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    Comité Départemental 

    de cyclotourisme 
     de Maine-et-Loire 

                                        La Semaine Fédérale d’Albi 

Je suis content, une fois, d’avoir participé à l’Albicyclette dans le Tarn. Celui qui a trouvé ce nom-là est 
une sorte d’Albinoni du jeu de mots.  
À mon prénom, vous avez peut-être deviné que je suis Belge ; mes parents, plutôt à gauche, flirtaient à 
l’époque avec le merckxisme, doctrine plus lénifiante que léniniste. Je ne sais pas si je suis le plus 
halbilité à parler de cette semaine fédérale, mais je vais essayer. Au passage, je remarque que son 
numéro 77 est le même que celui de l’âge maximum des lecteurs de mon héros favori, belge, de bande 
dessinée : Tintin. 
J’ai vu beaucoup de monde, une fois, durant cette semaine, des cyclotouristes et aussi des halbitants de 
la région. Je les reconnaissais parce qu’ils étaient en voiture et qu’ils avaient du mal à circuler à cause 
de vilains vélos qui leur volaient la vedette et surtout la priorité. Ça se passe souvent comme ça, c’est 
l’halbitude. Mais j’ai vu de plus en plus de  vélos qui s’arrêtent pour laisser passer les voitures, et ça, 
vois-tu, c’est bien.  Et  pour  aider les uns et les autres à cohalbiter,  surtout  aux  carrefours,  il y avait  
beaucoup de maillots jaunes, bien plus qu’au tour de France : des bénévoles ; bénis soient-ils. 

J’ai vu des routes, des grandes et surtout des petites, des droites et surtout des tortueuses, des roulantes 
et aussi des cahoteuses, autrement dit des bien albitumées et des bien albîmées, des planes mais je ne me 
rappelle plus où et surtout des pentues, des descentes et surtout des montées –car elles durent plus 
longtemps.  
Oui, j’ai vu des côtes à répétition, c’était dépaysant, et j’ai évité des arrêts pétitions mis en place par des 
paysans. Les routes avaient l’allure de montagnes russes sauf que là-bas, une fois, les températures 
doivent être plus basses. J’ai vu avec effroi qu’il faisait chaud, très chaud. Et si quelques-uns montaient 
les bosses en faisant leur show, la plupart n’avaient pas la force de les encourager par des Hip hip 
Oural ; d’ailleurs parvenus en haut, ils s’arrêtaient pour se reposer. Ce qui n’a pas empêché quelques-
uns de se ramasser des moches coups. De soleil. Et pour ceux qui n’avaient plus ni bon œil ni bon pied, 
on a vu les pompiers. Il est vrai que lorsque le cagnard vire à l’orange, ça commence à sentir le brûlé. 
 
J’ai vu de super beaux paysages, une fois, et même plusieurs fois. J’ai vu Albi, altièrement 
cathédralesque, rouge de plaisir. J’ai vu les gorges du Tarn, profondes, dont on dit qu’elles 
noueraient volontiers des relations amygdales avec des glottes préhistoriques. J’ai vu Castres 
et ses habitants qui n’ont pas tous, malgré leur nom, pris un coup sur l’eunuque. J’ai vu 
Lautrec, pourtant loin de Toulouse, ville un peu fraîche où abondent les champs d’ail, rose de 
préférence. J’ai vu le pays de Cocagne : toutes les routes y pastel ? on n’y trouve ni mât ni 
mas mais d’anciens et luxueux hôtels. J’ai vu le pays du seigle, le Ségala, sans parler de ces filles-ci. J’ai 
vu Cordes, perché comme un mont sans Michel, une des bastides de la pucelle Jeanne, qui avait 
plusieurs Cordes à son Arc. J’ai vu le vignoble où perle le Gaillac. J’ai vu un pays authentique, à 
l’histoire riche, où reste présent le cathare ancien, bien loin du Qatar nouveau. 
Et puis j’ai vu et revu des amis cyclos du Maine-et-Loire avec qui je suis allé boire un pot, belge bien 
entendu, sous forme de bière. 
Et j’espère, une fois, en revoir beaucoup l’an prochain du côté de Dijon. 
                                                                                                                                            Eddy THAURIALLE 
  Sommaire 
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 Réunion des Féminines le 5 juin 
Ultime préparation au séjour de l’Etoile Saint-Cyrienne du  24 au 28 août. 
 
 Réunion du Calendrier le 6 juin 
> Rappel : pas d’inscription directe des clubs sur le calendri er fédéral. Passage obligatoire par le 
Codep. Voir plus bas les modalités d’inscription. 
> Randonnée des Féminines : les féminines avaient le choix entre juin et septembre 2016. Elles ont, dans 
leur réunion de la veille, opté pour septembre. La randonnée 2016 aura donc lieu à Segré le 18 septembre. 
Celle de 2017 se déroulera en juin à Mazé. 
> Organisation des randonnées  : les cartes de route sont indispensables et doivent être nominatives. Il est 
conseillé aux bénévoles de les demander aux ravitaillements. 
> Assemblée Générale du Codep  : comme signalé dans le Flash de juin, il a été soumis aux clubs présents 
la proposition d’organiser l’AG du Codep, à partir de l’an prochain, un samedi matin au lieu d’un vendredi 
soir, avec la charge supplémentaire de (faire) préparer un repas pour les personnes désirant prolonger la 
rencontre. Un accord de principe est donné et le club d’Allonnes se propose d’accueillir l’A.G. 2016 le  
samedi 22 octobre. 

 Divers 
► Modification d’adresse  CC BEAUPREAU  :  
 > nouveau correspondant : Henri MARTIN  L’Aulnay Boisseau 
                                            49600 BEAUPREAU         02 41 63 52 27    henri.martin3@wanadoo.fr             
 > nouvelle adresse courriel club   gaetanpasquier@hotmail.fr 

 ► Challenges départementaux  
Rappel : la période prise en compte pour l’attribution des points aux challenges clubs et individuels du 
département va du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. 
Vous êtes donc invités à adresser vos feuilles de challenges pour le 4 octob re à 
Monique FOUCHARD  126, rue du Haut Pressoir   49000 ANGERS 

  Les feuilles pour les challenges 2016 (clubs et individuels) seront disponibles sur le site du Codep  
 (maine-loire-ffct.org) à la fin du mois de septembre (rubrique « Documents » dans le bandeau supérieur). 

 ► Concours photos  
- CODEP : thème -> « Les lavoirs»  Règlement et bulletin dans ce numéro 
            Date limite d’envoi  à Jean-Noël GODFRIN : le 20 septembre 
- LIGUE : thème -> « Cyclotourisme parmi les fleurs » Règlement et bulletin dans ce numéro. 
              Ils sont également téléchargeables sur le site de la Ligue des Pays de la Loire. 
            Date limite d’envoi  à Bernard MIGOT : le 5 octobre 
- FÉDÉ : thème -> « Scènes de rue » 
               Plus sujet libre : « Le cyclotourisme en action » 
            Date limite d’envoi  le 1er octobre      Détails sur le site fédéral, rubrique « NOS ACTIVITÉS » -> « Concours photo » 

ATTENTION !!!  Le concours photo du Codep pour l’année 2016 a pour thème «Les couleurs d’automne ».  
Alors, profitez des mois à venir ; à l’automne 2016, il sera trop tard…  

►Inscription des Randonnées au Calendrier National  
La réunion du 6 juin a permis l’élaboration du calendrier départemental des randonnées pour l’année 2016. 
ATTENTION : quelques clubs ont dû apporter des modifications à leur choix initial de date (en raison par 
exemple d’indisponibilité de salle), modifications vues avec les autres clubs éventuellement concernés et 
avec le Codep. 
Pour que ces randonnées soient reconnues officiellement et apparaissent sur le calendrier fédéral (Où Irons-
nous, version numérique) … et puissent bénéficier de l’assurance de la fédération, il est impératif de les 
inscrire sur le site de la FFCT.  
Cette obligation revient à chaque club (se rendre sur le site de la FFCT, cliquer ensuite sur ESPACE 
FEDERAL dans le bandeau supérieur puis marche habituelle pour accéder à votre club). Vous pouvez faire 
cette saisie dès maintenant  -certains clubs l’ont déjà faite-  et jusqu’au 30 septembre.  
Ensuite, Codep et Ligue valideront votre randonnée avant qu’elle n’apparaisse au calendrier officiel. 

►Rendez-vous à noter  
-> 23 octobre  : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Codep  à 20h30 aux Rosiers 
-> 22 novembre  : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la Ligue  à 8h30 à Longué   
-> 28 novembre  : RÉUNION SÉCURITÉ à la Maison des Sports des Ponts-de-Cé 
-> 16 janvier 2016  : SOIRÉE DANSANTE du Codep aux Greniers Saint-Jean à Angers 
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  Semaine Fédérale d’Albi 
Fidèle à ses habitudes, le cyclotourisme mainoligérien était fort bien représenté lors de cette 77e édition de 
la SF : 427 inscrits, moins les désistements, probablement 406 participants. Plus quelques-uns à la journée. 
 

 
Pas mal étaient accueillis sur le camping fédéral. Grâce à cette magnifique photo aérienne (merci Claude A.),  
chacun retrouvera facilement son emplacement !  

On n’a pas failli non plus à l’incontournable « pot du Codep » ; il fut organisé le jeudi sur ce même camping 
fédéral. Tout juste à l’ombre derrière le hangar au toit blanc portant l’inscription « ALBI ». Ce fut l’occasion 
de se rafraîchir, en toute modération, avec un peu de rosé de Gaillac. 
Ce fut aussi celle d’applaudir 3 des 4 jeunes du département qui ont porté haut les couleurs des Pays de la 
Loire durant la Semaine Jeunes (voir plus loin). Et d’encourager Faustine Fleurie qui représentera également 
la région, en compagnie d’une jeune Sarthoise, lors du Concours National d’Éducation Routière du 23 au 25 
octobre à Voiron (38). 

   

Faustine entre le 
président du 
Codep et la 

présidente de la 
Ligue  

À droite sur la 
photo, les 

responsables 
nationaux du 

Concours 
d’éducation 

routière 
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Mais on a aussi fait dans la nouveauté ! C’est la commission Féminines de la Ligue qui a pris cette initiative : 
une rencontre « spéciale dames » le mercredi 5 août. 
 
    Chiffres de l’été 
1 participant à la Cyclo-montagnarde du Vercors les 13-14 juin (CT Saumur) 
12 participants à la Cyclo-montagnarde des Hautes-Pyrénées les 20-21 juin (St-Barthélemy) 
5 participants à la Cyclo-montagnarde du Morvan les 27-28 juin (RC Anjou) 
6 participants au B.R.A. les 11-12 juillet (4 St-Barthélemy + 1 RC Anjou + 1 CT Saumur) 
1 participant à la Cyclo-montagnarde de Limoux les 18-19 juillet (RC Anjou) 
406 participants à la semaine fédérale d’Albi du 2 au 9 août 
55 participants au Paris-Brest-Paris randonneurs à partir du 16 août  
60 participantes à l ‘Etoile St-Cyrienne, dans le Poitou, du 24 au 28 août 
 
1er – 2e – 2e   Classement des finales nationales du Critérium du Jeune Cyclotouriste, catégorie Route, lors 
de la Semaine Jeunes à Pont-à-Mousson : 
  - Garçons de 15-16 ans : 1 er Antoine COUTANT (CR Valanjou) 
  - Filles de 15-16 ans : 2 e Léa CARON (AC Longué) 
  - Garçons de 13-14 ans : 2 e  Mathieu COUTANT (CR Valanjou) 

                                                                     
Antoine et 
Matthieu 
chaleu-
reusement 
applaudis 
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCOURS PHOTO LIGUE des PAYS DE LA LOIRE 

Règlement 2015 
Article 1 La ligue régionale  organise chaque année  un concours photo ouvert à tous les membres de la FFCT licenciés 
d’ un club de la région des Pays de la Loire et aux membres individuels de ce territoire. Cette ligue organise aussi un 
concours photo entre tous ces clubs de la FFCT. 
Article 2  La participation à ces concours est gratuite. 
Article 3  La commission photo de la ligue a choisi pour 2015 le sujet « Cyclotourisme parmi les fleurs ». 
Article 4  Chaque cyclotouriste concurrent doit présenter  une série de 3 photos personnelles. Il peut présenter une autre 
série, s’il juge qu’elle a un intérêt.   Les scènes photographiées dans une même série doivent être différentes.   
Les photos présentées ne doivent pas l’avoir déjà été à l’un des précédents concours de la ligue 
Article 5 Les photos à présenter doivent être numériques. Une définition modérée des photos (maximum 2 Mo) est 

souhaitable et amplement suffisante.   
Article 6 Chaque participant doit transmettre (par internet de préférence) au responsable de la commission photo le 
 bulletin d’inscription figurant en annexe, correctement rempli, en même temps que ses photos. Sur ce document, un  
 numéro confidentiel de 5 chiffres est à choisir. En cas de choix identiques par deux concurrents, il sera ajouté 1 au 
numéro du 2d  l’ayant envoyé et celui-ci en sera informé. En version informatique, ce bulletin est à renommer, si 
possible, à l’aide de son nom suivi de son prénom pour faciliter son classement. 

Article 7  Chaque concurrent doit identifier ses photos à l’aide de son numéro  suivi  d’un espace puis d’une lettre (A  
pour la 1re série, B pour la 2de ) et d’un chiffre (de 1 à 3).  Ainsi, pour un candidat ayant choisi le n°  44085, la 2de  
photo de la 1re série est identifiée par 44085 A2, la 1re photo de la 2de série est repérée par 44085 B1.Ce nom  
informatique  peut être complété par un titre. Ainsi une photo pourra être nommée « 44085 A3 parmi les tournesols » 
 Article 8  
 Les envois doivent parvenir au responsable de la commission photo régionale au plus tard le 5 octobre 2015                    
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Jean-Noël GODFRIN 
20, rue du Clos de l’Hôpital 

49260 SAINT-CYR-EN-BOURG 
Tél. : 02 41 51 67 38 

Courriel : godfrin.jean.noel@orange.fr   
 

                               Par internet :                                                              Par courrier : Bernard MIGOT 
                          bernardmigot@live.fr                                                                               8, rue du Coteau 
                                                                                                                                            Saint-Germain-du-Val 
                                                                                                                                            72200 LA FLECHE     
Article 9 La commission photo choisit le jury chargé de noter les photos, elle définit également le barème. Chaque 
membre  du jury ne juge ni ses propres photos ni celles des adhérents de son club. Les concurrents présentant deux 
séries sont classés à l’aide de leur meilleure série. Toutefois, en cas de trop nombreuses photos à évaluer, le jury peut 
exclure de la notation l’ensemble séries B. 
Article 10  Concours des clubs : les clubs sont classés à l’aide du total des notes des meilleures séries de ses adhérents 
(une série par  membre), en  prenant au maximum trois licenciés n’habitant pas à la même adresse. 
Article 11  Par sa participation chaque photographe confère à cette ligue l'autorisation gracieuse de diffuser ses 
 photographies, conditionnée par la citation de l'auteur, et reconnaît d’autre part s’être assuré, s’il y a lieu, de 
 l’autorisation des personnes photographiées ou des propriétaires des biens photographiés. L’organisateur ne  
 saurait encourir une quelconque responsabilité en cas de revendication formulée par une tierce personne. 
Article 12  Les premiers classés au concours individuel et le premier du concours des clubs seront récompensés lors de 
l’AG 2015 de la ligue.   
Article 13  La participation au concours implique l'acceptation du présent règlement. 
                   Il a été adopté  par le Comité Directeur de la ligue FFCT des Pays de La Loire le 19 décembre 2014.   
 

Commentaires sur le règlement du concours photo 
de la ligue FFCT des Pays de la Loire  

Article 3  Le jury notera, entre autres, le respect du sujet, pour chaque photo.  Le mot « cyclotourisme » devra être 
illustré par la présence d’au moins un vélo (de cyclotouriste), tandem ou cyclotouriste. 
Article 5  Les photos lourdes (celles prises avec un grand nombre de pixels) engendrent des temps de transfert et de 
traitement longs. De plus cette haute définition ne joue pas sur la qualité des photos dans le cadre de ce concours. Il 
est donc conseillé de régler son appareil (ce n’est pas obligatoire) pour avoir des photos de définition modérée. On 
peut aussi réduire cette taille avec un logiciel courant comme la Galerie de photos de Windows Live. 
À titre indicatif, voici les tailles (en méga octets) des trois photos les mieux notées au concours régional 2014 
1. 1,3 Mo       2. 1,62 Mo     3.  1,47 Mo 
En revanche, il ne faut pas tomber  dans l’allègement excessif (moins de 0,1 Mo pour certaines ne 2014 !). Un 
minimum à conseiller paraît être 0,5 Mo. 
La taille des photos trop volumineuses pourra être réduite par la commission en dernier ressort. 
Article 6  Si deux concurrents choisissent par exemple le n° d’anonymat 44000, alors le n° 44001 sera proposé au 
second. 
Le changement des noms des bulletins d’inscription devrait alléger la tâche du gestionnaire du concours. D’autre 
part,  il convient de noter ou de se souvenir de son numéro d’anonymat pour identifier ses photos dans la synthèse 
des notes qui sera envoyée, pour information, aux participants après l’AG 2015. 
Article 9 Chaque membre du jury donne, pour une photo à noter, 3 notes, sa note finale étant la moyenne de ces 3 
notes. La première concerne le respect du sujet, la seconde concerne le cadrage (la mise en valeur du sujet, le premier 
plan, l’arrière-plan sont évalués globalement), la troisième évalue l’esthétique de la photo. Tout ceci est bien sûr 
assez subjectif et d’un membre du jury à un autre les notes peuvent être très différentes. 
Article 10  La restriction « n’habitant pas à la  même adresse » permet d’éviter l’assimilation d’une famille à un 
club. 
Article 12  Après la remise des récompenses, par souci de transparence, toutes les notes et classements seront 
communiqués à chacun des concurrents ayant une adresse électronique. Ceux-ci pourront reconnaître leurs résultats 
grâce à leurs numéros d’identification personnels et confidentiels (voir article 6). Seules les identités des premiers 
classés seront indiquées. 

  
CONCOURS PHOTO COMITÉ MAINE-ET-LOIRE 

 
Thème : « Les lavoirs » 
Support : Papier Couleur argentique : format  11x15 sans marge  
                 ou Fichier numérique à adresser sous format .jpeg 
Règlement : Cf. règlement Ligue pour les procédures ainsi que l’article 5 de l’annexe pour le « poids » des photos 
   Toutefois : envoi de 1 à 3 photos maximum, le classement se faisant sur la meilleure.  
Challenge départemental : l’attribution du challenge départemental destiné à récompenser un club se fera sur 2 
concurrents du même club si au moins 3 clubs participent. 
Dates : envoi au correspondant départemental pour le 20 septembre 2015 
Merci de joindre une enveloppe timbrée 
 pour le retour des photos. 

Correspondant départemental 49 :  
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SEMAINE EUROPÉENNE DE CYCLOTOURISME  
 
C’est l’Ukraine, et plus précisément la petite ville de Zhovkva, environ 13 000 habitants,   qui accueillait 
du 12 au 19 juillet la 11e semaine européenne. Zhovkva se situe à l’ouest du pays, non loin de la Pologne, 
au-dessus de la ville importante de Lviv : 
« Depuis 1991, mes collègues et moi, nous avons eu ce rêve de faire se dérouler la semaine européenne 
de cyclotourisme en Ukraine même, en partant d’une idée née dans un petit village, Visla en Pologne. 
C’était alors le 47e Rallye AIT où 22 cyclistes ukrainiens ont participé à une réunion des vélotouristes 
européens et nous avons eu le désir d’organiser un tel événement ici, en 
Ukraine…Ces trois années de préparation, oui, elles sont passées très vite. 
On a maitrisé la crainte, tous les problèmes. La guerre à l’est a mis en 
danger la Semaine. Mais, Dieu merci ! la Semaine européenne de 
cyclotourisme a lieu. » 
Ainsi s’exprimait Taras Pakholiuk, « chef-organisateur » de cette 
manifestation. 

Ceci, pour le côté officiel et organisation. 

Pour le versant participants, c’est Claude qui s’exprime :  

                                          BONS BAISERS d’UKRAINE 

Voici quelques lignes pour vous parler de mon aventure en Ukraine. 
Tout d’abord, le grand Saumurois était bien représenté : 3 cyclotouristes saumurois venus en  
célibataires, plus un couple de Chacé également au C.T.S. et moi-même. 
Après avoir traversé la France, l’Allemagne, l’Autriche, la République Tchèque et la Pologne, nous voici 
arrivés à la frontière ukrainienne. 
Alors là, tout a changé : l’écriture d’abord et la rigueur de la police aux frontières ! Après une attente 
d’environ 1h30 sur 3 km, nous sommes passés en priorité grâce à un document écrit en russe, fourni par 
l’U.E.C.T.  
Pour rejoindre la ville de Zhovkva, l’état des routes nous a mis directement dans le vif de la semaine qui 
nous attendait : en camping-car, il nous a fallu 1h30 pour parcourir 30 km où se succédaient trous, 
cailloux et boue. 
Les camping-cars, nous étions une vingtaine, étaient stationnés dans une caserne désaffectée, gardée 
24 h sur 24 (1 gardien le jour et 2 la nuit).  Ceux qui avaient des tentes étaient accueillis sur un terrain 
de sport. 
La réception était simple mais très conviviale. 
La population est triste et pauvre car la guerre à l’est se ressent. Les hommes, les enfants, les neveux, 
les cousins sont au front et le moral n’y est pas. Dans les magasins notamment, des cagnottes sont 
disposées pour venir en aide à ceux qui sont partis mais d’eux-mêmes les habitants ne parlent pas de la 
situation de l’Ukraine. Nous étions là-bas pour découvrir une région mais pas pour entrer dans les  
difficultés  du pays. 

Après un défilé dans la petite ville de Zhovkva le dimanche, l’aventure commençait le lundi : un circuit 
de 112 km où le vtt était quasi obligatoire à cause des trous, des pistes, des nids de poules et des  
chemins boueux. Heureusement, le terrain était plat et rectiligne, sans difficultés. 
Le mardi, visite en car, pour ceux qui le voulaient, de la région et des châteaux, dégradés à l’extérieur  
mais entretenus à l’intérieur et conservés dans l’état depuis des siècles : magnifiques ! 
La semaine a continué par un beau soleil et des parcours semblables à ceux du lundi, mais plus courts. 
Les ravitaillements étaient à base de spécialités locales : soupe de betteraves (appelée bortsch), des 
gros cornichons et des tranches de pain très fines en triangle avec du saindoux et une fine lamelle de 
lard ainsi que des gâteaux secs de fabrication maison. Pour l’animation : des danses folkloriques et des  
chants accompagnés à l’accordéon. 
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À la fin de la semaine, un repas de clôture très réussi était offert, avec bien sûr bière et vodka, sans  
oublier le bal. 

Nous gardons un bon souvenir avec les 71 Français qui participaient sur 381 inscrits et nous pensons que  
cette aventure restera inscrite dans nos mémoires, avec le concours de nos photos. 
La prochaine semaine européenne se tiendra donc à Auch. En 2017, le pays organisateur sera le  
Luxembourg avant la Pologne en 2018. Pour la suite, l’Italie et l’Espagne sont sur les rangs. 

Le retour nous a permis de rester quelques jours en Pologne pour visiter. Arrêt aussi en République 
Tchèque et particulièrement à Prague. 
                                                                                                        Claude AVRIL   
                                                                                                        LES ROSIERS-SUR-LOIRE                                       

  
 
L’équipe du « Grand Saumurois » devant la 
réception 
 
 
 
 
 
 

 
Sur le parcours du lundi – où l’on voit  

l’intérêt de rouler à vtt 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vendredi, le parcours conduit les participants de  
Zhovkva (au nord sur la carte, à Lviv, au sud, pour une 
visite de cette ville de 730 000 habitants, le chef-lieu 
de la région. 
Claude raconte : « Tous les cyclos étaient encadrés, 
avec des policiers à l’avant et d’autres à l’arrière : 
aucune voiture n’essayait de passer ! Ni dans un sens ni 
dans un autre ! Un moment, on s’est arrêtés en dehors 
de la route pour laisser les voitures ; ç ’a été un défilé 
d’au moins un quart d’heure ! Il est vrai que nous ne 
roulions pas vite. Le retour était libre, là on a lâché les 
chevaux ! » 



-8/18- 

Séjour des Féminines -> L’ÉTOILE SAINT -CYRIENNE 
 
Elles sont tout juste rentrées de leur semaine en Poitou. 
Anne-Marie nous livre les premiers échos de ce séjour et Roland les premières photos. Pour en voir plus, 
rendez vous sur le site du Codep ! 
 

Etoile Saint-Cyr du 24 au 28 août 2015 
 
Lundi 24 août : en raison de la tempête et de la situation en alerte orange, nous avons annulé la  
                         sortie vélo prévue et l’avons remplacée par la visite de Poitiers à pied : très appréciée. 

Mardi 25 août : circuit St-Cyr  -  La Roche-Posay  - Vic-sur-Gartempe  - Angles-sur-l’Anglin – St-Cyr  
 -> 90 km 

Mercredi 26 août : circuit St-Cyr  - Châtellerault  - St-Cyr  pour 30 féminines  -> 100 km  et journée au 
                              Futuroscope pour les 30 autres 

Jeudi 27 août : circuit St-Cyr  -  St-Savin  - St-Cyr  -> 110 km 

Vendredi 28 août : circuit St-Cyr – Chauvigny – St-Cyr  -> 70 km 

Hébergement à l’Éthic Étapes de St-Cyr : bon accueil. Locaux et repas adaptés. 

Les participantes semblent avoir apprécié ce séjour qui a permis plus de souplesse et de liberté dans son 
organisation que le principe des voyages itinérants effectués les années précédentes. 
 

 

   

                                

Haut gauche : Poitiers 
Haut droite  : entre St-Cyr et…St-Cyr 
Milieu droit : Futuroscope 
Bas : au départ de l’Ethic Etapes 
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Lettre ouverte à      …   messieurs les Ponts et Chaussées 

Chers Ponts et Chaussées,  

L’envie de vous envoyer un petit mot m’est venue pas plus tard que récemment. J’en causais justement avec 
des autochtones, un couple de maritimes alpestres qui se baladaient pédestrement avec leur chien un peu au-
dessus de Monte-Carlo et des 1000 mètres. En pleine montagne. Lui arborait une tenue militaire mais il 

n’avait pas l’air plus cabot que son chien. Je m’étais hissé haut, sans Tillano, mais avec 
mon vélo, pour me retrouver à proximité d’un parc d’antennes radio.  
Pas de monastère en vue : je leur demandai si la baisse que je cherchais se trouvait bien 
par là. Dans cette région, il y a en effet des cols qu’on appelle « baisses » ; je veux bien 
même si j’ai du mal à les distinguer des cols qu’on appelle cols. D’aucuns prétendent que 

 le col aurait une face peu attirante alors que  l’on attribuerait plutôt une bonne  bouille  à  baisse.  Bon, les 
goûts et les hauteurs…   
Bref, rassuré par la réponse des autochtones, le vélochtone que j’étais poursuivit  sa route ascendante, tout 
au moins ce qui était présenté comme telle sur  la carte  routière.  En fait,  elle  s’apparentait  à  un  chemin, 
guère plus fréquentable par un carrosse que par un vélo de route. Percée de partout, trouée, mitée, une vraie 
fausse dentelle pas même bonne à être reprisée et que je ne prise guère.  
Ayant revu mes projets à la baisse que j’atteignis avant d’être arrivé tout au bout de la prétendue route, je 
fis demi-tour. Mes deux marcheurs avaient bien progressé, je les croisai quasi aussitôt et m’arrêtai pour leur 
parler de vous : « Dites-moi, les Ponts et Chaussées n’ont pas l’air de venir souvent dans le secteur ! » - 
« C’est sûr, à part le petit bout de route qu’ils ont refait plus bas. Et puis, vous savez, le haut est en principe 
fermé aux voitures. Il faut une autorisation spéciale ; les jours où il y a la chasse aux pigeons, les vieux 
chasseurs ont le droit de rouler jusque là-haut, sinon ça leur ferait trop long à marcher. » Dans ces 
conditions, Messieurs des Ponts et des Chaussées, je comprends votre peu d’empressement à l’entretien 
d’une petite route fort peu fréquentée et qui se termine en cul-de-sac. 

Quelques kilomètres plus tôt, c’est moi qui avais eu l’impression d’être pris pour un pigeon. Encore heureux 
que la chasse était fermée. Mais la route que je prenais aussi. Une route étroite encore que 
sympathique, perchée environ à 200 mètres d’altitude au-dessus de Menton et desservant de 
rares habitations. Se présenta soudain un panneau toujours redouté des usagers : « Route barrée 
à 200 m». 
Pas encore de quoi alarmer le cyclo qui aime bien se rendre sur place pour voir ce qu’il en est 
avant de rebrousser éventuellement chemin. N’étant pas plus malin que le cyclo lambda, et tout 
aussi bêta, j’avançai donc et m’arrêtai rapidement bien que roulant lentement : non, la route n’était pas 
barrée, elle s’était barrée. Plus de route. À la place, un large monticule de terre et de cailloux 
généreusement garni d’herbes folles. Alors là, Messieurs les Ponts et Mesdames les Chaussées disparues, 
vous me compliquez singulièrement (j’étais tout seul, dans le même temps une voiture, à l’approche du 
panneau, entamait un prudent et avisé demi-tour) la tâche.  
Parvenu au-dessus de Menton, je me frisais les moustaches mais la perspective de refaire à l’envers le 
chemin parcouru ne m’enchantait guère. Retrouver le col que je venais de franchir après m’être fait exploser 
les cuisses à vaincre un méchant raidard de derrière les lacets, voilà qui ne m’inspirait pas ; puis récupérer 
la circulation de l’ex-nationale tout juste quittée, redescendre au niveau de la mer, remonter tout ça par une 
voie parallèle avant de revenir chercher la route sur laquelle je me trouvais arrêté, oh là, mon après-midi 
serait-elle suffisante pour mener à bien ma randonnée ? En essayant de me hisser sur l’obstacle présent, 
j’aperçus quelques dizaines de mètres plus bas ma route, apparemment fourbie de son revêtement habituel. 
La vue du bitume ravala mon amertume. J’avisai un petit passage au milieu du talus, tirai, poussai, soulevai,  
arrachai, passai enfin mon vélo. Et moi avec. Ouf ! j’étais, à peu de frais, sorti d’affaire. Enfin, presque. 

J’avais à peine franchi 200 mètres que se dressait devant moi un nouvel obstacle. Car si je suis obtus à vos 
injonctions notifiées, M’sieurs dames des Ponts et Chaussées, vous êtes quant à vous obstinés. Non, pas un 
panneau cette fois, mais une barrière. Barrière sans rapport avec le fastueux casino devant lequel j’étais 
passé dans Menton. En fait, un grand grillage, bien rigide, bien armaturé, bien haut. Qui traversait la route 
de part en part. 
Et là, comme un flash, et pourtant il faisait grand soleil, me revint un souvenir désagréable. C’était quelques 
années plus tôt (ça va de soi sinon ce ne serait pas un souvenir). Nous faisions en famille un petit séjour 
écolo à Biot, petit bourg au sud du clément lac Léman. Au vrai, au sommet du col du Corbier, pour ceux qui 
ne sont pas intéressés par ce qui touche au Biot. Mon circuit me faisait passer ce jour-là par un col -ça 
tombait bien, c’était là que j’avais l’intention d’aller- distant de la route principale.  
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Plusieurs kilomètres d’une rampe pas trop en escalier, plutôt régulière, me conduisirent en direct au pied 
d’un obstacle inopiné : une haute barrière grillagée, ou plus exactement plusieurs, assemblées, disposées 

comme un paravent. Fixé dessus, pour ceux qui n’auraient pas compris l’utilité de la chose, 
un écriteau : « Interdiction de passer ».Engager un demi-tour et adopter une stratégie de 
contournement pour chercher à joindre le col par la voie opposée me coûterait au bas mot 
30 kilomètres et plusieurs centaines de mètres de dénivelée supplémentaires. Obéir à 
l’injonction ou l’enfreindre ? Les deux grands panneaux centraux étaient mal joints, 
l’entrebâillement fort tentant. « Mince », me dis-je car réellement je le suis. Je m’engage,  
je m’engouffre et rapidement je me dégage. Pas vu, pas pris. Pas encore.  

Je remonte sur mon vélo, entends le bruit d’engins à moteur, découvre et évite des branches qui jonchent la 
chaussée (plus facile à écrire qu’à prononcer). De plus en plus de branches. Des bruits de tronçonneuses de 
plus en plus distincts, puis un camion stationné qui barre les trois-quarts de la route, un monsieur à gilet 
orange qui charge la benne avec des branches. Surtout ne pas déranger un monsieur des Ponts-et-Chaussées 
en plein travail ; je me fais discret, je mets pied à terre ; il ne me dit rien (c’est-à-dire il ne me cause pas) ; 
je longe le camion ; de derrière la cabine, sort un autre monsieur, tout aussi haut rangé et fluo ; lui me dit 
quelque chose (c’est-à-dire qu’il me cause) : « Qu’est-ce que vous faites là ? Vous ne savez pas lire ? » 
Cyclo bêta oui, pas à ce point ; cyclo embêté : « Si, mais je pensais qu’à vélo je pouvais passer. »- « Vous ne 
vous rendez pas compte, quand on fait de l’élagage, on doit fermer la route ; si une branche vous tombe 
dessus, moi ça sera mon patron ; je serai responsable ! »-«Désolé ! vous avez raison ».  
Et il continue : « D’ailleurs, les cyclos, ça commence à bien faire, j’en ai encore vu je ne sais combien 
l’autre jour à Thonon qui ne respectent pas le code de la route. Non mais, vous vous croyez 
tout permis ! » Le bougre, il a raison sur tous les points. Je fais profil bas et, la queue entre 
les jambes -c’est encore là qu’elle prend le moins de place-,  j’entame un demi-tour. « Au 
point où vous en êtes, vous aurez aussi vite fait de continuer », bougonna-t-il une dernière 
fois. La zone d’élagage se terminait en effet. Bien que content de pouvoir accéder droit au 
col convoité, je n’étais pas fier de moi et je me suis dit que mon code de bonne conduite en 
avait pris un coup ce jour-là. 

Je n’avais pas cette fois pareille mauvaise conscience d’essayer de franchir cette route maritimo-alpine 
malencontreusement coupée. Encore fallait-il en sortir et passer de l’autre côté de l’immense grille. Côté 
gauche de la route, elle était fichée au milieu de la haie ; aucun passage même pour un cyclo pas sage. Côté 
droit, elle se dressait à 20 centimètres d’un poteau téléphonique. Bien assez pour me glisser. Mais en 
m’approchant, je découvre plusieurs fils de fer qui les relient. Me faufiler là est possible. Moins bêta qu’il 
n’y paraît, je ne vois pas l’intérêt de contourner la barrière et de laisser mon vélo sur place. Heureusement, 
le poteau est planté à mi-hauteur d’un talus. Une fois grimpé jusque-là, le franchissement complet est  
jouable. 
Et voilà, Messieurs les Ponts et Mesdames les  Chaussées, comment je me suis retrouvé, une bonne heure 
plus tard, à parler de vous à proximité des antennes de RMC avec un couple d’autochtones. Et d’ailleurs 
j’ignore si c’est vous qui êtes en cause ou les services de la DDE (je sais, on ne dit plus Direction 
Départementale de l’Équipement, mais du Territoire ; perso, DDT, ça me fait d’abord penser au dichloro-
diphényl-trichlorétane, un produit du style ‘chasse tes poux’ -qui n’a rien à voir avec saint Joseph- mais qui  
n’est pas très respectueux de l’environnement. 

Donc Messieurs Dames qui travaillez à l’Équipement du Territoire, je vous en veux un peu de ne pas 
prévenir suffisamment tôt qu’une route est barrée. Surtout quand elle est fermée depuis de longs mois, fût-ce 
suite à un éboulement. Et surtout quand ça se situe en  montagne (pour les éboulements, c’est plus rare en 

plaine  il  est  vrai),  car  les  jambes  des  cyclos  ont  des  limites  que  les  moteurs  ne  
connaissent pas. Alors, si un détour s’impose, qu’il soit le moins long possible… 

Toutefois, sans être gaulois, je dois être franc : si je m’entretiens avec vous de l’entretien 
des routes, je reconnais volontiers, Messieurs les préposés à la voirie et dames itou, qu’au vu des milliers de 
kilomètres parcourus, les désagréments fâcheux rencontrés en ces situations que je vous rapporte, ne 
courent pas les routes. Prompt  comme mes compatriotes à monter en épingle, non seulement les lacets des 
routes de montagne, mais aussi les retards des trains comme les nids de poule sur la chaussée sans jamais 
relever ce qui fonctionne correctement, je ne terminerai pas ce courrier sans  vous remercier de ce que vous 
faites pour faciliter la route des cyclos.   

Et continuez à nous ouvrir de nouveaux chemins car,  devant  un  cul-de-sac,  nous  sommes  comme  tout  le 
monde, nous restons  sans voie. 
                                                                                                                              L’usager de service. 
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PARIS --------> BREST ------------> PARIS 

Vous avez remarqué. La longueur des flèches. Le retour à Paris paraît toujours plus long que 
l’aller jusqu’à Brest. Et de fait, il faut plus de temps pour l’effectuer. 
Vous connaissez aussi les « chicoufs ». « Chic, ils arrivent ! », se réjouissent les grands-
parents qui accueillent leurs petits-enfants pour les vacances « Ouf, ils repartent ! » se 
réjouissent-ils à nouveau à la fin de leur séjour. 
Nos randonneurs au long cours n’en ont-ils pas dit autant ? « Chic, on prend le départ ! », 
tellement ils l’ont en tête depuis longtemps et piaffent d’impatience. « Ouf, on arrive ! » 
tellement cette aventure reste une grande, et grandiose, épreuve. 
Bravo aux 55 Mainoligériens qui ont pris le départ de cette 17e édition. Bravo bien sûr aux 48 
qui l’ont terminée dans les délais. Mais entre pépins physiques ou malchance (chute) ou 
mauvais calcul, les autres n’ont pas démérité. Moins de 13% d’abandons, c’est beaucoup mieux 
que la proportion générale supérieure à 23% (abandons et hors délais) 
On notera aussi qu’avec 9% de dames au départ (5 sur 55), le Maine-et-Loire avait un taux 
supérieur à l’ensemble : 6% environ (un peu plus de 350 sur près de 5850). Et parmi elles, la 
doyenne des arrivantes ! 
Vous trouverez les « résultats » de nos 55 collègues sur le site du Codep (merci Jean-Claude, 
merci Lydie). Si l’on y trouve pas mal de baroudeurs, on remarquera que beaucoup aussi l’ont 
joué « collectif », roulant ensemble par 2, par 3 et parfois carrément en club. Un Paris-Brest- 
Paris solitaire ou solidaire, au goût de chacun. 

Dans la catégorie « solidaire » et pour faire suite à l’éditorial de Lydie Thierry dans le 
dernier Flash, le P.B.P. d’Odile, jeune néophyte. Elle a bien voulu raconter son aventure. 
 
         UN PREMIER PARIS – BREST – PARIS À PRESQUE 65 ANS !! 

« Dans 4 ans, j’y serai !! » ai-je dit à mon mari, sur le ton de la boutade, à l’arrivée du Paris-
Brest-Paris 2011 dont j’avais fait l’assistance en compagnie de Marie-Madeleine Civet. 
« Étant désormais à la retraite, je pense avoir le temps de m’entraîner.  
- T’as pas le niveau, disait mon Patrick de mari. 
- On verra bien, je vais tenter de faire les brevets et j’aviserai. » 
Patrick me dit : « Pour le 200, pas de problème. Pour le 300, ça peut passer avec une bonne  
météo, mais le 400 et le 600, ce sera mission impossible. »  
Résultats : 200 – 300 – 400 dans la poche et le 600 « IMPECCABLE ». 

J’ai réussi à impressionner mon mari. Waouh !!! Il me dit, droit dans les yeux : 
« Le Paris-Brest-Paris, c’est difficile. Comme tu es déterminée, je me propose de faire ton 
assistance. » Waouh !!! 
Auparavant, Lydie, déjà titulaire du P.B.P. 2011 m’invite à le faire en sa compagnie. Que du 
bonheur pour moi. 
Durant l’hiver j’ai roulé régulièrement. 
Au printemps :  - quatre BRM 200, dont 3 en tandem (Bruz, Pontivy, Carhaix) 
                     - Bagnoles de l’Orne > Mont-Saint-Michel > Bagnoles de l’Orne 
 - Saint-Sébastien > La Rochelle > Saint-Sébastien 
Au début de l’été :  - 2 semaines dans les Vosges 
  - 3 semaines dans les Alpes avec les « bosses » mythiques de la Maurienne 
 - Semaine Fédérale… 
Au départ de P.B.P., mon compteur affichait 8 500 km. 
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Le jour J, Patrick m’ayant quittée plus tôt que prévu du fait des contraintes de circulation, 
après avoir réuni toutes mes affaires autour de moi, je me détends. Au bout d’une heure 
environ, je jette un coup d’œil à mon vélo et qu’est-ce que je vois, ou plutôt qu’est-ce que je ne 
vois pas ? Je n’ai pas mes bidons !! Je les ai oubliés dans le frigo du camping-car. Ma sieste 
était terminée et l’aventure commençait sur les chapeaux de roues. 
Problème immédiat : trouver deux bidons avec autre chose que de l’eau pour mettre dedans 
(je partais pour une première étape de 140 km). Heureusement, j’ai pu compter sur mes amis  
du RCA, Paulo et Lydie, pour me dépanner. 
Départ dimanche 17h30. Première nuit sur le vélo avec ravitos à Mortagne et Villaines-la-
Juhel. P’tit déj’ à Fougères. Nous arrivons à Carhaix (km 526) à 22h30 … alors que le road- 
book tablait sur 20h. Nous avons dormi « en vitesse ». Départ à 3h pour Brest. 
Sur le retour, arrivées à Tinténiac (km 865) à 23h. Reparties à 4h après 3 heures de sommeil.  
4 heures de dodo la dernière nuit et arrivées à Paris à 9h du matin. 
Résultat : 87h30 et 2h30 de rab pour être homologuée. 

Depuis « TOUTES à PARIS » en septembre 2012, j’adore le vélo. Rien n’est impossible, la 
preuve… 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont encouragée et ont cru en moi. Mention particulière 
à Lydie avec qui j’ai vécu une aventure merveilleuse. » 
                                                                                               Odile NICOLAS -  RC Anjou 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Lydie et Odile, lumineuses         (photo Patrick Nicolas) 
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… dans tous les sens  
Défi hexagonal  
On l’a vu à Blaison-Gohier et St-Rémy-la-Varenne fin mai puis du côté de Cornillé-les-Caves, au Vieil-
Baugé, à Durtal, à Linières-Bouton dans la première semaine de juin. Avant, il était du côté de Pouancé, de 
Carbay. En juillet, on le retrouve dans la Mayenne. 
Ce cyclotouriste ne passe pas inaperçu avec son tricycle couché et sa remorque de 30 kg. 
Hervé Ridard est un quadragénaire qui sillonne les routes des Pays de la Loire. Il a auparavant parcouru 
14 000 km en Bretagne. Pourquoi ? Pour sensibiliser les gens à la protection de l’environnement, au tri, au 
recyclage des déchets. Il s’arrête sur les places des communes traversées, discute, distribue des tracts, 
mange à droite ou à gauche, dort sous sa tente ou chez l’habitant. 
Cette passion ne lui est pas venue soudainement. Un accident de moto, des 
mois d’alitement lui ont fait voir la vie autrement et lui ont donné l’envie de 
voyages, de nature, de rencontres. 
Parti le 1er avril de Soulvache en Loire-Atlantique, il compte rouler jusqu’au 1er 
avril prochain. 
Mais il n’aura pas fini. Il travaillera et il repartira. Car son but avoué est de 
s’arrêter dans les 36 000 communes de France. À raison de 100 km par jour, il 
s’en donne pour 10 ans !  
En attendant, ce qui ne gâte rien, il prend de belles photos. Et les partage. 
Vous pouvez suivre son itinéraire sinueux en tapant Facebook Asso Recycl’art  
(il n’y a pas besoin d’être inscrit sur Facebook pour l’accès à ces pages.).   
                                                                                                                                  Photo tirée de sa page Facebook 
                                                                                                                                                                                                                              

… du nord au sud ou inversement  
 Dans l’Ouest à bicyclette avec la Vélo Francette  
C’est une nouvelle voie cyclable, officiellement inaugurée au mois de juin. 
Un itinéraire de 630 km qui relie la Manche à l’Atlantique, plus précisément 
Ouistreham à La Rochelle. On y trouve des voies vertes, mais aussi des 
voies partagées, donc ouvertes aux automobilistes, et quelques voies 
provisoires comme entre Le Lion- d’Angers et Angers, et quelques variantes 
possibles. 
C’est l’occasion de découvrir, au plus près de la nature, 7 départements : le 
Calvados, l’Orne, la Mayenne, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la 
Vendée et la Charente-Maritime. Déambulation dans 3 parcs naturels 
régionaux : Normandie-Maine, Loire-Anjou-Touraine, Marais Poitevin. Et 
visite possible de 25 villes et villages de caractère.  
Cette nouvelle voie cyclable présente l’intérêt d’avoir des points de jonction 
avec d’autres voies déjà existantes : la Véloscénie qui relie le Mont-St-
Michel à Paris et qui coupe la Vélo Francette à Domfront ; la Vélodyssée qui 
court de Roscoff à Hendaye et possède un secteur commun avec la Vélo 
Francette entre Marans et La Rochelle ; la Loire à vélo avec là aussi, un 
itinéraire commun entre Angers et Saumur. 
Pour accueillir les cyclotouristes, de nombreux services et structures sont 
proposés : hébergements, loueurs de vélos, offices du tourisme, musées, 
sites… 
La FFCT a fait, début juin, une présentation de cette Vélo Francette dans le 
Cyclomag accessible sur la page d’accueil de son site (dans « Type 
d’actualités », chercher « itinéraires »). 
Elle renvoie, pour des informations plus complètes, au site officiel 
www.francevelotourisme.com où vous trouverez tous les renseignements 
dont vous avez besoin.   
 
Cependant que les fameuses « voies provisoires » entre Le Lion d’Angers et 
Angers inquiètent les usagers à cause de secteurs partagés jugés 
dangereux, d’autres voies cyclables continuent de pousser dans le département. 
- L’itinéraire Authion à vélo reliait déjà, en voie partagée, Saumur à Mazé. Dimanche 28 juin, un nouveau 
tronçon a été inauguré entre Mazé et La Bohalle. 
- Plus au nord, c’est la voie verte La Flèche – Baugé qui s’est enrichie d’une portion nouvelle entre Baugé et 
Cuon. Au total, plus de 22 km pour randonner en toute quiétude ; il reste toutefois une partie routière entre 
St-Martin-d’Arcé et Baugé, dont l’aménagement est prévu pour 2016. 

Différentes façons de pédaler…  
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… d’ouest en est  
Les fondus de l’ultradistance  
Pas question de faire de l’ombre aux participants du récent Paris-Brest-Paris, à ceux qui en sont venus à 
bout et à ceux qui auraient bien voulu. 
N’empêche, depuis que j’ai lu en juin, dans mon quotidien préféré, un article ainsi intitulé « Il rêve de 
traverser les Etats-Unis à vélo en 11 jours », j’ai envie de vous parler un peu de la Raam, autrement dit la 
« Race Across America ».  
Cette épreuve cycliste est réputée la plus dure au monde avec 50% d’abandons annoncés. 
De quoi s’agit-il ?  
C’est bien simple, vous devez rejoindre Los Angeles, sur la côte Pacifique, à Annapolis, sur la côte 
Atlantique, dans un délai de 12 jours ; on parle aussi de 12 jours et 21 h.  
Question distance, c’est 4 827 km, en gros 4 fois Paris-Brest-Paris.  
Question dénivelée, un journal annonce 17 000 m au total, un site parle de 51 000 m. Il semble que la vérité 
se situe entre les deux, 35 000 m environ, concentrés essentiellement dans la première partie puisqu’il faut 
franchir les Rocheuses. Et s’élever tout de même à 3309 m, point culminant. Autre réjouissance, des écarts 
de température qui peuvent atteindre les 50 degrés. Petit confort compensatoire et sécuritaire, un véhicule 
accompagnateur est autorisé. 
Particularité aussi, cette épreuve peut se faire seul ou par équipes de 2, 4 ou 8, en relais. 
En 2015 a donc eu lieu la 34e édition, du 16 au 28 juin. Au départ 41 concurrents solo.  
Parmi eux, 3 Français dont l’un a terminé l’épreuve en 2013, en duo, dans un temps de 8 jours 1 h et 38 
minutes. Cet ancien coureur Elite, Arnaud Manzanini, âgé de 42 ans, voulait être le 1er Français -ils sont 4 à 
avoir terminé la Raam en solo depuis sa création- à descendre sous les 11 jours. Objectif presque atteint en 
11 jours 2 h et 48 mn.  
Le deuxième engagé français, Jacques Bourreau, 58 ans, a abandonné autour du 800e km. : seconde 
participation et second abandon ; déception de ses accompagnateurs, dont l’un est licencié à Brissac : « Un 
coup de chaud. Il nous a fait la même chose que l’an dernier. Après son abandon, on a poursuivi le parcours 
en voiture ; à voir les autres concurrents, il s’est dit qu’il allait revenir en 2016 ! »   
Le 3e Français en était à sa première participation et il a terminé l’épreuve, ce qui n’est pas évident pour un 
néophyte. Il a utilisé tout son crédit car  il a mis 12 jours 19 h et 32 mn ; peu importe. Il a fini et fait partie des 
21 arrivants (dont 3 femmes il faut le noter). Si j’insiste un peu sur son cas, c’est qu’il a 68 ans -le seul autre 
concurrent de la tranche 60-69 ans a abandonné au tiers du parcours-, et d’ailleurs il est maintenant le 
concurrent le plus âgé à avoir terminé cette redoutable Raam. On peut ajouter qu’il est connu d’un certain  
nombre de cyclos mainoligériens amateurs de longue distance. Il s’agit en effet d’Hervé Talabardon. 
Pour la petite histoire, le vainqueur de 2015, un Autrichien, a parcouru les 4827 km en 8 jours 8 h et 17 mn. 
Bien plus que son compatriote Christoph Strasser, victorieux de l’édition 2014 en 7 jours 15 h et 56 mn ; ça 
fait environ 630 km par jour en moyenne ! 
Aux dernières nouvelles, les inscriptions pour l’édition 2016 ont commencé. Si le cœur vous en dit, et la tête 
et les jambes et tout le reste…. 
 
 
 
 
 
  
 
Dimanche 2 août  - Pour ceux qui en doutaient, la région n’est pas plane. La sortie d’Albi, passe encore, 
mais rapidement s’impose la réalité du terrain : une succession de bosses, pas toujours courtes, pas toujours 
faciles. Carmaux est bien calme en ce dimanche matin. En revanche, Monestiès, où se tient une fête 
médiévale, est envahi par une horde de chevaliers d’époque moderne ; il vaut le coup d’entrer à pied, le vélo 
à la main, dans la vieille ville. Le bénévole de service a bien du mal à guider les cyclos, entre ceux qui 
veulent s’arrêter au point d’accueil et ceux qui préfèrent poursuivre leur route. Pour lui, c’est simple : 
« Suivez les flèches, arrêtez de réfléchir ! ».  La halte à Valderiès permet de voir que tous les agriculteurs ne 
sont pas à manifester ; une délégation des jeunes est là pour présenter les produits locaux. Retour également  
vallonné avec de beaux points de vue mais il faut avoir la « puech » pour s’y hisser. 

Lundi 3 - Un départ décalé nous permet d’éviter la cohue des premiers kilomètres où il n’est guère possible 
de profiter du paysage tant il faut faire attention où l’on pose ses roues. Concentration maximum requise et 
plaisir de pédaler fort restreint. Les belles bâtisses de Lavaur ou Graulhet témoignent d’un passé florissant. 
Le pastel, plante donnant un joli bleu, était commercialisé sous forme de coques ou « cocagnes », et fit la 
richesse de la région au 16e siècle. Si l’on a bien grimpé, le dénivelé réel de la journée était inférieur  

PETITS SOUVENIRS DE LA S.F. 2015 
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à celui annoncé. Tant mieux. En revanche, pas de réduction sur la température ambiante qui, l’après-midi, 
dépassait allègrement les 40° en roulant. Il y a pas mal de cyclos qui n’ont guère apprécié et qui ont dû faire 
appel aux pompiers du secteur. 
Mardi 4  - L’orage nocturne avait quelque peu rafraîchi l’atmosphère mais la pluie matinale n’a pas trop 
refroidi l’ardeur des cyclos. Dommage que le temps couvert, voire bien bouché le matin sur les hauteurs du 
Sidobre - les vététistes ne voyaient guère à plus de 15 mètres- ait limité l’intérêt des panoramas. Des cyclos 
facétieux n’ont pas manqué de saluer les « Castrais » déambulant dans la cité natale de Jean Jaurès. Plusieurs 
se sont attardés dans les jardins fleuris de l’évêché. Plus tard, la lumière était plus favorable pour profiter de 
Lautrec et de ses hauteurs ; un superbe village où les producteurs d’ail rose exposaient leur richesse et 
proposaient leur soupe, plutôt appréciée.  

Mercredi 5 - Au pays des plus beaux villages de France (Castelnau-de-Montmirail, Puycelsi, Bruniquel) 
Cordes est peut-être le plus remarquable. Les féminines de la Ligue étaient invitées à s’y retrouver pour un 
pique-nique au point d’accueil. Elles étaient 35 au départ du camping fédéral mais elles ont eu bien du mal à 
rester groupées compte tenu de la cohue matinale et de quelques embouteillages. Dont celui de Cahuzac où 
se déroulaient des travaux. Mon copain René, arrivant dans ce bourg, s’attendait à y trouver de l’argent 
suisse. Comprenne qui pourra ou qui a possédé un bon portefeuille (ministériel de préférence)! La forêt de 
Grésigne a offert de belles routes ombragées, encore que vallonnées. Ce ne fut pas le cas sur le retour, autant 
soumis à la forte chaleur que le lundi. Organisateurs et particuliers avaient heureusement improvisé des 
points d’eau supplémentaires. 

Jeudi 6 - L’occasion d’une pause en milieu de semaine, d’une visite plus approfondie de Cordes, plus facile 
qu’avec un vélo à la main ! Occasion aussi de se retrouver avec quelques collègues du club car nous ne 
sommes pas tous logés à la même enseigne. Occasion encore de traîner un peu à la permanence et au village 
fédéral. Occasion enfin d’échanger plus longuement avec d’autres Mainoligériens entr’aperçus les jours 
précédents sur les routes ; ceci grâce à l’incontournable pot du Codep : le rosé de Gaillac y était sympa mais  
« gare à l’Albiture », recommande l’ami Patrick N. 

Vendredi 7 - A propos de Gaillac, nous voici dans le vignoble. On a certes grimpé à Montans, mais le relief 
était ce jour apaisé. Saint-Sulpice et son clocher-donjon de 40 mètres méritaient le détour. Enfin quelques 
vélos décorés à l’entrée de la ville, d’autant plus remarqués qu’ils sont rares sur l’ensemble des parcours. 
Autres curiosités, déjà aperçues par ailleurs mais particulièrement visibles sur cet itinéraire, de très jolis 
pigeonniers aux formes variées. Arrêt au retour à Lagrave, histoire de dégoter quelques bouteilles du cru  
auprès d’un « petit producteur » de Gaillac  

Samedi  8 - La vallée du Tarn est au menu du jour. Nous l’empruntons au départ et la retrouvons à l’arrivée 
car nous logeons sur le parcours. Quelle ambiance à Ambialet ! Aux dires de plusieurs, le bourg le plus 
décoré. De la couleur et de la bonne humeur qui font du bien sous un ciel de plus en plus menaçant.  Plus au 
sud, une bosse régulière de 5-6 km et de 5-6%  nous hisse sur un plateau jusqu’à Alban. Au point d’accueil   
la pluie est franchement là, heureusement on peut manger à l’abri. Nombreux sont alors les cyclos qui 
hésitent à se lancer sur le grand parcours et préfèrent rentrer au plus court. Le retour s’effectue entre eau et  
éclaircies sur des routes plus larges et le plus généralement en descente.  

Dimanche 9 – Nous avons dû quitter notre gîte la veille et donc la région d’Albi. Ciel à nouveau gris pour le 
défilé où quelques coupe-vent sont de sortie, mais pas de pluie. La fête finale peut donc se dérouler dans une 
ambiance joyeuse, histoire de conclure une semaine plutôt « chaleureuse ». 
 

 
                                                                       Traversée pédestre du Tarn à Ambialet 
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                                         ÉCHOS OOOOOOOS   DES CLUBS 
 

 

Brèves de randos 

☻Randonnée Saint-Georgeoise le 8 mai 
Par les (mauvais) temps qui courent en ce début mai, près de 320 randonneurs, c’est une satisfaction 
pour les responsables de St-Georges-sur-Loire. Certes 200 de moins qu’en 2014, mais en définitive un 
chiffre « inespéré » le matin même. Le parapluie était de sortie chez les marcheurs mais n’a pas altéré 
leur bonne humeur. «Il pleuvait, alors on est plein de boue » regrettait un jeune vététiste qui a « quand 
même fait les 42 km ». Et les prévisions pessimistes n’ont  pas  empêché les cyclos de Châteaubriant de 
se déplacer en nombre. Il en est même venu un d’Issoire. 

☻Randonnée en pays de Châteauneuf le 10 mai 
« Randonnée réussie ». Même pas besoin de gore-tex, capes et autres parapluies en ce dimanche matin. 
Un généreux soleil qui contrastait avec l’ambiance pluvieuse de la fin avril et du début du mois. Si bien 
que les bords de Sarthe ont accueilli 440 participants, ce qui constitue un record pour cette 
organisation. Parmi eux, 200 marcheurs. Et chez les 150 cyclos, un quart en provenance de St-Sylvain !  
Avec ce beau temps retrouvé, la Cigale, la salle où était servi le repas, avait un accent du sud. 

☻La Rochefortiche et la Raidefortiche le 10 mai 
À en juger par les photos proposées sur le site d’Anjou Rando vtt, la dénomination de cette rando n’est 
pas usurpée ; les pentes sont prononcées  et le poussage de vélo est parfois plus efficace que le 
pédalage.  Les 850 vététistes présents ont pu apprécier la beauté des paysages traversés tout au long 
des parcours sur les contreforts de la Loire. Une Loire un tantinet capricieuse car, s’il faisait un franc 
beau temps ce dimanche, les pluies précédentes avaient donné au fleuve un niveau tel que les 
organisateurs ont dû revoir au dernier moment certains passages :  une  fantaisie  dont  ils  se  seraient 
bien passés pour cette 20e édition. 

☻Randonnée des Plantes médicinales le 31 mai 

« Malgré un temps peu encourageant à la randonnée en particulier sur le sommet de l’Anjou pour les 
cyclos et vététistes, les marcheurs eux ont apprécié la vallée de l’Hyrôme en direction de Chanzeaux. 
En effet 524 marcheurs ont parcouru le circuit. Quant aux vélos, les inscriptions ont été en baisse par 
rapport aux années précédentes à savoir 126 cyclos et 150 V.T.T. pour un total de 800 participants à 
cette journée. Néanmoins le club Cyclo-Pédestre Chemillois est satisfait de cette organisation. »  
                                                                                                                           André et Jean-Paul 
☻Randonnée la Brézéenne le 7 juin   
Un peu plus de 250 participants, ce n’est pas cher payé, surtout sous un soleil sympathique. Une des 
rares randonnées à proposer aux cyclos une incursion dans 3 départements et même dans 3 provinces 
(et encore ont-ils traversé la commune de Berrie et le lieu-dit Savoie). Des parcours toujours 
dépaysants avec de petites routes tranquilles à souhait, tourmentées et sautillantes et de  jolis points  
de vue.  Le vent du nord-est n’était pas utile mais l’effort  n’a  pas  altéré  le  plaisir  de  la découverte.  

☻Randonnée de la Corniche angevine le 7 juin   
Plus de 800 randonneurs se sont retrouvés à Chalonnes  ce même dimanche matin. Dont plus de la 
moitié étaient des marcheurs ; il est vrai que c’était l’ouverture de la Translayon. Les chemins le long du 
Layon, mais aussi du Jeu et de l’Armangé ont accueilli marcheurs et vététistes, lesquels dépassaient les 
300. Autant dire que les cyclos ne sont pas venus en foule. Les organisateurs ont trouvé du renfort  
auprès de leurs collègues du Team Chalonnes cyclisme ; une belle solidarité. 

☻Randonnée des Bois d’Anjou le 14 juin   
Comme deux ans plus tôt, la pluie a encore fait des siennes du côté de Somloire, et ailleurs aussi…, ce 
dimanche de mi-juin. Une pluie annoncée, qui laisse au lit les moins décidés. Une pluie fine au départ et 
des averses en cours de route. Ajoutez-y, ce même jour, les concurrences de la Fête du vélo sur les 
bords de Loire, d’Anjou Vélo Vintage et de la Translayon, et vous comprendrez que les organisateurs 
sont tout de même satisfaits d’avoir réuni 460 participants. 
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☻Randonnée la Mazéiaise le 21 juin   
Pour le premier jour de l’été, le temps avait choisi d’être saisonnier, à la satisfaction de tous. Les 600 
et quelques randonneurs étaient quasi également répartis entre les 3 disciplines, avec un léger avantage 
aux cyclos route. Les circuits les conduisaient au sud Loire tandis que les vététistes et les marcheurs 
pouvaient, selon les distances, longer les bords de l’Authion. Pour ceux qui ne prenaient pas  le  repas au  
retour, la boisson offerte était la bienvenue car le soleil commençait à taper sur les coups de midi. 

☻Escapade en Aubance le 5 juillet  
Les grondements orageux en fin de nuit et lever du jour laissaient craindre le pire. La pluie fut 
heureusement sur Brissac plus passagère et moins violente que l’année précédente et ne dissuada que 
les peu motivés. Après l’accueil aux caves de la Loire –la dégustation étant judicieusement repoussée à 
l’arrivée- il n’y avait plus, sous une température clémente qu’à se coltiner un méchant vent du nord 
nord-ouest. Pas de quoi déprécier le plaisir de fréquenter les bords de Loire.  Dommage  que  les  cyclos  
se soient comptés sur les 70 doigts de 14 mains. 

☻ Le Mont Rebel le 5 juillet 
Les responsables du club de St-Pierre-Montlimart étaient confiants. Après la baisse de fréquentation 
de l’an dernier due à une pluie insistante, leur seule incertitude météo concernait le pic de chaleur 
attendu. Ils conseillaient d’ailleurs aux randonneurs de partir de bonne heure et de faire le plein d’eau. 
Finalement, ceux-ci ont été près de 1270, soit, à quelques unités près, le même nombre qu’en 2013, 
année record : 800 marcheurs, 300 vétéitistes + une soixantaine de raiders et une centaine de cyclos. 
 
☻B.R.M. 1000 le 11 juillet et quelques dizaines d’heures à suivre 
Cette traditionnelle organisation des R.C.Anjou, en année de Paris-Brest-Paris, a connu un franc 
succès : 58 cyclos au départ, le record. Si les Mainoligériens furent les plus nombreux avec 22 
participants, ils furent accompagnés de Bretons, Franciliens, « Centristes », et même d’un Mâconnais. 
Ne pas oublier un Anglais et un Sud-Africain. Tout ce petit monde, que la perspective du PBP 
démangeait, disposait de 75 heures pour accomplir un bien joli périple par la Charente et le Cher. Bien 
joli et bien vallonné, notamment dans ses portions limousine et creusoise : 8 000 m de dénivelée. 
Heureusement, il n’y eut pas à déplorer de fracture de la canicule car la météo fut clémente. Ce qui 
permit à 54 cyclos de rallier l’arrivée, parmi lesquels, ce n’est pas une surprise, les 4 dames présentes 
au départ. 
Balades, balades 

◘ Destination Oléron pour les cyclos de Chalonnes Rochefort. Ils sont partis le 8 mai et arrivés à 
destination au bout de 230 km de pédalage. Retrouvailles sur place avec les familles venues en car. Et 
sur place,  ils  étaient  une  vingtaine  pour  découvrir  les  jours  suivants,  à  pied  ou  à  vélo,  les coins 
sympathiques de l’île charentaise, les vignes, les marais les ports. 

◘ Partant d’un peu plus haut, Vern d’Anjou, les cyclos et marcheurs locaux se sont, le même week-end, 
arrêtés à Luçon pour leur sortie printanière annuelle. Le mauvais temps a contrarié les projets des 
cyclos mais sur place, tous ont pu découvrir Luçon et  ses  environs. Halte  faunistique  dans  les  marais  
pour observer les cigognes nourrissant leurs petits. Et virée jusqu’à l’océan en se rendant à La Faute. 

◘ C’est le 17 mai que  4  cyclos  de  Chemillé  sont 
partis rejoindre à vélo,  avec  un accompagnateur, 
le village portugais de Conde,  près de Guimaraès. 
L’initiative de ce déplacement  revient  à Joaquim 
de Sousa, arrivé en France  quand  il avait 18 ans : 
« J'avais déjà fait ce voyage à vélo, il y a quelques 
années. J'ai  proposé  aux  cyclistes  du  club  de 
relever le défi sportif,  avec  le  but de leur faire 
connaître mon pays. »  Voilà de quoi justifier les 7 
jours de vélo et d’efforts pour parcourir 1400 km 
au total avec 12 000 m de dénivelé : « Nous  
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étions  portés  par  le  désir  de  Joaquim  de  nous  faire découvrir le village de son enfance et 
rencontrer les siens. On n'a pas pensé à pédaler pour une cause, si ce n'est celle du sport et de 
l'amitié. » Et cette découverte du village a pris quelques jours, il fallait bien ça pour récupérer. 
           
◘ Fin mai, c’est à St-Léger-en-Gaume, en Belgique que se tenait l’annuel rassemblement des Saint-
Léger réunis. Les cyclos de St-Léger-sous-Cholet ont parcouru à vélo les 698 km qui séparent les 
deux communes. De bonnes conditions météo pour ce voyage : fraîcheur matinale, soleil gagnant ensuite 
et chaleur festive pour leur séjour belge.  Commencés en 1996,  ces  rendez-vous ont  de  belles années  
devant eux si l’ensemble des 73 Saint-Léger francophones concernés poursuivent la tradition. 

 ◘ Le premier week-end de juin, les Pédaleurs de l’Aubance ont gagné Le Pouliguen. 14 ont parcouru la 
totalité des 200 km séparant St-Jean-des-Mauvrets de la côte et 5 autres, dont la doyenne de 78 ans, 
les ont accompagnés sur les 50 derniers kilomètres. Direction Guérande le dimanche matin pour 
participer aux Danceries Médiévales. Et ceux qui en avaient encore dans les jambes ont randonné à pied 
l’après-midi sur le sentier côtier. 

◘ Il aura fallu une petite semaine à 9 cyclos de Baugé, dont 1 dame, pour rejoindre, fin juin, 
Kelsterback en Allemagne. Les 1000 km se sont déroulés sans encombre sur des de petites routes et 
sur les chemins de halage qui suit le canal de la Marne au Rhin et sur celui du Rhin. Qu’allaient-ils donc 
faire outre-Rhin ? rendre visite à la ville jumelle d Baugé pour un week-end de fête et de découverte 
des villages viticoles autour de Kelsterback. A la mi-juillet, ce sont les Baugeois qui  ont  accueilli à leur  
tour une trentaine d’Allemands. 

◘ Lui a eu besoin de 43 jours pour faire son tour. Un grand tour, le tour de la France de l’US Métro, au 
plus près des frontières et des côtes, soit plus de 5 000 km. Au cours desquels, il a franchi 51 cols 
dont 6 à plus de 2000 m. Parti le 31 mai, Gérard Cailleau, du club de Maulévrier, est rentré chez lui le 
13 juillet, fourbu mais heureux. Il a voyagé léger, 16 kg de bagages, d’abord dans une remorque vite 
abandonnée au profit d’un porte-bagages arrière. Léger aussi car il a également laissé en cours de 
route 11 kg, corporels ceux-là. Une chute sans gravité, quelques coups de moins bien mais au final une 
belle aventure, suivie de près par la classe de son petit-fils : une motivation spplémentaire : « Pour ça 
aussi, je ne pouvais pas abandonner, il me fallait aller au bout ! » 
Souvenirs, souvenirs 

◘ On a de la mémoire, à l’Amicale Cyclo du Puy-St-Bonnet. On sait que la vie d’une association 
s’inscrit dans une histoire et les dirigeants actuels ont tenu à rendre hommage à quatre de leurs 
prédécesseurs qui ont donné beaucoup de leur temps pour la bonne marche du club. « Se consacrer à la 
vie d’une association est beaucoup plus important et difficile qu’il n’y paraît » rappelait justement à 
l’occasion le président Yves Proust. Les anciens ont donc été honorés par leurs successeurs et auront 
été honorés de voir que leur œuvre se poursuit. 
Accueil 

Ils ont de la suite dans les idées, les cyclos de l’Entente Sportive de l’Aubance. Belle entente au 
demeurant pour accueillir et piloter de nouveaux malvoyants dans leurs activités. Et pour ce faire, 

ils ont acquis en juillet un 4e tandem, grâce à l’aide de la 
Comcom et du CCAS. Le président a raison d’insister : « Ce 
n’est pas une section à part. Juste un activité 
complémentaire. » Ce n’est pas Clémence, nouvelle adhérente 
malvoyante de 25 ans qui le contredira, elle qui est étudiante à 
Paris et revient chaque week-end en Anjou pour le plaisir de 
pédaler : « Nulle part ailleurs je n’ai trouvé une telle 
convivialité. Ici, on vit comme les autres ! »  


