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Bonjour à toutes et à tous
Pour cette année 2012, je souhaite à tous les membres du club ainsi qu’à leurs familles une excel-
lente année  pleine de santé, de bonheur et de vélo.
Je remercie tous les membres du bureau pour le précieux soutien qu’ils m’apportent tout au long 
de l’année, à préparer les diverses manifestations que nous organisons et celles auxquelles nous 
participons.
Je remercie les féminines, qui représentent au sein de notre club une force vive et importante ; 
elles vont d’ailleurs participer aux journées « toutes à paris » les 15 et 16 septembre, en itinérant 
à partir de Chartres.
La semaine fédérale devient au fil des années, pour certains de nos cyclos, un rendez-vous incon-
tournable, qui a lieu la 1re semaine d’août. En 2012, c’est la région de Niort qui sera le lieu de 
rassemblement.
Nous irons pour notre week-end traditionnel et annuel en Normandie, (le douzième) dans la ré-

gion d’Honfleur sur la côte fleurie à l’Éco-domaine du Houvre, à 2 km de Pont-l’Évêque, du 8 au 10 juin.
Je remercie tous les cyclos qui ont permis au club de Champhol de bien se positionner dans les différents «classements» des 
challenges et autres disciplines, organisés par le CODEP 28 et la Ligue.
Enfin notre «book» sur les photos des mairies d’Eure-et-Loir devrait voir le jour cette année, grâce à la volonté et la pugnacité 
de notre vice-président, de notre rédacteur en chef et de tous les acteurs de cette « idée un peu folle ».  
Je vous souhaite une excellente année cyclotouristique pour 2012 et surtout soyez prudent au «volant» de votre vélo et encore 
une fois très bonne santé.
Très cordialement                                                                                                                                                                    Henri

  Éditorial

Les mairies d’Eure-et-Loir
Nous entrons dans la phase finale de cette opération.
Il y a 402 mairies en Eure-et-Loir.
Photos réalisées : 361
Reste à faire : 41
La partie rédactionnelle consistant à collecter les informations va pouvoir com-
mencer ainsi que la mise en pages.

Gérard L.

PROJETS SAISON 2012
Challenges régionaux
Pontlevoy 41 15 avril
Chalette-sur-Loing 45 13 mai
Jouet-sur-l’Aubois 18 10 juin
Dreux 28 1er juillet
Pouligny-St-Pierre 36 2 septembre
Descartes 37 7 octobre

Remboursements frais de déplacement
Bases de remboursement :
- Sorties des challenges : 0,15 €/km pour le véhicule tractant 
 la remorque
  0,10 €/km pour les autres véhicules
- Sorties départementales : 0,15 €/km pour le véhicule tractant 
 la remorque
Les passagers des autres véhicules devront indemniser le 
conducteur.
Les péages ne seront pas pris en compte par le club.
Dans tous les cas le co-voiturage est vivement recommandé.

Quelques chiffres
L’année 2011 (au 31 octobre) a malheureusement été marquée 
au plan national par 2745 accidents générant 25 décès dont 15 
cardio-vasculaires. 3 décès sont à spécifier pour la ligue.
En Eure-et-Loir 6 accidents sur route ont été déclarés.
Pour votre information, un cardio-fréquencemètre est à la 
disposition de chacun des clubs. Si vous souhaitez tester cet 
appareil, sollicitez un membre du bureau.

Parmi les objectifs 2012 du Codep
 Poursuivre les activités et les actions en cours en matière de sécurité et 
d’aménagement des parcours à vélo.
 Grand projet de la région Centre initialisé en 2011, la Vélo Route de 
St-Jacques de Compostelle devrait aboutir en 2012. Cette route devrait 
marquer la naissance d’itinéraires de ramification dans notre départe-
ment.
 Pérenniser sa participation à la Semaine de sécurité routière organisée à 
l’attention des jeunes scolaires : Rigeard, Nogent-le-Rotrou.
 Circuits du cycloguide 28 disponibles sur le site internet VeloenFrance.
 Tour d’Eure-et-Loir à la Pentecôte 2012
 Toutes à Paris les 15 et 16 septembre 2012.

Vêtements
Et si nous parlions vêtements dans un souci de représentativité et 
d’uniformité à nos couleurs du Club Cyclo Champholois, devant la dif-
ficulté de réapprovisionnement en vêtements avec notre précédent 
fournisseur «ACODIS» qui nous demandait un minimum de 30 pièces 
pour lancer un réassort.
Pour parer à cet handicap, le bureau du club a décidé de consulter 
plusieurs autres fabricants notamment un fabricant français vendéen 
qui nous a été référencé par un club ami déjà client chez SERVARY, 
ce qui a appuyé notre décision. Pas de doute sur les prix, la qualité 
et la conformité de nos couleurs; de plus possibilité de commande 
réassort minimum de 5 pièces hautes et 5 pièces basses. Quelle 
souplesse pour répondre à la demande des adhérents dans des 
délais relativement courts. De plus, nous possédons un petit stock 
de vêtements où les types et tailles peuvent éventuellement vous 
convenir ; n’hésitez pas à appeler Claude Rouvel au 02.37.22.83.90 
et confirmer votre demande par internet sur rouvelclaude@orange.fr
Un club aux couleurs, est une référence d’intégrité, de motivité et de 
bonne entente entre les membres dudit club !

Claude R.
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Dates Sorties Nbre de
participants

Récompenses

27-02 La Dragonne - St-Georges-sur-Eure 
(VTT)

3

20-03 La Lubinoise 12

03-04 Saint-Piat (VTT) 5

10-04 La Vettiphol (VTT club) 107

17-04 Challenge Chambray-lès-Tours (37) 2

01-05 La Blé d’or (cyclosportive) 1

01-05 Randonnée du muguet Bonneval 24 1 trophée
1 coupe fémin.

08-05 Challenge Vendôme (41) 17

15-05 A travers le Perche Senonches 18 2 coupes

19-05 Seniors St-Georges-sur-Eure 12

29-05 La route du cidre 15

02-06 La Vernolitaine 14 3 coupes

16-06 Seniors Vernouillet 6

19-06 Challenge Neuville-aux-Bois (45) 7

26-06 Le sillon du perche Nogent-le-Rotrou 9 cyclos 4 VTT 1 coupe VTT

31-07 au 07-08 Semaine fédérale Flers (61) 9

28-08 Team chartrain 16 1 trophée 1 cp VTT

04-09 Challenge La Loupe (28) 13

11-09 Les feuilles mortes 11

15-09 Seniors St-Lubin 3

18-09 La Lucéenne 17 1 coupe

23 au 25-09 Sortie Club à Chatel-Censoir (89) 33

24-09 VTT nocturne à Fontaine-la-Guyon 2

BILAN DE L’ANNÉE 2011

SORTIE PÉDESTRE HIVERNALE

Sortie pédestre janvier 2011 à Maintenon. La nature vous offre ses retombées en enfance.

Brèves de randos
Ph. Compte tenu du nombre de cyclos, 
certains vont certainement rouler 
comme des fous !
Gérard M. Rien ne t’oblige de rouler à 
la même vitesse !
Claude F. Mais tu n’es pas obligé de les 
attendre !

RÉSULTATS CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL 2011

Classement : FJC Champhol cyclo : 
3e sur 15 par rapport au nombre de 
points (1 place de gagnée par rapport à 
2010)
1re place occupée par le CCbonnevallais 
4e sur 15 au prorata des licenciés (7e 
place en 2010) 
1re place occupée par le CC bonnevalais
3e sur 15 pour les VTT 
6e sur 12 pour les sorties Seniors (5e 
place en 2010) 
1re place occupée par le CC bonnevalais

Sur 785 licenciés représentant 15 clubs, 50% 
ont rendu leur carton de challenge ; le dépar-
tement reste dans la moyenne des 4 dernières 
années. Notons la seconde place au nombre de 
points des féminines de Champhol.
Le département compte depuis la fin 2011 
un 16e club : l’Union sportive de Yèvres.
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  Critérium des jeunes   -   Vettiphol

 3 avril 2011

 10 avril 2011

Le 3 avril, le Club participait à l’organisation du critérium du 
jeune cyclo. Cette manifestation comprenant 1 épreuve route 
et 1 épreuve VTT a réuni 14 participants dont une majorité de 
jeunes du Loiret.

Bilan de la Vettiphol
Licenciés FFCT  (28) : 19
Hors département :   1
Autres fédérations et non licenciés (28) : 79 
Hors département :   8

Soit un total de 107 participants

Bilan satisfaisant pour cette manifestation
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Le village de Balazuc

Du cyclocross ? Pourquoi 
pas !

Nous sommes cinq à poser nos sacs et nos roues au gîte de 
l’Escapade à Rosières. Il y a Jean-Pierre, Dédé, Philippe, Jean-
Claude et moi-même. Le gîte est un vaste mas en pierres en-
touré de vignes.  Il nous apporte tranquillité espace et confort. 
Je me dis que la salle à manger aux murs voûtés, aurait plu à 
beaucoup d’entre nous… c’est une ancienne cave !

Première sortie :  Dès les premiers kilomètres nous sommes 
à l’ouvrage dans un raidillon sévère. Arrêt à Balazuc, remar-
quable village fortifié qui domine avec beaucoup de fierté 
l’Ardèche. Les rues étroites et tortueuses ne permettent pas 
de circuler à vélo, Jean-Pierre pour ne pas glisser marche en 
chaussettes.
Puis c’est la halte de midi à Aubenas. Jean-Claude nous pro-
pose de nous rendre à Antraigues….  Vous savez… ‘’Mon Dieu 
que la montagne est belle, comment peut-on s’imaginer’’….
Jean Ferrat y repose et sa tombe fait l’objet de nombreuses 
visites.
Après Antraigues nous poursuivons notre montée sur une 
petite route pénétrant une forêt de résineux. Le paysage est 
extra …‘’c’est extra, c’est extra’’…. Non c’est pas de lui ! 
Retour au bercail après une boucle de 110 bornes. 
Au repas du soir, les avis se  partagent sur la qualité du vin 
rouge local.

Deuxième sortie :  Les gorges de l’Ardèche ! C’est ‘’the site’’ 
à ne pas manquer !  Il faut d’abord se mettre en jambes avec 
une ascension de 12 bornes pour déboucher sur un plateau 
calcaire désertique. Avant le repas, demi-tour précipité pour 
l’étourdi de service qui a oublié à la pose, son sac à dos et ses 
papiers. Ouf, le sac retrouvé, on peut enfin, à St-Remèze, en 
déjeunant à l’ombre des catalpas, déguster un demi bien frais 
et grand comme ça !
On enfourche les vélos pour reprendre cette route où seules 
les cigales semblent être heureuses. Le soleil est impitoyable; 
on s’arrête trois ou quatre fois pour récupérer à l’ombre mai-
gre d’un chêne vert. On passe à Bidon… pas sympa pour des 
cyclistes qui tirent la langue. Enfin voilà la route en corniche 
qui domine l’Ardèche… Ouais ! C’est impressionnant et vaut 
le coup d’œil. Le problème est qu’un : nous sommes fatigués. 
Deux : il n’y a pas d’air et il fait aussi chaud. Trois : nous som-
mes encore loin sur une route au relief accidenté ! Le groupe 

s’étire facilement, mais les nombreux points de vue permet-
tent de nous regrouper. Voilà enfin Vallon-Pont-d’Arc avec 
sa très célèbre arche qui enjambe l’Ardèche. Nous rentrons 
fourbus après 130 km. 
Au repas, le vin n’a pas changé… Brrr !

Troisième sortie : Aujourd’hui on a décidé de s’enfoncer dans 
le massif de Prataubérat. Ce sont de petites routes accro-
chées aux pentes des collines et montant dans les chênes.  La 
journée d’hier est encore dans les jambes sauf pour Philippe 
et Jean-Pierre, toujours gaillards. Les trois autres, j’en fais 
partie, s’arrêtent régulièrement pour souffler.
A midi, nous trouvons une ferme auberge du tonnerre ! Char-
cuterie maison avec tranches de jambon épaisses et  larges 
comme ma main, omelette copieuse aux vrais champignons 
des bois, salade et dessert …ça réconforte ! 
Sur le retour, on achète de l’eau fraîche ; en prime, l’épicière 
et ses copines nous disent aimer les cyclistes car ils ont de 
belles fesses ! On retrouve le gîte après 65 kilomètres. 
Le soir, je donne ma part de vin à Jean-Claude. 

Quatrième sortie : Il faut qu’on récupère : petite sortie pépère 
avec arrêt chez ma cousine Marie-Hélène, qui vit à Largen-
tière. Oeuvrant dans l’humanitaire et faisant de nombreux 
voyages en Inde, elle répond avec plaisir aux nombreuses 
questions de mes collègues curieux de cette vie. 
Ce jour là nous avons parcouru 35 kilomètres…Vous avez 
bien lu, 35 kilomètres !
Tiens, ce soir on nous sert un rosé pas mauvais.

Cinquième sortie : En avant pour le col de Meyrand 1371m. On 
remonte le défilé de la Beaume jusqu'à Valgorge. La pente 
est douce, l’air frais, ça c’est du vélo plaisir. Nous croisons 

«en Ardèche, t’as la pêche» ! 21-27 mai 2011

  Séjour ardéchois
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des cyclos de Bretagne qui font une diagonale jusqu’au Mont 
Ventoux. Nous voilà dans le dur. Les deux ‘’chevaux légers’’ 
sont devant. Sans avoir des ailes, curieusement, je me sens 
assez bien. La route monte en lacets dans les genets et nous 
pouvons apercevoir de temps en temps les maillots de Jean-
Pierre et Philippe qui s’éloignent inexorablement. Après plus 
de dix kilomètres de montée, nous distinguons le village de 
Loubaresse et les silhouettes des deux de Champhol qui nous 
attendent.  Avant de finir le col, nous prenons notre déjeuner 
dans le village et montons groupés les quatre derniers kilo-
mètres. Au sommet, après photos, notre groupe se sépare. 

Jean-Claude et Dédé font demi-tour. Nous sommes trois à en-
treprendre la boucle prévue c’est-à-dire passer par le col de 
la Croix Bauzon (qui est vraiment une formalité ) puis vingt 
kilomètres de plongée vers Jaujac.  Un dernier et sérieux ef-
fort pour passer le col de la Croix Millet, et satisfaits de nous,  
sommes maintenant sur des routes connues pour finir cette 
boucle de 100 kilomètres. Douche, blablabla et repas.
Non, décidément le vin rouge, je ne peux pas !

Sixième et dernière sortie : c’est une spéciale marche à pied 
dans les gorges de l’Ardèche. D’abord une boucle sur le caus-
se  puis, parmi les cailloux, une longue descente vers la rivière. 
Dans cette pente abrupte, le sentier bien tracé réclame de la 
vigilance. Nous entendons monter vers nous les cris et excla-
mations des  pagayeurs qui suivent Ardèche. Arrivés dans son 
lit nous nous accordons un peu de repos avant de remonter à 
la voiture par un autre chemin plus large.
Pour le déjeuner, nous allons à Bidon ou nous avions repéré 
un restaurant sympa.
Le soir, avant de dîner, tri du linge, valises et préparation de 
la remorque…. Nous partons déjà demain !  
Beau séjour, servi par le temps. Gîte et accueil parfait, on se 
souviendra de l’Ardèche et de ses paysages diversifiés qui 
nous ont rendus heureux.

Michel B.  

Vallon-Pont-
d’Arc

Antraigues-sur-Volane, le village où repose le poète-chanteur.
«Le poète a toujours raison
Qui voit plus loin que l’horizon
Et le futur est son royaume»

Passionné de vélo je complète cette passion en participant à 
des cyclosportives. En 2011 j’ai participé à trois épreuves: la Blé 
d’or, la Coulainaise, la Mi-marmotte dans les Alpes, compor-
tant Galibier et Alpe d’Huez. Le déroulement est toujours 
différent soit par le relief, le climat, le nombre de participants; 
plus ce dernier est conséquent, plus il est facile de tirer son 
épingle du jeu. Le but principal est d’y trouver du plaisir, en 
finissant en bonne condition physique avec un classement 
honorable. Pour ce faire il faut s’imposer une bonne prépa-
ration. Malgré cela ce n’est pas toujours évident car au cours 
d’une épreuve il y a des passages délicats où on ce demande 
ce qu’on fait là. Cependant, la ligne d’arrivée franchie je n’ai 
qu’une envie: recommencer. Voilà un petit aperçu de ma vie 
cyclosportive.                                                                           Hubert  

 Cyclosportives

Hubert, présent sur cette photo, sur la droite
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La Bourgogne est un territoire multiple, 
riche en lieux historiques et religieux, 
en sites naturels et en châteaux, au 

cœur d’une nature verdoyante. Au nord-ouest de cette 
région, le département de l’Yonne, essentiellement rural 
et viticole, nous ouvre ses portes avec ses espaces naturels 
de l’Auxerrois, de la Puisaye, du Morvan et d’une partie du 
Gâtinais.
Creusé au départ pour faciliter le flottage du bois de Clamecy 
vers Paris, le canal du Nivernais (174 km) relie le bassin de la 
Loire à celui de la Seine par l’intermédiaire de la rivière l’Yonne. 
Pour la petite histoire, un maçon de la Creuse, Philippe 
Fougerolle, parti de rien, participa aux travaux du canal. En 
1844, il fonda l’entreprise Fougerolle, aujourd’hui intégrée 
au groupe Eiffage. Le canal est maintenant exclusivement 
réservé à la navigation de plaisance.

Les eaux calmes de ce canal allaient subir un mini-tsunami 
le week-end du 23 au 25 septembre en voyant débarquer un 
groupe d’intrus, burlesque et farfelu. Le village de Châtel-
Censoir, situé à 15 km au nord-ouest de Vézelay et à 18 km 
de Clamecy nous accueillait (soit 33 personnes) au sein de 
son VVF. Hubert avait pris en charge l’organisation de ce 
séjour. Des logements (maisonnettes de 4 personnes) nous 
attendaient dans un espace très vaste et verdoyant. Maurice 
et Alice avaient choisi l’option camping avec leur caravane.
Depuis notre première sortie, il y a 11 ans dans les Alpes 
Mancelles, la soirée du vendredi est essentiellement consacrée 
aux arrivées, tardives pour les travailleurs (il en reste des gens 
courageux !), d’où la nécessité de ne pas trouver des sites 
trop éloignés de Chartres. Repas au restaurant de Clamecy 
pour un bon groupe, assiette partagée pour les autres dans 
les logements.

Samedi matin

Un départ discipliné vers 9 h suivra le petit-déjeuner pris en 
commun dans la salle du centre. Le parcours vélo tracé par 
notre GPS territorial Claude nous conduira par de petites 
routes calmes et champêtres vers les villages de Mailly-le-
château, Fontenay-sous-Couronnes, Val-de-Mercy, Coulanges-
la-Vineuse, localité déjà évocatrice de la production régionale. 
Un petit détour vers Irancy et l’une de ses caves nous octroiera 

  Week-end  Club

Week-end Châtel-Censoir 23-25 septembre 2011  

Le long du canal
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un quart-d’heure de pause et de dégustation avant le retour 
le long du canal. Le passage au pied du rocher d’escalade du 
Saussois marquera l’arrêt pèlerinage pour Gérard. Le rocher 
porte encore la trace de ses crampons et se lamente de son 
absence. Mais, quand reviendras-tu ?
Dernière côte de 16% pour accéder au VVF puis mise en place 
du pique-nique préparé par l’auberge de Châtel-Censoir, sous 
les ombrages du centre.
N’oublions pas notre groupe de marcheurs (une quinzaine de 
personnes), féminines en grande majorité qui empruntera les 
sentiers au-dessus du village à la recherche de la grotte aux 
fées. Le soleil étant présent, de la bonne humeur pour tous.

Samedi après-midi

Après-midi de liberté consacré 
pour quelques cyclos à un 
parcours au relief marqué autour 
de Vézelay ou pour la majorité 
à la visite du chantier médiéval 
de Guédelon. Pour la situation 
géographique Guédelon se trouve 
proche de Treigny et de Saint-
Sauveur-en-Puisaye, village de 
l’écrivain Colette.
Ce site témoigne une expérience 

incroyable et très éducative pour les adultes et les enfants. En 
1997, la décision est prise de construire un château médiéval 
en utilisant les techniques et les matériaux du 13e siècle. 
Projet gigantesque prévu pour durer 25 ans et qui présente 
plusieurs aspects :

touristique : 300000 visiteurs/an ;- 
pédagogique : projet adapté aux visites scolaires et de - 
groupe ;
scientifique : mise en pratique des connaissances - 
historiques sur l’art de la construction médiévale ;
humain : création  de 45 emplois assistés de 200 - 
bénévoles ;
social : emploi sur le chantier de jeunes en situation - 
d’échec.

Autour de ce chantier, les différents corps de métiers sont 
représentés : carriers, tailleurs de pierre, maçons, bûcherons, 
charpentiers, forgerons, tuiliers, vanniers, cordiers.
Un après-midi très ludique et enrichissant pour nous tous. 
De retour au VVF, traditionnel apéritif précédant le repas 
amélioré à l’auberge du village.

Après l’effort, le réconfort ...

Le forgeron à l’œuvre
Rocher du Saussois...

En remontant le temps
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Dimanche matin

Départ en voiture pour 
Vézelay, bourg médiéval posé 
comme une couronne sur la 
colline éternelle. Cette cité 
est le quatrième site français 
classé patrimoine mondial par l’Unesco au même titre que 
le Mont St-Michel, la Cathédrale de Chartres et le Château 
de Versailles. La Basilique Sainte-Madeleine domine la ville ; 
important lieu de pèlerinage sur le chemin de St-Jacques-
de-Compostelle, des foules de pélerins s’y pressent encore 
chaque année. Nous regrettons peut-être de ne pas avoir 
pris de visite guidée, celle-ci aurait nourri notre culture et nos 
connaissances en architecture romane.
Après une heure de visite, rassemblement pour un départ 
pedibus jambus vers Asquins, petit village au pied de la 
colline de Vézelay qui a su préserver son patrimoine ainsi que 
ses anciennes maisons paysannes en pierre de bourgogne. 
La rivière la Cure apporte sa fraîcheur à ce petit bourg où 
l’activité semble bien somnolente.
Le retour vers Vézelay s’effectue paisiblement au gré des 
conversations avivées par un soleil de septembre très 
agréable. La matinée se prolonge et nous débordons de 
l’horaire initialement prévu. Tout le monde se retrouve à 
l’auberge de Châtel-Censoir un peu en retard, Maurice et 
Alice nous attendant depuis un bon moment. Dans ce type 
de week-end, la bonne humeur et la convivialité doivent 
prévaloir face à la montre.
Un déjeuner copieux et bien servi annonce déjà le retour vers 
Chartres, des pensées tournées vers la Normandie qui nous 
accueillera en juin 2012.                                                           PhL  

Qu’elle est longue, cette côte !

Trop tard, le marché est fermé !
Vézelay

En route vers Asquins
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Randonnée lubinoise, le 10 mars 2011
Devant le château d’Escorpain

A travers le perche, le 15 mai 2011
Devant le château de Maillebois

Le château de Denonville, le 24 mars 2011

La source du Loir, St-Eman, le 11 août 2011

Le moulin de Frouville-Pensier, 
le 30 juin 2011

Bonneval, la randonnée du muguet, le 1er mai 2011

  Sorties départementales

En forêt de Rambouillet, le 17 février 2011
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  Challenges  régionaux - sorties séjours

La Loupe (28)Vendôme (41)

 Sorties Seniors

Cyclos en thalasso

Sortie Seniors à St-Georges, le 19 mai 2011

En avant-première, le nouveau 
casque du club

Bagnoles-de-l’Orne, pause pique-
nique

Claude, en échauffement avant 
de monter sur le ring

8 mai 2011 4 septembre 2011

C’est avec les premières gelées de l’automne que 17 personnes du 
FJC Cyclo se sont retrouvées à BAGNOLES-de-l’ORNE afin, pour la 
majorité d’entre elles, de profiter d’une séance de THALASSO .
Après un frugal pique-nique dans un parc de la ville, ce sont 8 cyclo-
tes qui ont souhaité se faire papouiller, masser, enduire de boue, 
passer au jet d’eau (avec un Karcher !) etc. Michel Boxero, à l’initia-
tive avec Françoise de ce séminaire de remise en forme, s’est pro-
clamé volontaire délégué à la surveillance de ces amazones tout en 
profitant des bienfaits des séances, ce qui l’a bien sûr enchanté.
Pendant que ces dames et ce monsieur se prélassaient dans les ther-
mes, un petit groupe de 6 cyclos courageux partaient dans la cam-
pagne environnante afin de tester les routes bucoliques de l’Orne 
en constatant, et leurs mollets également, que le plat n’existait pas 
et qu’une montée, après une trop brève descente succédait à une 
autre montée. Pour comble de malheur aucun petit bar à l’horizon 
pour se désaltérer, certains regrettant même de n’être pas allés 
à la thalasso. (Mais rassurez-vous amis lecteurs, sitôt arrivés à 

Bagnoles-de-l’Orne, nous l’avons trouvé ce bar que nous cherchions).
L’hébergement ne manquait pas d’originalité, puisque c’est dans 
un centre équestre et entourés de box (de chevaux, pas de Boxero) 
que nous avons pris un bon repas réparateur et que nous avons 
passé une bonne nuit.
Le lendemain matin, nous avons été l’attraction des chevaux qui 
nous regardaient, d’un air ravi, partir en voiture vers le point de dé-
part de la marche programmée dans les bois au milieu des fougères; 
nous avons même trouvé une source d’eau chaude (plutôt tiède).
Après un bon repas à Bagnoles-de-l’Orne au Lido (hélas sans les 
danseuses) et une petite visite de la ville, l’ensemble du groupe est 
retourné à Champhol avec les accus bien rechargés pour affronter 
l’hiver et la nouvelle saison cyclotouriste.
Merci à Françoise et Michel pour l’organisation sans faille de cette 
sortie.
Merci à Claude pour nous avoir fait souffrir sur nos vélos et merci à 
tous pour la bonne ambiance de ce séjour.                   Christian B.  
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 Semaine fédérale

Séjour à Etel (56) début octobre

Flers, début août

Un regard sur les animations


