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Le Cyclo Déchaîné 

 

Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 
 

Le mot du Président 

2014 un bon cru 
En effet, lors du forum des Associations nous avons vu arriver une 

mordue et deux mordus de VTT Marie-Noëlle Viard, Maxime Gréart et Loïc 
Pincemin qui viennent régulièrement rouler le dimanche matin à l'appel de Bru-
no, découvrant ainsi les itinéraires variés que nous propose Germain. C'est 
avec plaisir que nous avons vu Francis Porthault nous rejoindre avec Loïc le 
jeudi après-midi pour les sorties route. Jean-Marc s'est bien remis de son opé-
ration de la hanche et vient régulièrement pointer le bout de son nez en haut 
des côtes. Joël Filipi s'est également remis de son opération des pieds et nous 
espérons que Jean-Claude Lavigne va bientôt nous rejoindre. Bref, l'infirmerie 
s'est vidée et du sang neuf est venu renforcer les effectifs ce qui pérennise nos 
sorties hebdomadaires. 

Le rallye des Châtaignes s'est cette année déroulé sous des cieux 
cléments et c'est plus de 150 cyclo qui se sont égayés sur les superbes par-
cours que Germain nous avait préparés. Nous avons inauguré le fléchage à la 
bombe ce qui nous a déchargé du défléchage. Cependant le 90 km a été per-
turbé entre autres par une course qui a bloqué le parcours du 90 km. Le barbe-
cue fut un agréable moment de convivialité merci à ceux qui l'on préparé et aux 
défricheurs. 

Notre sortie club s'est déroulée du côté des lacs de la Forêt d'Orient 
près de Troyes. Tout le monde en garde un excellent souvenir tant pour les 
visites variées que pour l'hébergement dans une superbe chambre d'hôtes. 
Cette année tout le monde avait pu se retrouver à l'étape du samedi soir à Bray 
sur Seine. Le mauvais temps du 2

ème
 trimestre s'était fait heureusement oublier. 

Lire l'article de Jean-Paul. Le pique-nique du mois de mai n'a pu avoir lieu pour 
cause de mauvais temps et les séances de gymnastique ont été arrêtées faute 
de participants.  

Si vous voyez Germain se hausser du col, rien d'étonnant à cela, il a 
passé cette année son 100

ème
 col et obtenu la médaille des 100 cols. Nous 

transmettons à ce rude montagnard toutes nos félicitations. Il nous fait part de 
ses exploits dans un article. 

Et 2015 ? 
Nous commençons déjà à réfléchir à notre sortie club qui aurait lieu 

soit autour du 8 au 12 mai soit autour du 13 au 16 juin. A l'aide du train jusqu'à 
Vendôme et avec 3 jours de route nous pourrions atteindre St Nazaire si nous 
partons le vendredi. A débattre.  

Le Paris Roubaix à VTT aura lieu le dimanche 17 mai, nous devrions 
avoir des amateurs cette année. La sortie longue sur la journée n'a pas eu lieu 
en 2014 malgré nos bonnes résolutions, disons que c'est à cause des mau-
vaises conditions météo. Tous les espoirs sont permis pour 2015… Espérons 
que  les cieux et le calendrier nous permettront de faire un pique-nique un di-
manche. L'équipe du Bureau souhaiterait être aidée dans un certain nombre de 
tâches comme la rédaction des articles de ce journal, sa mise en forme etc. Et 
nous attendons vos idées et suggestions.     Alain B 
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Nous avons "fait" le Canal du Midi 
 

 
 

Après une partie du canal de Bretagne l'année der-
nière (voir le Cyclo Déchaîné N°26), nous avons déci-
dé cette année de nous attaquer au mythique Canal du 
Midi. Côté beauté de son environnement, ce canal a 
tenu toutes ses promesses, c'est assurément un des 
plus beaux que l'on puisse trouver, notamment avec 
ses anciens ouvrages d'art. 

Imaginé au 17
ème

 il avait pour but de permettre le 
transit des marchandises de l'Atlantique à la Méditer-
ranée sans passer par le détroit de Gibraltar alors 
soumis à la domination des Espagnols et des Anglais. 
Les bateaux empruntaient la Garonne jusqu'à Tou-
louse puis ensuite le canal. Plus tard un canal parallèle 
à la Garonne fut construit. C'est le fermier général 
Pierre Paul Riquet qui à 58 ans se lança dans sa pro-
motion et sa réalisation. Il y mit 4 000 000 livres sur sa 
fortune personnelle (les fermiers généraux étaient ra-
rement pauvres) et le royaume 13 000 000. Les des-
cendants de Riquet perçurent des péages et des rede-
vances durant un siècle, la philanthropie a ses limites. 
Les travaux débutèrent en 1667 et se terminèrent en 
1681 par le port de Sète, six mois après le décès de 
Riquet. 

Une écluse typique 

C'est le premier canal construit en Europe et on y 
trouve toutes les techniques encore utilisées aujour-
d'hui. Il relie les bassins de la Garonne et de l'Aude 
séparés par le seuil de Naurouze à 190m d'altitude. 
Pour alimenter le canal qui, rappelons-le, perd de l'eau 
à chaque éclusée il a fallu créer le lac de St Ferréol 
pour stocker les eaux en provenance de la Montagne 
Noire et amener l'eau par une rigole au seuil de Nau-
rouze (altitude 190 m). Empruntant des vallées entre 
Massif Central et Pyrénées le canal suit les courbes de 
niveau, ce qui rend son tracé sinueux pour notre plus 
grand plaisir et procure de nombreux points de vue sur 
la campagne environnante. A partir de Carcassonne il 
chemine en rive gauche de l'Aude et doit ainsi croiser 
ses affluents. Ceux-ci venant des massifs proches des 
Cévennes sont sujets à de fortes crues et ont amené à 
la création d'ouvrages d'art tels que ponts canaux (ra-
joutés par Vauban), épanchoirs (déversoirs) et même 
chenaux mobiles pour le Libron. 

 
Le pont-canal sur l’Orb à Béziers 

Long de 240 km de Toulouse à l'étang de Thau, il est 
large de 20 à 24 m et profond de 1,5 m. 7 hm

3
 ont été 

déplacés par des ouvriers correctement payés dont l'ef-
fectif a atteint les 12 000. Les écluses font 30 m de long 
(moins que le gabarit Freycinet de 38,5 m) et sont ovales, 
les parois en pierre taillées formant voûte. La Barque de 
Poste transportait les voyageurs de Toulouse à Agde en 
4 jours. Les voyageurs s'arrêtaient à midi à la "dinée" et 
le soir à la "couchée". Les ponts d'époques en dos d'âne 
subsistent et participent au charme du canal. Parmi les 
ouvrages d'art remarquables citons le tunnel de Malpas, 
l'escalier de 7 écluses de Fonsérannes près de Béziers et 
l'écluse ronde d'Agde à 3 entrées pour permettre le croi-
sement avec l'Hérault. 

 
L’emblématique voûte de platanes 

Les platanes sont malheureusement malades du chancre 
coloré et un programme d'abattage est en cours, c'est un 
peu ce qui nous avait décidé à "faire" le Canal sans tar-
der. Que l'on se rassure, il en reste, le chantier prévu 
pour durer 20 ans vient de débuter. Les magnifiques 
voûtes de platanes sont encore bien là et procurent une 
ombre très agréable sur presque la totalité du trajet. Des 
espèces variées seront replantées telles que peuplier, 
orme, chêne, frêne, cyprès, pin etc. pour réduire les 
risques de maladie tout en essayant de sauvegarder 
l'aspect de la voûte végétale. 
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Un chemin délicat avant Agde 

Sauf après Agde tout le cheminement s'est fait sur 
le chemin de halage quand il n'était pas barré pour 
cause de chantier d'abattage. Sa qualité est très va-
riable, goudronné en Haute Garonne et autour de Bé-
ziers il est autrement en terre plus au moins roulant et 
parfois très étroit. Avant Carcassonne un gros orage 
avait détrempé le chemin et le cheminement relevait 
plus du VTT agrémenté de glaise collante que du VTC. 
Dans ces cas-là il ne faut pas hésiter à prendre des 
routes parallèles, une carte au 100 000

ème
 étant fort 

utile. Il faut aussi faire attention aux racines, aux effon-
drements, aux trous, aux gravillons dans certaines 
descentes, la vigilance est de mise. Pour  des cyclistes 
peu entrainé(e)s il ne faut pas compter faire de bonnes 
moyennes, ce n'est d'ailleurs pas le but, et les étapes 
sont assez éprouvantes. 

 
Une portion roulante appréciée par une cyclote 

Compte tenu ce qui précède et du but touristique de 
notre voyage nous avons choisi de limiter nos étapes à 
35 ou 40 km. Nous n'avons pas eu à regretter ce 
choix. Notre point de départ devant être desservi par la 
SNCF, sans être pour autant une grande ville nous 
avons choisi Villefranche de Lauragais à 40 km de 
Toulouse. Une chambre d'hôtes très agréable nous a 
permis de parquer nos voitures. Nous sommes donc 
partis le dimanche matin 7 septembre et sommes arri-
vés à Sète le dimanche 14 en consacrant une journée 
au tourisme (et au repos) à Carcassonne. Nos étapes 
ont été : Castelnaudary (avec un cassoulet à la Maison 
du Cassoulet), Carcassonne, La Redorte, Argelliers, 
Béziers et Marseillan-Plage pour un total de 247 km. 
Hébergement en chambre d'hôte ou en hôtel. Le retour 
s'est fait en TER. 

Celui-ci a ajouté un peu de sel à notre équipée. Une 
reconnaissance en gare de Sète a été fort utile, les 
informations fournies dans les gares n'étant pas com-
plètement exactes. Tous les TER du Languedoc ont 
une voiture équipée de 6 crochets pour les vélos mais 
celle-ci, soit en tête soit en queue de la rame, est si-
gnalée par un logo ridiculement petit de 4 x 8 cm sur 

un montant de porte. Une fois dans le wagon il faut 
déloger poliment les gens qui ont trouvé plus confor-
table de s'assoir sur les strapontins situés dans la zone 
des vélos. Le changement de train et de quai à Nar-
bonne a été sportif, les sacoches pèsent lourd, nous 
l'avons fait en 5 minutes ! 
Nous avons été conquis par la beauté des voûtes vé-
gétales le long du canal procurant une ombre agréable 
et par la beauté des ouvrages d'art. Au contraire d'un 
canal en vallée nous avions des vues nombreuses sur 
la campagne environnante jusqu'à la Montagne Noire à 
gauche et les Pyrénées à droite. Aux champs de cé-
réales du Lauragais, notamment de sorgho, ont succé-
dé les vignes du Languedoc puis les zones humides et 
plates après Béziers. La plage de Marseillan nous a 
récompensés de nos efforts et la visite de l'Espace 
Brassens à Sète a eu un goût de douce nostalgie. 

 
La couchée du Somail et un pont typique de Riquet 

Nous avons rencontré peu de cyclistes au long cours, 
c'était en septembre, mais le canal ne serait pas ce 
qu'il est sans les nombreux bateaux de toutes sortes, 
bateaux de location essentiellement anglais (compa-
gnie Le Boat !), péniches de croisière fluviale tout con-
fort avec jacuzzis sur le pont, bateaux de mer, tous 
apportant leur lot d'animation et de manœuvres hasar-
deuses. Nous étions mieux sur nos vélos… 

 
Au bout du canal à la pointe des Onglous 

devant l’étang de Thau 

 
Documentation : Le Canal du Midi de Philippe Calas 
(Edisud), la référence, et Le Canal du Midi à vélo guide 
N°1 à commander sur le site cartovelo.fr. De nombreux 
sites web fournissent des compléments et des témoi-
gnages. 

        Alain B. 
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Mes cent cols 
 

1. Les débuts 
Ma première ascension fut le ballon d’Alsace, il y a 

maintenant presque 20 ans. Je n’étais pas peu fier. 
C’était au brevet montagnard des Vosges. Trois se-
maines plus tard, je m’inscrivais au redoutable « brevet 
de randonneur des Alpes », qui comprenait les ascen-
sions, excusez du peu : de la ‘Croix de Fer’ (altitude 
2068m), du Galibier (2647m) et du Lautaret (2048m). 

Pour être honnête, le col du Lautaret ne m’a pas 
coûté un seul coup de pédale vu que j’y suis passé au 
cours de ma descente du Galibier comme on peut le 
voir sur le profil ci-dessous. Peu importe, ceci est par-
faitement conforme au règlement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le profil du BRA 

 

Au total, au cours de mes participations à 10 bre-
vets montagnards en 12 ans, j’ai fait 70 ascensions 
dont quatre au-dessus de 2000m (avec le Tourmalet) 
auxquelles j’ai ajouté personnellement la montée de 
l’Izoard (2360m) car Jacquot, qui est pluri-centenaire 
en cols m’avait bien dit : pour valider 100 cols, il en faut 
au moins 5 au-dessus de 2000m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La casse déserte dans la montée de l’Izoard 

 

2. Faisons le point  
Fort de ces chiffres encourageants, je parcours le 

règlement du "Club des Cent Cols" et je lis : Critères 

de définition des cols : « Nous ne prenons en compte 
que les passages nommés : col, pas, collet, bocca, 

etc... Les monts (par exemple Revard ou Aigoual) ne 
sont pas pris en compte. »  

Ainsi, le « col », ce petit mot de 3 lettres, désigne 
un endroit bien précis, et ce n’est ni un mont, ni un 
sommet. Exit donc de ma liste tous les ballons, 
« Grand » et « Petit », d’ « Alsace » et de « Ser-
vance ». Exit aussi le mont Aigoual escaladé sous la 
pluie battante du haut duquel il y avait paraît-il une vue 
superbe ; idem pour le crêt de Châtillon franchi en haut 
de la difficile montée du Semnoz. 

Autre point du règlement à noter : « un même col 
n’est comptabilisé qu’une fois, même s’il a été franchi à 
de multiples reprises, et par des versants différents ». 
Pas d’espoir de ce côté-là pour combler le déficit. 

 

3. La traversée du désert 
Me voilà donc redescendu à 60 cols à mon actif. 

Après ce coup du sort, l’envie n’y était peut-être plus 
mais surtout, les brevets montagnards deviennent trop 
durs avec le poids des ans et le poids tout court. Main-
tenant, les côtes autour de Dourdan me suffisent lar-
gement. 

 

4. La reprise 
Cette période de disette a duré jusqu’à l’an dernier. 

C’est alors que ma fille m’a proposé de faire 
l’Ardéchoise avec elle. Ceci a été l’occasion de me 
relancer dans la course aux cols. Ce n’est pas tant les 
cols gravis lors de l’épreuve qui ont fait progresser le 
compteur mais plutôt tous ceux montés avant, pour la 
préparer  (c’était dans le Chablais, au sud de Thonon-
les-bains) et après, pour profiter de la forme revenue ; 
en tout, j’ai donc ajouté 25 cols à ma liste en 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le Chablais : un col particulièrement  

avantageux !. 

5. Nouvelle déception 
Après cette belle saison cyclotouristique, j’en suis 

donc à presque 90 … du moins je le croyais avant 
d’avoir lu encore plus attentivement le règlement. Je 
découvre en effet que, pour qu’un col soit homologué, 
il faut que son nom figure dans la liste officielle éditée 
par la confrérie. 

Je vérifie donc … et il m’en manque. En effet, nulle 
part je ne retrouve ce « Puthod » de col monté jadis dans 
le Jura avec ses longues rampes à 12%. Même absence 
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pour les cols de Lalouvesc, de Boze et des Grands qui 
n’existent que sur les publicités mensongères de 
l’Ardéchoise. A vrai dire, pour ces derniers, la confrérie 
des Cent Cols n’est pas dupe qui écrit dans son cata-
logue officiel : « Pour valoriser leurs épreuves cyclistes 
ou randonnées cyclotouristes, quelques organisateurs 
inventent des cols pour "faire plus montagnards".» 
6. L’épreuve de la tentation 

Certes, je suis devenu un ‘chasseur de cols’, oui, 
mais attention, un bon chasseur ! 

Parce que le mauvais chasseur, qu’est-ce qu’il fait ? 
Eh bien s’il voit un col, il enfourche son vélo, … et il 
monte… ! Tandis que moi, non. 

En effet, peu après la découverte démoralisante de 
ces faux cols, j’étais en voyage touristique (en voiture) 
en Corse. Sur la route côtière qui mène à Porto-
Vecchio, nous prenions un apéritif dans un bistro situé 
au pied du ‘Bocca di a Guardia’ qui culmine exacte-
ment  à 19 mètres d’altitude (vous avez bien lu : 19 
mètres !) ; de plus, ce ‘bocca’ a l’heur d’être parfaite-
ment homologué par ces messieurs de la confrérie ! . Il 
m’eût alors été facile d’emprunter une vieille bicyclette 
même mal gonflée pour le franchir. Mais je ne mange 
pas de ce pain-là ; j’ai résisté à la tentation, terminé 
mon apéritif, et suis reparti en voiture, sans regret, 
mais digne. 

 

7. Les derniers cols 
Pour achever l’entreprise commencée, il me fallait 

donc m’y remettre. J’avais bien repéré pour cette an-
née la « mini-Aravis », une version raccourcie (109 km) 
du brevet montagnard qui part d’Annecy, mais je n’ai 
pas pu y participer. D’ailleurs, elle ne rapportait que 8 
cols, et cela ne suffisait pas. 

Alors j’en ai bien étudié l’itinéraire, je l’ai beaucoup 
« travaillé » et j’en ai tiré un parcours de même lon-
gueur mais qui comportait 14 cols. 

J’ai suivi ce parcours en septembre avec ma fille 
qui m’avait déjà accompagné lors de l’Ardéchoise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lac d’Annecy : descente du col de la Forclaz 

 de Montmin. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Lac d’Annecy vu du col des contrebandiers 

(via internet) 
 
Et le lendemain, j’ai poursuivi avec un autre petit 

circuit près d’Annecy pour ajouter à ma liste le « col 
des contrebandiers », parfaitement homologué celui-ci, 
malgré son nom. Il permet, paraît-il, d’avoir une vue 
superbe sur Annecy et son lac, comme le montre la 
photo que je suis allé prendre sur internet ; mais avec 
mon appareil, je n’ai pu faire mieux que ce qui est 
montré dessous. Ça y est, cette fois-ci, le compte est 
bon. C’était mon 100

ème
 col. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Col des contrebandiers vu de mon vélo 

 

8. Epilogue 
Il ne restait plus qu’à envoyer ma liste à la confrérie 

des cents cols … accompagnée d’un chèque de 18 €. 
J’ai reçu en retour mon diplôme numéroté et person-

nalisé. Je suis donc maintenant membre à part entière du 
club des « cent cols » avec le numéro 7259. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am a poor lonesome cyclo-boy. 
 

Germain 
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Pneus de 25 ou de 23 ? 
 

Comment est-ce possible que des pneus de 25 
soient plus roulants que des pneus de 23 ? 

 
La réponse est dans la déflection du pneu. Tout 

pneu s’écrase sous la charge, créant une empreinte 
plate sur le sol. A la même pression un pneu étroit et 
un pneu large ont la même surface de contact, mais 
leur forme n’est pas la même. Un gros pneu est dé-
formé plutôt dans le sens de sa largeur alors que la 
surface de contact est plus allongée avec un pneu fin.  

 
Cette déformation radiale est plus importante donc 

le pneu fin est "moins rond", la perte d’énergie qui va 
dans sa déformation est plus importante, donc il a plus 
de résistance au roulement.  

 

Confort : 
 
Avec une pression plus faible pour le pneu large, de 

manière à avoir la même résistance de roulement que 
le pneu étroit, le confort du pneu large est meilleur. 

 
Voici l’adresse d’un site pour avoir des informations 

complémentaires : 
 
http://velodecoursepourleplaisir.com/materiel/monte

z-des-pneus-plus-larges-25-mm 
 

Jean 
 

Réglage du dérailleur plateau 
 

 

Pour commencer, il convient de libérer le câble de 
commande du dérailleur et d'ajuster au minimum le 
réglage de tension du câble. 

 

 Hauteur du dérailleur : 

Elle doit être de 1 à 3 mm au-dessus des dents du 
grand plateau ; le guide doit être parallèle au grand 
plateau. 
 

 Butée intérieure : vis intérieure (près du cadre) 
petit plateau, grand pignon 

Le guide intérieur doit respecter un jeu de 0 à 0,5 
mm par rapport à la chaine. 

 

 Accrochage et tension du câble (pas de 
L/Ttrim) 

Accrocher le câble sur le dérailleur sans tension. 

 Accrochage et tension du câble avec L/Ttrim 

Pour ceux qui ont une position intermédiaire entre 
2 plateaux, se mettre en grand plateau + Ttrim et grand 
pignon. Accrocher le câble sur le dérailleur et ajuster la 
tension du câble de manière à respecter un jeu de 0 à 
0,5 mm entre guide intérieur et chaine 
 

 Butée extérieure : vis extérieur, en position  
grand plateau et petit pignon 

Le guide extérieur doit respecter un jeu de 0 à 0,5 
mm par rapport à la chaine. 

 
Pour plus de précision, le site shimano donne toutes 

explications : 
 

SHIMANO Dealer's Manual / User's Manual 
http://si.shimano.com/# 

Jean 
 
 

Notre séjour à Troyes 

 
Soyons admiratifs vis-à-vis des organisateurs qui 

avaient longuement réfléchi sur la date de notre séjour 
annuel. Après mûre réflexion ce serait du 17 au 20 mai 
puisqu’une étude minutieuse de la météo avait permis 
de conclure qu’il n’y aurait que ces quatre belles jour-
nées au mois de mai 2014. Tout d’ailleurs n’avait pas 
été si bien préparé pour cette sortie, on le verra par la 
suite. 

 
Ce n’était pas le cas pour les itinéraires car Alain B ; 

nous avait fourni des documents aussi clairs que 
d’habitude. Il n’y avait qu’à suivre bêtement les tracés 
tout ceci avec une moyenne calculée à 18km/h pour 
arriver tranquillement vers 12h au pique-nique à Fon-
taine le Port. Maria qui assurait la logistique et qui, 
surtout, transportait l’apéro indispensable, n’avait qu’à 
bien se tenir pour être à l’heure au pique-nique. En 
effet, notre G.O. nous affirmait, sûr de lui, que nous 
aurions même pu partir une demi-heure plus tard, vers 
8h30.  

 
Revenons donc au départ qui eut lieu à 8h15 avec 

le groupe suivant : Eline, Laura et Chris sur leur beau 
tandem tout neuf, Germain, Bruno, Jean-Paul, Gilles et 
Jean que nous étions bien contents de revoir en pleine 
forme après ses ennuis de santé. Par contre, Nicole ne 
serait pas sur le vélo cette année : soucis d’épaule, 
mais elle fera partie du groupe l’année prochaine. De 
même, Daniel, lui qui se sentait bien dans les côtes 
habituellement sur le vélo, ressentait des douleurs de 
ce côté-là, suite à une chute malencontreuse et il était 
quand même venu assister à notre départ. Michel et 
Pierrot auront la gentillesse de nous accompagner une 
partie de la matinée. 

 

 
 

La troupe est prête à partir 
Participeront en plus au séjour : Sylvaine, Gene-

viève, Denise, Véronique, Maria, Alain L. et Daniel. 

http://velodecoursepourleplaisir.com/materiel/montez-des-pneus-plus-larges-25-mm
http://velodecoursepourleplaisir.com/materiel/montez-des-pneus-plus-larges-25-mm
http://si.shimano.com/
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Dès le début, nous sentons qu’une grande liberté 
règne dans le groupe, tout au moins dans le choix du 
parcours. C’est ainsi que du côté de Breuillet, nous 
nous retrouvons successivement dans un cul-de-sac, 
dans un tunnel de voie ferrée tellement bas qu’il faut 
mettre pied à terre, sur des chemins de VTT caillou-
teux à souhait et qui ne pourront pas ne pas laisser 
des traces sur nos fragiles pneus prévus pour la haute 
compétition (voir la suite). 
 

Finalement nous nous en sortons et nous faisons 
une première halte du côté de Marolles. Gilles et Ger-
main s’affairent autour du tandem de Chris : défaut de 
jeunesse, il refuse de changer de plateau. Eline suit 
vaillamment le groupe avec son nouveau vélo. De mé-
chantes langues commencent à lui annoncer à 15 km 
du pique-nique qu’il ne reste plus qu’un km. Au bout de 
la quatrième fois elle se décourage et met pied à terre 
à 200m de l’arrivée. Elle n’avait pas vu Maria qui nous 
accueillait avec l’apéro sur les bords de la Seine à 
Fontaine le Port. Finalement, nous y arrivons vers 13h, 
avec un peu de retard sur l’horaire prévu, mais après 
tout personne ne nous attend. 
 

A part Chris, personne n’a le temps de s’offrir une 
petite sieste, tous en selle vers Bray-sur-Seine. Nos 
revendications de l’an passé sont restées sans effet : 
nous débutons par une côte, mais ce sera l’une des 
rares difficultés du parcours. Eline, qui a magnifique-
ment parcouru les 72 km de la matinée, préfère repar-
tir dans la voiture d’Alain L. ; elle veut garder des 
forces pour le dimanche matin. Plus qu’une cinquan-
taine de km pour arriver à Bray-sur-Seine où nous 
arrivons vers 17h. 

 
Le groupe des 16 se retrouve à l’hôtel Le Braytois. 

Personne ne tient à profiter de la fête qu’on entend à 
proximité mais qui ne nous gênera pas la nuit pour 
récupérer des efforts de la journée. 

 
Bruno écourte sa grasse matinée pour nous saluer 

ce dimanche matin. Nous partons pour Laubressel 
vers 9h30 après avoir acheté nos sandwiches. Nous 
retrouvons Eline en pleine forme, prête à nous accom-
pagner jusqu’au pique-nique qui se tiendra entre Dier-
rey-saint-Pierre et Villeloup, environ 60 km à parcourir. 
Nous y arriverons avec notre retard habituel, mais ne 
brûlons pas les étapes. 

 
Notre reporter journaliste, Gilles, prend un peu 

d’avance pour nous photographier et Jean-Paul 
s’arrête auprès de lui sur une surface caillouteuse. Au 
moment de repartir, c’est la crevaison. Pas de souci 
avec Jean-Paul dont on connaît le soin avec lequel il 
prépare son matériel. Changement de chambre à air, 
utilisation de 4 pompes suspectes et devinez quoi ??? 
Un défaut de fabrication dans cette chambre à air : 

trouée ! Qu’à cela ne tienne, sortons la seconde 
chambre qu’un cyclo sérieux possède toujours en ré-
serve. 
 

Cette fois-ci on repart pour arriver au pique-nique 
avec notre petit retard habituel. A nouveau Eline nous 
quitte et nous ne devrions la revoir que ce soir à la 
chambre d’hôtes à Laubressel. Après son départ, nous 

nous retrouvons à sept pour aller à Troyes, mais une 
autre mésaventure nous attendait. 

 
Soudain, un premier bruit, genre éclatement de 

pneu, mais sans conséquence apparente. Puis un 
second un peu plus loin : pneu éclaté pour Jean-Paul. 
Personne n’a de pneu de rechange et pourtant Nicole 
lui avait demandé s’il en avait pris un. Seule solution, 
demander à Alain L. qu’il fasse demi-tour pour le récu-
pérer. Le groupe, réduit à six, arrivera à la chambre 
d’hôtes vers 17h30. 
 

Tout le monde a plaisir à se retrouver dans 
une belle chambre d’hôtes : maison à colombages et 
chambres à la décoration recherchée. Les accompa-
gnantes sont allées admirer ce dimanche après-midi 
les commémorations napoléoniennes du bicentenaire 
de la campagne de France à Brienne-le-Château. Voici 
le récit que nous en fait Maria : 

« Le dimanche, pendant que les cyclistes che-
vronnés poursuivaient leur périple à vélo, et que la voiture 
balai d'Alain L. les suivait, les autres accompagnants en 
voiture avaient décidé de se rendre à Brienne-le-château. 

 
En effet, on y fêtait le bicentenaire de la campagne de 

France qui opposa l'armée napoléonienne aux forces 
coalisées en janvier 1814. 

 

 

 

C'est ainsi que nous avons pu assister en arrivant, à 
une parade militaire avec cinq cents figurants. Ce sont 
des passionnés de cette époque qui achètent leur propre 
costume. Nous avons pu voir des fantassins, des artil-
leurs, des canonniers, des cavaliers, des cantinières et 
des gens de cour etc. dans des habits hauts en couleur. 

Puis à l'heure du déjeuner, le service de restauration 
sur place étant assez défaillant (une heure de queue pour 
déguster des saucisses frites) un pique-nique à la fortune 
du pot fut improvisé entre nous (Denise et Sylvaine ayant 
des réserves dans leur sac). Merci encore à elles. 

Ensuite nous nous sommes dégourdis les jambes en 
visitant le bivouac géant des armées installé aux abords 
du château. 

Après le départ de Sylvaine et Denise pour Laubres-
sel, Geneviève, Daniel et votre narratrice, sous un soleil 
de plomb, et armés de beaucoup de patience avant le 
début des festivités suivantes, avons assisté à des com-
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bats entre ces différentes armées, en l'occurrence l'ar-
mée impériale contre celles des coalisés dont des 
Russes et des Polonais, au son des canons qui n'ont pas 
manqué de nous asticoter les oreilles et de nous faire 
sursauter. 

Bref ce fut un bon moment passé avant de gagner la 
merveilleuse maison d'hôtes qui nous attendait. » 

L’office de tourisme de Troyes nous accueille ce 
lundi matin pour une visite guidée de « Troyes la ma-
gnifique » (à part Gilles qui retourne en train et Chris et 
Laura qui repartent en voiture). Cette ville, la cin-
quième de France au Moyen Age avec 30000 habi-
tants, était très réputée pour ses foires. Notre guide 
italienne, très documentée, nous fait découvrir les mai-
sons du 16

e
 remarquablement restaurées, les ruelles 

moyenâgeuses, des cours intérieures, l’église Sainte-
Madeleine et son remarquable jubé de pierre renais-
sance et la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, mer-
veille de l’architecture gothique avec une des plus 
grandes surfaces de verrières historiées de France. 
 

Déjeuner table champenoise, puis après-midi libre. 
Visite de la Maison de l’Outil pour les plus avides de 
connaissances, visite des magasins d’usines pour des 
occupations plus futiles. 

 
Le mardi matin tout le groupe se reforme pour une 

balade à vélo autour des lacs d’Orient, à part Denise et 
Daniel qui préfèrent une marche à pied. Déjeuner au 
restaurant avec vue sur le lac, conférence sur la ges-
tion des lacs (certains ont bien dormi) et départ vers 

Celles-sur-Ource chez M. et Mme Vézien pour une 
visite de cave et une dégustation de champagne. 

 

 
 

Une ronde bien sympathique 
 
Puis tous repartent vers Dourdan satisfaits de ce 

séjour. Merci pour les organisateurs et pour tous les 
participants qui s’efforcent, comme d’habitude, de 
rendre agréables ces quelques jours passé ensemble. 

 

A chacun de réfléchir pour l’année prochaine, sa-
chant qu’on peut prendre le train jusqu’à Châteaudun 
ou Vendôme, ou… 

Jean-Paul 
 

Arrivée à la chambre d’hôtes 


