
au style gothique, aux beffrois, aux terrils.

Sept cyclos du club (Béatrice, Marie-Thé, Maurice et Alice, 
Liliane et Patrice et Jean-Pierre le petit nouveau) représen-
taient Champhol, accompagnés de deux amis fidèles André 
du club de Ste-Pavace et Noël de St-Girons.

Liliane et Béatrice vous en retracent les grandes lignes.

Quelle ne fut pas notre surprise en arrivant à St-Omer de 
découvrir de grands « toboggans » (faciles en voiture, mais 
nous nous imaginions déjà avec nos vélos), sous un soleil 
radieux, qui nous a suivis toute la semaine.

Dimanche 2 août à Aire-s/la-Lys, un super accueil nous est 
réservé sur la magnifique place du marché, animée par un 
accordéoniste, les géants et une super ambiance.
Le dimanche après-midi, la cérémonie d’ouverture a lieu au 
vélodrome de St-Omer, avec un défilé des géants Batistin, 
Nestor et Nestorine, d’un groupe de carnaval de Dunker-
que et de l’harmonie de St-Omer. Elle se termine par un pot 
d’accueil avec une chope de bière.

Lundi 3 août : Montreuil-s/mer et sa belle robe de pierres.
La 1re côte de 10% décourage un certain nombre de cyclo-
touristes qui mettent pied à terre.
Découverte de Fauquembergues, avec dégustation de pro-
duits régionaux, démonstration de chevaux boulonnais.

La pensée du jour
Fuite dans la chambre à air
De tes copains aide tu espères

Énigme
Pour couvrir ma maîtresse
Je me gonfle et me dresse
Quand j’ai fini mon service
Je me plisse et... je pisse

Qui suis-je ?       Réponse page 16
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  Semaine  fédérale

Le Mont Kemmel

Ypres, la place

Mardi 4 août : de St-Omer à Bergues ou la route des villes 
fortifiées
Nous traversons le marais audomarois, pour rejoindre, la 
ville de Bergues et ses remparts. Ensuite 2e pot d’accueil à 
Noordpeene où l’animation bat son plein. 

Mercredi 5 août : monts des Flandres et Belgique
Nous sommes partis tous ensemble jusqu’au Mont-Cas-
sel où le groupe se divise : certains continuent sur le pe-
tit parcours et d’autres (Jean-Pierre, André et Béatrice) se 
dirigent vers la Belgique. Après l’épreuve du Mont-Cassel, 
montée difficile et descente sur les pavés, petite période 
de tranquillité puis à la frontière le Mont des Cats; là, on 
ne rigole plus. Suit une petite boucle sur le territoire belge 
en passant par Ypres. Pour le retour, le Mont-Kemmel (pas-
sage à 17% sur des pavés mouillés, très peu de cyclos sur 
les vélos) et le Mont-Noir... environ 130 bornes et 1180m de 
dénivelé. Dure journée, surtout pour Béatrice.

Jeudi : pique-nique dans le jardin public de St-Omer
Nous avions réservé un gîte pour cette SF situé dans la fo-
rêt de Clairmarais avec un grand verger. Ainsi Béatrice et 
Liliane ont choisi d’organiser cette année le pot du Codep 
28.
Nous avons reçu 80 cyclos et leur avons offert de la bière 
pression locale, du jus de pommes bio produit par le pro-
priétaire et des gâteaux salés.
Cette soirée a été clôturée par les chansons des cyclotes de 
St-Georges.

Vendredi : journée repos, découverte du Kent et de Can-
terbury
Balade en Angleterre un peu décevante par la longueur des 
formalités pour 1000 participants (Jean-Pierre regrette son 
vélo…)
Samedi : en longeant la côte d’opale
Encore une fois plusieurs options, le groupe se divise en 
trois, Jean-Pierre et Béatrice décident de faire le grand 
parcours, 192 km, bien sûr ça fait des bornes mais c’est 
le dernier de la semaine, on roule (presque) comme des 
champions et on va longer la côte, Boulogne-sur-Mer au 
Cap Blanc Nez... on peut quand même faire un effort ! En 
cours de route, problèmes de fléchage et lorsqu’au ravito 
on demande le nom du patelin, on se rend compte qu’on 
est presque arrivés à St-Omer ! Bien sûr les copains ont, eux 
aussi, eu des petits soucis sur leurs parcours respectifs et 
au final ce sont eux qui ont fait le plus de kilomètres. Pour 
ne pas rentrer trop tôt et écouler nos tickets de ravito, nous 
avons dû manger les petits choux à la crème au rhum.... 
c’est pas toujours facile !
Dimanche matin : défilé de clôture 
Défilé de toutes les ligues et délégations étrangères ‘dégui-
sements et costumes régionaux) pour remercier les «chtis» 
de leur accueil.
Conclusion : nous retiendrons de notre séjour le paysage 
«bosselé», « le temps ensoleillé », alors que tous les cyclos 
avaient prévu leur équipement de pluie, et « la chaleur hu-
maine » des gens du Nord.

Marche hivernale janvier 2009
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  Organisation  -  VTT

la Vettiphol 1er mars 2009

Dimanche 1er mars 2009

Randonnée VTT 
à Champhol (28)

2 parcours de 25 et 50 km

Accueil : Halle des Sports
       rue Louis-Blériot
         (ancienne base aérienne)

une randonnée ouverte 
à toutes et à tous

dans la convivialité et 
la bonne humeur

licenciés FFCT 3 €
Autres et non licenciés 5 €
- de 18 ans accompagnés gratuit

Inscrite au challenge départemental du CODEP

Départs à partir de 8 h 30

Renseignements au 02 34 43 22 36
mail : jlaf@neuf.fr (préinscription souhaitée)

Ravitaillements sur les parcours et à l’arrivée  
   

Cette première Vettiphol organisée par le Club aura réuni 
180 participants sur les deux parcours au départ de la salle 
Louis Blériot.
Un point d’accueil et de ravitaillement situé à Soulaires et 
aimablement prêté par la mairie de cette commune a per-
mis aux vététistes de souffler  quelques minutes.
Belle journée pour ce coup d’essai !

Béatrice qui a convié ses amis normands à 
cette participation
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  Organisation  -  VTT

Paris - Roubaix VTT 10 mai 2009

 Avec 3 copains du Coudray 
nous voici à Wallers , sur la 
ligne de départ du  raid VTT 
«Paris Roubaix» organisé 
par le club cyclotouriste 
de Roubaix.
Une grande partie des 
secteurs pavés de la 
course des pros nous 
est promis.
Dès 7 h 30 , nous 
partons dans la 

2e vague des quelques 1300 
participants, à la sortie du site minier de Wallers et 

après quelques kilomètres dans les chemins, ils arrivent, au 
détour d’un virage, les premiers pavés : c’est la tranchée 
d’Aremberg. Le premier contact est rude, malgré nos VTT 
avec suspension avant et arrière, ça secoue pas mal et au 
bout de quelques centaines de mètres on se rabat sur le 
côté où il y a une petite largeur de bitume. On se regarde, 
et les commentaires fusent «les gars encore 100 bornes et 
pas mal de pavés à avaler!» «comment font les pros pour 
maîtriser leurs vélos avec toutes ces secousses ? chapeau ! 
ils sont vraiment costauds !!! »
Durant environ 7 heures se succèdent chemins, ornières, 
pavés et accessoirement bitume !
Tous les 25 km , nous avons droit à un accueil très chaleureux 
aux ravitaillements: les chtis sont vraiment sympas et 
l’organisation est parfaite (comme souvent avec la FFCT). 
Le soleil est de la partie, ce qui rend nos évolutions plus 

faciles; sous la pluie, les pavés doivent être vraiment durs 
à passer.
La banlieue de Roubaix se profile, les derniers pavés, mais 
ceux-là se passent les doigts dans le nez : les pavés de ville 
eux, ils sont plats !!!
Nous finissons par un tour sur le vélodrome, comme les pros, 
avec un certain soulagement et aussi un peu d’émotion: ce 
n’est pas tous les jours que l’on termine une rando sur un 
vélodrome de légende !
C’est promis, on reviendra dans 2 ans pour la prochaine 
édition cyclotouriste et pourquoi pas avec des 
Champholois !

Récit de 
cette
rando :
Jérôme

Un petit nettoyage avant 
de rentrer

Honneur au plus ancien !
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  Challenges  régionaux

 Vernouillet (28)

 Amboise (37)

26 avril 2009

14 juin 2009

Le Clos-Lucé (Amboise)

 Villebarou (41)

 Vienne-en-Val (45)

5 juillet 2009

6 septembre 2009

 Sortie Seniors
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Sortie Baillou (41) 17 mai 2009

  Sortie  club  hors  département

Château de Semur-en-Vallon

Chef, un petit verre, on a soif !

Devant l’auberge, réchauffés par un timide soleil

Dany, en échauffement pour le Crazy-Horse

Une sortie écourtée, où une trentaine de cyclottes, cy-
clos et marcheurs se sont retrouvés pour découvrir le 
pays des pierres de Roussard, à partir de Baillou (entre 
Mondoubleau et St-Calais).
La nuit de samedi à dimanche, la pluie battait le toit du 
camping-car; pourvu que la motivation habituelle de 
nos pédaleurs ne fasse défaut. 8 h 30: tous arrivèrent à 
part deux attelages perdus dans la pampa de Mondou-
bleau ... un café, cake et le départ est donné pour 2 par-
cours au démarrage regroupé pour 75 et 49 km.
Le ciel est découvert mais il fait frais ; direction Semur-
en-Vallon par la jolie vallée de la Braye, mais qui a dit 
que cette région était plate ? Après une descente ra-
pide, dans la longue montée les rangs s’étirent. Ouf ! 
après 1 h 30, le château de Semur. Les deux parcours se 
séparent, les uns vers Vibraye, les autres continuent par 
la longue montée dans la forêt de Vibraye vers Lavaré. 
Mais la pluie et les crevaisons nous contraignent à éviter 
St-Maixent et Montmirail, direction Vivraye. Retour par 
la vallée de la Braye, «Gué Launay», Valennes. Ha ! si le 
soleil était des nôtres !
Contrat rempli vers 12 h où nous franchissons le pan-
neau Baillou. Les marcheurs pointent leur nez vers 
12h30, mouillés et boueux mais heureux de leur décou-
verte. La table du Bailloutain nous attend. L’après-midi 
se termina par la visite de Sargé-s/Braye dont l’une des 
deux églises est transformée en musée du roussard.
Mais peut-être une seconde édition pour 2010. Donnez 
votre avis aux gens du bureau.

Claude R.
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  Sortie  nostalgie

Dimanche 24 mai 2009 sur la place de l’église de Péron-
ville une animation inhabituelle, de drôles de personnes 
habillées en cyclistes, prennent un café agrémenté de 

biscuits, cakes, pain 
d’épice etc…
Et oui, depuis le 
temps que l’on en 
parlait lors des sorties 
dominicales plus per-
sonne n’osait y croire 
et pourtant c’est arri-
vé : nous sommes bien 
dans le fief de Gérard 
Lecoin (gégé pour les 
intimes).
Depuis le temps qu’il 
nous vantait les méri-
tes de cette commune 
de la Beauce profonde, 
c’est certainement avec 
une certaine émotion 
qu’il nous a accueillis sur 
ses terres natales.
Après un bref briefing, 

nous voilà partis qui pour une marche, qui, en majorité, 
pour un périple en vélo à travers la campagne qui s’est 
révélée, pour ceux qui ne connaissaient pas le coin (et 
non Lecoin), très diversifiée et moins plate que prévue, 

notamment 
le long de la 
vallée de la 
Conie, avec 
passage par 
B a z o c h e s -
en-Dunois, 
pays natal 
de Nénette. 
Après cette 
a g r é a b l e 
promenade 
nous avions rendez-vous au lieu du pique-nique appelé le 
Bois aux Boches, ou la Piscine, ou le Champ de Tir, théa-
tre des exploits de Gérard ; nous parlons de sport et non 
pas de ce que vous imaginez.
Nous avons été accueillis par une horde d’extras-terres-
tres qui nous ont copieusement arrosés à notre arrivée.
Bien installés sous un abri et après un excellent apéritif 
bien diversifié, notamment un petit punch de Joseph 
très apprécié, nous avons fait honneur au repas de très 
bonne qualité préparé par les amis de Gérard: Philippe 
et Claudette; qu’ils en soient très chaleureusement re-
merciés.
A participé à ce repas Rémy, le Papa de Gérard, qui nous 
a parlé de ses souvenirs sur Péronville et raconté des 
anecdotes concernant ce champ de tir dont il fut à l’ini-
tiative et longtemps le Président.

La Péronvilloise 24 mai 2009

Récit de 
cette
journée :
Christian
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Afin de 
remercier 
Gérard de 
cette belle 
o r g a n i s a -
tion une 
œuvre en 
bois sculp-
tée par 
notre ami 
Ange lui a 

été offerte par son épouse Monique. Le détail de 
cette œuvre représentait magnifiquement l’anatomie de 
Gérard.
Après ces agapes une promenade digestive s’imposait, 
et tout le monde était impatient de voir cette fameuse 
«Pierre St-Marc » dont nous parlait tant Gérard.
C’est à l’orée d’un bois qu’il nous a emme-

nés. Pour nous faire une sur-
prise il avait recouvert, avec 
son copain Philippe, ladite 

Pierre, d’un voile. Tous les participants réunis, autour de 
la Pierre, étaient impatients de découvrir ce qui se ca-
chait dessous, et qu’elle ne fut pas la surprise de tout 
le monde en constatant qu’au lieu et place d’une pierre 
c’est un paquet de lessive St-Marc qui trônait.
Gérard et Philippe riaient de la bonne blague qu’ils 
avaient faite à l’ensemble des membres du club.
Pour se faire pardonner, ils nous ont quand même fait 
découvrir la véritable Pierre St-Marc, dolmen niché dans 
le lit de la Conie, résurgence de la nappe phréatique de 
Beauce.
Afin de calmer leurs maux de dents, les féminines ont dû 
se résoudre à passer sous la pierre, celle-ci ayant, soit-
disant, des vertus thérapeutiques.
Enfin pour clore cette journée, nous avons effectué un 
pélerinage sur le site (un pont Sncf) de tournage du film 
de Gérard (…) « Le Cerveau » film interprété notamment 
par Bourvil et Jean-Paul Belmondo ; sur l’extrait de pres-
se, vous pouvez juger la concentration de notre réalisa-
teur sur la scène majeure du film.

Après cette visite et une dernière photo de groupe à la 
mairie de Péronville, nous nous sommes séparés très 
satisfaits de cette magnifique journée (nous avons eu 
de la chance, c’était la première belle journée du prin-
temps).
Remerciements à nouveau pour l’organisation à Gérard, 
Nenette, Philippe, Claudette et à Rémy ; maintenant 

tous les cyclos de Champhol connais-
sent Péronville, la Pierre St-
Marc, le Pont du Cerveau, 
les Quenouilles, la Conie, 
le Champ de Tir, dommage 
que nous n’ayons pas vu 
les fameuses filles internet 
de Péronville, mais nous 
pensons que ce n’est que 
partie remise.

Jean-Claude et Denise, à la découpe du gâteau 
qu’ils ont eux-mêmes élaboré

Le trophée, sculpté par Ange

  Sortie  nostalgie
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Week-end Bourgueil 26-28 juin 2009

  Week-end  Club

Le nom de Bourgueil, ses vignes et ses vins, avait-il inspiré les organisateurs de 
ce week-end ? On peut l’affirmer puisqu’il s’agit de Henri, Christian et Gérard 
ayant discrètement fait avant plusieurs voyages, testant caves et traiteurs…. 
Ne leur cherchons pas trop de poux dans le cuissard, ce fut encore un beau 
week-end sans temps mort !
Tout a commencé le vendredi après-midi avec l’arrivée des participants, baga-
ges et vélos compris. Les premiers au gîte n’étaient pourtant pas les plus rapi-
des: il s’agissait du quintette parti de Champhol à bicyclette depuis 24 heures. 
Alice et Maurice qui étaient déjà à Bourgueil avaient guidé ces forçats de la 
route jusqu’à la location.
Chacun s’installe curieux de découvrir sa chambre et de savoir avec qui il fait 
équipe. Les commentaires sont variés : confortable, bien situé, il y a de la place, 

le réfectoire et les cuisines sont refaits, l’escalier a du caractère, le deuxième étage est moins bien…
Ce samedi matin, on entend des lits qui grincent, des douches qui coulent, des portes qui claquent et des rires dans les cou-
loirs : c’est le club qui se réveille !
Il fait un ciel magnifique, parfait pour les balades vélo et pédestre prévues ce matin. 
C’est Danièle qui conduira une douzaine de marcheurs et marcheuses. Il est prévu que les cyclos croisent le groupe sur le 
parcours.

Sur l’autre rive, Montsoreau

Récit de ce
week-end :
Michel B.
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  Week-end  Club

Le joyeux peloton qui s’élance est plaisant à voir. Vêtus des couleurs de Champhol, même si nous n’allons 
pas à vive, nous l’avons fière… l’allure, voyons ! 
Claude est à la manœuvre, il choisit un circuit balisé sur des routes tortueuses parmi 
les champs  et la campagne. Mais quelle idée a t-il eu de le prendre à l’envers ? Les pre-
miers changements de direction sont une catastrophe…. Il oublie des balises, s’interroge 
plusieurs fois le plan à la main avec un peloton bloqué à la croisée des routes… Pauvre 
‘‘GPS’’… Aimablement les gars ne l’épargnent pas : 
-‘‘ t’as pas rechargé tes piles ce matin ?’’ 
-‘‘ On n’est pas rentré avant la nuit’’ 
Plusieurs kilomètres après, tout rentre dans l’ordre car un esprit éclairé découvre que fina-
lement :
-‘‘yaka suivre les flèches dans l’autre sens!’’.
Pendant ce temps nos marcheurs, le long de la Loire, sont tombés sur un parc incroyable-
ment fleuri et entretenu. Ils rencontrent les propriétaires, des retraités qui expliquent rece-
voir au printemps leurs fleurs par camions entiers et vivre cette passion du jardinage avec 

beaucoup de plaisir. 
-‘‘Attention voilà les cyclos’’. 
Dans un bruit de patins, le long peloton s’arrête pour discuter avec les marcheurs et marcheuses.
On entend la voix de Liliane qui leur raconte son émerveillement devant le parc fleuri.
Puis on se sépare en donnant rendez-vous pour le repas de midi à la cantine. Les deux groupes se retrouveront vers 13h pour 
le déjeuner et mettre au point le programme varié de l’après-midi. 
Il y a du choix : soit une nouvelle sortie vélo dans les bois de la Breille…cela semble satisfaire les Michel, Renée et Marie-Thé, 

Le jardin d’Eden
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soit une visite de l’abbaye de Fontevraud. Françoise, Antoine, Domini-
que, Gérard et Jean-Pierre plus quelques autres sont de l’excursion; 
soit enfin une visite en ville.
Henri met en garde son petit monde pour être de retour à 18 h.
-“ Il y a une visite de cave de prévue’’.
Aaah la visite de cave, personne n’aurait voulu manquer cela. La 
totalité du groupe se retrouve au domaine Laurent Mabileau, un 
copain de Claude et Dany, pour des explications techniques qui 
concernent la vendange, la vinification, la mise en bouteille, bref  
ce qui fait la vie du vigneron. Un ensemble de questions intéres-
sées précède la dégustation. Des sourires difficilement contenus 
éclairent les visages masculins…
Nous descendons quelques marches pour pénétrer dans le cœur 
du domaine : la salle des fûts en chêne. L’odeur douceâtre et ca-
ractéristique du raisin fermenté nous accueille. A l’avant, un bar 

où s’alignent les verres qui se remplissent et se vident au fur et à mesure des vins dégustés. Plu-
sieurs d’entre nous passons commande, Laurent Mabileau viendra livrer dans la soirée au gîte.
Oui, parlons de la soirée… l’apéritif est pris dehors dans la cour, il fait 
tellement bon ! 
Les dernières bouteilles de vouvray terminées, nous dressons la ta-
ble à l’intérieur pour un repas que les organisateurs ont commandé 
chez le traiteur Cora de Bourgueil. Il y a plus que nécessaire : Gérard 
le pharmacien n’arrive pas à finir son assiette et doit faire appel à 
Gégé …L’ambiance monte avec l’heure qui avance mais, regret, 
nous n’avons rien prévu pour danser. Tant pis, la soirée se terminera 
devant le bac à vaisselle où ces dames feront valser les couverts. 
Le dimanche matin, après les confitures maison du “p’tit dej’’, le 
groupe de marcheurs gravit les vignes au nord de Bourgueil. Avec 
ce ciel bleu, les shorts et lunettes de soleil font partie des acces-
soires vestimentaires ! Mais la plus chouette c’est Magali, très élé-
gante dans sa jupette et ses souliers vernis, elle porte à son bras 
une ombrelle du plus grand chic…. Ils ont l’air de quoi les autres 
avec casquette, chaussettes et tennis ?

Elle est pas belle, 
la vie !

  Week-end  Club
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Les bavardages accompagnent cette troupe. Michel se taille un beau succès avec l’histoire du petit 
lapin et du petit renard perdus dans les vignes. 
Un rallye voitures passe par-là et nous demande de l’aide pour résoudre leurs énigmes. Les cer-
veaux les plus fertiles du club bouillonnent (il y en a) : Béatrice et Christian font preuve d’imagina-
tion ou d’humour mais les questions sont difficiles et ils ne peuvent être d’un grand secours aux 
concurents. 
De retour après une dizaine de kilomètres de marche, la salle à manger s’anime. Les assiettes 
sont placées sur les tables,  le va-et-vient des dames entre cuisine et salle perturbe l’apéritif de 
quelques cyclos.  
-‘‘Juste un doigt, … il faut prendre la route’’. C’est exact, dans le vestibule s’entassent déjà des 
sacs et des cartons, attendant d’être chargés. 
Le repas est consommé sans trop d’appétit. Dommage, les plats sont encore copieux. Le dessert 
et le café s’étirent en longueur …

Mais que se passe t-il ? Aux yeux des femmes médusées, la gent masculine a envahi la cuisine : elle prend en mains la dernière 
vaisselle ! 
Deux aux bacs, ce sont les nettoyeurs ; trois avec les torchons, les essuyeurs ; trois encore au rangement, les rangeurs et dans 
un brouhaha d’enfer, cette belle organisation se met en marche. Les verres s’entrechoquent, les couverts s’alignent bruyam-
ment sur les comptoirs de métal, les plats et les assiettes plongent dans l’eau chaude brossés par les nettoyeurs, en ressortent 
pour être séchés par les essuyeurs qui, les passant aux rangeurs, les enferment dans les placards, destination finale.  C’est 
beau et efficace des hommes qui travaillent !
Hubert et Annick, eux, s’attachent à rassembler les nombreux restes et préparent pour chacun un panier garni de charcuterie.  
La bonne idée dans le contrat de location est d’avoir retenu l’option nettoyage : pas de serpillière, de seau et d’éponge.
Les premiers départs pour Champhol se déroulent. Il y a un peu de nostalgie à voir partir les véhicules avec, sanglés à l’arrière, 
les vélos. 
On garde en souvenir quelques photos, quelques bouteilles de Bourgueil et pour nous consoler, notre Président n’a-t-il pas 
annoncé qu’en 2010 on fêterait le dixième anniversaire des week-end du club. Retenez vos places, en septembre, direction la 
mer !  

On dit que ce sont les hommes qui 
apprécient le plus le jus de raisin !
Cherchez l’erreur !

Un exercice 
pour les années 
à venir

Le cloître de 
l’abbaye de 
Fontevraud

  Week-end  Club
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  Séjour  dans  l’Allier

Avec 
dans les rôles de cyclo-

touristes : André Cocoual - Patrice Chamard - Jean-Claude 
Rousseau - Claude Frugère - Michel Boxero - plus du mar-
di au vendredi, Henri Foucher. Les femmes Denise, Dany, 
Liliane et Françoise nous rejoindront pour le week-end.
Nous sommes logés au Vert Plateau, ensemble pour collec-
tivités. Les chambres et  restaurant sont impeccables. Dé-
tail appréciable, nous serons les seuls occupants durant la 
semaine.

Dimanche 27/09/09 : Circuit de 91 km jusqu’à St Pourçain-
sur-Sioule, retour par Charroux,  petit village aux vieilles 
maisons typiques. Fin de parcours difficile, après Lalizolle 
une  longue montée parfois à 10% nous permet de rejoindre 
le Vert Plateau. 

Lundi 28/09/09 : Circuit de 121 km. Patrice veut effectuer un 
pointage à Hérisson. Des bosses dès le départ jusqu’à Mont-
marault. Puis relief plus plat jusqu’à Hérisson via Cosne-d’Al-
lier. A Hérisson impossible de trouver un restaurant ouvert. 
Nous sommes obligés de poursuivre en empruntant sur 
8 km une longue montée. Retour éprouvant pour tous. Er-
reur de parcours pour Claude, Dédé et Jean-Claude 
qui «s’offrent» une der-
nière cote à 10% dont 
ils pouvaient se pas-
ser.

Mardi 29/09/09 : Arrivée 
du boss. Joli circuit de 80 
km dans les gorges de la 
Sioule. Première étape 
par Ebreuil, arrêt repas 
au Pont de Ménat chez 
«Maître Henri», ça ne s’in-
vente pas ! Après le Pont 
de Brainant, longue mon-
tée jusqu’à Blot l’Eglise. A 

S t -
Pardoux, plongée 
de 10 km jusqu’à Ebreuil. On rentre petit 
plateau en montant par le Château de Veauce.

Mercredi 30/09/09 : Départ déporté depuis Pontgibaud. Il 
fait un temps splendide pour faire ce circuit autour du Puy-
de-Dôme. Mise en jambes avec le col des Goules à 951m. 
Descente, puis on enchaîne avec le col de Ceyssat 1078m : 
rude montée dans une forêt de sapins. Repas pris en haut 
du col à la terrasse du restaurant. Déboulé vers Ceyssat et 
«re-grimpette» jusqu’à Orcival. On quitte Orcival avec 5 km 
de montée pour sortir de la vallée. Enfin, on peut mettre à 
droite et se laisser porter jusqu’à la remorque en longeant 
la Sioule. Nous aurons parcouru ce jour-là 61 km.

Jeudi 01/10/09 : Nouveau circuit passant par les gorges de 
la Sioule. Premiers kilomètres sur le plateau de Lalizolle. 
Descente d’enfer jusqu’à Chouvigny où nous retrouvons la 
Sioule sur des routes déjà empruntées. A Lamontgie nous 
prenons à droite pour affronter la montée vers St-Gervais. 
Patrice a «dégotté» un bon restau, le Relais d’Auvergne. 
Pour la digestion, bascule de 7 km et sans souf-

fler, montée de 8 km jusqu’à 
La Vareille. On passe à St-Blot 
l’Eglise pour finir sur le par-
cours de mardi. Au compteur 
98 km.  

Vendredi 02/10/09 : Pour la 
dernière sortie vélo, premiers 
nuages. On va vers l’ouest. 
Lalizolle, Les Moignons, Ser-
vant avec un arrêt à Menat 
pour une visite du cloître. 
Puis on se dirige vers la val-
lée de la Bouble. Repas à 
St-Eloy-les-Mines où nous 

photographions d’anciennes mines de 

Bellenaves (gorges de la Sioule) 26/09 au 4/10 2009
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  Séjour  dans  l’Allier

char-
bon. Délicate sortie de 

St-Eloy: il faut monter jusqu’à la Bosse, la bien nommée, 
cote 771. Derniers kilomètres effectués  presque en roue li-
bre, on est dans le bon sens de la pente ! Circuit de 64 km. 
Départ de Henri, arrivée des femmes.     

Samedi 03/10/09 : Promenade pédestre et apéritive autour 
du Vert Plateau avec un glanage de noix. Pour déjeuner, 
nous emmenons nos moitiés dans les gorges de la Sioule 
où nous avons repéré «Le Beau Site» qui ne laissera pas un 
souvenir impérissable! On fait la connaissance du serveur 
Jean-Louis… un cas ! Un garçon plein de bonne volonté 
mais maladroit. L’après-midi, pour faire découvrir la région 
aux arrivantes, nous faisons en voiture notre circuit vélo du 
mardi, plus une boucle jusqu’à Charroux (visite prolongée 
du village). 

Dimanche 04/10/09 : On se rend à Vichy, ville d’eau inconnue 
pour tous. Beaux immeubles bourgeois et cossus le long de 
l’Allier. Ballade et cours d’histoire de France pas toujours 
glorieuse dans une aggloméra-

tion assoupie. 
Nous trouvons 
un restaurant 
répondant à no-
tre budget et 
pouvons, cette 
fois encore, 
manger en ter-
rasse. Bonne 
a m b i a n c e , 
sous le soleil 
d’automne.
Fin du séjour, 
on reprend la 
route à deux 
voitures et 
r e m o r q u e 
pour Char-
tres.    

Le hall des Thermes de Vichy

Récit de ce séjour :
Michel B.

Réponse de l’énigme : le parapluie


