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 Sortie  thalasso

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

hommes vont ensemble au Bergerac ».

En n 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-nale 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-eur. 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…

Messieurs vous êtes prévenus ! 

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
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Il y a cinq ans je prenais la succession de Gérard; aujourd’hui Philippe va prendre le 
relais et en tant que bon gestionnaire, le club sera en de très bonnes mains.
Je l’avais annoncé depuis un bon moment que je mettrais fin à «ma fonction» de 
président, mais souhaitais rester membre du bureau du club auquel je suis attaché 
et présent depuis 25 ans.
Des changements au sein du bureau ne peuvent que donner un nouvel élan au 
club, et nous avons trouvé la bonne personne pour me succéder, à laquelle les 
membres du bureau lui apporteront un soutien inconditionnel.
Je voudrais vous exprimer par ces quelques lignes, mon plaisir et ma 
fierté d’avoir été président des CYCLOS de CHAMPHOL pendant 5 ans.
J’aimerais que notre association reste comme elle est «celle des copains 
et copines» des amis(es) qui viennent chercher des bons moments de 
plaisir et de convivialité. Pratiquer le vélo ou le VTT à son rythme et à son 
niveau, soit dans le 1er, le 2e ou 3e groupe, quelle importance! un moyen 
de laisser les petits problèmes de la vie quotidienne de côté. 
Un grand merci à tous les membres du bureau qui ont œuvré avec moi et qui m’ont 
supporté, ainsi qu’aux adhérents et volontaires qui ont toujours répondu présent à 
la moindre de mes sollicitations, merci encore une nouvelle fois.
Un merci tout particulier à Claude R. (M. sécurité) jamais avare de bons conseils 
et prenant son «job» à cœur et toujours présent, je voudrais également associer 
Béatrice, la remercier pour la «touche» féminine qu’elle nous a apportée, mais mal-
heureusement pas toujours présente pour raison professionnelle.  
Que vous souhaiter pour cette nouvelle année ? eh bien, en premier lieu, d’avoir 
une excellente santé, ce qui vous permettra de faire de belles randonnées à vélo, 
en VTT ou à pieds ... et que tout ce que vous souhaitez se réalise.
Vive les cyclotes et cyclos de CHAMPHOL !

L’ex-président   Henri

Comme vous pouvez le constater, la couverture de ce N°10 de Roue libre reprend 
les fac-simile des précédents numéros. Pas d’anniversaire en grande pompe bien 
sûr mais il convient de souligner que peu d’associations peuvent se vanter d’ouvrir 
chaque année leur propre journal, organe de liaison, ce vecteur qui « vaut ce qu’il 
vaut » mais qui représente la mémoire du FJ Champhol cyclo. Feuilleter les an-
ciens numéros, sourire sur des photos loquaces, se remémorer des sorties ou des 
séjours, ressentir une pensée très émue envers les amis ou les proches qui nous 

ont quittés mais qui ont balisé de leur savoir et de leur humilité nos organisations. 
Un grand merci aux photographes et aux pigistes occasionnels qui apportent leur 
contribution et leur note personnelle mais indispensable.
Je tiens à saluer particulièrement et à remercier en mon nom personnel et au nom 
du club le travail effectué par Henri durant ses cinq années de présidence. Son 
implication ne s’arrête pas là car il reste membre du bureau, ce qui reflète parfaite-
ment son attachement et sa fidélité à notre association. La pérennité d’un club se 

doit d’exister et c’est la raison pour laquelle j’ai accepté de lui succéder. 
Un chef d’orchestre dirigeant un ensemble, c’est naturellement indispen-
sable, mais chaque membre connaît sa partition et la cohésion résulte 
de ce respect mutuel. Même si quelques fausses notes se font parfois 
entendre, nous veillons à réaccorder les instruments, légitimité oblige. 
Rassurez-vous, je n’ai nulle intention de vous mener à la baguette; je 
continuerai en toute concertation et avec votre aide à représenter notre 
club avec l’énergie nécessaire sur la même ligne de conduite. Comme 

je l’ai déjà évoqué, mon absence sera peut-être remarquée lors de certaines sor-
ties dominicales, mais je peux compter en toute sérénité sur l’aide du bureau. Les 
brevets de marche longue distance auxquels Danièle et moi sommes très attachés 
monopolisent bon nombre de week-ends.
Souhaitons que des jeunes nous rejoignent et apportent un peu de sang neuf ; 
malheureusement, le même constat se répercute dans la plupart des associations, 
la moyenne d’âge des membres augmente. Seules quelques disciplines tirent leur 
épingle du jeu, portées par les médias et de grands rendez-vous.
Je porte particulièrement l’accent sur la représentativité féminine au sein du club. 
Liliane en assurera la porte-parole et sera à l’écoute de toutes les demandes. Votre 
présence à la grande messe de Toutes à Paris en est l’exemple. La porte est grande 
ouverte aux idées et aux propositions.
La municipalité vient de mettre à notre disposition sur le terrain météo un local pour 
notre remorque ; ce local a d’ailleurs été réhabilité en deux parties. Un grand merci 
à la municipalité.
Inutile, je pense, vous êtes adultes, de vous renouveler des conseils de prudence, 
de sécurité et de civisme. L’actualité quotidienne reflète trop de drames et nous 
exerçons une discipline particulièrement exposée.
Bonne chance pour l’ensemble de vos projets et bonne route à tous !

Philippe

  Éditorial

Dates Sorties Nbre de
participants

Récompenses

11-03 La Dragonne - St-Georges-sur-Eure (VTT) 4
18-03 La Dunoise 6
25-03 La Lubinoise 3
15-04 La Blé d’or (cyclosportive) 1
1-05 Bonneval (randonnée du muguet) 20 2 coupes
8-05 Randonnée vernolitaine 12 1 coupe
13-05 CR Chalette-sur-Loing (45) 5
17-05 La route du cidre 20
24-05 Sortie Seniors MSD 6
26 au 28-05 Tour d’Eure-et-Loir cyclo 1
3-06 La Champholoise 176
8 au 10-06 Sortie annuelle Pierrefitte-en-Auge (14) 31
21-06 Sortie Seniors VC Dunois 4
24-06 Cyclomuletière et Sillon du perche 6 et 3 VTT
1-07 CR Dreux 16 1 coupe
5 au 12-08 Semaine fédérale Niort-Chauray 7
16-09 Les Feuilles mortes St-Georges/Eure 21
15 au 16/09 Toutes à Paris FFCT 6 femmes
20-09 Sortie Seniors US Nogent-le-Rotrou 6
22-09 Nocturne à St-Aubin-des-Bois (VTT) 2
23-09 La Cycl’Autricum (MSD) 14
23-09 La Mamésienne (VTT) 5

BILAN DE L’ANNÉE 2012 RÉSULTATS CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL 2012

Classement : FJC Champhol cyclo : 
6e sur 16 par rapport au nombre de 
points (le club se classait 3e sur 15 en 2011)
1re place occupée par les cyclos de St-
Georges 
6e sur 16 au prorata des licenciés (4e 
place en 2011) 
1re place occupée par le CC bonnevalais
5e sur 16 pour les VTT 
6e sur 13 pour les sorties Seniors (6e 
place en 2011) 
1re place occupée par le CC bonnevalais

Sur 791 licenciés représentant 16 clubs, 375 
ont rendu leur carton de challenge ; 85 ont 
fait 100 % de pointage. Les féminines de 
Champhol se sont classées 3e au challenge 
départemental.

Remboursements frais de déplacement (rappel)
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. Co-voiturage recommandé.

Quelques chiffres
En Eure-et-Loir 11 accidents sur route ont été déclarés en 
2012.
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.

Motivations 2013-2016 du Codep
 Poursuivre les actions en matière de sécurité 
routière et d’aménagement des parcours à vélo.
 Paris Mont-St-Michel avec la traversée du  
département à VTT.
 Développer l’accueil dans les clubs avec le  
livret d’accueil et la formation d’animateur club.
 Développer la communication : évolution du 
site internet du Codep
 Créer des parcours VTT sur le site «Vélo- 
enfrance».
 Avec la commission Familles et Féminines, 
développer des parcours spécifiques pendant les 
randonnées.
 Pérenniser la participation du Codep28 aux 
villages sécurité routière.
 Organiser en 2016 la concentration cyclo-cam-
ping à Margon.

Nous avons une pensée toute particulière 
pour Michel Barthélemy, décédé accidentel-
lement en novembre 2012. Inscrit parmi les 
premiers licenciés au club cyclo, sa bonne 
humeur, sa vivacité et sa disponibilité étaient 
remarquées par tous.
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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

4

  Hommage à Michel

Août 2005 : Notre-Dame des cyclistes dans 

le Gers

2005 : entre Cavalaire et le Lavandou

2006 : Etel

2006 : Etel

2006 : Etel

2006 : Noces d’or Renée et Michel

2005 : château de Villemontex dans la Creuse

Mai 2005 : à La Londe les Maures

Michel, qui fut président de 

notre club de 1997 à 2002 a tou-

jours répondu présent à nos 

manifestations. Ces photos évo-

quent d’émouvants souvenirs 

qui resteront gravés dans nos 

mémoires.

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

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

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

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

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

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

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

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

par Henri et Philippe

Au départ 
de Chartres

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

1re étape :  Champhol - Bourré

Obligations d'usage
Gîte de Vallagon à 
Bourré

2e étape :  Bourré - Tournon St-Martin

Château de Montpoupon

Gîte de Tournon

Hôtel de Ville de Montrichard

 Sorties  Club

 Sorties  Club

Un apéritif on ne peut plus champêtre !10

Séjour Pyrénées

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, comprenez 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 

résistent pas à déer le Tourmalet si proche. Nous n’étions qu’à 14 km du sommet… Oui mais quels kilomètres : la route grimpe 

en lacets avec des pourcentages variant de 8 à 10% et 

c’est, durant 2 heures, une ascension difcile avec un 

nal à 14%. 
L’après-midi, pour tous, direction le Pic du Midi. 

Deux groupes s’organisent. L’un emprunte le téléphéri-
que, l’autre monte à pied par 
un sentier partant du Tour-
malet. Au pic, le premier 
groupe visite l’observatoire 
en attendant les randonneurs 
qui  montent lentement, 
bénéciant de magniques 
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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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 climatChaud 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

Sorties cyclo
Le samedi 27 mars 2004, une dizaine de cyclos cham-

pholois rejoignaient Boncourt pour une randonnée de 

113 km; un autre circuit de 200 km était proposé avec 

comme point de rendez-vous la ville de Bernay dans 

l’Eure avant un retour sur Boncourt. Notre choix se 

portait sur le circuit court avec sur les premiers 20 km 

un suivi de la vallée de l’Eure: traversée de Sorel mous-

sel, Marcilly-sur-Eure, Le Brémien. Avec les bourgs de 

Nonancourt, Dampierre-sur-Avre et Tillières-sur-Avre 

(vieilles maisons), nous changeons de rivière (caractère 

plus sauvage, plus secret). La partie routière suivante 

nous rappelle davantage la Beauce exposée au vent et 

l’ancienne voie romaine en direction d’Evreux devient 

vite lassante. Après le second contrôle des Baux Ste Croix nous retrou-vons la vallée de l’Eure (Jumelles, St André de l’Eure, Bois le roi, Croth, Sorel). Une ultime étape devant le château de Diane de Poitiers à Anet nous ravigote avant les der-niers km pour rejoin-dre Boncourt.Une belle matinée en ce début de printemps un peu fraîche mais sèche pour une mise en jambe de début de saison.

Ph.L.

... avant d’enlever les stabilisateurs.

Devant le château de Diane, une attitude respectueuse.

Arrêt au point de convivialité.

Sortie Bonneval le 1er mai: 
randonnée du muguet

Ce matin, ce n’est pas la canicule.
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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

Challenge  régional  Champhol

Résultats du challenge

Les personnalités

Remise des coupes

Un trio de choc au nettoyage

16

  Souvenirs ...

  Une évocation des moments forts du club ...

Challenge  régional  Champhol

Le club de Champhol voulait se souvenir de son ving-

tième anniversaire; c’est pourquoi la décision fut prise 

de prendre à notre compte pour l’année 2005, l’organi-

sation du challenge du centre en Eure-et-Loir. Ce ne fut 

pas un mince dé que notre président voulut prendre 

avec bien sûr l’accord et l’aide de tous les licenciés du 

club.
Tout le monde répondit très favorablement aux solli-

citations du président an de répondre présent les 3 

et 4 septembre 2005. Des personnes sympathisantes 

au club posèrent également leur candidature pour le 

bénévolat.Dès la n 2003 les réunions de bureau abordèrent le 

volet challenge qui allait être le sujet principal de cel-

les-ci et la date d’échéance s’annonçant, elles furent 

plus rapprochées et ses contenus plus denses.

Une check-list de l’organisation du challenge fut conçue 

et rédigée par le président où guraient les tâches res-

pectives de tous les bénévoles ainsi que les responsa-

bles des différents postes.

Un cahier des charges fut établi puis transmis à la 

fédération de cyclotourisme de l’Orléanais pour agré-

ment et feu vert an de continuer l’organisation du 

challenge.Nos amis de Berchères étudièrent trois beaux parcours 

route jalonnant la vallée de la Blaise et du Thymerais 

dans le nord-ouest du département et s’occupèrent de 

trouver et d’effectuer les démarches auprès des muni-

cipalités hébergeant les points de convivialité. Quant à 

nos mordus du VTT ils concoctèrent deux parcours de 

30 et 50 km dans la vallée de l’Eure, leur terrain de 

prédilection.Au niveau nancier notre trésorier sollicita de sa plus 

belle plume les instances représentatives du départe-

ment à savoir: la subvention de 400,00  du FNDS 

(fonds national du développement du sport), 300,00

du Conseil régional et enn 500,00  du Conseil 

général.

Une préparation active ...

Puis ce fut la course au sponsoring local menée ronde-

ment et de main de maître par nos «locaux», qui sol-

licitèrent les entreprises et artisans champholois une 

somme de 1090,00 .

Les «dames cyclos» se chargèrent de l’intendance des 

trois points de convivialité, du bar et des repas à la 

salle Jean Moulin.

   3 - 4 septembre 2005

Les dernières consignes pour les inscriptions

Chacun à son poste10

par Henri et Philippe
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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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  Champholoise

 3 juin 2012

 VTT décembre 2012

Le jour où Ange a revécu ses sensations de triathlète ! Plouf !

Bilan de la Champholoise 2012
ROUTE
Licenciés FFCT  (28) : 77
Autres fédérations et non licenciés (28) : 51

VTT
Licenciés FFCT  (28) : 13
Autres fédérations et non licenciés (28) : 33
Autres fédérations et non licenciés  
(autres départements) : 2 

Soit un total de 176 participants à cette 
manifestation
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 SORTIE PÉDESTRE HIVERNALE autour de Oisème 

Du 5 au 12 août dernier, la 
ville de Niort accueillait 
la 74e Semaine fédérale 
internationale de cyclo-
tourisme. Chaque jour, 5 
parcours de 50 à 170 km 
étaient proposés.

Quelques chiffres :
- 13000 participants
- 2000 bénévoles encadrés par le COSFIC
- 4 départements traversés : les Deux-Sèvres, la Vendée, la Cha-
rente, la Charente-Maritime
- 3400 km totalisés par les 8 représentants du FJ Champhol cy-
clo sur 5 jours
- 2 hébergements pour nous à Saint-Maixent et à Cherveux.

Rapide descriptif des parcours :
- Au pays mellois (Celles-sur-Belle, Chef-Boutonne)
- Cap sur La Rochelle (Mauzé-sur-le-Mignon, St-Hilaire-la-Palud)
- Le bocage du sud Vendée (Nieul-sur-l’Autize, Fontenay-le-
Comte, Mervent, Ardin)
- Le Poitou entre les Deux-Sèvres
- Du marais poitevin à la baie de l’Aiguillon (Coulon, Arçais, Char-
ron, Maillezais).

La première journée, soit le dimanche, noyée par la pluie a fait le 
bonheur des exposants présents au village fédéral. Par contre, 
sur les routes très peu de cyclos.
Un ensemble de beaux parcours assez variés et pour certains 
bien bosselés.

Devant rendre les clés de nos gîtes le samedi matin, nous avons 
avancé le parcours prévu pour le samedi au vendredi ; quelques 
autres cyclos ont dû faire de même.
Le point toujours délicat : trouver des gîtes à proximité de la per-
manence afin de nous faciliter les liaisons.
Soulignons l’amabilité et la courtoisie des habitants 
qui sur les parcours, 
nous mettent à dispo-
sition eau et petits ravi-
taillements.
Michel et Françoise dé-
couvraient pour la pre-
mière fois cette grande 
concentration où il faut 
parfois se faufiler avec fi-
nesse et rapidité tout en 
jouant la sécurité.
La SF 2013 est program-
mée sur Nantes, la location 
des gîtes étant assurée par Liliane. Merci pour son travail !

Ph.L. 

Celles-sur-Belle et son abbaye
Mais où sont les filles ?

La baie de l’Aiguillon

Semaine fédérale 5 au 12 août 2012
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Sauce à la crème fraîche et au calva agrémentée de bon 
fromage au lait cru non pasteurisé (n’en déplaise aux 
américains) au menu de notre week-end annuel du 8 au 
10 juin. Notre choix s’est porté cette année vers le bocage 
normand à proximité de Pont-l’Évêque, dans la localité de 
Pierrefitte-en-Auge. Le lac de Pont-l’Évêque et la vallée de 
la Touques environnent cette authentique ferme augeron-
ne, l’éco-domaine du Houvre, à l’état d’abandon en 1995 et 
restaurée par une association à partir de 1996 pour y créer 
un lieu d’accueil d’éducation citoyenne et de conservation 
patrimoniale, tout en protégeant les paysages, la biodiversité 
et le savoir-faire artisanal.
Cette ferme met à disposition un ensemble de plusieurs gî-
tes restaurés dans l’esprit régional ainsi que des yourtes 
d e s t i n é e s à accueillir le jeune 

public. La ferme pé-
dagogique élève des 
espèces fermières 
normandes dont 
certaines races sont 

menacées ; à l’approche de la porcherie, l’odeur justifie plei-
nement la nature des pensionnaires.
Le vendredi soir, 29 participants sur 31 prennent possession 
de leur chambre dans les deux gîtes alloués ; Claude et Dany 
logent dans leur new camping-car encore en rodage. Roger 
et Josiane de Bonneval arrivent soi-disant guidés par un GPS 
bucolique. Roger devrait suivre quelques cours d’orientation 
afin d’éviter de passer par Brest pour rejoindre Caen (ce n’est 
qu’une plaisanterie !). Restaurant au bord du lac pour cer-

tains ce ven-
dredi soir, re-
pas sorti des 
glacières pour 
les autres.
Samedi ma-
tin, petit-
d é j e u n e r 
c o m m u n 
préparé par 
les proprié-
taires dans 
la grande 
salle de 

«la grange ». 
La place ne man-

que pas. Réparation crevaison du vélo de 
Béatrice puis départ parcours vélo et marcheurs. Ces derniers 
emprunteront leur voiture afin de rejoindre une aire de cam-
ping nature, point de départ de leur randonnée. Ce parcours 
vert leur fera traverser des zones boisées à travers le bocage 
avant d’atteindre le beau village de Beaumont-en-Auge, puis 
revenir au point de départ par le GR26.
Le parcours cyclo préparé comme de coutume par Claude, à 
allure modérée et nonchalante doit malgré tout assez rapide-
ment apprivoiser quelques bosses assez sérieuses autour de 

Week-end Peyrefitte-en-Auge 8-10 juin 2012

  Week-end Club

L’espace est ouvert, on ne se marche pas sur les pieds !
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Blan-
gy-le-château et assez 

régulièrement au fil du parcours. Nous traver-
sons Bonneville-la-Louvet, les Authieux-sur-Ca-
lonne, St-Julien-sur Calonne, contournant Pont-l’Évêque par 
le nord-est. A proximité de St-Gatien, nous hésitons pour le 
retour, ayant pris un sérieux retard sur le timing établi. Fi-
nalement, le vélo de Gérard tranchera l’indécision générale 
par l’inter- médiaire d’un ou deux rayons qui 

cesseront leur activité (la crise 
touche tout le monde !). Dans 
le petit bourg de St-Cloud nous 
prenons la sage décision de rac-
courcir l’itinéraire en traversant 
Pont-l’Évêque pour rejoindre 
notre campement.
Tous les papillonneurs et buti-
neurs revenus à la ruche vers 
13h s’installent pour le déjeu-
ner (formule pique-nique) 
autour des tables campagnar-
des dressées à l’extérieur pro-
fitant ainsi d’une températu-
re fort agréable. L’après-midi, 

le soleil persistant, à la majorité 
nous décidons de nous rendre à Honfleur pour la vi-

site de la ville. Les petites rues chargées d’histoire entourant 
le port et le vieux bassin incitent toujours à la rêverie ainsi 
que les galeries de peinture qui avivent la curiosité de nos 
peintres et artistes amateurs. « C’est dans le rêve que respirent 
les âmes. Dans le rêve que se glisse la grandeur de l’homme ! » 
citation de la romancière Katherine Pancol. Beaucoup de 
touristes de diverses nationalités en cette fin de printemps 
confortent le tiroir-caisse des cafés et restaurants; tarifs 

d’ailleurs suréva-
lués.
Plusieurs de nos 
c o n g r e s s i s t e s 
que je ne nom-
merai pas pren-
dront plaisir à 
emboîter le pas 
d’une anglaise 
un peu désin-
volte, mais 
n é a n m o i n s 
a t t r a y a n t e , 
ne se sentant 

pas très bien dans ses 
chaussures.

De retour à la ferme après cette journée 
fort agréable, décontractée et comme toujours bien remplie, 
le dîner amélioré affûte les voix, Michel B. nous dévoilant ses 
aptitudes au chant catalan.
Aurions-nous fait fuir le soleil en ce samedi soir ? Toujours 
est-il que le dimanche matin, la pluie s’invite bien décidée à 
modifier le parcours pédestre au programme. Comme nous 
ne sommes pas des gens à déstabiliser, nous rejoignons 
Deauville en voiture. Beaucoup d’entre nous découvriront 
cette station balnéaire à travers une marche improvisée le 
long de villas classées, des palaces, du casino et des places 
publiques. Cette cité respire le luxe et les Planches longeant 
la plage nous offrent les embruns de cette matinée très humi-
de. Peu importe, le moral pointe au maximum, comme le tarif 
de quelques petits bijoux convoités par les femmes. Hélas, 
le trésorier a oublié le carnet de chèques du club ! Mais elles 
reviendront à la charge, n’en doutons pas !
Comme souvent dans les petits villages réfractaires à toute 
autorité étrangère, les belles histoires se terminent par un 
repas, mais en ce dimanche midi nous n’attacherons pas nos 
bardes au premier chêne pour les empêcher de chanter.
Rendez-vous en septembre 2013 à Baugé dans la région 
d’Angers : … et plus que l’air marin, la douceur angevine… 
comme le contait le poète Joaquim.

Ph.L. 

Le port de Honfleur

Deauville et ses charmes

Ici, je ne risque pas la panne !

Les stars sur les planches
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  Sorties départementales

La Dunoise - 18/03/2012
La Cyclomuletière - 24/06/2012

Et un comptage de plus pour la coupe de la rustine !

Super ces sièges! On devrait les installer dans le salon

La lubinoise - 25/03/2012

Les Feuilles mortes - 16/09/2012

Randonnée vernolitaine - 8/05/2012

Seniors Châteaudun - 21/06/2012

Bonneval - Randonnée du muguet - 1/05/2012
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  Sortie fédérale

Toutes à Paris 15-16 septembre 2012

«On est à Paris…on est.. on est à Paris» C’est le chant de rallie-
ment  de ces milliers de cyclotes qui convergent vers la place 
Joffre, des milliers de cyclotes qui répondent présentes au 
formidable rassemblement national !  A vélo, elles arrivent 
de toute la France : des Alsaciennes, des Bretonnes, des Tou-
lousaines, des Auvergnates,… devant nous les filles du Jura! 
Elles ont orné leur casque d’un fromage ! Quelle imposante 
concentration de féminines! Nous autres Champholoises,  
plus modestement, sommes parties hier…. Petit retour en 
arrière.
Samedi 15 septembre 2012. 10h, place de la Barillette à Cham-
phol. Nous sommes six enfin à pied d’œuvre. Depuis que nous 
en parlions,  le jour de gloire est arrivé. Départ joyeux en-
tourées de nos maris et supporters (deux ou trois pas plus). 
Nous devons rejoindre Garancières où le peloton d’Eure-et-

Loir vient de Châteaudun. Nous sommes vernies, Il fait très 
beau et pédalons allègrement ; Denise en tête imprime la 
bonne cadence. Nous entendons les bavardages de Béatrice 
et de son amie qui s’est jointe à notre petit groupe pour cet 
événement. Marcel discret ferme la marche. C’est lui qui a 
tracé cette liaison. Nous sommes rassurées par sa présence, 
la crainte d’une crevaison existe. Mise à part Renée, person-
ne ne saurait réparer une roue. Nous sommes déjà à Bléville. 
Tout à l’heure nous surveillions notre compteur avec Denise 
et nous affichions sans forcer les vingt-deux de moyenne. 
Liliane très concentrée est maintenant en tête sans faire de 
bruit !!! Dans moins d’une heure nous serons à Garancières et 
nous suivrons ainsi le parcours officiel tracé par le Codep.
Garancières 12h30, salle des fêtes : la cour est encombrée 
de vélos et de cyclotes. Celles de notre département mais 
aussi celles de l’Indre-et-Loire. Nous sommes dans les derniè-
res arrivées et nous échangeons bises et bonjours avec nos 
connaissances. Nous apercevons 
Jean-Claude, Patrice et Michel 
impeccables dans leur tenue 
de cuisiniers. Ils se sont propo-
sés pour nous servir le repas de 
midi. Il y a plus de cent couverts 
prévus. Le menu copieux est 
constitué de crudités, lasagnes, 
fromages et d’une tarte pour 
dessert. Nous quittons Garanciè-
res pratiquement devant la voi-
ture balai car nous attendons une 
cyclote qui se fait réparer sa roue. 
Les filles les plus rapides sont déjà 
loin ; nous avons choisi de rouler 
ensemble, fidèles aux habitudes du club. Marcel nous a quit-
tées, mission terminée et nous le remercions. Une grande li-
gne droite mais quoi, nous ne roulons qu’à 15 à l’heure! Avec 
Denise décidons de passer devant afin d’accélérer la caden-
ce car il nous reste encore du chemin. A Dourdan, loin des 
autres, nous faisons une erreur de parcours. Heureusement 
un cyclo de Montigny nous repère pour nous guider sur la 
bonne route.    
Dampierre, dans quelques instants nous attaquerons sans 
aucune appréhension la côte des dix-sept tournants. En 
juillet, nous étions venues nous préparer sur ces routes des 
Yvelines. Voici les premiers virages, nous jouons du dérailleur 
et appuyons sur nos pédales. Zut Renée n’a pas pu mettre le 
bon plateau et sommes obligées de la dépasser. Il est conve-
nu de nous attendre plus haut. Nous sommes filmées pen-
dant cet effort pour un DVD souvenir. A  notre gauche l’Ab-
baye de Port Royal. C’est le signe que nous nous approchons 
de St-Quentin. Plus de circulation, plus de prudence dans 
l’agglomération. Des pistes cyclables sont bienvenues pour  
rentrer dans la base de loisirs, où nous allons passer la nuit. 
Installation dans une chambre de quatre avec Denise, Renée 
et Liliane. Béatrice et son amie dorment dans une chambre 
à côté. C’est la course pour aller à la douche. Pas de chance, 
nous devons attendre que la salle d’eau se libère,  une fille 
d’un club extérieur au 28 prend son temps. C’est qu’on nous 
attend pour le dîner à 19h30… et avons faim…

Concentrées avant le départ. Les mecs, on les oublie !

A Garancières, on ne badine pas. Restons sérieux !
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Dimanche 16 septembre 
2012. Levées tôt, nous 
sommes les premières 
au petit-déjeuner après 
une nuit plus ou moins 
confortable. Monique 
nous rejoint et Ange re-
part avec nos bagages. 
Sur nos bicyclettes, at-
tentives, nous suivons  
les gars et une fille super 
sympa de Montigny qui 
assurent le parcours pour 
rejoindre la place Joffre. 
Voitures, feux rouges, 
trottoirs, changements 
de direction… pas faci-

le. Nous passons devant le château de Versailles et roulons 
sur cette grande et longue avenue où déjà des groupes se 
rejoignent. Quel bonheur de monter à la capitale: quelques 
cyclistes masculins nous croisent et nous applaudissent. Au 
fur et à mesure que nous nous approchons du but nous com-
prenons, voyant la quantité de maillots blancs aux manches 
fushia, que nous les cyclotes, avons relevé le gant du rassem-
blement ! Quelle émotion de rejoindre enfin cette marée de 
filles à vélo ! Des discours officiels, des bavardages, des rires, 
des chants…Nous prenons place dans cet immense peloton 
pour effectuer un circuit de douze kilomètres le long de la 
Seine. Cette incroyable chenille s’ébranle vers 10h30, nous 
sommes à peu près au milieu. Des cyclistes assurent notre 
sécurité en s’interposant aux carrefours. «A Paris à vélo on 
dépasse les autos, à Paris à vélo…» ce refrain nous poursuit. 
Les badauds nous applaudissent. Les quelques automobi-
listes qui klaxonnent impatiemment se font copieusement 
huer. Les Tuileries, le Louvre, la Conciergerie, l’île de la Cité, 
ces magnifiques monuments défilent sur le trajet. Retour au 
pied de la tour Eiffel pour le déjeuner pique-nique. C’est bien 
organisé, nous garons nos vélos en ayant soin de les attacher 
et nous nous installons avec les autres sur l’herbe du Champ- 
de-Mars. Viennent, dans l’après-midi le moment des anima-

tions  et des interviews : miss France,  les deux organisatrices, 
D. Lamouller ou participantes anonymes: chacun, chacune se 
félicite de la réussite de cette formidable initiative. 
Avec 16h, l’heure du retour a sonné. Les sept de Champhol 
doivent rejoindre les voitures des maris qui attendent Porte 
d’Auteuil. «J’assure» comme je peux le choix de l’itinéraire. 
Les difficultés de circuler à vélo sur ces boulevards n’ont pas 
disparu. Nous devons rester bien groupées pour ne pas en 
perdre en cours de route. Trotte encore dans ma tête, stop-
pée à un feu rouge pont Bir-Hakeim, la voix de Liliane nous 

appelant «attendez moi ! attendez moi !» Je sens Renée sou-
lagée d’arriver à bon port. Juste  un peu de cafouillage porte 
d’Auteuil, mais grâce aux portables nous retrouvons Ange, 
Michel et Patrice. Merci à eux d’être là.
Oui, tout le monde est bien rentré à Champhol, ayant le sen-
timent d’avoir participé à un événement important pour le 
vélo féminin et aussi d’avoir, par cette petite aventure, res-
serré un peu plus les liens amicaux qui existent déjà entre les 
filles du club. 

Françoise B.  

Détente sur le Champ-de- «Mars» ... en septembre ...

Aimant les défits, comme chaque année j’ai participé a plusieurs 
cyclosportives. Cette saison, j’ai débuté comme d’habitude par la Blé d’or 
à Lèves le 15 avril ; j’ai préféré cette année le petit parcours, l’épreuve 
ayant lieu plus tôt dans la saison, mon objectif étant de participer à la Mar-
motte (174 km, 4 cols de première et hors catégorie, 5000 m de dénivelé) 
début juillet. L’an dernier je m’étais contenté de la mi-marmotte avec 
2 cols. Cette année je suis parti cinq jours sur place afin de participer 
dès le mercredi à la grimpée des Rousses, 41 km avec l’Alpe d’Huez et 
arrivée à la station de Vaujany. La Marmotte avait lieu le samedi, ce qui 
m’a fait deux épreuves dans la semaine. Pour la Marmotte inutile de vous 
dire que ce fut très dur;  il faut être montagnard ou effectuer un stage à 
la montagne quelques semaines aupparavant ; ce serait plus confortable 
pour l’année 2013. Je pense que j’aurai d’autres aventures à conter.

Hubert 

Cyclosportives
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Chapelle San Julia Le moulin de Cucugnan

Les gorges de Galamus

Le vaisseau de pierre de 
Peyrepertuse

  Séjour provincial

Séjour dans le Roussillon 29 septembre au 6 octobre 2012

Samedi 29 septembre : 18h il pleut … les cyclos champholois arri-
vent aujourd’hui à Corbère ! Accueil mouillé alors que nous espérions 
un jour ensoleillé ! «Du calme» me rassure Françoise, «la météo sera 
vraiment bien dès lundi !»  En partie convaincu, je continue avec Ange 
et Dédé de préparer la salle à manger pour  l’apéro de bienvenue. 

Dans une heure nous 
serons tous plutôt  
serrés dans cette piè-
ce, assis sur fauteuils, 
chaises et même pour 
les derniers arrivants, 
dans le foyer de la 
cheminée ! D’ailleurs 
voici les coups de son-
nette, les premiers pa-
rapluies, les premières 
exclamations heureu-
ses. Finalement tout 
le monde trouve une 

place, un verre et une part de pizza, et peut commenter son voyage, 
ses impressions d’arrivée et l’installation dans son gîte. 
Dimanche 30 septembre : 8h30, les cyclos champholois sont re-
groupés derrière l’église de Corbère-les-cabanes pour la randonnée. 
Le ciel couvert nous humidifie gentiment  le museau. La tramontane 
s’est aussi invitée. Noël, mon cousin, propose de partir en direction 
de Thuir, pour un circuit dans les collines protégeant du vent. Peu 
après, le groupe des filles nous quitte pour monter vers le pittores-
que village de Castelnou. Elles rentreront, courbées face à Eole,  par 
la route de Millas après une boucle d’une quarantaine de kilomètres. 
Les gars ont entamé la montée du col du Fourtou en passant par 
Fourques. Dix kilomètres de montée raisonnable, mais pour quel-
ques beaucerons habitués à effectuer des descentes, il faut faire 
preuve de courage. Voilà le col. Nous prenons à droite pour déva-
ler vers Castelnou sur une étroite route gravillonnée et rapiécée. A 
noter les six crevaisons dont ont été victimes Hubert et moi-même. 
Mais aussi Ange et Claude partis devant, ils rallongent involontai-
rement leur parcours…comme si nous n’en avions pas assez bavé 
durant ces 60 kilomètres !
Pendant ce temps, quelques marcheuses guidées par Dominique 
montent au château de Corbère. Puis elles traversent le vieux vil-
lage ruiné pour descendre sur un joli sentier vers l’ancienne église 
dont on aperçoit le clocher solitaire qui pointe dans les chênes. Elles 
rejoindront une piste forestière pour retrouver leur gîte et attendre 
les maris pédaleurs.    
15h -  C’est la fête du miel à St Michel-de-Llotes. On s’y retrouve avec 
Renée, Marie-Thé, les Rousseau, les Chamard et Rouvel. Il y a foule le 
long de la route encombrée par des voitures en stationnement. Sur 
la place du village, des stands d’artisans locaux et d’apiculteurs pro-
posent leurs produits. Nous rentrons avec difficulté dans le musée 
de l’agriculture pour retrouver avec intérêt les techniques et la vie 

d’un autrefois pas si loin-
tain. Le retour s’effectue 
par la route de Fontcou-
verte qui nous dévoile la 
plaine du Roussillon avec 
au loin, la silhouette bleue 
des Corbières. Passage à 
Castelnou.
C’est l’objet de visite des 
«Crédit  agricole». Si les 
couples Buffy, Callet, Le-
coin et Foucher apprécient 
le village médiéval, c’est 

surtout la visite du château qui les passionne. Je note leur intérêt, 
me promettant de faire aussi cette visite un jour. Détail savoureux : 
c’est la banque du Crédit Agricole qui est propriétaire de l’édifice.

Lundi 1 octobre :  Au menu du jour, 
tourisme en pays cathare. Le ciel 
est avec nous, il est magnifique. Ce 
sont cinq voitures qui prennent la 
route du col de la bataille. Le mas-
sif du Canigou disparaît à nos yeux 
lorsque nous basculons sur l’autre 
versant. Un paysage de vignes, de 
hautes collines sèches et découpées  
nous accompagnent jusqu’à St-Paul. 
A droite nous prenons la direction 
des gorges de Galamus. Arrêt sur le 
parking à l’entrée d’où nous voyons 
en contrebas l’ermitage accroché 
à la falaise. Nous rentrons à pied 
dans les gorges en suivant la route 
tortueuse. En se penchant depuis 
les garde-fous nous pouvons mesurer les «à pic» vertigineux qui 
s’ouvrent jusqu’à la rivière. Elle coule en bas dans un couloir de rocs 
et de pierres. Sujet au vertige, je ne suis pas très à l’aise dans ce 
décor et méfiant je me tiens à distance. Nous reprenons les voitures 
pour la visite du château de Peyrepertuse mais avant nous voulons 

trouver un endroit pour ac-
cueillir le pique-nique de 
vingt-quatre personnes. 
Voilà une prairie et quel-
ques arbres qui font l’af-
faire. On s’installe sur des 
couvertures, le temps 
d’ouvrir les glacières et 
d’avaler notre déjeuner. 
La sieste n’est pas permi-
se car nous sommes en re-
tard sur l’horaire. Impres-
sionnant  Peyrepertuse, le 
plus grand des châteaux 
cathares ! Perché sur sa 
falaise il aligne ses murs 

ruinés qui se confondent avec le relief à vif.  On 
parle de vaisseau de pierre et l’image est  réaliste. 
Nous montons jusqu’au château par un sentier à 
l’ombre des buis. Avant l’entrée nous abordons 

prudemment un long escalier pentu aux marches de pierres 
disjointes. Nous sommes dans l’enceinte. On distingue les ruines des 
bâtiments, église, donjon et citerne pour l’eau.  Autour de nous le 
paysage est magnifique. A nos pieds, 
vallées et collines sauvages. Au loin, la 
Méditerranée. Plus près, sur une dent 
rocheuse se tient le fier château de 
Quéribus. Avant, le village de Cucugnan 
rendu célèbre par A. Daudet. La visite 
terminée et après quelques facéties de 
G. Dabadie nous gagnons Cucugnan. Le 
village est «gentillet» et vaut par son 
moulin usurpé aux provençaux. Nous 
quittons ces sites après un arrêt pour 
admirer Quéribus et plongeons, soleil 
couchant, vers Maury. Face à nous se 
découpe la chaîne des Pyrénées avec le 
Canigou au premier plan: beaux clichés 
pour les photographes ! 
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  Séjour provincial

Mardi 2 octobre : Matinée vélo. 
Je laisse le groupe pour préparer 
le voyage en train jaune du lende-
main. Les gars et les filles ont deux 
circuits différents. Elles resteront 
en plaine pour gagner le Soler et re-
venir le long de la Têt sur une route 
qui longe les champs de maraîchers. 
Les gars retrouvent  Noël à la sortie 
de Millas pour emprunter un circuit 
que je connais bien. Ils doivent  pas-
ser le col de la Bataille,  descendre 
sur la Tour de France puis remonter 
vers Montalba et boucler par Ille…. 
des routes de vignobles dans des 
collines qui sentent le thym et les 
genêts avec plusieurs kilomètres en 
balcon au-dessus du lac de Carama-

ny. De retour de la gare de Villefranche, dans ma voiture j’imagine 
bien les deux groupes appréciant  cette matinée lorsqu’un appel 
téléphonique d’Henri me demande de récupérer  Christian en dé-
licatesse de roue arrière. Pour le secourir je croise le peloton des 
filles sortant d’Ille. Elles s’arrêtent pour  que nous échangions quel-
ques mots. Puis montant sur Montalba, je vois arriver vers moi les 
maillots rouges et blancs de notre club. Ils filent nez dans le guidon 
sur une large descente, aux virages généreux. Christian m’attend à 
l’entrée du village sa roue arrière à la main. C’est le blocage sur le 
cadre qui a rendu l’âme ! Décidément lorsque Champhol sort, il se 
passe toujours quelque chose !
15h Ceux du gîte Romeu visitent Villefranche, fortifié par Vauban 
dans le verrou des gorges de la Têt. On y circule à pied pour mieux 
admirer les boutiques artisanales. Puis ils se rendent à Prades pour 
voir le retable de l’église, l’un des plus beaux de style baroque. Nos 
huit touristes finiront leur périple en accédant au village d’Eus. Clas-
sé plus beau village de France, il s’accroche à sa colline, face au Cani-
gou  en surplombant la vallée de la Têt. Ses ruelles étroites grimpent 
jusqu’à l’église fortifiée protégeant le village.
Avec Ange et Dédé nous avons prévu de visiter  l’entreprise qui, à 
l’entrée de Prades, fabrique de façon encore traditionnelle des bi-
joux catalans. Le patron nous explique que cette entreprise est pra-
tiquement la seule à utiliser des méthodes historiques de taille des 
grenats et de sertissage sur leur support. Dans l’atelier nous pou-
vons voir des orfèvres au travail. Visite très instructive.
Quelques mots de la journée «des Rouve». Le camping-car leur a 
donné de petits soucis. Ils se rendent donc à Céret chez le conces-
sionnaire. En attendant la réparation, visitent le musée d’art contem-
porain. Peu d’enthousiastes à la sortie. 

Mercredi 3 octobre : Journée train jaune, vers Font-Romeu. La veille, 
Ange s’est désespéré pour trouver un restaurant …Sauvé et soula-
gé, l’un des derniers de la liste a accepté de nous accueillir. 
La ligne du train jaune a désenclavé au début du XIXe siècle le haut 
plateau cerdan. Ce petit train n’a plus maintenant qu’une vocation 

touristique. En deux 
heures de voyage, à 
40 km/h, il grimpe par 
la vallée de la Têt pour 
effectuer ses 1100 mè-
tres de dénivelé. Il est 
très célèbre dans les 
P.O. Nous avons un 
wagon réservé et par-
tons dans une joyeuse 
ambiance de la gare 
de Villefranche.  Avec 
le ciel bleu la mon-
tagne est vraiment 

belle. Les photographes ne savent pas où donner de l’objectif. Sur 
le voyage, ponts et  viaducs  témoignent  des difficultés qu’il a fallu 

vaincre pour établir  cette 
ligne SNCF. Nous arrivons 
vers 11 heures à la gare 
de Font-Romeu. Il faudra 
monter à pied un aller et 
descendre un retour en 
suivant des explications 
locales et contradictoires 
pour trouver enfin «le Ro-
marin»…pas grave nous 
avons le temps et cela 
ouvre l’appétit. Bon ac-
cueil et bon service ! Bra-
vo aux aubergistes. La suite de notre programme prévoit la visite 
du four solaire d’Odeillo. A flanc de montagne, une série de miroirs 
impressionnants font converger les rayons solaires vers un point 
d’impact. Les démonstrations de l’ingénieur-guide sont édifiantes, 
en quelques secondes il enflamme un bâton ou perce une tôle de 
plusieurs millimètres d’épaisseur. 
A 17h nous reprenons le train jaune pour le voyage retour. Plusieurs 
d’entre nous montent dans le wagon découvert pour bénéficier d’un 
meilleur panorama. Assises sur les banquettes, les filles bavardent 
mais ne m’empêchent  pas, bercé par le bruit monotone des rails et 
la douceur ambiante de fermer les yeux. Je ne suis pas le seul.

Jeudi 4 octobre : ce matin les filles partent à vélo. Guidées par Li-
liane, elles ont prévu un circuit qui doit les mener à Thuir, Ponteilla, 
le Soler et Corbère via St-Féliu. Une virée de 3 heures sur un terrain 
sans difficulté. 
Gégé et son équipe choisissent les plages et le tourisme. D’abord 
St-Cyprien, et pique-nique sur la plage, puis Argelès et le joyau de 
la côte rocheuse, Collioure, l’incontournable du département. Il est 
très agréable de s’y promener à cette période de l’année car ce port 
fortifié, blotti dans une petite baie, attire trop de visiteurs en pé-
riode estivale. 
Pendant ce temps, Claude, Dédé, Ange, Jean-Claude, Noël et moi-
même montons le col du Fourtou par le versant des gorges du Bou-
les. Nous y sommes témoins d’un exploit : un cycliste, unijambiste 
nous devance,  nous ne pouvons suivre dans l’ascension ! En haut du 
col nous virons à droite jusqu’à St-Marsal, petit village qui domine la 
vallée du Tech. Puis demi-tour et retour par la même route. Dans la 
descente nous croisons Dominique et Gérard qui viennent de visiter 
le prieuré de Serrabonne.
Corbère 19h : il y a du remue-ménage dans la petite salle des fêtes. 
Le club de cyclos se prépare à fêter la retraite de Françoise. Un menu 
catalan est prévu avec charcuterie de pays, escargots à la catalane, 
«boles de picoulat» (boules de viande hachée) saucisse et gâteaux 
catalans. Le maire du village vient nous rendre une visite très ami-
cale et nous souhaite de son accent rocailleux un excellent séjour 
dans la région. L’ambiance sera chaude, Françoise très gâtée : un 
cadeau original de chacun sur le thème du chat. Nous terminerons 
la soirée tard dans la nuit. 

Vendredi 5 octobre : dernier jour, dernières visites. Avec Ange et 
Dédé nous avons décidé de nous rendre, nous aussi, à Collioure. Sur 
la route de Thuir nous dépassons Christian et Gégé qui font une qua-
rantaine de kilomètres à vélo pour se remettre de leur soirée. Sur 
le retour, nous suivrons Denise et Jean-Claude qui reviennent eux 
des caves Byrrh. Les Chamard avec Renée et Marie-Thé se rendent 
à l’abbaye de Saint-Martin. Perché au pied du Canigou, ce lieu de re-
cueillement et de prières surprend par l’importance des bâtiments 
mais aussi par son isolement et son accès difficile. C’était notre der-
nier jour ; il faut aussi préparer les voitures, nettoyer les gîtes. Pour 
la plupart, la route de demain sera longue pour le retour. Ce fut pour 
nous une belle semaine et nous croyons qu’elle fût partagée…. Les 
couples du «Crédit Agricole» ont prévu de prolonger leur séjour et 
compléter avec nous leur connaissance de la région… C’est vrai qu’il 
y a encore de quoi visiter ! 

Michel B. 

Église de Boule-d’Amont

Four solaire près de Font-Romeu

A bord du train jaune


