
 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 25  p1 
 

Le Cyclo Déchaîné  

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 

 

Le mot du Président  

Bilan 2012  

 L'année 2012 est de la même veine que celle de 2011. On peut retenir les 
points suivants : 

 
• La rando des Châtaignes (uniquement la route) s'est bien déroulée et les 

participants nous ont exprimé leur satisfaction. On regrette que la pluie du 
matin ait réduit la participation à 90. Merci à Germain et à tous pour l'orga-
nisation de cette journée. 

• 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 Auxerre, a 
une fois de plus été bien préparée et fort réussie. Merci à Jean-Paul et 
Alain B. Cette année André Gaillard et Alain B sont rentrés à vélo depuis 
St-Farjeau malgré pluie et vent contraire. 

• Nombreux contacts au forum des associations mais un seul nouveau pour 
le VTT. Merci à tous ceux qui ont assuré les permanences. 

• Les sorties VTT ont été régulières et depuis septembre nous comptons 3 
nouveaux vététistes. Merci à Bruno pour l'animation du groupe. 

• Aux beaux jours Jean-Paul a organisé des sorties féminines à but touristi-
que autour de Dourdan qui ont été fort appréciées. 

• André Gaillard et Alain B ont participé à la cyclomontagnarde du tour des 
Aravis. 

• La gymnastique, le lundi et le vendredi à 18h30, a été fort suivie. 
• Nous espérons que ceux qui ont été arrêtés pour ennuis de santé vont 

rapidement nous rejoindre. 
 

Et les perspectives pour 2013 ?  

• La sortie club annuelle sur 4 jours est déjà en gestation. Nous envisa-
geons de la faire du côté de Caen du samedi 1/6 au mardi 4/6 suivant no-
tre formule habituelle. 

• 150 à 200 km un jeudi aux beaux jours : pourquoi pas ? Cela n’a pas été 
fait en 2011 ni en 2012 malgré de bonnes intentions en début d’année 
mais tout vient à point… 

• Une grande sortie piquenique à VTT un beau dimanche pourrait être orga-
nisée par le groupe VTT, et les cyclos pourraient les retrouver à midi.  

• Paris-Roubaix à VTT aura lieu le dimanche 12 mai, avis aux amateurs. 
• Et nous comptons sur les suggestions de tous pour d'autres activités. 

Alain B 
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Notre cyclomontagnarde le tour des ARAVIS 2012  
 

 

 
 

Chaque année la FFCT organise cinq cyclo-
montagnardes qui permettent d'attribuer le BCMF 
(Brevet CycloMontagnard Français), en général dans 
différentes régions de France. Certains se souvien-
nent du BCMF des Vosges en 2006, nous étions 6 du 
club à participer. Cette année c'était le vélo club d'An-
necy qui organisait le BCMF des Alpes, avec un par-
cours inédit vers le nord du lac d'Annecy. 

 
Du club seul André, désireux de découvrir la 

montagne à vélo, s'était joint à moi. Nous avions pré-
vu de passer 3 jours sur place à nous entraîner et 
nous acclimater au rythme montagnard, ce n'était pas 
un luxe. Partis sous la pluie le mardi, nous avons eu 
la chance de voir le ciel s'éclaircir dès mercredi soir. 
Première sortie vers Seyssel (sur le Rhône) et retour 
par les gorges du Fier, ce n'était pas la montagne 
mais un terrain profondément vallonné (85 km déni-
velé 1120 m). Jeudi montée de 1200 m au Semnoz 
par le col de Leschaux récompensée par le panora-
ma fantastique sur la chaîne des Alpes. Avis à ceux 
qui passent par Annecy : réservez-vous 2 ou 3 heu-
res pour monter au Semnoz par beau temps. Ven-
dredi tour du Lac avec montée du col de Bluffy, c'était 
le parcours du contre la montre du Tour de France 
2009 gagné par Contador. 

 

Le parcours, en 2 jours pour les touristes que 
nous sommes, en une journée pour les randonneurs 
nous menait d'abord à Morzine via Thorens-Glières, 
le col de Fleuries (proche du col d'Evires), Bonneville, 
St-Jeoire, Mieussy, le col de la Ramaz, Praz de Lys 
et le col d'Encrenaz. De Morzine cap sur Avoriaz via 
le lac de Montriond et les Lindarets puis descente sur 
Morzine, Les Gets, Taninges, Bonneville, en termi-
nant par St Jean de Sixt, Thones et Annecy. 

 

 
 

Le samedi matin au départ d'Annecy à 10H, 
nous sommes 854 et le soleil est de la fête. Nous 
attaquons les hors-d'œuvre, c'est-à-dire le seuil qui 
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sépare Annecy de Bonneville en l'occurrence le col 
des Fleuries qui culmine à 920m. Après le ravitaille-
ment de Bonneville (450 m), une piste cyclable nous 
mène à Marignier dans la vallée de l'Arve et cela 
monte à nouveau sur la petite route qui suit la vallée 
du Giffre vers St-Jeoire. Nous apercevons au loin la 
route du col de la Ramaz à flan de falaise, ça a l'air 
de monter sérieux. Un bout de bonne route le long du 
Giffre et c'est Mieussy (640 m), cela va monter sur 
14 km jusqu'au col de la Ramaz (1604 m) soit 7% en 
moyenne mais avec de longs passages à 10 ou 11%. 
Bien exposé au sud et avec un soleil très estival ce 
col a fait des dégâts dans le groupe surtout à l'arrière. 
Certain(e)s ont abandonné, d'autres ont mis pied à 
terre faute de développements adaptés ou pour sou-
lager leurs crampes. Les paysages sont superbes, la 
vue sur la vallée grandiose. Le ravitaillement au Praz 
de Lys est le bienvenu, le site en forme de cirque 
avec vue sur le Mont Blanc est superbe, puis c'est la 
descente vers la vallée et la bifurcation vers la petite 
route qui conduit vers Morzine via le col de l'Encre-
naz, peu connu, mais de belle qualité selon les critè-
res des brevets alpins. Pour nous, hébergement à St-
Jean d'Aulps plus loin et plus bas que Morzine 
(800m). Les 180 cyclos affamés étaient attendus de 
pied ferme et les lasagnes n'étaient pas rationnées. 
En résumé une étape de grande qualité, dénivelé 
2285 m distance 105 km moyenne 16,6 km/h. 

 

 
 
Le lendemain après un solide petit déjeuner, 

il fallait voir les 180 morfales se jeter sur le pain et les 
fruits, départ à 8 heures à la fraîche, nous remontons 
la Dranse de Morzine à bonne allure, il fait beau et 
encore frais. A Morzine cap sur le lac de Montriond, 
cela monte depuis 900 m mais encore raisonnable-
ment, le lac est superbe avec ses eaux vertes, 
séance de photos.  

 

 
La suite est plus rude nous retrouvons les 10-

11% avant les Lindarets célèbre pour ses chèvres à 4 

cornes malheureusement en voie de disparition. Les 
paysages sont superbes si l'on fait abstraction des 
remontées mécaniques. Montée plus tranquille (tout 
est relatif) vers le col de la Joux Verte 1760 m et 
nous sommes tout près du ravitaillement d'Avoriaz 
(1800 m). La montagne est magnifique et le serait 
encore plus sans les multiples ajouts à la station ori-
ginelle, les ouvriers étaient ce dimanche en plein 
travail.  

 
Superbe descente vers Morzine avec quand 

même quelques arrêts photo et nous retrouvons sans 
plaisir la grande route qui monte vers les Gets 
(1163 m) et la belle descente vers Taninges. Un petit 
effort pour le col de Chatillon et c'est la descente vers 
Marignier où nous attend un bon plateau repas. La 
bosse d'Ayse est passée sans goûter à l'agréable vin 
d'Ayse vif et pétillant et c'est à nouveau Bonneville 
(450 m) et la montée de la vallée du Borne qui prend 
sa source au Grand Bornand, c'est logique. On n'en 
est pas loin à St Jean de Sixt (963 m) où nous bascu-
lons vers la vallée du Fier. Dernier ravito à Thônes et 
c'est une pente douce vers le col de Bluffy (630 m) 
puis la route panoramique de Veyrier du Lac.  

 
Nous ne nous sommes pas arrêtés chez 

Marc Veyrat (20/20 au Gault et Millau), ni chez sa fille 
Carine, mais la belle étendue verte parsemée de 
voiliers valait le coup d'œil. Annecy est tout près, que 
nous contournons par des pistes cyclables sans inté-
rêt, et la boucle est bouclée. Dénivelé 2060 m dis-
tance 130 km moyenne 19,1 km/h merci les descen-
tes. 

 

 
 
Considéré généralement comme difficile à 

cause de la chaleur (mais que dire si nous avions eu 
pluie et froid comme en 2010 ?) et des pourcentages, 
ce circuit ne nous a pas fait vraiment souffrir. Notre 
préparation avait payé, André s'est trouvé parfois un 
peu court avec son 30x25, moi avec mon 26x28 (ina-
vouable !) je n'ai jamais été en difficulté, vivent les 
petits développements ! J'ai remarqué que le second 
jour je montais mieux avec un rythme cardiaque plus 
bas (136) vivent les efforts répétés, l'entraînement 
avait payé. 
 

Alain B 
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Toutes à Paris  
 

100% des femmes du club de Dourdan ont 
participé, soit Nicole et Eline. Partant de notre ville le 
RDV était à midi Paris sur le Champ de Mars place 
Joffre devant l’Ecole militaire. Partir de Dourdan à 
deux n’était pas très sécurisant, aussi nous avons 
cherché un club de proximité pour faire la route. Nous 
avions envisagé de prendre la voie verte, très belle et 
agréable, mais aucun club ne l’avait choisie, les che-
mins ne sont pas toujours supportés par les vélos de 
route. 

 

 
 
Nous sommes partis avec le club de Saint-

Arnoult, que Nicole avait rencontré lors de leur ran-
donnée annuelle. Départ à l’esplanade du château de 
Versailles de bonne heure, point de ralliement de 
diverses régions. Durant notre attente, nous avons vu 
arriver le club Laval, celui du Finistère….Les femmes 
avaient confectionné sur leur casque des signes ré-
gionaux, tel le camembert pour la Normandie. Beau-
coup d’am-biance, chants, enthousiasme ; Nicole eut 
l’occasion de rencontrer une ancienne copine de sa 
ville natale. 

 
Nous voilà parties à 7 femmes et un accom-

pagnateur qui avait bien étudié la route, il nous suffi-
sait de suivre. Traversée des villes encore calmes et 
sans circulation en ce dimanche matin, arrivée place 
Joffre située entre l’Ecole militaire, la tour Eiffel et le 
grand parc du Champ de Mars. 

 
Surprise à l’arrivée, déjà des milliers de vé-

los, des femmes, toutes en rose (le gilet offert par les 
clubs de Toutes à Paris) de toutes les régions de 
France. Une organisation impeccable, vérification de 
l’ins-cription, distribution de notre petit sac papier de 
déjeuner, et nous voilà parties faire le tour des jardins 
en regardant les divers clubs de toute la France. 

 
Sur le Champ de Mars, chacune essaye de 

se trouver un petit coin sur les pelouses pour déjeu-
ner. Les jardins étaient envahis, aussi nous nous 
sommes installées près de la fontaine. Pique-nique 
géant parisien et féminin sous un grand soleil. Discu-
tant avec les unes et les autres, nous apprenons que 
certaines du midi sont parties depuis le lundi, celles 
du Finistère le mardi, certaines ont fait des haltes une 

journée pour visiter et éviter la journée de pluie géné-
rale en France ; beaucoup d’enthousiasme et pas de 
défection durant le trajet, toutes sont arrivées. 

 

 
 
Une heure plus tard, départ de la randonnée 

à la découverte de Paris. L’organisation impeccable 
continue avec les hommes des clubs de la région 
parisienne qui encadrent le peloton, tout en 
s’occupant de la circulation et du parcours. Imaginez 
dans Paris quatre mille vélos en peloton serré, beau-
coup d’arrêts bien sûr et petite vitesse car le but étant 
de découvrir Paris et ses monuments il faut passer 
doucement, surtout pour éviter de cogner le vélo 
précédent, de derrière ou des cotés mais cela permet 
aussi de discuter avec les cyclistes d’autres régions. 
Quelques km dans Paris pour passer devant quel-
ques monuments : les Invalides, la bibliothèque Ma-
zarine, la Chambre des députés, par les quais, petit 
tour autour de Notre-Dame, continuer sur Orsay, 
traversée de la Seine et passer devant le Louvre, 
continuer sur l’Hôtel de Ville, et retour par les quais. 

 
Les Parisiennes, et même les familles avec 

enfants, rejoignent le peloton, petits vélos, vélib, voi-
turettes enfants, le peloton grossit, grossit…Pour la 
circulation, pas de problème : les feux rouges, les 
sens interdits, on passe ; vous pouvez imaginer les 
beaux embouteillages que nous avons créés, 
d’ailleurs les klaxons des automobilistes en attente 
fonctionnaient bien. 

 
12 km parait-il, un vrai plaisir, et nous voilà de 

retour et vite chacune s’affère pour le retour dans sa 
région, vélos dans les camionnettes et courir dans les 
différentes gares parisiennes prendre le train ou un 
car. Pour celles de la région parisienne, le retour est 
plus tranquille ; pour nous retour sur Versailles, entre 
temps la circulation s’était développée et la traversée 
des villes étaitmoins agréable. 

 
Arrivée à Versailles Château où notre gentil 

chauffeur Jean-Paul nous attendait toutes les deux. 
 
Espérant que cette expérience fut bénéfique, 

et agréable pour toutes, je suis partante pour une 
prochaine. 

Eline 
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Quatre jours entre Dourdan et Auxerre 
 
Après les étangs de la Brenne en 2009, la Baie de 
Somme en 2010 et les bords de Loire du côté de 
Saumur en 2011, le DCT a choisi Provins et Auxerre 
avec l’idée de prolonger le cyclotourisme par 
l’œnotourisme dans le vignoble chablisien. Les pre-
miers écrits citant Chablis remontent à l’an 867, lors-
que le roi Charles-le-Chauve, petit-fils de Charlema-
gne, fit don de la "cellam Capleiam (monastère de 
Chablis), ses églises, ses maisons, ses vignes et les 
serfs des deux sexes y habitant, aux chanoines de 
Tours" fuyant les Normands et réfugiés à l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre depuis 854. Les religieux s’y 
installèrent, plantèrent de la vigne et mirent en valeur 
celle qui existait déjà. Les cyclotouristes dourdannais 
devaient donc en bons vivants se livrer à une dégusta-
tion des crus de Chablis. 
 
Les cyclistes étaient Alain B., André, Germain, Gilles, 
Jean-Claude, Jean, Jean-Paul et Nicole sur leur tan-
dem, Pierrot, Daniel et Jean-Marc la matinée du pre-
mier jour. Alain et Eline L., retenus par le jumelage 
avec Great Dunmow, nous rejoignirent à Auxerre avec 
leurs amis anglais. Les accompagnantes : Geneviève, 
Marie-Hélène, Maria et Sylvaine, retrouvaient les cy-
clistes pour les piqueniques et/ou les dîners. 
 
Le beau parcours concocté par Alain B. empruntait, 
loin des grands axes de circulation, de petites routes 
de campagne toujours calmes, parfois à flanc de colli-
nes ou au fond de vallées verdoyantes, le long de 
charmantes cours d’eau, comme la Seine et l’Yonne, 
que nous avons côtoyés longuement. Le départ de la 
première demi-étape de Dourdan à Fontaine-le-Port 
est donné chez Alain B., jeudi 17 mai à 8h00. Elle se 
déroule sous un ciel clément et une température plutôt 
agréable. Ce sont 72  kilomètres que nos rouleurs 
parcourent allègrement, passant à Saint-Chéron, Saint-
Vrain, Perthes, Chailly-en-Bière. Le repas au bord de la 
Seine à Fontaine-le-Port restera un souvenir mémora-
ble. Situé sur les hauteurs de la Seine, ce village do-
mine la vallée du fleuve mais aussi une large partie de 
la forêt de Fontainebleau. Jusqu'à aujourd'hui, cette 
situation singulière a fait de Fontaine-le-Port un lieu de 
résidence privilégié. 
 

 
 
Reconnaissons que ce havre de paix était le bon choix 
pour un arrêt piquenique où notre accompagnante 

Mylène, nous attendait avec victuailles et bouteilles. 
Merci à notre capitaine de route pour sa clairvoyance.  
 
La suite du parcours via le Châtelet-en-Brie, Fontenail-
les, Donnemarie, Jutigny est sans encombre pour, 
après 120 kilomètres au total sur la selle, arriver enfin 
à Provins vers 16h00, heure idéale pour investir notre 
hôtel, un Formule 1 sis à la périphérie de la ville à 
quelques hectomètres du centre-ville de Provins. C’est 
l’ancienne capitale des comtes de Champagne et ville 
de foires, protégée par d'imposants remparts du XIIIe 
siècle et reconnue comme un écrin exceptionnel de 
l'architecture civile, religieuse et militaire. Avec ses 58 
monuments historiques, Provins est inscrite sur la liste 
du Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Nous retiendrons 
la Tour César et la Collégiale Saint-Quiriace. Pour finir, 
le dîner à la Table Saint-Jean, fut l’occasion de savou-
rer la « cuisine du présent dans la cité médiévale ».  
 

 
 
Vendredi matin, après le départ à 9h00, la route, tou-
jours aussi agréable, passe à Bray-sur-Seine, char-
mante bourgade, dont les habitants appelés les Bray-
tois, s’affairaient dans la rue principale faisant office de 
marché, justement le vendredi. Se frayant à pied un 
passage et poussant leur vélo au milieu de ces habi-
tants, chaleureux malgré la grisaille du temps, nos 
DCTistes avaient tout pour se ravitailler. C’est à Etigny, 
commune du département de l’Yonne, que le repas 
s’est déroulé près d’un pont sur la rive gauche de 
l’Yonne. 

 
La reprise fut difficile avec une pluie fine persistante. 
Votre narrateur eut la digestion difficile et un retour 
douloureux, ramené par Gilles, dans le peloton étiré. 
L’arrêt à Saint-Julien-du-Sault fut salutaire car le petit 
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groupe roula par la suite sans soucis, et même avec 
fierté dans la ville de Joigny. Avec ses 10000 habitants, 
Joigny nous paraît une ville importante après tous les 
villages que nous avons traversés. La fin du périple fut 
l’hôtel Campanile d’Auxerre, peu après Monéteau, 
mais la vraie découverte d’Auxerre sera pour demain. 
En attendant, il faut entrer les vélos dans les cham-
bres ! Le cyclotouriste a la peur au ventre de se faire 
voler son fidèle coursier ! Puis ce fut la douche chaude 
réparatrice pour revigorer les muscles endoloris et le 
dîner sympa pour oublier les moments difficiles. 
 
Samedi matin, la visite d’Auxerre sera tout aussi inou-
bliable que les deux jours sur le vélo. Auxerre, qui a 
rejoint depuis 1995 le réseau des villes d’Art et 
d’Histoire, a su préserver son patrimoine architectural, 
dont les joyaux sont la cathédrale Saint-Etienne, la 
Tour de l’Horloge et les maisons à pans de bois, la 
place Saint-Nicolas … C’est aussi la ville de Saint-
Germain l’Auxerrois, né à Auxerre vers l’an 378, évê-
que d’Auxerre. Les dourdannais savent-ils que leur 
église Saint-Germain-d’Auxerre est dédiée à ce saint 
évêque ? C’est aussi la ville de Cadet Rousselle, gen-
timent tourné en dérision par Gaspard de Chenu en 
1792, dont la chanson satyrique est devenue le chant 
de l’armée du Nord. Après cette visite culturelle, les 
DCTistes ont déjeuné à Pontigny, à deux pas de 
l’abbaye cistercienne de Pontigny fondée en 1114 par 
les moines de Citeaux. La visite fut faite sans le guide 
pourtant promis. Mais l’imagination de nos dourdannais 
était sans bornes pour gentiment tourner en dérision la 
moindre sculpture.  
Il leur fallait se détendre et la détente fut complète 
quand arriva la dégustation mémorable de grands crus 
de Chablis chez Brocard à Préhy (Coordonnées : 
Jean-Marc Brocard, 3, route de Chablis, 89800 Préhy 
http://www.brocard.fr/ ). Consultez ce site web, il y est 

écrit : « Bref, in vino veritas, air connu. De même qu’on 
sait bien que pour connaître cette vérité, il faut savoir, 
à temps, tirer les nez des verres » Que dire de ces 
merveilleux grands crus ou de la collection géologique 
où se côtoient Bourgogne Jurassique, Bourgogne 
Kimmeridgien et Bourgogne Portlandien ? Leur secret 
est dans la vallée du Serein ! 
 
 Le dimanche, ce fut le retour à la culture par la 
visite guidée du château de Guédelon suivie d’un dé-
jeuner médiéval à la taverne de Guédelon. Si l’appétit 
n’était pas au rendez-vous, il suffisait de s’abandonner 
à cet apéritif répondant au doux nom d’ Hypocras, ce 
merveilleux vin rouge épicé, puis à la barbouillis de 
saison (bouillon de volaille aux légumes et épices), la 
terrine campagnarde et sa confiture d’oignon et 
l’écuelle du rôtisseur (jarret de porc et saucisse fumée, 
poulet rôti, légumes). Il fallait bien pour se remettre, la 
balade en malle-poste, diligence de 25 places, dans le 
parc du château de Saint-Fargeau qui dresse fière-
ment ses tours dans une région pleine de charme et de 
mystère. La visite des appartements meublés de la 
Grande Mademoiselle, puis celle des charpentes, va-
lent de s’y attarder. Rappelons que la Grande Made-
moiselle était cousine germaine de Louis XIV et que 
celui-ci l’exila trois ans en Bourgogne à Saint-Fargeau 
à cause de ses prises de position pendant la fronde. 
 
La réussite de cette édition 2012, empreinte de gaité et 
de bonne humeur, doit bien sûr à tous les DCTistes, 
cyclotouristes et accompagnateurs, mais en tout pre-
mier lieu au dévouement de nos gentils organisateurs, 
le capitaine de route Alain et le guide Jean-Paul qui a 
su avec discernement choisir pour nous les faire aimer 
quelques hauts-lieux de la Bourgogne. N’en doutons 
pas, tous réfléchissent déjà à une nouvelle aventure 
sportive et touristique en 2013. 

 


