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Le mot du Président 
 

DCT va sur ses trente ans d’existence ! 
 

Mais avant d’envisager ce qui est prévu à l’occasion de ce trentenaire, 
pensons à ceux qui nous ont quittés cette année : Claude et Armand. 
Claude qui était sans doute peu connu de la plupart des vélocistes mais 
dont j’ai pu apprécier les grandes qualités humaines. Armand qui, bien sûr, 
était beaucoup plus proche du club et auquel il a rendu de très grands ser-
vices. Ils restent encore proches de nous grâce à Françoise, qui a rejoint sa 
Bretagne natale, et à Lucienne qui est restée dans le club. Gageons 
qu’elles auront su avoir les ressources nécessaires pour surmonter ces 
moments particulièrement difficiles et trouver de nouvelles raisons pour pro-
fiter du temps qui passe. 

 
Nous allons donc mettre sur pied une expédition à vélo vers Great Dun-

mow et retour dans le cadre du jumelage qui relie Dourdan à cette ville. Le 
maître d’œuvre en est Alain et le périple est prévu du 4 au 11 juin 2008. 
Nous remplirons ainsi le précepte d’Aristote selon lequel « dans la vie, le 
plus grand bonheur se trouve dans la poursuite consciente d’un grand but ». 
Pour inciter de nouveaux adhérents à venir vers nous, n’oublions pas que 
« le vélo en club permet de vivre notre passion autrement » tout en préser-
vant notre capital santé : ouvrons un sillon…semons…récoltons ! Après une 
année de transition, nous organiserons notre Rando des Châtaignes le 21 
septembre 2008, tant en route qu’en VTT et marche. A cette même date, qui 
est aussi la journée du patrimoine, nous devrons gérer un point de passage 
des Franciliennes ainsi qu’un parcours cyclo-découverte de 15 km. Nous 
serons, cette année encore, co-organisateur du VTT essonnien dont le dé-
part est fixé aux Ulis le 14 septembre (fléchage et contrôle / ravitaillement 
autour de Dourdan). 

 
Que 2008, qui verra DCT devenir trentenaire, nous permette de réaliser 

ensemble tous nos projets afin d’appréhender l’avenir avec enthousiasme, 
afin d’aboutir à un cyclotourisme participatif. Je terminerai en vous présen-
tant, à vous et à vos proches, mes meilleurs vœux pour cette année qui 
s’annonce, qu’elle voie vos souhaits les plus chers se réaliser. 
 

Jacquot 
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Ce que fut notre année 2007 
 
Nous avons réalisé un certain nombre de choses 

intéressantes : 
 
Sur route : 

• Le Paris-Brest-Paris parcouru en 63 heures par 
Cédric Quemeneur 

• Un séjour de 4 jours à Amboise après avoir fait le 
trajet aller à vélo 

• Une journée en Sologne avec le groupe du jeudi 
• Ainsi que les rallyes locaux et régionaux (Viry, Les 

Granges, Angerville, Saint-Arnoult, Sainville et 
Massy-Breuillet-Massy entre autres. 

 
A VTT : 

• Le fléchage et le contrôle / ravitaillement du VTT 
essonnien parti de Saint-Chéron 

• Le Paris-Roubaix où nous étions 5 (André, Ger-
main, Jacquot, Pascal et Daniel en intendance) 

• Ainsi que les randonnées régionales : Choisel, 
Egly, Chevreuse, Les Granges, La Montargoise et 
la Milliacoise. 

Jacquot 
 

Le Raid VTT Paris-Roubaix 
 

Cette année, c’est sur le circuit prestigieux et inédit 
du Paris-Roubaix que les bikers Team VTT du DCT ont 
décidé de passer leur week-end de Pentecôte, du 26 
au 27 mai. 

C’est donc au petit matin du samedi 27 mai que 
Jacquot, Germain, Pascal et moi sommes partis, ac-
compagnés de Daniel (notre très aimable et bien dé-
voué chauffeur), afin de nous élancer sur les mythiques 
pavés du nord. 

Après une matinée de route, sous un ciel gris et 
légèrement pluvieux, nous faisons étape au Centre 
Historique Minier de LEWARDE, près de DOUAI. Sur 
ce site est installé le plus grand musée de la mine en 
France, véritable conservatoire de la mémoire de la 
mine qui regroupe sur 8 ha, 7000 m2 de bâtiments et de 
superstructures minières.  

Nous déjeunons au Restaurant "Le Briquet" (nom 
donné au casse-croûte que le mineur mangeait pen-
dant sa pause), situé sur le carreau de l’ancienne fosse 
Delloye de cette mine qui, jusqu’en 1971, employait 
plus de 1000 mineurs. 

C’est, accompagnés d’un ancien mineur, que nous 
visitons les installations de surface et que nous nous 
rendons jusqu’au puit d’extraction par le train minier 
pour une "descente" où, dans les galeries, nous pou-
vons imaginer les pénibles conditions de travail des 
mineurs. 

Après cette visite, particulièrement intéressante, 
nous reprenons la route direction WALLERS afin de 
nous imprégner, sur le lieu même du départ où nous 
effectuons une reconnaissance sur les pavés de la 
Tranchée d’ARENBERG. Nous restons perplexes sur 

l’exploit que nous aurons à accomplir le lendemain ; les 
pavés, il va falloir les "bouffer". Jacquot a déjà trouvé 
une parade, il n’y a pas de pavé sur les bas-côtés. Se-
lon notre constat, les 120 km risquent d’être bien longs 
(n’est-ce pas Germain…). 

 

 
 
Les pavés de Dourdan1 semblent quand même 

plus faciles à digérer ! 
 
La journée touche à sa fin et nous devons rejoin-

dre DENAIN où nous passerons la nuit après un co-
pieux et énergétique repas (qu’elles étaient bonnes les 
lasagnes à Pascal…).  

Dès l’aube, nous sommes fins prêts, le ciel est 
nuageux mais les conditions sont dans l’ensemble bon-
nes, ce qui nous donne la confiance dont nous avons 
grand besoin. Daniel est, quant à lui, en pleine forme, 
paré pour nous retrouver sur notre circuit (c’est bien 
utile un GPS). Nous, on verra ce que cela pourra don-
ner au fil des kilomètres. 

Arrivés sur le lieu du départ, après avoir récupéré 
nos plaques d’inscription, nous sommes très rapide-
ment dans l’ambiance. Le décor est planté, le site est 
grandiose, le départ s’effectue sur le carreau de la mine 
où fut tourné le film GERMINAL. 7 heures, le départ 
tant attendu est enfin donné, les 792 fauves sont lâ-
chés, c’est parti pour 120 km où nous allons sillonner la 
campagne nordiste sur des chemins défoncés à travers 
champs. 

 

 
 
La première partie du parcours est quand même 

un peu humide mais, comme notre forme s’accentue au 
rythme de nos pédales, cela ne nous perturbe pas. 
Nous avons la hargne et nous les passerons tous lors-
que nous déciderons d’attaquer (Pascal nous donnera 
le signal lorsqu’il sera fin prêt…). Nous arrivons déjà à 
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1 Il s’agit de la spécialité qu’on peut trouver à la pâtisserie Bellanger. 
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HORNAING où nous prenons notre 1er ravito. Tiens, 
nous retrouvons Daniel et notre véhicule d’assistance 
cela tombe bien, Pascal vient d’être victime d’une cre-
vaison. 

Les parcours s’enchaînent, les pavés aussi, mais 
on s’y habitue (Germain, pas encore). Après le ravitail-
lement de BEUVRY la FORÊT, le chemin du Moulin 
nous conduit à ORCHIES ; ensuite, c’est "pavés à sa-
tiété", via le chemin des prières, le chemin des abat-
toirs. Avant d’arriver à BERSEE, les panonceaux de 
l’organisation nous annoncent des secteurs particuliè-
rement difficiles mais, bien que nous soyons déjà en fin 
de matinée, rien ne peut nous arrêter sauf bien évi-
demment le ravito de MERIGNIES. Là, pas de demi-
mesure, nous nous installons confortablement pour 
"déguster" les copieux casse-croûte et les boissons 
mises à notre disposition. Il est vrai qu’après le tradi-
tionnel petit café, nous avons quelques difficultés pour 
remonter sur nos machines. 

Allez, les gars ! encore un peu de courage…, la 
Voie Verte de la Pévèle est un passage aussi agréable 
que confortable, c’est tout à fait ce dont nous avions 
besoin pour nous remettre en route. Nous avons quel-
ques inquiétudes pour notre ami Daniel dont nous 
avons perdu tout contact depuis la fin de la matinée.  

A la sortie de TEMPLEUVE, le Moulin de Vertain 
nous offre un supplément d’attrait touristique très 
agréable, nous poursuivons jusqu’à la dernière halte 
ravitaillement de CYSOING où, ouf ! enfin, nous retrou-
vons Daniel, qui n’était fort heureusement pas perdu 
(merci le GPS), mais qui avait pris le temps de savourer 
son entrecôte Maître d’hôtel dont il nous vante la quali-
té. Nous ne sommes pas dupes et pensons que la 
compagnie de la petite serveuse était plus agréable 
que celle des petits copains bikers… 

Une équipe de spécialistes procède à un grais-
sage de nos machines et nous repartons pour la der-
nière étape via le Pavé Gilbert Duclos-Lassalle. Nous 
traversons alors les lieux mythiques et légendaires du 
PARIS-ROUBAIX. La Vache Bleue de CAMPHIN, le 
dernier virage avant le Carrefour de l’Arbre. Tiens, mer-
ci pour la photo, il est vrai que c’est bien d’immortaliser 
de tels moment de pur bonheur…c’est génial. Notre 
envie de nous arrêter au célèbre café de l’Arbre, mer-
veilleusement décoré par les fresques cyclistes mura-
les, est forte mais, le devoir nous appel, nous devons 
continuer.  

Au fait, ROUBAIX, c’est encore loin ? 
Non, nous roulons un peu et ne tardons pas à 

apercevoir et à entrer dans la proche banlieue roubai-
sienne. Une dernière côte et nous entrons enfin dans 
ROUBAIX où, tels les grands champions de la célèbre 
course cycliste, nous traversons fièrement la ville afin 
de nous élancer en direction du vélodrome.  

C’est l’apothéose…, ce stade qui fait rêver grand 
nombre de cyclistes, rien que pour nous…, dommage 
que ses pistes très relevées, que nous n’avons pas 
l’habitude de pratiquer, nous fassent un peu "flipper" 
car on ferait bien plusieurs tours…mais la pluie nous 
arrête, c’est fini, ce n’était pas un rêve, nous venons de 
d’accomplir brillamment (n’ayons pas peur des mots), le 
1er Raid VTT PARIS-ROUBAIX. 

Après la remise du "pavé", et la collation finale of-
ferte par le Vélo-Club de ROUBAIX dans ses vastes 

locaux, nous reprenons, sous la pluie, notre route de 
retour, enchantés par la super organisation de ce raid. 

Merci à l’ensemble des membres du DCT ayant 
participé à cette manifestation qui s’est déroulée dans 
la décontraction et la bonne humeur. Merci également à 
Daniel qui nous a gentiment accompagnés ainsi qu’à 
notre Président pour sa participation et l’organisation de 
cette agréable sortie.  

André 
 
 

Paré pour Amboise ! 
 

Eh oui ! Nous l’étions tous parés pour Amboise sans en 
avoir l’air ! Tout le monde s’était bien préparé. Jacquot et 
Nicole avaient réparé leur genou. Comparés avec Alain, Ger-
main, Jean-Paul et Michel, ils ne semblaient pas désemparés. 
Seul, Pascal Paré (il paraît qu’Ambroise Paré était un de ses 
ancêtres ?) l’était peut-être (désemparé) car il n’avait pas pu 
nous accompagner, sans doute accaparé par sa famille. 
Quant à Daniel, lui, il l’était vraiment désemparé tout affairé 
qu’il était à réparer une cheville abîmée au ski. 

Pas de groupes séparés au départ avait ordonné Michel 
car Germain et le tandem auraient bien voulu prendre un peu 
d’avance. Tout le monde avait obtempéré et était debout sur 
les pédales dès 7h30 ce samedi 28 avril. Parés ? Prêts ? 
Partez ! En route pour Amboise. Nous prenons au passage 
Eric aux Granges le Roi. Pas de souci pour le parcours prépa-
ré par Alain qui s’est d’ailleurs emparé tout de suite de la 
première place du peloton. 

Petite halte à Meung-sur-Loire où la meute affamée ap-
précie les sandwiches préparés par Josiane et Jacquot. Ni-
cole et Jean-Paul passent le relais à Jacquot. Ils termineront 
en voiture et lui à vélo.  

 

 
 
Non non, Germain, je ne trouve pas, je donne ma langue 

au chat ! 
 
Arrivée à Amboise avec une heure d’avance sur 

l’horaire. L’apéro regroupe les coureurs et leurs supportrices : 
Alexandrine, Geneviève, Lucienne et Sylvaine ainsi que De-
nise et Marcel Auffret. 

Balade à vélo le dimanche matin pour les mordus et ba-
lade à pied pour les autres avec la visite de la Pagode de 
Chanteloup. L’après-midi, visite d’Amboise, de son château et 
du Clos Lucé. Lundi chargé avec la visite d’une champignon-
nière, d’une magnanerie, une promenade en bateau sur la 
Loire, un circuit en petit train dans les vignes et un repas 
gastronomique dans un restaurant troglodytique. Ouf ! Nou-
velle balade à vélo le mardi matin avec retour vers Dourdan 
l’après-midi. 
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Tout a une fin et tous avaient faim 
 
Tout le monde semblait satisfait de ces quelques jour-

nées passées ensemble. Personnellement, je pense que ce 
genre d’activité est important dans la vie d’un club. Certes, 
l’organisation demande des efforts, mais s’ils sont récompen-
sés par une forte participation, c’est tout bon ! 

Jean-Paul 
 

Great Dunmow à vélo 
 

A l'occasion du 30e anniversaire de notre club, et pour 
ne pas changer les bonnes habitudes nous allons visiter une 
ville jumelle. Cette année ce sera Great Dunmow. Grâce à 
l'obligation de prendre le ferry le trajet représente un effort 
tout à fait adapté à nos jambes vieillissantes puisque la dis-
tance au plus court est de 207+148 km en voiture, en passant 
par Dieppe et Newhaven et environ 500 km par Calais.  

Mais à vélo, par où va-t-on passer ? En voiture on passe 
habituellement par Calais, c'est tout en autoroute et puis, a 
priori, la Tamise est infranchissable pour nous cyclistes puis-
que les anglais ont eu l'idée de faire prendre un tunnel dans 
un sens et un pont dans l'autre. D'où l'idée initiale de passer 
par Dieppe et Newhaven et de contourner Londres par l'ouest 
avec l'inconvénient de rallonger et d'emprunter des routes 
chargées et très urbanisées. Heureusement John m'a fait 
remarquer qu'un traversier assure un service régulier entre 
Gravesend et Tilbury, en aval du pont-tunnel. Depuis mes 
correspondants anglais m'ont  appris qu'il existait un service 
gratuit de traversée du pont-tunnel pour les cyclistes avec des 
voitures et des remorques. Pas mal, isn't it ? 

Alors tout s'arrange. La distance va pouvoir être divisée 
en trois soit environ 130 km par jour avec les détours. La 1ère 
étape, le mercredi 4 juin, se fera naturellement aux Andelys, 
l'hôtel Andelys Hotel (mais où sont-ils allés chercher ce 

nom ?) s'imposant avec un nombre important de chambres à 
lits séparés. Pour rejoindre les Andelys nous passerons par 
Rambouillet, Houdan puis Vernon par les petites routes tran-
quilles et vallonnées du plateau. Distance 116 km. Lors du 
passage près de Château Gaillard, le peloton devra surveiller 
André, le régional de l’étape, qui voudra certainement faire le 
beau auprès de ses supporters ! 

Le lendemain jeudi cap sur Dieppe, non pas par la route 
directe qui culmine à 250 m mais par la vallée de l'Andelle 
pour rejoindre la boutonnière de Bray, dépression argileuse 
dans le plateau picard. De Baubec aux environs de Dieppe, 
nous allons profiter de l'Avenue Verte, piste cyclable longue 
de près de 50 km. Nous aurons fait environ 110 km avant de 
prendre le ferry qui, sauf tempête improbable en cette saison, 
partira à 14h. Opéré par LD lines (LD pour l'armateur Louis 
Dreyfus) ce ferry atteindra Newhaven en 4 heures soit à 17h. 
Nous aurons parcouru 120 km les doigts de pied en éventail, 
vive le bateau. A l'arrivée et après avoir montré patte blanche, 
l'Angleterre n'est pas dans l'espace Schengen, et avoir bien 
réfléchi au bon côté de la route (the right side of the road) 
nous monterons dans les Downs vers l'auberge de jeunesse 
de Blackboys située à 32 km de Newhaven. Dîner dans un 
pub, normalement arrosé de real ale (cervoise tiède pompée 
à la main du fût) ou de bitter (bière pression fraîche et légère, 
ou de lager pour ceux qui n’aiment que la bière continentale. 

Après un petit déjeuner pris à l'auberge, il faudra bien ré-
fléchir au bon côté de la route et mettre le cap sur Gravesend 
par les petites routes conseillées par l'organisme de cyclo 
CTC auquel John appartient. Au bout de 83 km de petites 
routes tranquilles nous atteindrons la Tamise, plus exacte-
ment son estuaire. Le traversier part toutes les demi-heures 
vers Tilbury. Nous essayerons de pique-niquer au bord de la 
Tamise. Great Dunmow ne sera plus qu'à 64 km par l'itiné-
raire de John. Nous serons alors vendredi et nos amis anglais 
nous attendent vers 18h pour nous héberger le week-end. 

Le programme du week-end n'est pas encore fixé, nous 
pouvons faire confiance au Comité de jumelage de Dunmow, 
mais nous savons déjà que nous ferons une sortie le diman-
che matin avec le club de Bishop's Stortford, petite ville située 
à 10 km de Great Dunmow. 

Nous partirons lundi, a priori par le même chemin mais 
nous rejoindrons une auberge de jeunesse située à 10 km de 
Newhaven, cela nous fera 160 km. Ceci pour prendre le len-
demain le ferry de 7h00 sans se lever trop tôt. Nous arrive-
rons à Dieppe à 12h00 et nous aurons encore 110 km avant 
notre hôtel des Andelys. Arrivée mercredi à Dourdan le mer-
credi 11 en fin de journée. 
 

 
 

Alain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici ce qui nous attend (wait and see ?) 
 
 
 


