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Pourquoi pas un 16e numéro de notre journal Roue 
libre ? Bien qu’il ne soit qu’en version numérique, 
prenez le temps de le consulter, ce qui me récom-
pensera des heures passées à l’élaborer.
Que dire de 2018 ? Une année à l’agenda bien 
rempli qui a vu les «plus jeunes» se mobiliser lors 
des randonnées départementales. Merci à eux ! 
Comme je le rappelais le soir de notre assemblée 
générale, les challenges régionaux n’attirent plus 
grand monde; dommage, mais les attraits, les 
réflexions et les choix évoluent. Gardons néanmoins  
notre optimisme. A chacun de rouler selon ses aspirations, 
ses disponibilités et ses possibilités physiques. En témoi-
gne le petit parcours de 2 heures du dimanche matin; si 
celui-ci n’existait pas nous perdrions quelques cyclos qui 
trouvent le plaisir de ne parcourir que 40-50 km selon la 
météo. Valorisons cette initiative et parlons-en autour de 
nous !
Parallèlement à cela, n’oublions pas ceux qui s’affirment 
sur de longues distances, oubliant la vitesse, mais privi-

légiant et recherchant un certain confort sur leur 
vélo. Le but, c’est de rentrer, certes fatigués, 
mais avec une faculté de récupération assez ra-
pide. D’ailleurs en 2019 les brevets randonneurs 
mondiaux de 200, 300, 400 et peut-être 600 km 
sauront les motiver et les rassembler ; de beaux 
challenges individuels en perspective qu’il faudra 
préparer intelligemment et modestement.
De notre semaine aveyronnaise, nous garderons 
je l’espère, de bons souvenirs. Quelques photos 

présentes dans ce journal évoqueront ce séjour marqué 
par une météo au top et quelques côtes appréciées ou 
«détestées».
La représentation féminine lors de l’itinérant Amboise-La 
Rochelle témoigne d’une volonté déterminée à «pousser 
temporairement la machine», mais sans excès et dans 
une ambiance conviviale.
Prenez soin de vous et bonne route !

Philippe

  Éditorial

Les perf. n’arrivent 
pas qu’aux  
hommes

Détente après une petite marche de janvier Avant le départ de Denise et Jean-Claude
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  Hommage à Thierry

Depuis de nombreuses années, Thierry participait 
activement à la vie du club, n’hésitant pas parfois 
«à se mouiller». Avec lui l’activité VTT prenait tout 
son sens.
Il veille maintenant sur nous.
Le trophée VTT attribué lors de la «Champholoise, 
souvenir Hubert Callet », portera désormais son 
nom.
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Cycl’Autricum - 15/04/2018

La rando du muguet, Bonneval - 01/05/2018

La Vernolitaine - 13/05/2018
La route du cidre
10/05/2018

Randonnée drouaise Roger Bayet - 22/04/2018

  Sorties départementales - Sorties club
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  Sorties départementales - Challenges - Brevets

Tour d’Eure-et-Loir des clubs - 19-20-21/05/2018

Challenge 45  
de Pithiviers-le-Vieil  
27/05/2018

BRM 300 km - 26/05/2018 (départ à 4 h et arrêt dans l’Eure à 13 h)
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  Organisations club

Téléthon Champhol - 8/12/2018

Champholoise souvenir Hubert Callet   3 juin 2018

 Téléthon   8 décembre 2018

Notre Champholoise, souvenir Hubert Cal-
let du 3 juin a accueilli 268 participants. Un  
chiffre encourageant. Chaque année, nous 
proposons de nouveaux  parcours route, ce  
qui mobilise les organisateurs sur plusieurs 
jours auxquels s’ajoutent les parcours VTT 
qui eux aussi nécessitent beaucoup de soin 
à la préparation.
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  Organisation club 

Randonnée Senior   14 juin 2018

Quelques jours après la Champholoise, le club se re-
mettait au travail avec l’organisation d’une randonnée 
Senior. Chacun connaît le principe : sur la journée, un 
parcours de 80 km et un autre de 60 km.
Le «Rendez-vous des pêcheurs » de St-Georges nous 
attendait vers 13 h 15 pour le déjeuner. 79 cyclos ont 
participé à cette journée.
A noter : les riz au lait servis au ravitaillement du matin 
ont été particulièrement appréciés.
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  Semaine fédérale

La traditionnelle semaine fédérale nous a conduit cette 
année dans les Vosges à la rencontre d’une région que 
nous ne connaissions pas beaucoup.
Un petit rappel de la semaine :
1er jour : sud d’Epinal, jusqu’aux confins de la Haute 
Saône. A XERTIGNY, « capitale de la Vôge », Château 
des brasseurs, édifice de style Renaissance, et son parc. 
Suivent la cascade du Gué du Saut puis la vallée de la 

Semouse et son château néo renaissance. Après BAINS-
les-BAINS ville thermale, le site de DROITEVAL et son 
abbaye cistercienne puis FONTENOY-le-CHATEAU et le 
site remarquable de « la Manufacture Royale ».

2e jour : les charmes de la colline inspirée. Direction 
CHATEL-sur-MOSELLE où se dressent les vestiges d’un 
des plus grands châteaux-forts médiévaux d’Europe. 

Suivent VEZELIZE avec sa halle et son église à clocher 
tors, puis HAROUÉ et son 
magnif i -
que châ-
teau. La 
colline de 
SION, lieu 
myst ique 
gravie 2 
fois (grand 
p a r c o u r s ) 
r e p r é s e n -
tera, sous 
la chaleur la 
difficulté de 
la journée. 
Retour par 
MIRECOURT, 
cité des lu-
thiers et de la 
dentelle.

L’équipe de «choc»

Eglise de Sion

Droiteval
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3e jour : les crê-
tes vosgiennes 
au départ de 
GERARDMER. 
Après LON-
GEMER, le 
circuit nous 
mettra en 
jambes vers 
LE COLLET. 
Ensuite sui-
vra la mon-
tée sur la 
route des 
Crêtes par 
les cols 
du Lou-
c h b a c h , 
du Cal-

vaire, de la 
Schlucht. Le point culminant sera le  

Hohneck (1363m), avec un pano-
rama 

magnifique sur les 
Vosges et l’Alsace. Après LA BRESSE, la plus im-

portante station de sports d’hiver de l’est de la France, 
les cols de Grosse-Pierre (assez long surtout en début 
d’après-midi sous la chaleur) et du Haut de la Côte nous 
ramèneront à GERARDMER.
4e jour : les Vosges saônoises. Première étape à  
REMIREMONT, cité des Chanoinesses, une ville chargée 
d’histoire. La route s’élève ensuite vers GIRMONT VAL 
d’AJOL, village d’altitude, situé sur la « route des cha-
lots » petites dépendances des fermes. Puis descente 
sur LE VAL d’AJOL et PLOMBIERES-les-BAINS, station 
thermale.
5e jour : pas de programme particulier pour cette  
journée où nous longerons le canal de l’est par une 
voie cyclable. L’après-midi, nous visiterons le superbe  
musée de l’image d’Epinal.
6e jour :  les villes d’eau. Par de petites routes de cam-
pagne, nous atteignons VILLE-sur-ILLON, haut lieu de 
la bataille de chars de septembre 1944. Après le point 

 Vers le Hohneck

Remiremont

Point d’accueil de Girmont-Val-d’Ajol

Contrexeville
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Même pas de quoi se rafraîchir !

d’accueil de LERRAIN, nous découvrons DARNEY, son 
château et son monument franco-tchécoslovaque, puis 
RELANGES et son église, site clunisien. Nous arrivons 
ensuite à CONTREXEVILLE, puis à VITTEL, villes therma-
les. Le parcours se termine par VIOMENIL, source de la 
Saône, puis par le site de BOUZEY et sa retenue d’eau 
qui alimente le canal des Vosges reliant la Moselle à la 
Saône. 
Des «histoires d’eau» nous en connaîtrons dans le gîte 
en début de séjour, le système de distribution auto- 
nome connaissant une défaillance.

Transport familial écologique

Vallée du Madon près de Haroué

Sur le canal 
le jeudi 
matin

Site de Bouzey
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  Semaine aveyronnaise 

Séjour à l’Oustal Pont-les-Bains   23 au 30 juin 2018

Découvrir un département tel que l’aveyron ne se ré-
sume pas à une semaine. Cinquième département fran-
çais de par sa superficie, il regorge de possibilités et 

offre un harmo-
nieux pastel de 
paysages dont 
la beauté et la 
diversité éton-
nent.
Ce « 12 », nous 
avons essayé 
de nous en 
i m p r é g n e r 
une partie 
du 23 au 30 
juin 2018. 
H é b e r g é s 
dans des 
chambres 
de 2 per-
s o n n e s 
au centre 
l ’ O u s t a l 

de Pont-les-Bains près de Salles-la-Source, 24 membres 
(ou affiliés) du club ont découvert une partie de cette 
terre d’histoire.
Dès le dimanche 
matin deux grou-
pes se forment : 
les marcheuses et 
marcheurs s’orien-
tent vers le vallon 
de Marcillac avec 
retour assez pentu 
au-dessus de Pont-
les-Bains. Tout ce pe-
tit monde se prend 
en charge fiche ran-
do en main.
Le groupe cyclo prend 
également la route 
de Marcillac, Saint-
Christophe-en-Vallon, 
contourne Decazeville 

En traversant le marché de Marcillac

Au départ ...

St-Christophe- 
Vallon
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(ancienne cité minière), longe le Lot vers Saint-Parthem 
et le Dourdou en direction de Marcillac. Un bel itinéraire 
sans dénivelé trop important. Les cyclos ne rentreront 
pas trop fatigués.

La journée se terminera par une visite de Salles-la-Source 
et de son impressionnante et magnifique cascade dont 
les embruns apportent une fraîcheur très appréciée 
en cette fin d’après-midi. Les plus curieux visiteront le  
musée départemental des arts et métiers traditionnels. 

Situé dans une ancienne filature de 
laine, remarquable par sa magnifique 
charpente en coque de bateau ren-
versé, le musée présente les activités 
rurales de la société aveyronnaise des 
XIXe et XXe siècles. Outils et machines 
des métiers et activités liés à la ter-
re, au bois, à la pierre, au fer, à l’eau  
et aux animaux sont déployés sur  
2 000 m2. Une large place est consacrée 
aux techniques locales : la culture viti-
cole du vallon de Marcillac, la fabrica-
tion du roquefort, le buron de l’Aubrac, 
la ganterie de Millau, la châtaigne, les 
matériaux de couverture, les mou-
lins... 

Une petite pause ...

Moulin de Sanhes

La cascade
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Une petite migraine ou un coup de soleil ?

Moins fatiguant que sur un vélo !

« Peut-être avez-vous déjà entendu parler du « trou de 
Bozouls ». Mais en réalité, Bozouls, c’est bien plus qu’un 
trou : c’est un fabuleux canyon auquel s’est accroché un 
village funambule, en équilibre au-dessus de la gorge. 
Le lundi matin les marcheurs prendront le temps d’ex-
plorer le canyon, et de descendre le long du Dourdou, 
au pied des falaises. C’est une belle randonnée entre 
cascades et verdure, au cœur d’un environnement pré-
servé – il paraît que des loutres viennent parfois jouer 
sur les rives. Bozouls est verdoyante, un véritable écrin 
de nature sculpté par l’eau capricieuse. La sérénité qui 
émane du site donne envie de s’y attarder. Et c’est vé-
ritablement une des curiosités les plus originales et  
spectaculaires de France.
Les cyclos partiront d’Espalion pour peut-être la sortie 
la plus valeureuse de la semaine. A quelques kilomè-

tres de St-Côme-d’Olt, le fort de Flaujac vaut le détour.  
Datant du XVe siècle, ce bastion fortifié se restaure peu 
à peu au fil des années. De St-Côme, la montée vers 
Roquelaure, via la coulée basaltique, se montrera 
sérieuse et digne d’un bon col. Jusqu’à Bozouls via 
Gabriac, l’itinéraire se montrera plus abordable.

L’après-midi, le petit village de Rodelle, situé sur une 
arête calcaire entre les méandres du Dourdou au nord 
et le causse comtal au sud offre une approche étonnan-
te. Encore un site qu’il ne fallait pas manquer !

Le retour vers Espalion, compte-tenu du dénivelé et de 
la chaleur s’effectuera sur un rythme de sénateur. Tout 
le monde rentrera au centre et appréciera en soirée les 
bienfaits de la piscine.
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Par là, c’est la Sarthe !

Le site unique de Bozouls
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Dans le canyon de Bozouls

La chapelle de Perse

Le lot à Espalion
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La cité fortifiée de Flaujac

St-Côme-d’Olt

La montée de Roquelaure et la coulée basaltique

 La monteras-tu la côte, camarade ?
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La chapelle castrale de Roquelaure Rodelle sur son éperon ... encore une curiosité !

Laissac

Entrée de Conques

Mardi matin : le rendez-vous est convenu avec l’office 
de tourisme de Laissac pour la visite du marché aux bes-
tiaux (2e de France). La visite s’effectue sur une passe-
relle surplombant le foirail après la projection d’un film 
de présentation. Marché à vocation européenne, c’est 
un lieu de passage incontournable pour les acheteurs et 
vendeurs du Sud de la France.
Direction Conques en début d’après-midi, un des plus 
beaux villages de France, étape majeure sur le chemin 

de St-Jacques-de-Compostelle. Chacun prendra son 
temps pour découvrir ce village qui a su préserver son 
authenticité et qui enserre l’abbatiale Ste-Foy suivant 
un vaste arc de cercle. Ce sont les remparts construits à 
l’époque romane qui servirent de murs de soutènement 
aux bâtiments de l’abbaye. Un après-midi qui nous fera 
remonter le temps dans cet écrin architectural et histo-
rique.
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La cité de Conques dans son écrin
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La pause de Belcastel

 Le vieux pont sur l’aveyron
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Mercredi matin : Belcastel, un des plus beaux villages 
de France sera le point clé de cette journée, à pied ou à 
vélo. Ce bourg renferme un patrimoine médiéval d’une 
richesse rare.
Après des années de rénovation, Belcastel offre un 
château médiéval défensif exceptionnel, un pont re-
marquable du XVe siècle, une jolie église et un cachet 
inimitable.
Le retour par une route en travaux nous causera quel-
ques incertitudes mais elle s’améliorera à partir de 

Rignac. Ensuite, ce ne sera qu’une formalité jusqu’à 
Pont-les-Bains via Goutrens, St-Christophe-Vallon et 
Marcillac. La séance piscine ou la visite du village de 
Clairvaux dans la vallée de l’Ady termineront cette belle 
journée. 

Le château médiéval de Belcastel

 Cougousse près de Pont-les-Bains Une table d’orientation sur le retour
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Village médiéval de Clairvaux

La sortie commune

Le centre proposant des vélos à assistance électrique, 
nos féminines non équipées personnellement se met-
tront en selle accompagnées de leurs conjoints pour 
une petite sortie sur la route de Conques. Cette sortie 
sympathique d’un bon groupe animera la matinée du 
jeudi avant le départ en début d’après-midi pour Rodez.  
Chacun se livrera à une visite libre, de la cathédrale au 
musée Soulages, en passant par les vieux quartiers.

La cathédrale de Rodez



22

Les vieux quartiers et le musée Soulages

Il manque le tapis rouge ainsi que les paillettes ... mais nos stars sont présentes
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Vendredi : pour la dernière journée, l’Aubrac est inscrit 
au programme. Peu d’amateurs, malheureusement, 
pour rejoindre Laguiole à vélo ; seuls Bertrand, Michel 
et Philippe se porteront volontaires, alors que l’ensem-
ble du groupe jouera les touristes en voiture.
Passant par Muret-le-Château, ils retrouveront rapi-
dement les cyclos à Estaing sur le Lot. De Saint-Côme-
d’Olt, ils prendront la direction du nord passant par 
Saint-Chély-d’Aubrac puis Aubrac. Après le pique-nique, 
Tout ce petit monde se retrouvera à Laguiole pour la 
visite d’une coutellerie ; visite guidée et commentée 

qui se terminera par le magasin de vente, propice aux 
achats.
Mais avant cela, nos trois cyclos seront montés sur le 
plateau directement à la sortie d’Estaing par une petite 
route tranquille. Un petit détour les conduira au châ-
teau du Bousquet où ils discuteront avec la propriétaire 
des lieux ; une sympathique rencontre !
Globalement, ils n’auront pas rencontré de difficulté 
particulière, la montée s’avérant régulière sans à-coups 
notoires.

Estaing, le vieux pont et ses ruelles escarpées

Le château du Bousquet sur la route des cyclos
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 Un symbole national : la race Aubrac.  T’as d’beaux yeux, tu sais !!!

 Muret-le-Château

Une visite studieuse et attentive à Laguiole
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  Amboise - La Rochelle

En fait, cette randonnée féminine organisée par le  
Coreg débutera à Châteaudun le 10 septembre pour les 
participantes euréliennes.
Nos Champholoises en parlaient depuis plusieurs mois 
et de 6 pré-inscrites, elles ne seront que 3 au départ.
Elles rejoindront dans la journée Amboise (100 km) 
où sera donné le mardi 11 le départ officiel regroupant  
120 féminines du Coreg Centre-val de Loire, les 4 accom-
pagnants masculins ne les encadrant que pour la logisti-
que et les éventuelles réparations.
La 1re étape les conduira à Descartes (37), soit 108 km. La 
seconde rejoindra Damvix en Vendée (85), soit 128 km. 
La troisième atteindra le but, La Rochelle, soit 108 km. 
4 jours de vélo sous une météo favorable, avec parfois 
de bonnes bouffées de chaleur. L’ambiance ne faiblira 
pas et les oreilles de leurs conjoints sonneront fréquem-
ment.
Le vendredi 14, la dislocation suivra le pique-nique  
général au centre Lafayette.

Le reflet (à venir) de nos représentantes

Au départ de Châteaudun

Le but  
est atteint


