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LE MOT DU PRÉSIDENT

Dans ce 25e numéro du MAILLON, vous retrouverez les articles et les photos que certains clubs ont bien 

voulu nous communiquer et nous les en remercions.

Malheureusement, cette année 2015, nous avons vu le nombre d’accidents augmenter de façon signi� cative.

Cela ne peut pas continuer !!!

Pour 2016, la sécurité sera l’une des priorités du Comité Départemental.

Nous sommes tous des licenciés de la F.F.C.T.et  nous nous devons de montrer l’exemple.

Certains accidents auraient pu être évités avec une attention plus soutenue et un plus grand respect des 

règles du code de la route.

Soyons vigilants pour nous, mais aussi pour les autres cyclistes.

Prenons-en tous conscience et nous mettrons un terme à cette série.

« ROULONS CYCLO, ROULONS RÉGLO »

Bonne année 2016 et bonnes balades à vélo.

Jean-Marie Berthin

◗ CONCENTRATION « TOUTES À 
VÉL0… » AU MONT-SAINT-
MICHEL

Ce sont 59 féminines du Loir-et-Cher – re-
présentant 13 clubs – qui ont participé aux 
différents voyages itinérants pour se rendre 
au Mont-Saint-Michel. Les participantes se 
sont regroupées par affi nité afi n de consti-
tuer 5 pelotons : 4 sont partis du Loir-et-Cher 
pour rallier Beauvoir et le 5e a fait le trajet en 
sens inverse. Chaque groupe a organisé son 
voyage  : choix de l’itinéraire, réservation des 
hébergements, etc.
Selon les groupes, le voyage s’est déroulé sur 
3 à 6 jours, les étapes allant de 70 à 117 km. 
La distance totale parcourue à vélo va de 315 
à 420 km selon les itinéraires (20 143 km ont 

ainsi été parcourus par l’ensemble des parti-
cipantes).
Trois groupes ont pointé des BPF  (Troo, Poncé, 
Malicorne, Solesmes, Vitré, Le Mont-Saint-Michel 
pour les unes ; Sainte Suzanne, Jublains et le 
Mont-Saint-Michel pour les autres) mais un 
seul groupe a fait homologuer son voyage iti-
nérant.
Le tourisme a été privilégié dans le choix des 
itinéraires, ce qui a permis de nombreuses vi-
sites :
- Dans le Loir-et-Cher  : Lavardin, Troo, St 
Jacques des Guérets, La Possonnière 
- Dans la Sarthe  : le site archéologique de 
Cherré, la faïencerie de Malicorne et l’Abbaye 
de Solesmes 
- Dans la Mayenne  : le village de Sainte Su-
zanne, la basilique d’Evron, les Thermes de 
Jublains, et la ville de Mayenne 
- Dans l’Ille-et-Vilaine  : Vitré et le cimetière 
Américain de Saint James.
-… et bien sûr le Mont-Saint-Michel
Le jeudi soir les fi lles du Loir-et-Cher et leurs 
accompagnateurs se sont retrouvés à Beauvoir 
autour d’un repas de spécialités locales agré-
menté d’un concours de chorales improvisé 
par plusieurs groupes de cyclotes.
Le vendredi 11 septembre au matin, les 200 

féminines de la ligue du Centre se sont ras-
semblées à Beauvoir afi n d’aller visiter le 
Mont-Saint-Michel et de se retrouver toutes 
ensemble pour un grand pique-nique.
Le CODEP 41 avait organisé le retour en bus 
des participantes et le rapatriement des vélos 
en camion.
De l’avis de toutes les participantes, cette 
expérience a été une totale réussite  : météo 
agréable, cohésion des groupes, visites inté-
ressantes… Par ailleurs, la grande convivialité 
qui a régné dans tous les groupes a permis de 
renforcer les liens d’amitiés.

Martine Baucher
AMO Mer

◗ LE VOYAGE AU MONT-SAINT-
MICHEL VU PAR UN DES 
GROUPES

Quel bonheur, les voyages « Toutes à vélo »… 
Celui au Mont-Saint-Michel restera dans 
nos mémoires. Un regroupement des clubs
“Orchaise - Saint Sulpice - La Chapelle Vendô-
moise” nous a permis de partir à 18 avec notre 
accompagnateur de charme André GUERANGER.

Quatre étapes de rêve, à notre rythme et avec 
4 types d’hébergement (gîte, CFSR, Hôtel et 
mobil-home... avec piscine). Nous avons visité 
toutes les églises de notre route : un vrai pè-
lerinage !...
Et quelques cerises sur le gâteau : grillades à 
Trôo, visite de la faïencerie de Malicorne, de 
l’abbaye de Solesme puis de Vitré escortées 
comme des princesses par des cyclos de la 
ville. Le plus beau cadeau fut notre arrivée sur 

la piste cyclable face au « géant ». Nous étions 
comme des “collégiennes” en voyage sco-
laire !!! De plus, le soleil et la bonne humeur de 
chacune ont largement contribué à la réussite 
de cette belle aventure.

Evelyne CHOPIN
Asso. Sports Loisirs Orchaise

Préambule : les récits que vous pouvez lire dans cette revue sont tirés des articles communiqués par les clubs du Loir-et-Cher ; pour des raisons 
de place et de présentation, les articles originaux ont dû être condensés tout en conservant le fond et l’esprit. De même, seules les photos les plus 
représentatives ont été choisies pour accompagner ces récits. Les articles intégraux seront publiés sur le site du Comité Départemental début 2016.

Merci à nos
partenaires :partenaires :
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◗ SÉJOUR SUR L’ILE D’OLÉRON 

Première semaine de juin
C’est à l’initiative de Yvon TELLIER et sous sa 
houlette qu’une douzaine de membres de l’US 
cyclo Selloise se sont retrouvés au camping 
« Cap Soleil  » à Saint-Denis d’Oléron, pour 
un séjour d’une semaine. Yvon, résident se-
condaire de l’île et la connaissant comme sa 
poche, avait concocté quelques sorties VTT sur 
les pistes cyclables du nord et du centre.

Chaque matin, selon son état de fraîcheur ou 
ses possibilités, chacun pouvait opter pour un 
circuit de 20 à 45 km.

Quel régal, en cette saison pas encore estivale, 
de pouvoir circuler, pratiquement seuls, sur des 
pistes offrant des paysages marins de toute 
beauté. De plus, la météo se montrait plutôt 

favorable dans l’ensemble, même si, parfois, le 
vent du large freinait quelque peu nos ardeurs.
 
Les après-midi furent principalement consa-
crés au tourisme  : phare de Chassiron, vi-
site guidée de Château d’Oléron, balades à 
Saint-Pierre, Boyarville, La Cotinière... sans 
oublier une sortie hors de l’île à la découverte 
(ou redécouverte pour certains) de l’ancien 
port fortifié de Brouage.
 
La dernière sortie, sur la journée, s’est ef-
fectuée dans le sud de l’île où nous avons 
emprunté le petit train de Saint-Trojan qui, 
cahin-caha, nous a menés vers la pointe de 
Gatseau. Le chef de train, pour l’occasion, 
avait troqué sa casquette de chauffeur pour 
celle de guide touristique et ses commentaires 
furent très appréciés. Pique-nique en forêt 
pour reprendre des forces, jeux de cartes pour 

la digestion, pêche à pied et baignade pour les 
moins frileux.

Pour la dernière soirée en commun, Roger et 
Jeanine nous avaient conviés à un apéro dina-
toire, au restaurant du camping, pour fêter leur 
55e année de mariage et conclure ainsi, dans 
la bonne humeur, cette excellente semaine.

Union Sportive Cyclo Selloise  

◗ LE CRB ET LES CYCLO 
DÉCOUVERTES

• Les cyclo-découvertes existent maintenant 
depuis huit années au CRB et sont désormais 
des valeurs sûres. Cette dernière saison a donc 
encore été d’un très bon cru.

• En 2015, nous avons organisé pas moins de 
18 balades cyclo-découvertes avec un public 
aussi varié que nombreux puisqu’il y a eu plus 
de 500 participants. Parmi ceux-ci : des cyclos 
d’autres départements, des groupes d’amis, 
des touristes français et étrangers, des jeunes 
Allemands venus pour le jumelage de Blois et 

Weimar, des élèves de diverses écoles, des 
membres d’associations (retraités ou non), etc. 
Bien entendu ces petites randonnées se dé-
roulaient principalement sur les bords de Loire 
mais également en Sologne et dans la vallée 
du Loir entre Vendôme et Lavandin.

• Parallèlement, entre avril et octobre, une 
autre équipe du CRB organise tous les 1ers et 
3es mardis du mois des sorties «  Vélo Pour 
Tous ». Ce sont des circuits de courte distance, 
parcourus à faible allure et qui rencontrent un 
vif succès : en effet, ces sorties regroupent ré-
gulièrement plus de 20 participants qui sont 
soit des néophytes soit des cyclos qui préfèrent 
les courtes randonnées.

• Rendez-vous donc dès avril 2016 pour la re-
prise de toutes ces organisations...

 Alain Poulleau 
Cyclo Randonneurs Blésois

◗ LES SÉJOURS EXTÉRIEURS 
DU CRB

Au cours de la saison 2015, le CRB a proposé 
à ses licenciés plusieurs séjours extérieurs au 
Loir-et-Cher.
Ainsi, en avril, 45 cyclos se sont retrouvés pour 
3 jours dans la Brenne. En mai, 25 participants 
sont allés découvrir le Pays Basque à vélo. En 
juin, un groupe est allé escalader le col du Puy 
Mary dans le Cantal. Enfin, en septembre, plu-
sieurs Céairbistes se sont rendus en Corrèze 
pour participer à la Ronde des Pommes à Objat.

Finalement ce fut une belle saison pour les 
Blésois.

Alain Poulleau 
Cyclo Randonneurs Blésois 

 
50 rue Honoré de Balzac 41000 BLOIS 

alain.poulleau461@orange.fr 
02 54 74 76 24 - 06 17 34 93 30



4

◗ 14E CONCENTRATION REGIONALE 
DES CYCLO CAMPINGCARISTES

Du 11 au 14 septembre 2015
C’est au camping de «  La Grande Sologne  » 
de Nouan-le-Fuzelier que le club Cyclo Cam-
pingcars  41 accueillait les nombreux partici-
pants. Organisée par les bénévoles du club, 
cette manifestation qui a lieu une fois par an 
était couverte par la FFCT, la Ligue du Centre 

et le CODEP41. Chaque édition est l’occasion 
de découvrir des parcours cyclotouristes et 
pédestres dans une région différente. Ma-
rie-Agnès et Éric ALBARET, les gérants du 
camping, étaient très heureux de recevoir 
les 65 camping-cars et les 120 participants 
qui ont été accueillis par Philippe LEGENDRE 
et par les adjoints municipaux, Mme VAN-
NEAU et M. VILLANEAU. Également présents 
pour représenter le club de NOUAN-RANDO, 

Micheline et Roland BOUAT ont fait part de leur 
plaisir à participer. Philippe LEGENDRE a sou-
ligné que leur club était fréquemment cité en 
exemple par la FFCT. Après la visite de la ville 
et la réception à la mairie, ce sont la bonne hu-
meur et la convivialité qui ont régné durant ce 
séjour agrémenté de randonnées à vélo ou à 
pied et de dégustations de produits locaux, car 
comme le soulignait Philippe LEGENDRE « En cy-
clotourisme, l’esprit de compétition n’existe pas. » 

Cyclo Campingcars 41 
http : //www.cyclocampingcars41

◗ PERIPLE DE PONTLEVOY À 
GIGNOD EN ITALIE

Du 11 au 16 août 2015
Cette année, le club cyclo LA PONTILEVIENNE 
avait organisé un périple à vélo de 687 km en 
5 jours entre Pontlevoy et Gignod en Vallée 
d’Aoste (Italie) car les deux villes sont jume-
lées… mais personne n’avait prévu que les 
températures seraient aussi extrêmes.
Mardi 11 août : 9 cyclos et 1 cyclote prennent 
le départ de Pontlevoy à 7h00 du matin en 
présence de M. le Maire ; des cyclos nous 
accompagnent jusqu’à Veilleins ; après le 
pique-nique à St Martin d’Auxigny (30°), 
reprise du parcours (35°) par Ste Solange et 
Avord ; nous arrivons à Sancoins 17h30 par 
35° et avec 178 km dans les mollets.
Mercredi 12 août  : départ à 7h00 pour Ja-
ligny puis Cour-la-Ville et le col du Pavillon 
(755 m) où se situe l’hôtel. Journée caniculaire 
entre 21 et 39° avec de nombreux arrêts pour 
se ravitailler en eau. Après un bris de chaîne 
pour Bernard les derniers kilomètres se font en 
voiture avec vélos sur la remorque.
Jeudi 13 août  : 23° au départ à 7h50 en 
raison du service tardif du petit déjeuner, di-
rection Belleville, Amberieu-en-Bugey, en 
passant par le col des Ecorbans (865  m), 
St -Joseph, Julienas, Regnie, Brouilly pour 
ne citer que les meilleurs crus du Beaujolais. 
Les routes sont bonnes, les cyclos en forme  

mais la chaleur s’intensifie  : 30° à 11h00. 
Ravitaillement et pique-nique avant Amberieu. 
À 14h10, direction St Rambert pour grimper 
sur Rumilly ; malheureusement, le vent et 
l’orage viennent contrarier nos projets sans 
compter 3 crevaisons, ce qui nous oblige à 
monter en voiture et mettre nos vélos sur la 
remorque. À 18h15, nous arrivons à Rumilly.
Vendredi 14 août : à 7h30 nous partons par 
un temps nuageux en direction d’Annecy dans 
une circulation dense et par une côte dès la 
sortie de Rumilly ; à 9h00 à Annecy (19°), 
nous prenons la piste cyclable jusque Ugine et 
commençons l’ascension du col de la Forclaz 
puis descendons à Quiege pour le pique-nique 
mais l’orage se manifeste à nouveau. Au Me-
raillet, nous reprenons les vélos pour le Cor-
met de Roselend (1986  m) ; l’orage nous 
poursuit dans la descente sur Bourg St Mau-
rice puis jusqu’à l’hôtel à Seez que nous attei-
gnons à 16h30 par 16°.
Samedi 15 août : départ de Seez pour l’as-
cension du petit St Bernard (2188 m dans le 
brouillard et 14°). Benoit en vacances aux Arcs 

nous rejoint pour la dernière étape ; à 11h00, 
tous les cyclos sont arrivés au sommet mais 
la descente se fera en voiture par manque de 
visibilité et chaussée glissante. Après Pré St 
Didier et le pique-nique, reprise des vélos pour 
les 30 derniers kilomètres mais revoilà la pluie 
qui nous accompagne jusque Gignod, terme 
de notre périple.
Dimanche 16 août : Mme le Maire de Gignod 
nous accompagne au refuge de Chaligne pour 
participer au pèlerinage mais la neige ayant 
fait son apparition dans la nuit, la procession 
s’arrête là !
 En conclusion, nous avons réalisé notre 
challenge de rejoindre l’Italie par tous les 
temps possibles (14° à 39°, soleil et pluie, 
orage et vent).

Club Cyclo La Pontilevienne
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◗ LES CYCLOS-PROMENEURS 
DU VLM DANS LE MÉDOC 

Du 6 au 10 septembre 2014
Nous étions 31 seniors partis à la découverte 
du Médoc en septembre dernier.
Basés à Hourtin (Gironde) durant ces quatre 
jours, nous avons pédalé sur de petites routes, 
tantôt plates et droites, tantôt pentues et 
sinueuses entre océan, dunes, forêts et 
vignobles aux crus réputés, nous avons exploré 
cette belle région le long de la Gironde. Le beau 
temps qui nous accompagnait égayait notre 
séjour. Revenus enchantés, nous sommes 
prêts pour une nouvelle aventure.

M. Torregrosa 
Vélo Loisirs Montais 

◗ LES CYCLOS DU VLM EN 
MORBIHAN

Début juin 2015, le Vélo Loisir Montais, orga-
nisait un périple à vélo de Mont-Prés-Cham-
bord en direction du sud Morbihan. Près de 
650 km ont été parcourus en 6 étapes par une 
équipe de 17 cyclos (8 femmes et 9 hommes) 
dont 16 du VLM et 1 du VSQ (Quiberon) ;  
4 accompagnateurs (trices) assuraient la lo-
gistique.
Les objectifs étaient de découvrir une partie de 

la Baie de Quiberon à une allure modérée et 
dans la plus grande convivialité et de partager 
un parcours commun avec un club cyclo local : 
le Vélo Sportif de Quiberon (VSQ).
Le départ a été donné en compagnie de 
quelques membres du club qui nous ont ac-
compagnés une partie de notre première étape. 
Tout était réuni pour un agréable voyage : les 
paysages, les rencontres, la nourriture et tou-
jours un soleil relativement généreux et un vent 
qui nous a fait tester nos capacités physiques.
Nos différentes étapes nous ont conduits dans 
des lieux d’hébergement très diversifiés et très 
bien adaptés à notre activité.
C’est à l’École Nationale de Voile et des Sports 
Nautiques de la Presqu’ile de Quiberon 
que nous nous sommes posés pendant deux 
nuitées et que nous avons rencontré le club 
cyclo de Quiberon. Le jeudi 11 juin au matin, 
nous étions 45 cyclos à nous diriger vers la 
Ria d’Etel. Nous nous sommes quittés après 
avoir bu « le verre de l’amitié » et échangé nos 
expériences sur la vie de nos clubs respectifs.  
À Quiberon, nous avons visité l’importante 

conserverie «  La Belle Iloise  » dont le rem-
plissage des boîtes de sardines se fait encore 
manuellement ainsi que d’autres produits raf-
finés que nous trouvons sous cette enseigne, 
en France.
Nous avons regagné Mont-Près-Chambord par 
divers moyens à notre convenance (voitures, 
minibus, et même..... pour un chevronné.... 
en vélo) tout en espérant bientôt repartir pour 
renouveler cette expérience dans d’autres  
régions.

Françoise Bernard 
Vélo Loisirs Montais

◗ LE CRV SUR LES TERRES DE 
D’ARTAGNAN

Durant trois jours, treize licenciés du CR Ville-
barou, accompagnés de quatre épouses, se 
sont retrouvés dans le Gers, à l’invitation de 
leur camarade Jean-François BROSSEAU, natif 
de la région.
Celui-ci leur avait concocté des parcours 
sportifs et touristiques, empruntant de petites 
routes pittoresques, au relief tourmenté. Les 
efforts fournis lors des escalades ont été ré-
compensés par des vues spectaculaires de la 
région et sur les Pyrénées toutes proches.
Anciennes bastides aux noms évocateurs, 
Madiran et son célèbre cru, Marciac et son 
festival de jazz, Bassoues, petit village abritant 
une halle du XVIe siècle et un château du XIVe 
siècle, Lupiac, situé à deux pas du château 
de Castelmore, où est né D’Artagnan, étaient 

autant d’étapes pleines de charme jalonnant 
cette cyclo découverte majuscule.
Si les yeux étaient ravis, les papilles n’étaient 
pas en reste avec confits, magrets, croustades, 
crus de Saint-Mont et Pousse-Rapière – ces 
deux derniers consommés avec modération. 
De quoi réalimenter les corps en calories, 
beaucoup ayant été perdues sur les routes 
gersoises.
De leur côté, les épouses ont marché, visité, 
chiné tout au long de ce court séjour, qui s’est 
terminé avec un accueil, plein de convivialité 
et de chaleur, du groupe par les adhérents du 
club FFCT de l’US Plaisance. Ces derniers, s’ils 
se nomment réellement Plaisantins, sont des 
gens très sérieux, et ont proposé à leurs invités 
de participer à leur randonnée annuelle suivie 
d’un repas en commun avant le retour dans le 
Loir-et-Cher.
En juillet 2016, le Codep 32 organisera la 12e 

semaine européenne de cyclotourisme, dont la 
première étape sera justement organisée par 
l’US Plaisance.

Cyclo Randonnée Villebarou
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◗ LES CYCLOS DE VSC, VLM ET 
CRB SUR LE PARIS-BREST- 
PARIS 2015

En 1891 naissait la course cycliste 
PARIS-BREST-PARIS. Devenue randonnée, elle 
n’en reste pas moins une épreuve à la fois my-
thique et exceptionnellement longue. En 2015, 
pour la « seulement » 18e édition, plus de 6000 
concurrents étaient inscrits pour ce raid aoû-
tien de plus de 1200 kilomètres. Il y avait là 
des Européens bien sûr, mais aussi des Asia-
tiques, des Américains, des Australiens ; bref, 
des participants de 66 nations différentes, ex-
cusez du peu !
Parmi ces «  guerriers  » figuraient une quin-
zaine de ressortissants de l’agglomération blé-
soise. Pour la circonstance, une alliance avait 
été décrétée entre plusieurs membres des 
clubs de Vineuil, Mont-près-Chambord et Blois 
(CRB). Un groupe d’une douzaine de cyclos dé-
terminés était formé dès les premiers brevets 
préparatoires à Vendôme, après que les ob-
jectifs de chacun furent précisés. Ainsi, outre 
des candidats à la performance individuelle 
tels que Jacky, Thomas, Martial ou Roland par 
exemple, un groupe de 11- ramené plus tard à 
10 - fut constitué pour réaliser ensemble cette 
édition 2015. Il y avait Daniel, Jean-Paul, Her-
vé, Antoine, Antonin, Joël, Jean-Luc, Thierry, 
Michel et Philippe. Le onzième, Jean-Marc, fut 
contraint de rester à la maison à cause d’une 
tendinite déclarée un mois avant l’épreuve.

La réussite d’un objectif collectif dans une 
discipline individuelle n’est pas une sinécure. 
Les brevets de 200, 300, 400 et 600 kilo-
mètres accomplis entre les mois de Mars et 
Juin rodèrent les membres du groupe tant sur 
le plan physique que psychologique. Rien n’est 
garanti d’avance malgré les règles élaborées 
à froid et reposé. De nombreux calages furent 
nécessaires avant que le groupe n’évolue har-
monieusement. Pour réussir collectivement ce 
challenge particulièrement dur, il fallait que 
chacun fasse abstraction de sa propre ambi-
tion personnelle au profit de la collectivité.
Passons sur le tracé du parcours, les 
contraintes de l’épreuve et la logistique lourde 
pour un groupe aussi important dans une telle 
épreuve, et retenons les belles images mémo-
risées telles que le passage à Villaines-la-Juhel 
en Mayenne où l’accueil par les organisateurs 
et les spectateurs nous donna la chair de 
poule !

Le groupe était constitué de membres ayant 
déjà accompli au moins un PBP avant, et de 
novices. La réussite tenait aussi à ce que les 
novices s’appuient sur l’expérience des plus 
expérimentés. L’objectif a été atteint… Cela 
peut paraître simple et facile, mais demandez 
l’avis à ceux qui malheureusement n’ont pas 
été au bout…
Avant de conclure, remercions l’équipe des ac-
compagnateurs sans lesquels la tâche aurait 
été encore plus difficile. Merci donc à Sylvie, 
Christine, Martine, les deux Françoise, Jacky 
et Hervé.
À peine remis des émotions… et de la fatigue, 
certains ambitionnent de remettre ça en 2019. 
Quelle audace !

Philippe Liboreau 
Vineuil Sports Cyclotourisme

◗ SÉJOUR DÉCOUVERTE À 
PIRIAC

Du 31 août au 4 septembre 2015
Le club organise chaque année deux séjours 
« Découvertes » dans des régions différentes.
La vingtaine de participants à ce 2e séjour en 
Bretagne du sud étaient logés en pension com-
plète au VVF le « Le Moulin de Praillane » (très 
bon confort) situé à 500 m du bord de mer et 
à 3 km du village.
Le temps clément, ensoleillé avec une brise 
fraîche, a permis de bien occuper les journées, 
la tête et les jambes. Les cyclos ont pu décou-
vrir en matinée l’environnement par les routes 
intérieures et le bord de mer avec arrêts pour 
découvrir de beaux sites : ports de plaisance et 
de pêche, église, hameau et village typiques ; 
250 km ont été parcourus (parcours rallongés 
par quelques tours de rond-point supplémen-
taires pour permettre au GPS de retrouver la 
bonne route !).
Les après-midi ont été consacrées à des vi-
sites touristiques avec un esprit de groupe très 
enjoué : Kérhinet avec ses maisons aux toits 
de chaume et son lavoir qui contenait de l’eau 
euphorisante pour observateur averti, la cita-
delle de Guérande avec ses remparts et ses 
marais salants et une promenade en barque 

dans le calme sur le marais de Brière.
Certains ont aussi apprécié les moments de 
détente dans la piscine chauffée du centre et 
les parties de pétanque.
Les accompagnateurs non cyclos ont effectué 
des randonnées pédestres sur les sentiers lit-
toraux, sur les chemins en campagne et dans 
les villages en observant la flore, la faune et le 
patrimoine historique (un jour la boussole leur 
a fait défaut !).
Séjour très agréable en bonne convivialité.
Nous avons repris les véhicules avec re-
morques à vélos pour rejoindre notre Sologne 
en conservant de belles images dans nos têtes 
avec des temps de bonnes « rigolades ».

Salbris Cyclotourisme
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CLUB DATE MANIFESTATION DISTANCES en km HEURE DÉPART LIEU DE DÉPART CONTACT
COUR-CHEVERNY Dim. 13 Mars Rando entre bruyère et roseaux 35 - 56 - 75 8H00 - 9H30 clôture 13H00 Gîte / Salle des fêtes ROY Jacques 02 54 79 94 92
SAINT-SULPICE Dim. 20 Mars Randonnée "Michel AUCANTE" 48 - 55 - 68 - 75 8H00 - 9H30 clôture 13H30 Salle des fêtes FONTAINE Lilian 02 54 43 19 96

ST-CLAUDE-DE-DIRAY Dim. 10 Avril Randonnée de l’igname 30 - 60 - 90 8H00 - 10H00 clôture 12H30 Salle des fêtes DELABOISSIERE Gérard 02 54 20 56 54
SALBRIS Dim. 17 Avril Randonnée de printemps 35 - 65 - 80 7H00 - 10H00 clôture 12H30 Place du marché MICHOUX Roland 02 54 97 00 34
LEVROUX Dim. 24 Avril CHALLENGE DU CENTRE 36 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Levroux Voir plaquette ou site ligue

SAINT-AIGNAN Vend. 01 Mai Val et coteaux du Cher 30 - 50 - 90 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Salle de la Mairie PROLY Claudine 02 54 00 01 51
ROMORANTIN Dim. 15 Mai Rando de « La Reine Claude » 28 - 50 - 75 - 95 7H00 - 10H00 clôture 13H00 Château de Beauvais CHARLUTEAU Pascal 02 54 76 32 62
BALLAN MIRE Dim. 22 Mai CHALLENGE DU CENTRE 37 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H clôture 16H30 Ballan Miré Voir plaquette ou site ligue

VINEUIL Dim. 29 Mai Randonnée des asperges 45 - 70 - 90 - 114 7H30 - 9H30 clôture 12H30 Stade DRUSIN Carlo 02 54 81 63 02
MONT-PRÈS-CHAMBORD Dim. 5 Juin L’Étoile de Chambord 38 - 68 - 75 - 117 - 137 7H00 - 10H00 clôture 14H00 Salle polyvalente FORTIER Jacky 02 54 70 73 21

VENDÔME Dim. 12 Juin Coteaux et val de Loir 40 - 60 - 75 - 90 7H00 - 9H30 clôture 15H00 Salle de Courtiras PROUST Daniel 06 15 39 75 46
ORCHAISE Dim. 19 Juin CHALLENGE DU CENTRE 41 Randonnée sur la journée 8H00 - 9H30 clôture 16H30 Salle polyvalente CHOPIN Evelyne 02 54 70 03 01

NOGENT SUR VERNISSON Dim. 3 Juillet CHALLENGE DU CENTRE 45 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Nogent sur Vernisson Voir plaquette ou site ligue
AUBIGNY SUR NERE Dim. 4 Sept. CHALLENGE DU CENTRE 18 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Aubigny sur Nere Voir plaquette ou site ligue
SELLES-SUR-CHER Dim. 11 Sept. Découverte en pays Sellois 25 - 55 - 75 - 89 7H30 - 9H30 clôture 12H30 Place du Général de Gaulle GRAND Jean Pierre 02 54 96 39 44

MONTOIRE / COUTURE Dim. 18 Sept. Ballade au pays de Ronsard 50 - 70 - 90 7H30 - 10H00 clôture 16H00 Couture QUILLERE Dominique 02 54 85 07 41
BLOIS Dim. 25 Sept. Virades de l’espoir 30 - 50 - 80 7H30 - 9H30 clôture 12H30 Stade des Allées POULLEAU Alain 06 17 34 93 30

BONCOURT Dim. 2 Oct. CHALLENGE DU CENTRE 28 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Boncourt Voir plaquette ou site ligue
CONTRES Dim. 9 Oct. Randonnée de la Bernache 25 - 50 - 75 - 100 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Salle des fêtes AUGER Claude 02 54 79 23 60

NOUAN-LE-FUZELIER Dim. 16 Oct. Randonnée des Chataignes 25 - 45 - 75 - 95 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Salle des fêtes GONCALVES Alberto 02 54 88 79 96
SAINT-AIGNAN / CHER Sam. 3 Déc. Randonnée du Téléthon 45 - 80 9H00 - 13H30 clôture 17H00 Salle des fêtes RETION Michel 02 54 20 92 81

CLUB DATE MANIFESTATION DISTANCES en km HEURE DÉPART LIEU DE DÉPART CONTACT
SAINT-AIGNAN Dim. 10 Janv. Rando du Lac des 3 provinces 22 - 35 - 38 - 50 8H00 - 9H30 clôture 14H00 Salle des fêtes NOYERS PROLY Claudine 02 54 00 01 51

LR NOUAN-LE-FUZELIER Dim. 17 Janv. Randonnée cœur de Sologne 25 - 45 8H00 - 9H30 clôture 13H00 Salle des fêtes NOUAN GONCALVES Alberto 02 54 88 79 96
SELLES SUR CHER Dim. 28 Fév. La Selloise 18 - 28 - 48 8H00 - 9H30 clôture 13H00 Place du Général De Gaulle GRAND Jean Pierre 02 54 96 39 44
COUR-CHEVERNY Dim. 13 Mars Rando entre bruyère et roseaux 20 - 40 8H00 - 9H30 clôture 13H00 Gîte / Salle des fêtes ROY Jacques 02 54 79 94 92
SAINT-SULPICE Dim. 20 Mars Rando "Michel AUCANTE" 20 - 40 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Salle des fêtes FONTAINE Lilian 02 54 43 19 96

CHAILLES Dim. 10 Avril Les Potes d’Onzain 15 - 35 - 50 7H30 - 10H00 clôture 13H00 Gymnase ONZAIN BOULAY Philippe 02 54 79 47 88
SALBRIS Dim. 17 Avril Randonnée de printemps 25 - 35 - 50 8H00 - 10H00 clôture 12H30 Place du marché MICHOUX Roland 02 54 97 00 34
LEVROUX Dim. 24 Avril CHALLENGE DU CENTRE 36 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Levroux Voir plaquette ou site ligue

ROMORANTIN Dim. 15 Mai Rando de "La Reine Claude" 20 - 35 - 50 7H00 - 10H00 clôture 13H00 Château de Beauvais CHARLUTEAU Pascal 02 54 76 32 62
BALLAN MIRE Dim. 22 Mai CHALLENGE DU CENTRE 37 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H clôture 16H30 Ballan Miré Voir plaquette ou site ligue

VENDÔME Dim. 12 Juin Coteaux et val de Loir 25 - 35 - 50 7H00 - 10H00 clôture 15H00 Salle de Courtiras PROUST Daniel 06 15 39 75 46
ORCHAISE Dim. 19 Juin CHALLENGE DU CENTRE 41 Randonnée sur la journée 8H00 - 9H30 clôture 16H30 Salle polyvalente CHOPIN Evelyne 02 54 70 03 01

MONTOIRE / LAVARDIN Sam. 25 Juin Challenge Pierre Chavigny 20 - 30 - 40 20H00 - 21H00 centre Lavardin QUILLERE Dominique 02 54 85 07 41
NOGENT SUR VERNISSON Dim. 3 Juillet CHALLENGE DU CENTRE 45 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Nogent sur Vernisson Voir plaquette ou site ligue

SAINT-AIGNAN / CHER Dim. 7 Août Rando du fromage de chêvre 20 - 40 - 60 7H30 - 9H30 clôture 14H00 camping VALLIERES les Grdes RETION Michel 02 54 20 92 81
MONTOIRE / COUTURE Sam. 27 Août La Ronsardienne 20 - 30 - 40 20H00 - 21H00 Couture QUILLERE Dominique 02 54 85 07 41
AUBIGNY SUR NERE Dim. 4 Sept. CHALLENGE DU CENTRE 18 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Aubigny sur Nere Voir plaquette ou site ligue
SELLES SUR CHER Dim. 11 Sept. Découverte en pays Sellois 20 - 40 7H30 - 9H30 clôture 12H30 Place du Général De Gaulle GRAND Jean Pierre 02 54 96 39 44

LA FERTÉ-SAINT-CYR Sam. 18 Sept. Randonnée des feuilles mortes 20 - 30 - 45 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Stade LOISEAU Christian 02 54 87 91 48
BONCOURT Dim. 2 Oct. CHALLENGE DU CENTRE 28 Randonnée sur la journée 7H30 - 10H00 clôture 16H30 Boncourt Voir plaquette ou site ligue
CONTRES Dim. 9 Oct. Randonnée de la Bernache 25 - 35 - 50 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Salle des fêtes AUGER Claude 02 54 79 23 60

LR NOUAN-LE-FUZELIER Dim. 16 Oct. Randonnée des bogues 25 - 35 - 45 7H30 - 9H30 clôture 13H30 Salle des fêtes GONCALVES Alberto 02 54 88 79 96
VTT BLESOIS Dim. 16 Oct. L’automnale Blésoise 20 - 40 - 60 8H00 - 9H30 clôture 12H30 Stade des Allées PARENT Damien 02 54 78 54 56

LA CHAUSSÉE ST VICTOR Dim. 23 Oct. 6e rando VTT 18 - 26 - 36 - 42 - 49 7H30 - 9H30 clôture 12H30 Gymnase Montprofond MARCEL Philippe 06 95 04 01 96
CHAILLES Dim. 30 Oct. La Forestière 20 - 30 - 45 - 65 7H30 - 10H00 clôture 13H00 Espace Chavil BOULAY Philippe 02 54 79 47 88

MONT-PRÈS-CHAMBORD Sam. 5 Nov. Ronde de la tarte aux pommes 10 - 17 - 26 - 35 - 45 13H15 - 14H15 clôture 17H00 Salle de la convivialité FORTIER Jacky 02 54 70 73 21
VENDÔME Ven. 11 Nov. La Champalu 25 - 35 - 50 7H00 - 9H30 clôture 15H00 Salle de Coutiras GUILPAIN Raymond 06 70 67 34 60

ROMORANTIN Dim. 13 Nov. Rando VTT Sologne Berry 30 - 40 - 50 - 60 8H00 - 10H30 clôture 13H00 Gymnase St Marc CHARLUTEAU Pascal 02 54 76 32 62
VINEUIL Dim. 20 Nov. La Transvinolienne 25 - 35 - 50 8H00 - 10H30 clôture 13H00 Stade DRUSIN Carlo 02 54 81 63 02

MONTHOU / CHER Dim. 27 Nov. Randonnée VTT du primeur 25 - 35 - 45 8H00 - 10H00 clôture 13H00 Salle des fêtes LAHAYE Franck 06 87 93 44 63
ST AIGNAN / SEIGY Dim. 4 Déc. Randonnée du Téléthon 20 - 40 8H00 - 9H30 clôture 13H30 Seigy face à la mairie PROLY Claudine 02 54 00 01 51
MONTOIRE / TRÔO Dim. 11 Déc. De caves en plateaux 20 - 30 - 40 8H00 clôture 13H30 Trôo QUILLERE Dominique 02 54 85 07 41

CLUB DATE MANIFESTATION HEURE DÉPART LIEU DE DÉPART CONTACT
LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR 11 juin 40/50km 9H00 retour vers 18H Place de la Poste Alain Bocquel 06 50 12 03 44
LA CHAUSSÉE-ST-VICTOR 17 septembre 40/50km 9H00 retour vers 18H Place de la Poste Alain Bocquel 06 50 12 03 44

CONTRES 8 octobre Les étangs de Sologne 14h30  Claude Auger 02 54 79 23 60

CALENDRIER DÉPARTEMENTAL 2016 - ROUTE

CALENDRIER DÉPARTEMENTAL 2016 - VTT

Découvrez 24 circuits 
du Loir-et-Cher sur le 
site VELOENFRANCE

RENDEZ-VOUS POUR LES FÉMININES
TOUTES à STRASBOURG

Départ parcours Codep de VESOUL
Infos Codep ultérieure

CYCLOS CAMPING CARS
du 9/09/16 au 12/09/2016 à Bracieux : Camping « Les Châteaux*** »

circuits : 40-65-75 km jour / Ph. Legendre 02 54 70 76 73
réservé aux camping caristes licenciés F.F.C.T

CYCLO-DECOUVERTES TOUR CYCLO DU LOIR-ET-CHER
Randonnée permanente 

540 km - dénivelé : 2300 m

S’adresser à Jean Pierre GAUDIN
3 impasse de la Mauvière

Villebrême 41000 Villebarou
02 54 20 08 20 / jpgaudin1@free.fr

CHALLENGE DU CENTRE 
ROUTE / VTT

MARCHE LOUIS JEFFREDO
29/10/2016 : 8h45 place de l’église pour les marcheurs 

11h00 pour les cyclos au cimetière de Perigny (41)

RENCONTRES ET CRITÉRIUMS ÉCOLES CYCLO
CHAPELLE VENDÔMOISE (St-Bohaire) - 30 janvier 

ORCHAISE - 27 février
CDER SELLES-ST-DENIS - 12 ou 19 mars

CRITÉRIUM Départemental - 2 avril
CDER LAMOTTE BEUVRON - 30 avril

INGRAMNES (45) - CRITÉRIUM Régional - 28/29 mai
ORCHAISE - CONCENTRATION régional - 18/19 juin

VENDÔME - 24 septembre
SEMAINE JEUNES

 du 9 au 17 juillet à MUGRON (40)
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◗ TOUJOURS BEAUCOUP D’AC-
TIVITÉS POUR NOS JEUNES DU 
LOIR-ET-CHER

Les jeunes répondent toujours présents que 
ce soit à Courbezon, à Romorantin, à Salbris, à 
Selles St Denis  ou à Mont près Chambord. Les 
rencontres jeunes de 2015  ont toujours eu du 
succès : entre 20 et 40 participants. 
Leur assiduité sera récompensée par le Challenge 

des Jeunes (Critérium Départemental du Jeune 
Cyclo).
Bien que les jeunes non licenciés soient invités à 
chaque rencontre, il n’y a qu’à Selles St Denis où 
ils sont venus nombreux. 
Si nos jeunes sont aussi présents aux ren-
dez-vous proposés par la Ligue (régional) et par 
la Fédération (national), c’est à la concentration 
des jeunes de la Ligue qu’ils se sont distingués : 
17 Loir et Chériens sur…..17 participants ! Le 
parcours VTT, l’éolienne Bollée à Esvres sur Indre, 
la visite de la forteresse de Montbazon et le repas 
« médiéval » qui a suivi ont fait de ce week-end 
en camping une escapade très appréciée.
Au national, Maël et Gustave ont défendu leurs 
couleurs sur les parcours VTT du critérium. Quant 
à Maria-Liv et Maxime, ils ont été sélectionnés 
pour représenter la Ligue du Centre au Concours 
National d’Éducation Routière à Voiron en Isère. 
Bravo à eux.

Les rendez-vous sont pris pour 2016 (St Bohaire, 
Orchaise, la Ferté-Imbault, Sassay et Vendôme 
pour le 41, Ingrannes et Mugron). Merci à tous 
ceux qui les accueillent.

Micheline Bouat, Responsable 
commission des Jeunes au CoDep

◗ ORCHAISE

Après le forum des associations, l’effectif de 
notre école cyclo dépasse les 40 jeunes. C’est 
sous le soleil qu’une belle équipe a repris les 
séances du mercredi où nous organisons 3 
groupes pour satisfaire chaque niveau. Ainsi, 

19 de nos jeunes ont participé à la dernière 
rencontre de septembre 2015 organisée par 
le CODEP41-FFCT et le club Cyclo Camping-
cars 41 à Mont-près-Chambord : une superbe 
journée où nous avons découvert l’élevage des 
chèvres “Mohair”.

◗ ADRESSES UTILES AU CYCLOTOURISME
www.ffct.org : site de la FFCT
www.ffct-centre.org : site de la Ligue du Centre
www.veloenfrance.fr : site FFCT contenant des circuits cartographiés
www.scoop.it/t/robot-cyclotourisme : site d’informations sur le cyclotourisme
www.scoop.it/t/associations1901 : site d’informations sur les associations 
Compte Twitter : @Codep41FFCT
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Ces articles vous ont plu ?
Retrouvez les textes intégraux ainsi que toutes les photos 

sur le site www.codep41-ffct.org
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◗ NOUAN-LE FUZELIER NOUAN-RANDO va fêter ses 10 bougies en 
2016. En guise de cadeau d’anniversaire, 
l’école a gagné 5 vélos au concours GrDF na-
tional. Le 13 février 2015, en présence de la 
représentante de GrDF, de Claude ROUZIER, 
président de la Ligue du Centre, de Jean-Marie 
BERTHIN, président du Comité départemental 
et de nombreux conseillers municipaux de 
Nouan-le-Fuzelier, les 5 vélos ont été remis 
officiellement.
Grâce à la dotation CNDS, une autre remise a 

été faite de façon officielle ce jour-là. Le club 
a mis un tandem à la disposition de Baptiste, 
jeune autiste, qui pourra pratiquer le cyclotou-
risme en famille, en toute sécurité. La cérémo-
nie s’est terminée par le pot de l’amitié.
L’école a à cœur l’apprentissage de la sécurité. 
Quelle belle récompense d’avoir deux de ses 
jeunes Maria-Liv et Maxime, sélectionnés pour 
représenter la Ligue du Centre au Concours 
National d’Éducation Routière à Voiron dans 
l’Isère !

◗ ROMORANTIN

L’école cyclo de SOLOGNE CYCLOTOURISME 
a accueilli la rencontre Jeunes le 14 février 
2015. Au programme  : rando-guide, orien-
tation et questionnaire. Le samedi 3 octobre 
2015, les bénévoles du club étaient sur le par-

king de Carrefour ; de 10h00 à 17h00, ils ont 
proposé aux enfants intéressés une initiation 
gratuite sur un parcours dédié.
Toute l’année, les jeunes de 8 à 18 ans sont 
accueillis dans le cadre de l’école cyclo. Ils 
roulent les mercredis après-midi (rendez-vous 
à 13h45 au siège du club).

◗ MONTHOU-SUR CHER

Il n’y a pas d’école cyclo officiellement décla-
rée au CYCLO LOISIRS MONTHOLIENS mais 

les jeunes de ce club ont participé à toutes les 
rencontres de 2015. Cela méritait d’être souli-
gné car c’est un bel exemple à suivre pour tous 
les clubs du département…

DU CÔTÉ DES ÉCOLES DE CYCLOTOURISME


