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En 2004 paraissaient les deux premiers numéros de Roue libre; 
cette onzième publication reflète l’année 2013. Durant cette dé-
cennie deux présidents (Gérard et Henri) ont chaque année rédigé 
un éditorial ; je suis maintenant le 3e et souhaite vivement que ce 
journal continue à apporter sa petite note de sourires en début 
d’année.
Sur l’ensemble des rubriques qui devaient alimenter le contenu  
du journal (comptes rendus de sorties, assurances, technique et 
matériel, anecdotes et aventures vécues …) une n’a pas connu 
beaucoup d’engouement, la technique et le matériel. C’est un peu 
regrettable car les conseils et les nouveautés auraient « cultivé » 
nos neurones techniques, nous aidant et nous orientant vers des 
choix plus précis de matériel. Néanmoins, la porte est toujours ouverte à 
tout initiateur dans ce domaine.
Certains numéros comportaient une vingtaine de pages mais financière-
ment nous ne connaissions aucune contrainte car la fabrication ne géné-
rait aucun coût pour le club. Depuis 2011, ma cessation d’activité profes-
sionnelle ne nous permet plus de bénéficier de cet avantage et chaque 
année le tirage (uniquement celui-ci) doit être assuré par un prestataire 
chartrain, d’où bien sûr un coût. Pour des raisons budgétaires, ce n° 11 
comprend 8 pages et vous comprendrez aisément cet allègement de pa-
ges. Nous pourrions nous orienter vers une publication internet ; d’une 
part tous nos licenciés ne sont pas connectés et d’autre part nous pensons 
que la version papier est plus accessible et conservatrice. Naturellement, 
tout cela est discutable.
Je ne reviendrai pas sur le bilan de cette année passée qui a été suf-
fisamment commenté lors de notre dernière Assemblée générale. J’ap-
porte néanmoins un complément à l’appel lancé par Claude Rouzier pour 

la nomination dans chaque club d’un correspondant VTT auprès 
du Comité départemental de tourisme. Conscients de l’attrait pour 
cette discipline ainsi que ses connaissances du terrain, nous avons 
sollicité Jean-Jacques Bagot qui a répondu favorablement à cette 
mission. Il nous informera de ses contacts et de ses prérogatives.
2014 sera principalement marqué par nos deux organisations: la 
randonnée Seniors et la Champholoise (route et VTT). Je vous 
rappelle que celle-ci aura lieu maintenant chaque année, notre 
Vettiphol étant mise en suspens. Peut-être la reprendrons-nous un 
jour!
Je vous encourage à participer au maximum aux randos dépar-
tementales et régionales (challenges), sans oublier votre carte de 

pointage ainsi que votre appareil photo pour le concours. Nous pourrions 
vraisemblablement grignoter une place ou deux au classement départe-
mental des clubs en adressant quelques photos sur le thème demandé.
Nous avons en projet des séances de mécanique vélo destinées à tous et 
à toutes. Le club comprend quelques mécanos ou techniciens qui feront 
part de leur savoir-faire et de leurs compétences ; nous comptons beau-
coup sur eux !
Je tiens à saluer l’arrivée depuis quelques mois maintenant de Michel 
Collard et Francisco Quinones. Le contact avec ces deux sympathiques 
rouleurs avait été établi au forum des associations en septembre dernier. 
L’ensemble du club souhaite une bienvenue chaleureuse à ces deux 
cyclos. Quelques autres licenciés doivent également rejoindre nos rangs.
Bon vent (n’ayez crainte, vous en aurez), restez vigilants et ne prenez 
surtout aucun risque !

Philippe

  Éditorial

Dates Sorties
Nbre de
partici-
pants

Récompenses

03-03 La Dragonne - St-Georges-sur-Eure (VTT) 8
23-03 La Lubinoise 5
07-04 La Vettiphol 62
14-04 La Blé d’or (cyclosportive) 1
21-04 25e randonnée drouaise 11
28-04 Challenge régional La Ferté St-Aubin (45) 10 1 coupe
8-05 Randonnée vernolitaine 15 1 coupe
09-05 La route du cidre 23 1 coupe
11-05 Voves 2
19-05 Team chartrain 19 1 coupe + trophée
23-05 Sortie Seniors Boncourt 10
02-06 La Lucéenne 22
09-06 challenge régional Bonneval (28) 14
20-06 Sortie Seniors Dreux 11
23-06 Cyclomuletière Nogent-le-Rotrou 3
07-07 Challenge régional La Châtre (36) 7 1 coupe
4 au 11-08 Semaine fédérale Nantes 7
01-09 Annecy 2
08-09 Aux portes du Perche 7
15-09 Les Feuilles mortes St-Georges/Eure 12
19-09 Sortie Seniors Yèvres 7
20 au 27-09 Sortie annuelle Baugé (49) et LàV 25
21-09 Nocturne à Fontaine-la-Guyon (VTT) 2
06-10 Challenge régional Contres (41) 8

BILAN DE L’ANNÉE 2013

RÉSULTATS CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2013
Classement : FJC Champhol cyclo : 6e sur 16 par rapport au nombre de points (le club 
se classait 6e sur 16 en 2012) - 1re place occupée par les cyclos de St-Georges

7e sur 16 au prorata des licenciés (6e place en 2012) - 1re place occupée par le CC 
bonnevalais
7e sur 16 pour les VTT (5e en 2012)
4e sur 13 pour les sorties Seniors (6e place en 2012) - 1re place occupée par le VS 
drouais

Sur 787 licenciés représentant 16 clubs, 387 ont rendu leur carton de challenge ; 77 ont 
fait 100 % de pointage. 

Axes de travail 2014-2016 du Codep
Décliner les objectifs fédéraux dans le 28
 Formation « Animateur club » reprogrammée en 2014. Un animateur formé  par club 
affilié avant l’échéance de l’olympiade. 
 Le livret d’accueil club à généraliser dans tous les clubs du 28.
Développer les pratiques : 
 Paris/Le Mont St-Michel à VTT. Une randonnée permanente et des manifestations événe-
mentielles sur la base de ce parcours.
 Formation GPS pour des circuits VTT sur le site Internet « VéloenFrance ».
 Des parcours « féminines » et « Famille » dans le cadre des randonnées départementales 
et (ou) régionales.
Les jeunes et le cyclotourisme 
 Pérenniser notre participation à la semaine de Sécurité Routière organisée à l’attention 
des jeunes scolaires
 Une école cyclo dans l’Eure-et-Loir ? Et pourquoi pas à St-Georges/Eure ?
Vélo : Sport & Santé
 Décliner  localement la feuille de route fédérale: protection contre les risques d’accidents 
cardiovasculaires.
La sécurité et la santé: priorités de la FFCT

Argumentaire pour le tour d’EURE-et-LOIR des clubs 2014
Pour 2014 le Comité Départemental a décidé de changer la formule classique 
du tour d’Eure-et-Loir. 

POURQUOI ?

2 raisons :

- tout d’abord un essoufflement du nombre de participants, en effet tous les 
deux ans c’est une quinzaine de cyclos qui participent aux trois jours;

- et une volonté du comité d’organisation de créer un moment d’échanges et 
de partage des cyclos du département.

D’où ce projet de se rendre dans les 16 clubs du département.

Cela permettra à chaque club de participer, en offrant pour certains un point 
convivialité, pour d’autres l’arrêt repas du midi, et enfin pour les autres, leur 
ville sera le point d’accueil pour le couchage du soir.

Chacun pourra donc participer selon ses moyens, du cyclo qui fera les 3 étapes 
soit près de 400 kilomètres à celui qui viendra au devant du peloton en accom-
plissant une quinzaine de kilomètres.

En souhaitant que cette nouvelle formule suscite un réel engouement auprès 
des adhérents de nos clubs.
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  Sorties départementales

La Lubinoise - 23/03/2013

La Vettiphol - 07/04/2013

Randonnée drouaise - 21/04/2013

Rando Seniors Boncourt 

23/05/2013

Randonnée vernolitaine - 08/05/2013

La route du cidre 

09/05/2013 Senonches 

26/05/2013



4

  Sorties départementales et régionales

Semaine fédérale Nantes 4 au 11 août 2013

La Lucéenne 

02/06/2013

Une infirmière de choix 

à disposition 
24/08/2013

Rando Seniors de Dreux 

20/06/2013

Rando Seniors de Yèvres 

19/09/2013

Quel plaisir
de se faire
dorlotter !
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La Loire à vélo…. Depuis deux ou trois saisons, c’était une 
randonnée qui, au fil de nos AG,  apparaissait dans nos pro-
jets,  mais… nous n’arrivions  pas «à conclure» !  
Cette saison a été la bonne ! Enfin débarrassé des mairies, le 
bureau tout entier s’est vaillamment attelé à cette organisa-
tion. Mention particulière à Hubert et Annick qui n’ont pas 
compté les heures supplémentaires pour organiser ce séjour 
qui restera comme l’un des plus agréables !  Démonstration.
20 septembre au soir : 27 participants se retrouvent dans un 
gîte 3 étoiles près de Baugé à l’est d’Angers, pour y passer 
leur première nuit.

Samedi 21 : Il fait beau et nous sommes enchantés de com-
mencer cette semaine tant promise. Après les photos souve-
nirs, la  matinée est dédiée à nos activités sportives favorites, 
vélo ou marche. Un groupe de 19 cyclottes et cyclos vont 
effectuer une boucle de 50 km qui les mènera en forêt de 
Chambiers où ils auront l’occasion d’y croiser une chasse à 
courre… qui n’affolera pas plus que cela les belles biches de 
Champhol !
Pendant ce temps Jean-Pierre mène la randonnée pédestre 
accompagné de 7 autres féminines. Ils vont parcourir une 
douzaine de kilomètres en partant du gîte. Après leur retour, 
les cyclos pourront d’ailleurs suivre de loin ce petit groupe  
qui remonte vers son point de départ.  
En retard sur l’horaire de notre programme, le repas de midi 
est rapidement absorbé. L’après-midi nous avons prévu la vi-
site d’Angers et surtout celle du magnifique château des ducs 
d’Anjou qui surplombe la Maine. Guidés par Hubert, nous 
abordons ce monument depuis un bel espace vert. L’ouvrage 

militaire entouré de fossés profonds 
se distingue par ses 17 tours massives 
ou alternent couches de tuffeau et 
de schiste noir. Une impression de 
puissance harmonieuse se dégage 
de cette forteresse construite par 
St-Louis... Nous visitons les diffé-
rents logis et parcourons le chemin 
de ronde panoramique.  Nous pas-
sons aussi un long moment devant 
la tapisserie de l’apocalypse chef-
d’œuvre du moyen-âge. Après 

cette plongée dans l’histoire nous déambulons dans la ville 
d’Angers. Ce week-end il y a foule dans les rues du centre-
ville. Beaucoup de jeunesse heureuse du beau temps. Nous 
retrouverons les voitures en empruntant le long et large es-
calier face à la Maine et en traversant de vieux quar-
tiers. 
Dimanche 22 : matinée consacrée 
à la visite au gentil bourg de Bau-
gé avec son château et surtout sa 
salle de la boule de fort. Ce sport 
se pratique en intérieur sur un 
plancher incurvé. La famille Callet 
a ses entrées pour nous permettre 
de découvrir  ce jeu et son ambiance 
feutrée. Chacun de nous s’y essaye 
et constate  la difficulté d’approcher 
le cochonnet avec des boules asymé-
triques. C’est un peu comme jouer au 

foot avec un 
ballon de rug-
by : dur de maîtriser l’impulsion et 
surtout la direction au lancer. Nous 
retournons à l’hébergement pour 
déjeuner tôt et quitter définitive-
ment  le gîte du Poellier mais avant, 
au dessert, les filles réservent un 
cadeau surprise à Marie-Thé dont 
c’est l’anniversaire.
Nous devons  gagner Gennes, no-
tre prochain hébergement. Les 

cyclottes les plus aguerries déci-
dent de faire les 50 kilomètres de trajet à vélo. Repassant 

par Baugé voitures et vélos se retrouvent pour visiter l’apo-
thicairerie et l’hospice du XVlle siècle. Avec plus de 650 piè-
ces l’apothicairerie est un ensemble unique en Europe. Les 
décoctions contenues sont très loin 
des médicaments actuels… 
Heureusement que la méde-
cine fait de grands progrès 
car ces mélanges de poudres 
nous laissent pantois.
Nous reprenons la route 
avec un arrêt convivialité au  
château de Montgeoffroy. A 
Gennes nous sommes logés en 
bordure de Loire dans un en-
semble type VVF. Les repas et 
apéritifs  sont pris dans le petit 
château devant les chambres. 
Le cuisinier Christophe est une 
vedette !  Il a du bagout, beau-
coup de répartie et viendra nous 
rendre visite à chaque apéro pour nous amuser de bons mots 
auxquels répond notre ami Gégé: au ping-pong verbal, les 
deux font la paire !  

Lundi 23 : Aujourd’hui grande première, tout le monde prend 
son vélo pour la journée ! C’est chouette que le groupe reste 

20-27 septembre 2013

  Week-end Club - Séjour Loire à vélo

Clocher tors de Baugé
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en-
semble pour 

pédaler. Hélas pour nos néophytes 
féminines, avec une rude montée au départ, il faut s’em-

ployer à fond pour quitter les berges de la Loire. La file s’étire 
à chaque kilomètre ; nous faisons de nombreuses haltes pour 
nous regrouper et récupérer. Je remarque aussi que la galan-
terie ne se perd pas : lorsque nécessaire, les maris aident et 
poussent « leur tendre moitié».  Nous arrivons 
ainsi au château de Saumur 
et appré-

cions la vue pa-
noramique sur la ville et le fleuve. Un 

arrêt au magasin Leclerc pour quelques emplettes et roulons 
jusqu’au château de Brézé pour pique-niquer dans le parc. 
Après ce repos nous descendons 
vers la Loire 

p o u r 
prendre l’itinéraire 

balisé qui nous fait passer par le village 
troglodyte de Sousay. J’apprécie cette situation insolite : tra-
verser sur nos machines des ruelles souterraines creusées au 
moyen-âge. Nous terminons la sortie en longeant La Loire sur 
la piste cyclable pour retrouver Gennes et Christophe 
le cuistot. Résumons  la journée: 
des beaux sites visités et 
des débutantes enchantées 
d’avoir parcouru 75 km, leur 
record ! 

Mardi 24 : ce matin, il fait un 
brouillard à couper au cou-
teau. Lumières et gilets fluo-
rescents obligatoires pour 
prendre la direction du château 
de Brissac. Nous y faisons quel-
ques emplettes pour le pique-
nique de midi. Après arrêt et la 
séance de photos obligatoire, 
les avis sont partagés pour sa-
voir quelle direction prendre. Fi-
nalement nous nous dirigeons vers 
St-Sathurnin où nous trouvons un endroit pour faire halte 
et déjeuner. Sans prendre le temps de 
digérer, nous enfourchons 
nos bicyclettes et traversons 
la Loire à Ponts de Cé. Ces 
séances de manivelles et le 
beau temps de l’après-midi 
ont  assoiffé notre groupe. 
Nous cherchons vainement 
un bistrot, une échoppe ou un 
troquet pour nous désaltérer. 
Enfin, miracle, à St-Rémy-de-
Varenne nous trouvons un café 
ouvert et un patron débordé… 
Alors, Gérard s’improvisera avec 
talent garçon de café et servira 
comme un vrai professionnel no-
tre groupe. Il y a même un guita-
riste qui mettra une ambiance fla-
menco jusqu’à notre départ. Encore 
un beau kilométrage pour nos féminines qui ont parcouru 
70 kilomètres aujourd’hui.

Mercredi 25 : notre club de nomades déménage une nouvelle 
fois pour se rendre à Amboise.  L’itinéraire suivra la Loire puis 
l’Indre passant par Azay-le-Rideau. Les 100 kilomètres qui sé-

Château de Brissac

Pont de Cé

Château de Brézé
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parent les deux villes n’effrayent 
pas Ange, Jean-Claude,  Henri, 
Hubert et Philippe qui feront 
cette distance sur leur vélo.
Le matin un regroupement 
général  est d’abord prévu au 
château d’Ussé, au bord de 
l’Indre. De style gothique et 
renaissance cette très belle 
demeure a inspiré C. Perrault 
pour son conte de la Belle au 
bois dormant.
Puis à midi, cyclistes et auto-
mobilistes une nouvelle fois 
réunis déjeunent sur l’herbe 

d’Azay-le-Rideau. Nous 
consacrons ensuite 

d e u x 
heures à la visite du célèbre Château. L’inté-

rieur est richement meublé. Tapisseries, peintures, mobilier 
et sculptures sont largement commentés par une jeune gui-
de qui fait remarquer dans les décors la salamandre et l’her-
mine en référence à François Ier et son épouse Claude. Ravis 
de cette visite, d’être rentrés dans l’intimité des grands de 
notre histoire, nous reprenons nos carrosses ou destriers de 
métal et plastique pour poursuivre notre route. Nous suivons 
l’Indre jusqu’à Montbazon mais nous nous compliquons la tâ-
che en pénétrant dans la ville de Tours. Je suis inquiet pour 
Dédé qui tracte la remorque chargée de vélos. Avant d’arri-
ver à Amboise, nous dépassons cinq dynamiques cyclistes 
qui, l’un derrière l’autre, ont fière allure avec les couleurs de 
Champhol.
Notre nouveau gîte situé dans la ville, juste après la Loire 
face au château, est une ancienne ferme transformée par 
le propriétaire en hébergement de groupe. Le résultat n’est 
pas toujours à la hauteur des ambitions : lits ou matelas dé-
formés,  portes qui ne ferment ou n’ouvrent pas … lumières 
absentes. Le pompon revient au WC du grand dortoir. Une 
porte de «récup» reste obstinément ouverte et nous devons 
la bloquer par une chaise pour avoir un peu d’intimité ; sa lu-
mière s’éteint au bout de quelques secondes : c’est très pra-
tique pour repérer papier et lavabo. J’allais oublier de vous 
parler, dans la cour, sous les arbres, de la douche extérieure. 
Cette installation de bric et de broc, digne de Robinson Cru-
soë, connaît pourtant un vrai succès. Le gîte pourrait nous 
laisser un mauvais souvenir. Paradoxalement, ces détails d’in-
confort nous amusent, et finalement font l’originalité du lieu. 
Le soir nous repassons la Loire pour gagner un restaurant où 
nous avons réservé pour un repas de qualité à prix aborda-
ble.

Jeudi 26 sep-
tembre : c’est 
la dernière jour-
née de vélo pour 
le groupe. Ange 
chargé des par-
cours, a prévu de 
nous amener au 
château de Che-
nonceau  et de re-
venir par la Loire 
en passant par 
Chaumont. Nous 
parvenons vers les 
dix heures devant les 
grilles de Chenonceau. Ce château à cheval sur le Cher est le 
monument privé le plus visité de France. C’est effectivement 
un défilé de touristes étrangers : groupes de japonais qui mi-
traillent, d’espagnols bruyants ou d’anglais à vélo. Après de 
longues discussions nous faisons deux grou-
pes, l’un ira visiter le château, 
l’autre se rendra à Montrichard 
où Françoise veut faire régler 
ses lunettes. Le groupe visiteur 
sera enchanté. Ce très beau 
château où plane le souvenir de 
Diane de Poitiers et Catherine 
de Médicis, est somptueusement 
meublé. Dans chaque pièce trô-
nent de formidables bouquets de 
fleurs, provenant de ses jardins. La 
cuisine aux ustensiles en cuivre a 
une cheminée gigantesque ; on ima-
gine rôtis et volailles dorant sous les 
flammes, racontent-ils lorsque nous 
nous retrouvons pour le déjeuner. 
Il est 14h, nous remontons tous sur nos bicyclettes pour fai-
re la liaison jusqu’à la Loire en traversant vignes et côteaux. 
Nous ferons un dernier arrêt touristique sur un promontoire 
pour admirer le château de Chaumont. Les kilomètres sui-
vants sont des plus classiques en longeant le fleuve. Le soir, 
nous irons à nouveau au «Lion d’or», restaurant où nous avi-
ons si bien dîné la veille.

Vendredi 27 septembre : «fin de vacances» 
et  départ pour la maison. Plusieurs d’entre 
nous quitteront Amboise ce matin; nous 
sommes encore 5 couples à prolonger le 
séjour en visitant soit le château d’Amboi-
se soit,  pour les familles Foucher et Buffy, 
le Clos Lucé où Léonard de Vinci, près de 
François Ier, passa les dernières années de 
sa vie. Nous terminerons cette matinée en 
cassant la dernière croûte installés sur des 

tables de jardin dans la cour du gîte. Puis voitures chargées, 
chacun retrouvera le quotidien et sa monotonie en gardant 
dans sa mémoire de beaux souvenirs et l’envie de nous re-
trouver pour des séjours aussi bien réussis. Bravo aussi à ces 
féminines débutantes qui nous ont accompagné pouvant 
constater  qu’elles étaient capables de rouler plus de 70 ki-
lomètres ceci pendant trois jours consécutifs…comme quoi 
tout est question d’ambiance et de motivation.

Françoise et Michel B. 

Devant le château d’Ussé

Azay-le-Rideau

Chenonceau

Les héritiers du trône de France

devant le château d’Amboise

Henri, bercé par les duchesses
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  Le top de l’année

1300 km à pied 1er mai au 30 juin 2013

1er mai: un accompagnement de choix 

pour cette 1re journée 14 mai: arrivée à Châteauroux

17 mai: bords de creuse

23 mai: lac d’Arfeuille
23 mai: nouvelle monture indémodable

13 juin: Albi

5 juin: St-Cirq-Lapopie

14 juin: Ambialet
15 juin: erreur sérieuse d’orientation

22 juin: aux portes de Carcassonne

24 juin: montée difficile sur Termes

30 juin: il ne manque que le drapeau à 

damier

Flash-back sur le périple de nos randonneurs ...


