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Le Cyclo Déchaîné  

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 

 

Le mot du Président  

Bilan 2011  

 L’année 2011 peut être qualifiée « d’année tranquille ». Au bilan des satisfac-
tions on retiendra les points suivants : 
• Les sorties du jeudi après-midi, mais également celles du mardi après-

midi, sont toujours bien fournies. 
• Notre sortie club annuelle qui nous a emmenés cette année à Saumur, a 

une fois de plus été bien préparée  et fort réussie. Merci à Jean-Paul et 
Alain B. 

• Notre participation au forum des associations nous a fait vivre comme 
d’habitude une journée de rencontres très vivante ; mais cette année, avec 
23 prospects nous avons certainement établi un record. Bien sûr, tout le 
monde ne s’inscrit pas, dommage !, mais le club devrait augmenter son ef-
fectif en 2012, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps.  

• Le club a profité des formations au secourisme (Gilles et Alain B.) et à la 
mécanique (Gilles et Germain) ; celle-ci était particulièrement intéressante. 

 
En revanche, comme l’an dernier, les rangs sont beaucoup plus clairsemés 

le dimanche matin. De même que notre participation aux rallyes. Que faire ? 
 
Enfin, l’année se termine tristement avec le départ définitif de Lucienne. 

Elle a été notre secrétaire enjouée et gaie pendant de nombreuses années. 
Nous étions nombreux, membres du club actuels et anciens, à témoigner de 
notre affection lors de ses obsèques. 

Et les perspectives pour 2012 ?  

• La sortie club annuelle sur 4 jours est déjà en gestation. Nous ferons 
confiance une fois de plus à nos organisateurs compétents pour la prépa-
rer. Il ne nous restera plus qu’à la préparer physiquement sur les vélos en 
allongeant un peu les distances. 

• Le dimanche matin pourrait peut-être voir sa vocation évoluer : viser 
l’encadrement d‘un public orienté vers le vélo loisir, horaire plus tardif 
(9h30 ,10h ?), distance réduite (40km ?). Le forum a montré qu’il y avait 
peut-être des gens (des féminines ?) intéressés par ce créneau. 

• 200 km : pourquoi pas ? Cela n’a pas été fait en 2011 malgré de bonnes 
intentions en début d’année. 

• 2012, année paire. Nous organisons notre rando des châtaignes ; journée 
de convivialité toujours bien agréable ; pas de VTT cette année.  

• Enfin, c’est plein d’espoir que nous retournerons cette année au forum 
avec l’ambition d’augmenter encore les effectifs !      

Germain 
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Quatre jours entre Dourdan et Saumur (St Martin de la Place )   
 

 

 
 
 

Après les étangs de la Brenne en 2009 et la 
Baie de Somme en 2010, le club a choisi les bords de 
Loire du côté de Saumur avec l’idée de joindre au 
cyclotourisme, l’œnotourisme avec la découverte des 
crus de Saumur et Saumur Champigny. Pratiquer la 
petite reine (1) n’empêche pas de se conduire en 
bons vivants, gourmands ou tout simplement ama-
teurs de bons vins. Découvrir ou retrouver l'univers si 
fascinant de la dégustation, approfondir notre 
connaissance des merveilles de la renaissance dans 
la vallée de la Loire, voilà un programme enthou-
siasmant. 

 
Les cyclistes étaient Alain B., Alain et 

Eline L., Daniel, David Kerry de Great Dunmow avec 
son ami Chris Hough, Gilles, Jean-Claude, 
Jean Durand et Jean-Marc, Jean-Paul et Nicole sur 
leur tandem. Les accompagnateurs, André, Denise, 
Laura Hough, Marie-Hélène, Sylvaine et le couple 
Dominique-Jacquot jusqu’à Vendôme, retrouvaient 
les cyclistes pour les piqueniques (2) et les dîners. 

 
Loin des grands axes de circulation, le beau 

parcours concocté par Alain B. empruntait de petites 
routes de campagne toujours calmes, parfois à flanc 
de collines ou au fond de vallées verdoyantes, le long 
de charmantes rivières comme le Loir que nous 
avons côtoyé longuement. 

 
Le départ de la première demi-étape Dour-

dan-Châteaudun est donné chez Alain B. mardi 31 
mai à 8h10. Elle se déroule sous un ciel incertain, 
voire menaçant et une température plutôt fraîche. Ce 
sont 87 longs kilomètres que nos rouleurs parcourent 
sur des routes rectilignes qui fleurent bon la Beauce ! 
Pas d’ironie ! Mais, y-a-il des beaucerons parmi 
vous ? 

 

 Aimez-vous ces routes où le vent souffle tou-
jours de face et où les gigantesques canons arro-
seurs automatiques vous trempent jusqu’aux os ? 
N’est-ce pas Nicole ? Bien sûr, la vue rassurante des 
flèches de la fière cathédrale de Chartres à droite 
dans le lointain prouve à ceux qui pourraient en dou-
ter que la direction proposée par Alain B. est la 
bonne. 

 
Reconnaissons que l’arrêt piquenique à Châ-

teaudun au bord du Loir est le bon choix pour repren-
dre des forces avec nos accompagnateurs. Il est 
temps parce que la selle commence à entamer la 
chair des plus fragiles. Super piquenique au bord du 
Loir surplombé de plus de 60 m par le château de 
Dunois, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc. Seuls 
les accompagnateurs visitent le château, rare suc-
cession d’éléments d’architecture féodale, gothique et 
renaissance. Quant à Jean Durand et Jean-Marc, 
comme prévu ils prennent le train du retour Château-
dun-Auneau avant de finir en vélo. Les autres cyclis-
tes repartent par une côte sévère qui facilite grande-
ment leur digestion. 

 
 La suite du parcours dans la vallée du Loir, 

colonne vertébrale du pays Vendômois, est un plaisir. 
Pas de visite à Vendôme, ville d’art et d’histoire, mais 
un repos mérité à La Bretonnerie, maison d'hôtes 
confortable, agréable et tenue par un maître des lieux 
accueillant (L’adresse 32 route du bois la Barbe, tél. : 
02 54 77 46 22, si vous voulez y revenir). 

 
Mercredi matin, ce n’est pas sans un pince-

ment au cœur que nous quittons Jacquot et Domini-
que, nous ne les retrouverons pas au piquenique.  
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La route toujours aussi agréable par grand 
beau temps passe à Montoire-sur-le-Loir, classée 
station verte et capitale du Bas-Vendômois, au cœur 
du Pays de Ronsard. Mais le clou de la matinée est la 
halte historique à la gare où l’entrevue entre Pétain et 
Hitler qui eut lieu le 24 octobre 1940 devait poser les 
bases d’un dialogue honteux entre l’occupant et le 
gouvernement de Vichy. Quelques photos de nos 
DCTistes se serrant la main immortalisent leur pas-
sage ! 

 
Après le ravitaillement vers 11h00 à la Char-

tre-sur-le-Loir, village très vivant, le piquenique vers 
13h00 au Joncheray, réunit les dourdannais et leurs 
amis anglais au bord d’un petit lac. Les retrouvailles 
avec certains s’avèrent difficiles mais le coin est pro-
pice à la bonne humeur et à la somnolence car une 
douce fatigue s’empare des moins endurcis.  

 

 
 
Il faut repartir pour les 70 derniers kilomètres. 

Le petit groupe roule tranquillement jusqu’à un carre-
four qui sème le trouble dans les esprits. Rappelons 
seulement qu’une mégère pas du tout apprivoisée a 
voulu écraser successivement les vélos de deux 
d’entre nous avant d’être stoppée par le geste ven-
geur du second, le tout sous les yeux éberlués d’un 
gentil autochtone qui nous indiquait la direction. Ce 
moment belliqueux restera dans les mémoires, tout 
comme l’échange du vélo d’Eline troqué contre la 
place sur le tandem que Nicole au grand cœur lui 
laissa.  

 
Que dire de l’arrivée à St Martin de la Place 

au Domaine de la Blairie (5 rue de la Mairie, Tel 02 
41 38 42 98) ? La délivrance, la douche salutaire 
pour oublier les moments difficiles, le dîner répara-
teur dans cette ancienne chapelle où le soleil cou-
chant joue à travers les vitraux. Un domaine spa-
cieux, tout à fait adapté à la vie sportive au grand air ! 
(Merci, Jean-Paul). Et puis au bout du chemin, la 
balade au bord de la Loire jusqu’à la nuit tombante.  

 
La veille au soir, les vélos ont été remisés, le 

riche programme de visites préparé de longue date 
par Jean-Paul, notre guide, nous attend. Les esprits 
se tournent résolument vers la culture. 

 

Jeudi matin, ce furent les visites du village 
troglodyte de Louresse Rochemenier creusé en ter-
rain plat dans une roche coquillière appelée falun, 
puis de la roseraie des Chemins de la rose au Parc 
de Courcipleu, à Doué la Fontaine, suivies d’un dé-
jeuner dans un excellent routier « 3 casseroles ». 
Nous attend l’abbaye royale de Fontevraud où reine 
de France puis d’Angleterre, Aliénor d’Aquitaine vécut 
ses derniers jours et repose aux côtés de son époux 
Henri II Plantagenêt et de Richard Cœur de Lion, leur 
fils.  

 
Mais déjà, les voitures repartent pour la tant 

attendue découverte du vignoble, des chais et caves 
de tuffeau de Langlois Château, maison fondée en 
1885 à Saint Hilaire Saint Florent. Elle s’est déroulée 
en 4 actes, l’école du vin, la découverte des chais, la 
visite des caves et la dégustation commentée des 
vins du domaine. L’école du vin en salle de classe 
( !), utile pour rappeler les fondamentaux de 
l’œnologie, précéda la visite des chais, pressoir, 
cuveries et les 300 mètres de parcours souterrain 
dans les caves avant d’aborder la dégustation com-
parative dans un esprit tout acquis à la cause des 
Saumur, Saumur Champigny et Crémant de Loire. 
Pour s’en convaincre, il suffisait de voir nos dourdan-
nais quitter le domaine, l’œil pétillant et les bras char-
gés de caisses de vin. Pour le dîner, Germain et Ge-
neviève ont enfin rejoint la joyeuse bande, c’est la 
fête. 

 
Vendredi, sous la prise en charge du syndicat 

d’initiative de Saumur, la présentation du Cadre Noir 
de Saumur dans le grand manège de l’école nous 
laisse béats d’admiration. Le déjeuner agréable à 
l’Orangeraie face au Château de Saumur suivi des 
visites guidées de ce château-palais des ducs 
d’Anjou qui surplombe majestueusement la Loire et 
des ruelles du vieux Saumur paré aux XVIIIe et XIXe 
siècles de quais élégants, d'hôtels particuliers et 
d'édifices publics remarquables, terminent en beauté 
un périple mémorable. 

 
La réussite de cette édition 2011 empreinte 

de gaité et de bonne humeur doit bien sûr à tous les 
DCTistes, cyclotouristes et accompagnateurs, mais 
en tout premier lieu au dévouement de nos gentils 
organisateurs, notre capitaine de route Alain et notre 
guide Jean-Paul qui a su avec discernement choisir 
les hauts-lieux du Saumurois à visiter. Tous réflé-
chissent déjà à une nouvelle aventure sportive et 
touristique en 2012. 

 
Jean-Claude M. 

 
(1) petite reine (n.f.) : (vieux) véhicule à deux roues 
sans moteur, mû par un système de pédalier, dirigé 
par un guidon. 
(2) piquenique : graphie recommandée à la suite de 
la réforme orthographique de 1990
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La montagne à la portée de tous  
 

Il n'est pas nécessaire d'être un costaud ni d'avoir 
des dons de grimpeur pour se faire plaisir avec de 
belles balades en montagne. Celles-ci sont à la portée 
de tous à condition : 

• D'adopter une allure économique compatible à 
un effort long 

• D'avoir des développements adaptés 
• D'avoir l'entraînement normal du cyclotouriste 

procuré par une à deux sorties régulières par 
semaine et d'être en bonne condition physique 

La montée d'un col de 1000 à 1500 m de dénivelé 
impose un effort soutenu de 2 à 3 heures. Les déve-
loppements  à adopter sont régis par trois contraintes : 

• L'intensité de l'effort doit être modérée, on doit 
adopter une allure économique et ne plus re-
garder son compteur de vitesse 

• La cadence de pédalage doit être de préfé-
rence supérieure à 40 tours/minute, rappelons 
que la cadence optimale est de 60 à 70 t/mn 

• La vitesse doit être supérieure à 3 ou 4 km/h, 
compatible avec les talents d'équilibriste du 
cycliste. A noter qu'au dessous de 4 km/h la 
marche à pied est aussi efficace (toute honte 
bue). 

Dès que la pente s'élève, les vitesses sont faibles, 
les forces aérodynamiques sont négligeables et l'effort 
est uniquement fonction de la vitesse ascensionnelle 
exprimée habituellement en m/heure. La vitesse as-
censionnelle économique correspond à un rythme 
cardiaque "économique", pouvant être conservé pen-
dant des heures, très variable selon les individus, mais 
largement inférieur à celui adopté pour monter les bos-
ses de plaine ou certains raidillons. A ce rythme on 
monte très facile et on ne se fatigue pas (trop). Déter-
miner ce rythme et le maintenir est une question d'ex-
périence, un cardiofréquencemètre  est très utile, voire 
indispensable. Pour un bon grimpeur la vitesse ascen-
sionnelle économique est de 800 m/h et plus, pour un 
grimpeur moyen 600 m/h, et pour un grimpeur médio-
cre, elle est de 400 à 500 m/h ou en dessous. Ces 
valeurs concernent des vélos de route sans charge-
ment et dans de bonnes conditions. A noter qu'au fil 
des sorties ces valeurs augmentent sensiblement, le 
cycliste acquérant du foncier. On retiendra la valeur de 
400 m/h pour la suite. 

La vitesse ascensionnelle va est proportionnelle à 
la cadence de pédalage en t/mn, au développement en 
m et au pourcentage en % selon la formule : 
va=0,6.cad.dev.pourc. On pourra consulter le site 
www.cols-cyclisme.com pour connaître les pourcenta-
ges moyens et maximaux de certains cols et lire les 
commentaires de ceux qui les ont gravis. Certains 
avaient certainement des développements trop grands. 
On peut citer parmi les ascensions les plus raides le 
Grand Colombier depuis Culoz (1255m/7% 1 km à 
12% et passages à 14%), la montée vers Montmin du 
Col de la Forclaz au dessus du lac d'Annecy (540m 
9,6% 500m à 12,7%), la montée de l'Alpe d'Huez 
(1120m/8,1% 1,5km à 10,5%), le Ventoux 
(1350m/8,6% 1km à 10,2%). On voit que des pourcen-
tages de 9% sur une longue ascension et de 12% sur 
1 km soit pendant 15 mn couvrent la majorité des as-
censions que l'on peut rencontrer. Les passages plus 

raides seront absorbés par une augmentation de l'ef-
fort  jusqu'à 50% ou par une diminution de la vitesse, 
ou les deux. On trouvera ci-dessous un tableau indi-
quant les cadences correspondant aux développe-
ments usuels, aux pourcentages de 9 et 13% et des 
vitesses ascensionnelles de 400, 500 et 600 m/h. 
 

 
 

Les vitesses sont supérieures à 4 km/h mais 
attention le vent ou un revêtement de mauvaise qualité 
peuvent faire baisser cette vitesse de même que la 
fatigue et la chaleur. Un 26x28 permet de passer par-
tout et avec des cadences acceptables (l'effort reste 
léger car la puissance développée reste modérée soit 
100W pour un cycliste de 80kg). Par contre le 30x25 
malheureusement très standard et pire le compact 
standard de 34x25 sont à réserver aux costauds ou à 
ceux qui peuvent tenir longtemps en danseuse. 

 
En conclusion les belles balades en montagne 

et les beaux paysages sont à la portée de tous les 
cyclotouristes normalement entraînés, même ceux qui 
grimpent mal, pourvu qu'ils aient les développements 
adéquats. Les efforts consentis sont récompensés par 
de superbes paysages  et une condition physique sans 
égale. 

 
Alain B. 
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Naissance et évolution  
 de la bicyclette  

 
On dit que c’est avec le comte de Sivrac que 

tout a commencé. Il eut un beau jour, l’idée d’installer 
une paire de roues entre les pattes d’un cheval de 
bois, d’enfourcher l’engin et de s’y propulser à grandes 
enjambées. Il ne tarda pas ainsi à découvrir, à ses 
dépens, les lois de l’équilibre. Cela se passait en 1790. 
Les Incroyables du Directoire firent un succès de 
l’appareil baptisé célérifère. 

 
Les carnets de notes de léonard de VINCI 

contiennent (on s’en serait douté) la description d’un 
engin analogue. En 1818, un brevet fut déposé par le 
Baron DRAIS DE SAUERBRON ingénieur Badois. Il 
perfectionna le célérifère en le dotant d’une roue avant 
orientable par le truchement d’un timon horizontal, 
ancêtre du guidon.  

 

 
 
Son idée fut reprise et perfectionnée outre-

manche. Les Anglais, à partir de 1829, fabriquèrent 
des draisiennes entièrement métalliques, utilisant plu-
sieurs procédés d’entrainement de la roue arrière, le 
plus souvent inspirés du système bielle-manivelle, 
utilisés depuis des siècles sur les rouets. Il semble 
bien qu’il faille attribuer (avec les réserves d’usage) à 
un apprenti serrurier nommé Henri MICHAUX de Bar-
le-Duc (voir photo), le perfectionnement décisif qui fit 
sortir la bicyclette de sa période « préhistorique ». Il eut 
l’idée de fixer sur la roue avant d’une draisienne une 
paire de manivelles actionnées par les pieds. Baptisée 
VELOCIPEDE elle fut le véritable ancêtre de la BICY-
CLETTE. Après son triomphe à l’Exposition UNIVER-

SELLE de 1867, la nouvelle machine comptait près 
d’une centaine de constructeurs à Paris et en province. 

 
Les premières courses furent organisées dans 

la fièvre et suivies avec passion. Le 7 novembre 1869, 
au départ de PARIS-ROUEN, « ELLE  » était là, la 
bicyclette. On pouvait voir des vélocipèdes à bandages 
de caoutchouc à roue libre, à changement de vitesses, 
à roues en fil d’acier tendu, à moyeux montés sur rou-
lements, et même à roue arrière motrice avec trans-
mission par chaîne. En 1870, apparition du grand-bi, 
ce diplodocus de la bicyclette doté de roues de 1,50 ou 
2 m de hauteur, mais guère commode. La hantise de 
la chute restait constante, Le grand-bi devait disparaî-
tre assez rapidement. En 1890 le triomphe de la bicy-
clette était assuré. 
 

Michel F. 
 

 

Discussions de cyclos ?  
 

M’enquérant de l’âge d’un ancien cyclo, celui-ci 
me répondit : 

« J’ai deux fois l’âge que vous aviez lorsque 
j’avais l’âge que vous avez et quand vous aurez l’âge 
que j’ai nous aurons ensemble 90 ans. » 

Quel âge a-t-il donc ? 
 

Daniel 
 

C’est un problème quotidien qui se pose dans 
un logement de vacances où la cuisine est commune. 
Une locataire, appelons-la Troïka, a mis dans le four-
neau commun 3 bûches à elle, la locataire Ducinq 5 
bûches, et le locataire Sansbois, qui n’avait pas de 
bois comme vous l’avez deviné, a obtenu des deux 
autres la permission de préparer son déjeuner sur le 
fourneau commun. A titre de compensation, il leur a 
versé 8 kopecks. Comment doivent-elles se partager la 
somme ? 
 

- En la divisant en deux, fit quelqu’un trop 
vite. Sansbois a utilisé autant le feu de 
l’une que de l’autre. 

- Non, non, objecta quelqu’un d’autre. Il faut 
tenir compte de l’investissement en bûches 
des locataires dans ce feu. Celle qui y a 
mis 3 bûches doit recevoir 3 kopecks, 
l’autre qui en a mis 5, 5 kopecks. Alors le 
partage sera juste. 

 
D’après vous,  comment les locataires doivent-elles se 
partager la somme de 8 kopecks ? 
 

Jean-Paul 
 

 
 

 
 

 


