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Notre club n’a pas échappé en 2015 à une bonne 
représentativité départementale, régionale et même 
nationale. Départementale, sur les organisations géné-
rées par les clubs FFCT et autres fédérations; régio-
nale sur les différents challenges de la ligue du centre 
ainsi bien sûr que sur la randonnée itinérante féminine 
vers le Mont St-Michel. Sur le plan national, la semaine 
fédérale d’Albi laissera aux participants d’inoubliables 
souvenirs et le beau travail d’Hubert à Paris-Brest- 
Paris suscitera peut-être des vocations sur d’autres 
brevets d’envergure.
En 2016, nous devrons veiller à ce que les plus jeunes encore 
en activité professionnelle, puissent participer à des sorties sur 
une journée, sans que cela ne pénalise leur vie familiale. Des 
avis sont en gestation, mais la boîte à idées reste ouverte à 
toutes les propositions.
La sortie itinérante d’avril vers la côte normande mettra en 
condition les candidats au tour d’Eure-et-Loir ainsi qu’à la 
concentration féminine de Strasbourg.
Notre week-end club, toujours très apprécié, (32 participants 
en baie de Somme) nous a conforté dans la continuité de cette 

formule, le plus difficile, mais je l’ai déjà dit, se situe 
dans la recherche d’un centre ou de gîte pouvant nous 
accueillir.
Ce journal, l’un des organes de la mémoire du club, su-
bira dès ce numéro, un petit bouleversement. Vous ne 
le recevrez plus sous la forme papier, mais numérique 
(le club économisera ainsi les frais d’impression). En 
effet, des doutes commencent à poindre sur les sub-
ventions.
Depuis notre dernière assemblée générale, le bureau du 
club a accueilli une féminine de plus, Denise Rousseau 

qui aura en charge l’intendance et les approvisionnements de 
nos organisations. Bienvenue à cette sympathique cycliste !
Notons également que Liliane Chamard et Danièle Leproust 
ont intégré la commission féminine du comité départemental.
Je vous souhaite réussite et satisfaction dans tous vos projets 
sans oublier ceux qui connaissent des soucis de santé.
 

Philippe

  Éditorial

Dates Sorties
Nbre 
de

partici-
pants

Récompenses

08-03 Senonches (VTT) 3

19-04 Hanches 1

22-03 La Lubinoise (Saint-Lubin) 5

22-03 Préparation Paris-Brest-Paris (200 km) 3

19-04 26e randonnée drouaise 19 1 trophée

19-04 La Blé d’or (cyclosportive) 1

26-04 Challenge régional Châteaudun (28) 16

01-05 Bonneval - randonnée du muguet 8

02-05 Canal Louis (XIV) - Codep 28 (VTT) 2

08-05 Préparation Paris-Brest-Paris (400 km) 1

10-05 Concentration CR Vatan (36) 4

14-05 La route du cidre (ASPTT) 14 1 coupe

17-05 ACP Senonches 8

21-05 Seniors Bonneval 17

31-05 La Champholoise 254

07-06 Les 40 ans du Codep 28 25

14-06 Team chartrain 24 1 trophée

18-06 Seniors St-Georges-sur-Eure 18

21-06 Sillon du Perche - Nogent-le-Rotrou 6 1 coupe

28-06 Randonnée vernolitaine 6

28-06 Les Essarts (78) (VTT) 2

05-07 Challenge régional Villebarou (41) 6

01 au 09-08 Semaine fédérale Albi 10

30-08 Aux portes du Perche (La Loupe) 12

06-09 Challenge régional Chanteau (45) 7

08 au 11-09 VI féminines le Mont-St-Michel 7 1 coupe Codep

12-09 Rambouillet (78) (VTT) 1

13-09 Les Feuilles mortes St-Georges/Eure 11

18 au 20-09 Week-end club en baie de Somme 32

19-09 Fontaine-la-Guyon (nocturne VTT) 5

20-09 La Lucéenne 8

24-09 Seniors Senonches 12

27-09 La Rand’Automne Yèvres 10

27-09 La Gamelle Trophy (72) (VTT) 1

04-10 Challenge régional Uzay-le-Venon (18) 3

11-10 Boncourt (VTT) 2

18-10 Châteauneuf-en-Thymerais (VTT) 2

07-11 La Ferté Saint-Aubin (45) (VTT) 2

11-11 Vendôme (41) (VTT) 2

BILAN DE L’ANNÉE 2015
RÉSULTATS CHALLENGE DÉPARTEMENTAL 2015

Classement : FJC Champhol cyclo : 5e sur 16 par rapport au nombre de points (le 
club se classait 5e sur 16 en 2014) - 1re place occupée par les cyclos de St-Georges

4e sur 16 au prorata des licenciés (5e place en 2014) - 1re place occupée par le CC 
bonnevalais
6e sur 16 pour les VTT (6e en 2014)
2e sur 15 pour les sorties Seniors (4e place en 2014) - 1re place occupée par les 
cyclos de St-Georges
Sur 822 licenciés représentant 18 clubs, 436 ont rendu leur carton de challenge 
(25 cyclos de plus qu’en 2014) ; 106 ont fait 100 % de pointage (15 cyclos de 
moins qu’en 2014).

Faits d’hiver

Pour son demi-siècle, Francisco a parcouru récemment tout le 
grand parcours avec ses ballons accrochés au vélo et son gilet 
un peu grand pour son corps d’athlète.

Les sorties marche du jeudi mènent à tout, y compris à la 
cueillette du cynorhodon ou plus simplement du gratte-cul. Pour 
la recette confiture, adressez-vous à Gérard D., le spécialiste.



3

  Sorties départementales - Challenges

Challenge de Châteaudun - 26/04/2015

Challenge de Châteaudun - Château

de Montigny-le-Gannelon

Randonnée drouaise - 19/04/2015

40 ans du Codep

 07/06/2015

Sillon du Perche,Margon - 21/06/2015

Aux portes du Perche, la Loupe - 30/08/2015

Aux portes du Perche, église de Maletable
La Lucéenne - 20/09/2015
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  Challenges régionaux - sorties club

Concentration Vatan (36 - 10/05/2015

Challenge Uzay-le-Venon (36) - 04/10/2015

Senior Bonneval - 21/05/2015

Senior St-Georges - 18/06/2015

Senior St-Georges - 18/06/2015

Toute ressemblance avec une 
personne de connaissance ne 
serait que pure coïncidence !
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  Sorties club ...

Une journée aux 
étangs de Hollande

Le moulin de Moutiers-
en-Beauce

Randonnée en vallée de 
Chevreuse

Au retour, arrêt 
outre-atlantique

Un jeudi printannier, une 
halte dans le fief de Dédé

... à Saulnières
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  Organisation club 

2015 restera un bon cru pour l’organisation de notre Cham-
pholoise, rassemblant 254 cyclos (194 sur route et 60 en 
VTT).
Grâce à nos deux barnums, deux points de convivialité (forêt 
de Montécot et Saint-Luperce) route ont pu accueillir les rou-
leurs. Le point d’accueil de Soulaires, destiné aux vététistes, 
dans le local près de la mairie permettait de nous prémunir 
des caprices de la météo.
Une mention honorable aux parcours VTT, particulièrement 
pour le 50 km, sur lequel se sont engagés la plupart des ama-
teurs. 
Le trophée Michel Papion attribué au club FFCT le plus nom-
breux (MSD) sera remis «en jeu» pendant 3 ans. Le Team 
chartrain (non FFCT) s’est vu remettre le trophée des 30 ans 
du club, puisque nous fêtions cette année l’anniversaire de 
création du club.

31 mai 2015

point 
accueil

110 km
parcours 3

110 km
parcours 3

80 km
parcours 2

50 km
parcours 1

80 et110 km
parcours 2 et 3

point 
accueil

  La Champholoise

  Circuit 1 : 50 km
  Circuit 2 : 80 km
  Circuit 3 : 110 km

  balisage orange

Circuits VTT

 VTT  
Point de convivialité à Soulaires

pour le 50 km
et au retour à la Halle des sports

pour le 25 km
  Balisage 
  jaune

25 km
50 km

50 km

50 km

25 km

Je m’engage à respecter le code de la route, les automobilistes, les piétons et l’environnement !

Nom :                                                     Prénom :                                                                     Signature

La Champholoise  -  Dimanche 31 mai 2015

Tél. organisation : 06.88.08.02.16 - 06.79.03.60.15 - 06.26.97.82.14
En cas d’accident, appeler le 112 - Port du casque conseillé

Parcours de la vallée de l’Eure

Personne à prévenir en cas d’accident :

La Champholoise   31 mai 2015
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Après l’avoir évoqué plusieurs fois en réunion de bu-
reau et en Assemblée Générale ce projet de Week-end 
annuel des cyclos de Champhol en Baie de Somme s’est 
concrétisé en septembre 2015.
Selon maintenant le même rituel nous arrivons au gîte 
le vendredi soir vers 18h et l’installation dans les cham-
bres est source de discussions et de blagues en tous 
genres… Le temps est plutôt pluvieux.
Les installations faites, certains participants prennent 
le repas du vendredi soir dans un restaurant au Crotoy, 
d’autres préfèrent rester au gîte.

Le gîte est situé à Ponthoile, entre St-Valéry-sur-Som-
me et Le Crotoy, au cœur de la baie de Somme, dans 
une ferme équestre de caractère de 1860. La baie de 
Somme est une région magnifique du nord-ouest de la 
France, souvent décrite et filmée dans les reportages 
TV ou ouvrages touristiques.
 « La Somme hésite avant de rejoindre la Manche, elle se 
prélasse d’abord et c’est finalement comme si la mer ve-
nait la chercher dans les terres. Entre le Marquenterre et 
la pointe du Hourdel, d’immenses espaces se succèdent, 
offrant des vues baignées d’une luminosité parfois ir-
réelle, teintée de rose, d’opale, de gris ou d’or. A marée 
basse, la mer découvre des étendues infinies de sable et 
d’herbe. La baie redouble alors de charme, tandis qu’on 
ne distingue plus l’eau du ciel. L’estuaire de la Somme (72 
km²), improprement appelé « baie » atteint 5 km de large 
entre la pointe du Hourdel et celle de Saint-Quentin, au 
nord-ouest d’Abbeville. La baie de Somme est le refuge de 
la plus importante colonie de phoques veaux marins en 
France. Leur présence remonterait au début du 19° siècle.
Ceux de notre club sont beaucoup plus jeunes !
Bien reposés du voyage, nous nous levons de bonne 
heure le samedi matin sous la direction de notre Prési-
dent qui nous donne le programme de la journée ; pas 
question de partir en retard ! Départ à 8h30 après les 
photos de groupe habituelles. Même heure pour les 
marcheurs.

Baie de Somme   18-20 septembre 2015

  Week-end Club 

Le Crotoy

Devant le gîte
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Pour les cyclos le circuit s’annonce facile et peu bosselé, 
d’une soixantaine de km, par les voies vertes et cycla-
bles: Ponthoile - Nolette - Noyelles - St-Valéry s/Somme 
- Cap Hornu - Pointe du Hourdel  et son phare - (arrêt 
photos) - La Mollière d’Aval - Cayeux s/Mer - Hurt - Wa-
thiéhurt - Pendé - Estréboeuf - St-Valéry et retour au 
gîte.

Petite anecdote paradoxale 
de parcours : notre ami Hu-
bert, le plus gros rouleur du 
club (Blé d’Or, circuits mon-
tagne, Paris-Brest-Paris et 
ses brevets de préparation 
etc.) a crevé 3 fois sur ce 
circuit d’à peine 70 km. 
Nous avons été obligés 
de l’attendre et c’est bien 
une première.
De retour au gîte vers 
13h. nous retrouvons nos 
amis marcheurs. Ils ont 
effectué une randon-
née d’environ 10 km aux 
alentours du gîte sous 

la conduite de Jean-Pierre. Les che-
mins, par cette matinée automnale particulièrement 
humide, ont crotté quelque peu les chaussures des 
marcheurs, nécessitant un bon nettoyage et séchage 
au retour au gîte.

Chacun s’ins-
talle pour le pi-
que- nique ex-
térieur ; après 
quoi ? devinez: 
l’apéro bien 
sûr ! sous un 
beau soleil.
L’après- midi 
est consacré 
aux visites 
t o u r i s t i -
ques.
Notre choix 
s’est porté 
sur Mers-
les-Bains à 

A marée basse
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9 km au sud-ouest de Ault 
et environ 25 km de St-Va-
léry-sur-Somme. Face au 
Tréport, Mers-les-Bains 
est une station balnéaire 
devenue à la mode en 
1872. Les villas cossues et 
colorées du front de mer, 
construites à la belle 
époque, forment un bel 
ensemble architectural, 
déclaré secteur sauve-
g a r -
dé.

Une grande 
fantaisie s’observe sur les façades : 
toits en auvents, tourelles et cloche-
tons, loggias, balcons en fer forgé ou 
en bois, motifs en céramique etc.
Les photographes du club s’en don-
nent à cœur joie. Notre gai luron et 
ex-pharmacien en a même perdu sa 
sacoche (vite retrouvée par certains 
farceurs). 
Au retour, halte à St-Valéry-sur-
Somme pour une balade dans la 
ville, sans oublier de se désaltérer 
avec une participation active à l’en-

terrement d’une vie de jeune fille qui a su apprécier le 
dynamisme de notre groupe (Gégé a failli jouer le rôle 
complet  du marié !).
Nous revenons au gîte vers 19h où le traditionnel repas 
amélioré du samedi soir (après l’apéro !) est concocté 
par un traiteur local. Au menu : ficelle picarde (crêpe 
fourrée d’une duxelle de champignons et d’échalotes).
Les blagues fusent de toutes parts. Il est  temps d’aller 
se coucher car nos nouveaux venus dans nos WE an-
nuels ont hâte de se retrouver et le programme touristi-
que du lendemain est chargé.

Les belles villas de Mers-les-Bains

Sur l’esplanade de Mers-les-Bains
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Dimanche 20 septembre.
Nous nous levons comme le samedi et prenons le temps 
du petit-déjeuner.
Il y a 2 visites au programme :
. Le cimetière chinois de Noyelles-sur-Mer.
C’est la plus grande nécropole chinoise de France et 
d’une grande curiosité. Le cimetière compte plus de 
825 stèles blanches gravées d’idéogrammes. En 1916, 
des milliers de chinois s’engagèrent à servir l’armée 
anglaise en échange d’un 
salaire. Travaillant dans des 
conditions éprouvantes, ils 
étaient maintenus à l’écart 
de la population et ne pou-
vaient circuler librement. 
Beaucoup furent fauchés 
par la guerre et surtout par 
l’épidémie de grippe espa-
gnole de 1918. Ils sont en-
terrés dans ce cimetière.
. Le Parc du Marquenterre.
Après un arrêt au Crotoy 
pour une visite rapide avec vue étendue sur toute la 
baie, nous partons en direction du parc du Marquenter-
re où nous arrivons vers 10h30 pour un parcours d’en-
viron 2 h.
Ce site réputé est un paradis concédé aux oiseaux et aux 
admirateurs de la nature. Sa superficie est de 250ha. Il 
borde une réserve naturelle de 3000 ha, entre les es-
tuaires de l’Authier et de la Somme.

Ces étendues sont formées de dunes, de marécages 
d’eau saumâtres, de prés salés … Les postes de guet  
disposés tout au long des trois parcours permettent 
d’observer les nombreuses espèces d’oiseaux diffé-
rentes : hérons, bécasses, aigrettes, oies, sarcelles, 
pinsons, rossignols, martinets, canards et cigognes 
(malheureusement en migration à cette époque). Nous 
avons même pu observer des mouflons de Corse intro-
duits par un voisin du parc.

Une fois encore les photo-
graphes se sont régalés.

De retour au gîte vers 
13h30, il est temps de 
penser au retour.  Nous 
prenons un dernier pot 
d’adieu, un repas léger et 
bouclons les bagages - di-
rection Champhol, sauf 
pour quelques-uns qui ont 
décidé de prolonger le sé-
jour de quelques jours dans 
un autre gîte.

Nous avons passé un agréable séjour dans cette magni-
fique région de France. Nous en garderons un excellent 
souvenir.

Rendez- vous est pris pour l’année prochaine dans  les 
Alpes Mancelles.

Gérard



11

  Randonnée  itinérante  féminine

«Le Mont Saint-Michel … le Mont Saint-Michel !»  Enfin, 
le voici majestueux qui se dresse devant nos yeux après 
3 jours de vélo ! 
Le Mont Saint-Michel avait été depuis 6 mois au cœur de 
nos préoccupations cyclotouristiques. Nous avions tant 
parlé de ce voyage, surtout nous avions tellement préparé 
cette randonnée qu’une légitime fierté nous envahit lors-
que nous l’apercevons au loin, ce jeudi  10 septembre en 
arrivant à Saint-Quentin-sur-le-Homme. Retour en arrière 
pour vous raconter notre aventure….

Mardi 8 septembre devant le CRJS de Chartres,  il est 
7 heures 30 : sept féminines de Champhol sont présentes 
au rendez-vous du Codep28. Il y a pour ne pas les nommer, 
Liliane, Denise, Monique, Marie-Thé, Danièle et les deux 
Françoise. Elles veulent participer à cette manifestation 
de masse qui doit rassembler les féminines de la ligue du 
centre. 
Par ce petit matin frais nous retrouvons les filles de Ver-
nouillet, Villemeux et Annie de MSD. C’est l’excitation 
heureuse du départ avec photos et plaisanteries amicales 
pour dissiper l’appréhension «d’avant match».  Philippe 
Ragache donne « le coup d’envoi». Premiers tours de roues 
pour traverser Chartres et ses faubourgs.  Nous suivons les 
pistes cyclables. Guidées par Didier Poullain, il nous mène 
en sécurité jusqu’à Fontenay-sur-Eure. Première halte et 
premier tracas pour Philippe notre Président, qui est vic-
time d’un léger accrochage avec le véhicule de location. 
Nous avons omis d’indiquer que nos époux nous accom-
pagnent. Ils sont présents pour résoudre les problèmes 
d ’ i n - tendance. Repas, transport 

de vélos, bagages, photos 
et petite mécanique seront 
leur lot quotidien.   
Pour arriver à Illiers-Com-
bray nous roulons le long 
de routes bien connues. 
Sur la place centrale, 
trouvons un café pour 
recevoir notre petit pelo-
ton bavard. Cette halte 
permet de partager nos 
impressions et de mieux 
faire connaissance avec 
les autres cyclotes du 
groupe. Pour les der-
nières heures de la 

matinée nous pédalons jusqu’à 
Thiron-Gardais où est prévu le 
pique-nique et un regroupe-
ment général avec les filles qui 

viennent du Loiret.  Près de 
l’étang, en sortie d’agglomé-
ration, sont déployées les deux 
tables pour déposer victuailles 
et boissons. Nos hommes ont 
bien prévu les choses, des tomates au dessert, tout est 
parfait pour nos estomacs. Il y a même du café ! 
Ce sont trois pelotons conséquents qui, par cet après-midi 
ensoleillé, vont prendre routes et voie verte pour faire éta-
pe à La Chapelle-Montligeon dans le Perche. Ce lieu de pé-

lerinage est équipé pour accueillir 
des groupes. La Basilique, le sémi-
naire, en imposent depuis la rou-
te. Le club de Champhol aura son 
hébergement à part. Isolé dans 
un bois de pins nous avons des 
difficultés pour  trouver notre 
gîte. L’indépendance se paye à 
ce prix ! Le repas du soir est pris 
au restaurant du séminaire avec 
toutes les participantes. On 
nous interroge sur le choix de 
parcours pour demain. Deux 
itinéraires sont possibles avec 
des hébergements différents. 
La future répartition des cou-

chages est problématique. Le 
club de Champhol, avec les accompagnants masculins,  se-
rait-il un «empêcheur de dormir en rond»?
Mercredi 9 septembre 8 heures du matin. Il fait un beau 
soleil et la longue file de pédaleuses s’étire dans les colli-
nes du Perche. Au petit déjeuner ce matin, la répartition 
des couchages ne semblait pas résolue. Peu importe, nous 
avançons allègrement sur ces routes vallonnées en nous 
félicitant de notre forme. Les kilomètres d’entraînement 
proposés par nos époux permettent de suivre le rythme 
en avalant aisément les côtes. Une petite halte forcée avec 
la crevaison de Denise qui trouve en Philippe Ragache un 
mécanicien de luxe. Lalleu, Montchevrel, Sées…. voilà 
déjà Mortrée où est prévu le repas de midi.  C’est dans le 
parc du stade que nous déjeunons. Il y a encore au menu 
les couchages du soir et notre Président, saturé par cette 
question, nous «invite cordialement» à dormir à St-Hilaire-
de-Briouze. Les hommes eux, se rendront à Bréel.    
Cet après-midi, nous formons un petit groupe d’une dou-
zaine qui a prévu de passer par Carrouges et voir son châ-
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teau du XIVe. Marie-Thé préfère suivre l’itinéraire officiel 
plus court. Dirigé par Estelle Deleporte, nous arrivons de-
vant ce magnifique monument légué par l’histoire. Tout 
en briques, paré de toits d’ardoises, il est magnifique avec 
ses fossés d’eau et sa cour intérieure. Nous ne regrettons 
pas notre détour. Qui parle détour, parle kilomètres. Nous 
passons Rânes, Faverolles et après 110 kilomètres et une 
crevaison de Françoise Piau nous touchons au but : un hé-
bergement à St-Hilaire dans un centre de formation espa-
ces verts. Le dîner et « le petit déj» seront servis un peu 
plus loin dans la localité. Les hommes bénéficieront d’un 
charmant gîte dans un hameau proche de Bréel. 
Jeudi 10 septembre 8 heures. Matin «aglagla». On a sorti 
les coupe-vent pour se protéger du brouillard naissant, 
certaines, les gants d’hiver. Les routes sont tranquilles 
pour affronter de longues côtes qui doivent nous amener 
à Mortain. Mais avant, à Messei nous quittons  k-way et 
autre polaire car l’astre solaire donne maintenant à plein 
régime. Ce n’est pas notre cas. Champhol fait partie du 3e 
peloton. Nous sommes un peu coincées dans ce groupe 
alors que nous avons des fourmis dans les jambes. Enfin 
la libération ! On peut monter à notre cadence. Bravo à 
Monique en pleine forme, qui suit les meilleures. Michel, 
notre photographe se régale de prendre des clichés dans 
l’effort. Nous le saluons régulièrement. Fin de matinée à 
Mortain, rendez-vous aux cascades. La grande ? Les peti-
tes ? Echanges de coups de fils entre les organisateurs… 
T’es où toi ?... Oui mais non c’est là…Finalement l’option 
retenue par nos maris est la bonne, près de la mairie, nous 
déjeunerons sur l’herbe. 
Excellente partie de manivelles en cette fin d’étape. Nous 
sommes dans le bon peloton pour franchir la série de mon-
tées et descentes proposées. Les dos d’ânes successifs 
sont avalés dans l’élan. Grisées par le vent et la vitesse nous 
prenons un réel plaisir à rouler sur ce toboggan naturel. Sur 
le vélo, notre amie, Dominique Binois, prodigue conseils et 
encouragements. Françoise Piau est dans le coup elle aus-
si.  Moyenne record pour toutes avec des pointes à 50 ! Ar-
rêt à Saint-Loup voir une chapelle remarquable. Arrivée à 
Saint-Quentin-sur-le-Homme, pour, au sommet d’une côte 
voir le Mont Saint-Michel ! Notre groupe de féminines mar-
que une pause devant le panorama. Conscientes d’être au 
terme de l’aventure et heureuses d’y être parvenues, nous 
nous félicitons.  Trouver maintenant l’hôtel Formule1 où 
sont retenues nos chambres. Il est dans la zone artisanale 
sortie de bourg. La répartition des clefs est assurée par 
l’équipe technique FJC. Quoi, nous allons dormir à quatre 
dans des chambres prévues pour couple ! Rassurez-vous, 
ce sont les vélos qui tiendront compagnie.
Repas de gala le soir au Poivre Rouge, l’enseigne est pro-
che de l’hôtel. Bonne ambiance devant nos assiettes. Nous 
formons deux tables et malgré le bruit entamons nos dis-
cussions et commentaires sur ce voyage itinérant et amor-
çons déjà des projets pour l’année prochaine.
Vendredi 11 septembre devant l’hôtel : Il nous reste à re-
joindre le point de convergence de toutes les féminines 
de la ligue : les parkings du Mont. On y attend 200 vélos. 
Les organisateurs nous informent sur le déroulement de 
cette dernière journée. D’abord une vingtaine de kilomè-
tres pour atteindre l’entrée de la voie verte, point d’entrée 
au parc. Nous y trouvons l’ensemble des délégations. Sur 
la piste cyclable, nous pouvons toutes avancer jusqu’à la 

gare routière du Mont. Ensuite, chacune se rend à pied 
ou en bus dans la cité. Nous Champholoises, choisissons 
la marche, offrant une approche plus panoramique du 
monument fortifié. Nous sommes étonnées de voir une 
telle affluence de touristes.  Enfin nous passons la porte 
d’entrée et faisons quelques petites emplettes après un 
court passage sur les remparts. Les bus continuent d’ache-
miner d’impressionnants flots de touristes. Nous quittons 
le Mont, retrouvons les garçons qui attendent pour se ren-
dre au pique-nique.  Repas, photos, derniers rires et c’est 
l’heure des adieux avec retour en bus. Les époux ramè-
nent le camion de location avec bagages et la remorque 
chargée de vélos. Nous saluons ici Françoise et Michel qui 
font un détour dans leur famille avant Berchères. Durant 
le voyage retour, nous revivons les images de cette ran-
donnée : les trois jours de soleil, les beaux parcours, la 
réelle solidarité des filles d’Eure-et-Loir. Nous songeons à 
nos époux Philippe, Ange, Patrice, Jean-Claude et Michel 
qui ont assuré l’intendance. Merci à eux d’avoir également 
en amont, pendant des semaines, patiemment joué les 
coatches sportifs pour notre préparation. 
On n’est pas trop tristes car on sait que l’on va se retrou-
ver dans quelques jours pour un week-end club en baie de 
Somme. Ainsi va la pénible vie des cyclotes retraitées de 
Champhol … 

Françoise Boxero

Quelques chiffres : Sur les parcours, il y avait vingt-sept 
Euréliennes et un Président de Codep. Trois cent qua-
rante kilomètres ont été parcourus par «7 mercenai-
res» de Champhol à la moyenne de 18 kilomètres heure. 
Dans le rôle d’accompagnants, 6 maris dévoués. 
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  Semaine fédérale

De l’incontourna-
ble cathédrale Ste-
Cécile à la route 
du Pastel, du vi-
gnoble Gaillacois 
au bassin minier 
de Carmaux, du 
pays de Cocagne 
à la vallée du Tarn, 
le département du 
Tarn nous a en cet-
te chaude semaine 
estivale tendu les 
bras.

Le moulin de Florentin 
(4 étoiles) au calme en pleine verdure à 11 km de la 

permanence, accueille 7 champholois (Liliane, Patrice, 
Denise, Jean-Claude, Danièle, Philippe et Jean-Pierre).
Marie-Thé, Françoise, Michel, André (Sarthe) et Noël 
(Ariège) seront logés dans un loft, rue Castanet au cen-
tre d’Albi.
Le dimanche 2 août, quittant Albi par Valdériès, nous 
entrons dans le pays minier carmausin qui résonne en-
core des luttes ouvrières et des paroles enflammées de 
Jean Jaurès.
Monestiés nous offre le calme d’un village médiéval 
niché au creux du Cérou. Puis les larges panoramas du 
plateau du Ségala se présentent. Dans ce paysage val-
lonné, nous profitons tour à tour de l’ardeur du soleil 
sur les « puechs » dénudés et de la fraîcheur des fonds 
des vallées encaissées, sauvages et boisées. Se profi-
lent ensuite Tanus et les gorges du Viaur aux portes du 
Ségala aveyronnais que l’on découvre avant de redes-
cendre vers la vallée du Tarn et Albi.

Lundi 3 août, à travers 
le Pays de Cocagne et le Lauragais cet itinéraire conduit, 
par vallées et côteaux, du Tarn à la plaine de Revel.
Châteaux fortifiés, témoins de l’histoire mouvementée 
de cette région, belles fermes et châteaux issus de la 
prospérité de la culture du pastel, jalonnent notre par-
cours. Le Pays de Cocagne appartient à la légende, mais 
surtout à l’histoire locale. Les paysans d’Henri IV culti-
vaient le pastel teinturier, issu d’une plante, transformé 
sous forme de coques ou “cocagnes”, puis après traite-

Albi   1-8 août 2015

Le pont du Viaur
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ment, on obtenait un produit, d’aspect granuleux, que 
l’on appelait “agranat”; l’agranat était conditionné en 
sacs et pouvait être transporté facilement. C’est avec 
ce produit qu’on allait pouvoir fabriquer la teinture, 
donnant un bleu très prisé, véritable richesse de ce pays 
et des cités voisines jusqu’au XVIIe siècle où la poudre 
«bleue des Indes» indigo fit disparaître le pastel.

Lavaur (point d’accueil) fut, malheureusement, célèbre 
durant la Croisade contre les Albigeois en raison de son 
siège en 1211. L’assaut mené par Simon de Montfort se 
termina par le plus grand bûcher de l’histoire dans le-
quel périrent 400 personnes. Dame Guiraude de Lau-
rac, seigneur de Lavaur, fut précipitée dans un puits et 
tuée à coups de pierre.

La cathédrale Saint-Alain, reconstruite à partir du milieu 
du XIIIe siècle, abrite un «Jacquemart» du XVIe siècle 
toujours en fonctionnement.

Le mardi 4 août, 3e journée nous conduit de l’ail rose 
de Lautrec (label Européen IGP) fleuron de la gas-

tronomie française 
aux curieuses et im-
posantes masses 
rocheuses du Si-
dobre. Castres est 
née au IXe siècle 
sur les bords de 
l’Agoût et autour 
de l’Abbaye 
S a i n t - B e n o î t . 
Ville natale de 
Jean Jaurès, elle 
abrite le centre 
national et le 
musée de ce cé-
lèbre homme 
politique. An-
cien évêché, 

Castres 
possède également la plus grande collection 

d’œuvres hispaniques en France.
Un des plus beaux villages de France, et « site remarqua-
ble du goût », Lautrec est la capitale de l’ail rose. Du 
haut de son piton rocheux, le Calvaire de la Salette nous 
offre une vue superbe sur la vallée de l’Agoût, la Mon-
tagne Noire et les Pyrénées. Le village a su préserver la 
beauté de ses quartiers médiévaux : les halles du XVe, le 
moulin à vent, les maisons à colombages.

Mercredi 5 août, la semaine avance et ce jour villages 
perchés, bastides, châteaux-forts, fermes et hameaux, 
belles bâtisses de pierre, grottes et gorges, forêts pro-
fondes au vert sombre raviront les yeux et les jambes.

Le Sidobre

Castres

Le moulin de Lautrec
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Nature et histoire nous accompagneront tout au long 
de cette randonnée qui nous mènera jusque dans le 
Tarn-et-Garonne et l’Aveyron et qui offre plusieurs des 
plus beaux villages de France : Castelnau-de-Montmiral, 
Puycelsi, Bruniquel, Najac sans oublier Cordes-sur-Ciel 
qui ne se visite qu’à pied.

Nous consacrons le jeudi 6 août à la visite d’Albi, prin-
cipalement la cathédrale fortifiée Ste-Cécile. Construite 
à partir de 1282 en réponse à l’hérésie cathare, comme 
une forteresse symbolisant la puissance de l’Église ca-
tholique.
En soirée, après la visite des stands au village fédéral, 
nous préparerons au gîte l’apéritif du Codep destiné 
aux cyclos d’Eure-et-Loir.

Vendredi 7 août, un itinéraire beaucoup plus « plat » et 
campagnard où le vert des vignes s’associe au rose de 
la brique des villes et villages traversés.
Les paysages, l’architecture, les pigeonniers, les châteaux, 
nous emmènent sur un parcours reflétant le caractère 
du sud-ouest. Nous traversons également plusieurs bas-

t i -
des, vestiges de 

temps mouvementés où il était préférable de 
se placer sous la protection des puissants. 
Le point d’accueil de Gaillac, point d’orgue de cette 
journée, très «embouteillée», car la dégustation des cé-
pages locaux nous sera ouverte, avec modération bien 
sûr. Mais la chaleur ne permettra pas une bonne appré-
ciation.
Le soir, par contre, à l’auberge de Castelnau de Levis, 
nous prendrons soin d’apprécier l’excellent repas gas-
tronomique qui ponctuera cette superbe semaine de 
vélo.

Philippe

Les participants à cette semaine
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  ... et  nos  champions ...

Participation à Paris-Brest-Paris

Du 16 au 19 août dernier, 
Hubert Callet, cyclotouriste 
du club cyclo de Champhol 
a tenté et réussi le challen-
ge parmi 6000 participants 
de pédaler pendant 80 heu-
res (temps qu’il s’était fixé) 
en ralliant St-Quentin-en-
Yvelines à Brest et retour, 
soit 1230 km.
Depuis la création du club 
(30 ans), il est le second à 
se lancer sur ce grand défi 
personnel.
Adepte de cyclosportives, 

il a su se préparer physiquement, bien que sur de telles dis-
tances, le mental contribue au succès. Ne bénéficiant pas 
d’aide particulière, il a géré son rythme ne s’octroyant que 
quelques heures de sommeil. Le retour, du fait de la fati-
gue accumulée a été très éprouvant ; il l’avoue lui-même : 
« cette épreuve reste très difficile ! »
«C’est vrai en étant seul pour une première participation, 
j’ai éprouvé quelques difficultés à 
gérer les temps d’arrêt pour finir 
dans des conditions acceptables 
tout en respectant le temps fixé. 
Malgré l’expérience de Bordeaux-
Paris en ultra-raid l’an dernier et les 
brevets préparatoires dont celui de 
600 km, je peux affirmer que PBP 
c’est autre chose, la distance bien 
sûr et par conséquent  plusieurs 
nuits en grande partie sur le vélo 
sans oublier les bosses de plusieurs 
kms par moment à répétition qui 
finissent par faire mal aux jambes. Au contrôle de Dreux j’ai 
eu l’heureuse surprise d’être accueilli par mes amis cyclos et 
cyclottes du club de Champhol venus m’encourager dans la 
dernière ligne droite. A la question que certains m’ont posé 
- est-ce que tu le referas dans quatre ans ?  - je crois que j’ai 
répondu NON, de même quand j’ai franchi l’arrivée au vélo-
drome de St-Quentin. Mais aujourd’hui après avoir bien ré-
cupéré je me dis dans quatre ans pourquoi pas, en essayant 
de faire mieux, surtout si j’arrive a motiver des amis du club 
pour m’accompagner».
En conclusion malgré le fait que cela ne se passe pas toujours 
comme on l’espérait, je suis satisfait d’y avoir participé et 
peut-être rendez-vous en 2019 ; d’ici là d’autres épreuves 
m’attendent (Bordeaux-Paris, l’Ardéchoise … et comme 
tous les ans la Blé d’Or).
Aussi un grand merci à toute l’organisation et à ces bénévo-
les qui nous réservent toujours un bon accueil sans oublier 
les encouragements d’un certain public sur le passage».

Cyclomontagnarde

Les 18 et 19 juillet 2015, Michel Boxero a participé à une 
cyclomontagnarde à proximité de son nouveau domicile.
Ci-dessous, commentaires «chipés» par Michel sur inter-
net.
1er jour - 18 juillet - 100 kilomètres avec 1600m de dénivelé 
positif - Départ Limoux retour Limoux
Le bûcher de l’inquisition 
Même si les organisateurs ont judicieusement avancé 
l’heure du départ, il a fait très chaud - on a parlé de 42°- 
dans les collines des Corbières à la végétation rare, typi-
quement méditerranéenne. Les garrigues, les pinèdes et 
les sous-bois de chênes verts n’offraient que de rares zo-
nes d’ombre dans l’ascension des nombreux cols au menu. 
Du sommet de chacun d’eux, on découvrait un enchevê-
trement de reliefs qui donnait un aspect mouvementé 
au paysage environnant. Écrasés de chaleur, on avançait, 
l’eau des bidons devenait rapidement imbuvable mais les 
points d’eau étaient soigneusement annoncés et sur les 
points d’accueil, l’eau fraîche disparaissait aussi vite que 
le ravitaillement solide. Au menu et en quantité : tomates, 
abricots, bananes, chips, fromage, pâte de fruits, pâté, 
barres, gâteaux… et vin rouge, on est dans l’Aude !  

2e jour - 19 juillet - 140 kilomètres 2400 m de dénivelé dé-
part Limoux retour Limoux (Michel n’a pas roulé la nuit )
Un dimanche clément 
Heureux « randonneurs » qui purent rouler de nuit, à la 
fraîche, heureux « touristes » et heureux participants de 
l’Echappée cathare qui, au matin, ont découvert un ciel 
couvert et une température clémente. Au programme, 
les superbes panoramas ariégeois, hélas bien voilés tout 
comme les ruines du château de Montségur, « citadelle 
du vertige », lieu emblématique de l’épopée cathare. Au 
deuxième passage à Bélesta nous attendait un plateau re-
pas bien garni et fort apprécié car si « l’Ariège ça monte et 
ça descend », ça creuse aussi ! Encore un dernier « grand 
» col sur la digestion - le col de la croix des morts- une arri-
vée en beauté sur le plateau de Sault et une descente vers 
Puivert alors que les cigales reprenaient leurs cymbalisa-
tions, stridulations et craquettements. Un ravitaillement, 
deux petits cols et le final sous la chaleur retrouvée.

J’ai lu dans ce CR qu’il y avait dans les 400 participants.
Mon ressenti : Vraiment dur le 1er jour avec la chaleur (pré-
paration Albi), 2e jour nettement mieux bien qu’ayant 
souffert durant la montée de Montségur. Beaux parcours 
et bonne ambiance comme d’hab. Il n’y avait pas de clas-
sement, j’ai bien vu que je n’étais pas dans les meilleurs 
mais je m’en f... , je l’ai fait !

Michel


