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Le Cyclo Déchaîné 

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN

Le mot du Président 
 

 

Non, non, non DCT n’est pas mort ! 
Non, non, non DCT n’est pas mort ! 

Car il roule encore ! 
Car il roule encore ! 

 
Si on fait le bilan de l’année 2018, on peut dire que le club porte 

bien ses 40 ans… 
 
Bien sûr, il n’a plus l’ampleur et l’importance de ses jeunes an-

nées, avec un effectif qui peut maintenant nous sembler pléthorique, et 
des performances qui nous apparaissent comme des exploits, mais il 
nous réunit en tout cas dans un esprit de partage et de bienveillance… 

 
Une sortie club plutôt réussie à Valençay, un pique-nique sympa-

thique à Chamarande, un effectif en augmentation avec l’arrivée de 
quatre nouveaux adhérents, le rapprochement avec le VTT club dour-
dannais pour relancer, dans une bonne synergie, la Rando des Châ-
taignes VTT, qui, si elle n’a pas eu le succès espéré en fréquentation, 
s’est si bien déroulée que nos deux clubs ont décidé de renouveler la 
coopération pour l’année prochaine. 

 
Et enfin ce ‘banquet’ des 40 ans, qui réunit, le temps de 

quelques heures, plusieurs générations de ses membres, pour évoquer 
ensemble leurs souvenirs.  

 
Voilà pour les faits marquants …ils ne doivent pas faire oublier 

les sorties hebdomadaires où tous nous avons le plaisir de nous retrou-
ver, sur route ou à VTT. 

 
On ne peut que souhaiter que l’année à venir soit aussi favorable 

et on ne doute pas que tous y prendront part ! 
 

Gilles 
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La sortie club 

 

Première journée 

 
De Dourdan à Valencay, il y a 210km ; c’était 

un peu trop long pour tout faire à vélo en une seule 
journée ; nous fîmes donc le début en voiture (120 km) 
jusqu’à Talcy dont nos dames visitèrent le charmant 
château. Il nous restait 90km de routes tranquilles et 
peu accidentées. Un petit vent favorable nous a bien 
aidés. 
 

 
 

Puis il y eut une petite halte devant le château 
de Chambord, 
 

 
 
… puis une autre pour le pique-nique. 
 

 

Visite du musée du cuir et du parchemin 
 

Le musée est installé dans l’ancienne école de 
Levroux, à 20 km au sud de Valençay. Il réunit une col-
lection d’outils, de maquettes, d’objets expliquant et 
illustrant le travail de tannerie du cuir et de fabrication 
de parchemin. La visite était animée par deux anciens 
ouvriers mégissiers, à l’accent berrichon pur jus, dont 
les commentaires et explications étaient très intéres-
sants.  

Le parchemin n'est ni du papier, ni du carton, 
c'est une matière noble. Il se fabrique artisanalement à 
partir de la peau de chèvre, de chevreau ou d'agneau. 

La première étape consiste à plonger la peau 
dans de l'eau pour la réhumidifier, ensuite à la tremper 
dans un bain de chaux, afin de la débarrasser de ses 
poils ou de la laine, puis à la tendre à l'intérieur d'un 
cercle de bois et à l'accrocher avec des cordes et des 
petits bouts de bois pour la tenir. 

Alors le parcheminier procède à l'écharnage à 
l'aide d'un couteau à écharner, puis il laisse sécher la 
peau en la mettant en tension sur un cadre. Il faut un 
mois environ pour que la peau devienne un parchemin. 

 

Visite du château de Valencay 
 

 
 

Talleyrand, à la réputation sulfureuse, fut un 
des hommes d'état les plus remarquables de son 
temps. Très habile et d'une grande clairvoyance, il fut 
un très grand ministre des "affaires extérieures" sous le 
Directoire, le Consulat et le Premier Empire. Il faisait  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la chaise de Talleyrand 

 
régulièrement rémunérer ses interventions par des 
"douceurs", c'est-à-dire de fortes sommes d'argent. Ses 
talents de négociateur ont évité à la France d'être dé-
pecée lors des congrès de Vienne en 1814 et 1815. 
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Né en 1754, issu d'une famille de très vieille 
noblesse, il a été abandonné par sa mère à sa nourrice 
pendant quatre ans. Une chute, dans son très jeune 
âge, lui a provoqué une déformation du pied qui l'a 
handicapé toute sa vie et lui a interdit une carrière mili-
taire. Evêque d'Autun, il s'est intéressé à l'éducation et 
a brillé dans la gestion financière de l'Eglise. A la Révo-
lution, il a quitté l'Eglise et s'est rangé du côté des révo-
lutionnaires modérés, ce qui l'a poussé à quitter la 
France pour l'Angleterre puis l'Amérique. 

Ayant œuvré pour l'ascension de Napoléon, il 
fut un de ses ministres les plus brillants et à ce titre, et 
avec les subsides de l'Etat, il acheta le château de Va-
lençay. Lors de la campagne (calamiteuse) d'Espagne, 
le château devint une prison dorée pour le roi et sa 
suite de 50 personnes. 

Ses relations avec Napoléon furent très com-
plexes ; admiré, mais aussi détesté ("une merde dans 
un bas de soie"), indispensable, Talleyrand alla même 
à la fin, voyant s'annoncer le désastre, quasiment trahir 
son pays au nom de ses intérêts supérieurs. 

Il décède en 1838 après avoir été ambassadeur 
à Londres sous la monarchie de Juillet. 

 

Musée de l’automobile 

 

 
 

C’est devenu une tradition, Daniel et André ne 
se tiennent plus à la vue d’un véhicule sortant de 
l’ordinaire. 
 

L’hôtel 

 
Agréable comme on peut en juger. 

 

 

Vin et fromage 
 

L’appellation « Valençay » est un cas unique 
en France de deux produits (vin et fromage) connus 
sous le même nom exactement ! 

Nous avons goûté l’un et l’autre à la cave des 
vignerons réunis de Valençay à FONTGUENAND 
(36600), après une présentation détaillée des caractéris-
tiques de l’appellation par un des vignerons. 
 

 
 
…et nous sommes repartis lestés de quelques bou-
teilles !! 
 

Pique-nique 

 
Dernier pique-nique, à un endroit devenu tradi-

tionnel : près de la Loire, à Jargeau. Il restera 85 km à 
faire, à vélo pour les plus courageux. 
 

 
 

 
Alain, Germain, Gilles 
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La dialectique du vélo électrique 

 
Bon….vous avez deviné, c'est pour la rime. 

J'écris un article très sérieux avec un peu d'humour ! Il 
en faut ! Bon, j'aurai pu titrer : « la problématique du 
vélo électrique » ça rime bien aussi. Choisissez...on 
passe. 
 

Nouvel adhérent du cyclo club Dourdannais, je 
vous donne quelques informations sur ce type de vélo, 
que je pratique depuis 7 ans bientôt, et des milliers de 
km. 

 
Aujourd'hui, j'en possède trois (très différents). 

On dit bien des choses fausses sur ces vélos, les ven-
deurs d'abord, qui vous vantent la marchandise à ou-
trance, et les non-pratiquants qui  « ne savent pas » ou  
s'imaginent des choses erronées… 

 
Donc je me lance (sans moteur, je tape à la 

main ce texte). Je vais le faire à la façon « notice de 
médicaments ». 

 

 Qu'est-ce que le Dafalgan 500 ? 

 Comment prendre le Dafalgan 500 ? 

 Quelles sont les précautions à prendre vis-à-vis 
du Dafalgan 500 ? etc. 

 
Bon, vous connaissez la chanson, vous prenez 

tous un peu de médicament, non ? Alors, commen-
çons : 

 

 Qu'est-ce qu’un vélo électrique, en fait vélo 
avec assistance électrique, VAE ou appelé 
aussi Pédelec ?  

 
C'est un vélo, avec en plus un moteur et une batte-

rie. La partie vélo est renforcée, à cause du poids, 10 
kg de plus environ (voir les versions), à cause du mo-
teur et de la batterie. En fait c'est le cadre qui est ren-
forcé et on installe des freins assez puissants. 

 
Souvent l'éclairage est relié directement à la batte-

rie, donc pas d'accessoire supplémentaire pour l'éclai-
rage (toujours ça de pris). Il y a un indicateur au guidon 
qui vous donne des informations et un capteur de péda-
lage, car le VAE n'est pas une mobylette, il faut pédaler, 
pour que l'assistance se déclenche. 

 
Enfin il y a pour faire fonctionner le tout, dans la 

partie moteur et la batterie de « l'électronique », c'est 
mathématique… nous verrons pourquoi ci-dessous. 

 
Donc pour la partie cycle, il y a un cadre, des roues, 

des pédales et des choses en plus, souvent cachées, 
mais ça reste un vélo comme les autres mais beaucoup 
plus lourd. Pas facile à mettre dans le train, à soulever, 
à manoeuvrer, à réparer. Et, évidemment, qui demande 
de la maintenance (pas question de partir, la batterie 
presque vide !) 
 

 la partie moteur : 
 

On sait faire des moteurs électriques depuis long-
temps. Ils sont « brushless », c'est-à-dire sans entre-
tien. Il y a la formule d'origine, qui existe encore, moteur 

dans la roue avant (dans ce cas la roue avant, n'est pas 
une roue de vélo normale, bien sûr). C'est une formule 
simple et « bon marché », mais la sensation est moins 
bonne, le vélo à tendance à déraper au démarrage. 

 
La commande au guidon est sous la forme d'un  

rhéostat : on met plus ou moins les gaz ! C'est relax, 
mais peu plaisant pour un vrai cyclotouriste labellisé. 
 

Il existe aussi la formule du moteur à l'arrière, dont 
l'avantage est d'autoriser plus de poussée, mais qui 
complique le démontage de la roue arrière. Je n'ai ja-
mais essayé ce type de moteur, donc je m’abstiens. 

 
Et puis la formule « moteur dans le boîtier du péda-

lier ». Elle devient de plus en plus la norme. Elle permet 
d'abaisser le centre de gravité, de mieux équilibrer le 
vélo et surtout d'autoriser l'installation de capteur de 
puissance couplé à un calculateur et au moteur. « Le 
grand ordinateur » sent votre pédalage, et, si ça pédale 
mou, il ajoute 10, 20, 50, 100 %, 200 %, de force à 
votre pédalage (selon le choix de l'assistance) …. En 
toute discrétion ! 

 
Ni vu ni connu ! Vous étiez un nul, vous n'arriviez 

pas à suivre, maintenant vous suivez les meilleurs qui 
ahanent ! Sauf que vous ne pouvez pas dépasser 25 
km/h de façon assistée. Au-delà de 25 km/h, le vélo 
n'est plus assisté, vous devez pédaler plus fort que les 
autres qui ont un vélo hyper-léger (sauf dans les fortes 
descentes où le poids donne un avantage). 

 
Enfin, contrairement à ce que disent certains ven-

deurs, « ce vélo est puissant et ne consomme que peu 
d'énergie ». C'est faux. Plus vous voulez de puissance, 
plus vous consommez. C'est tout. 
 

 la partie batterie ! 
 

Aïe, que de bêtises on dit ! Des watts, des am-
pères. On peut faire combien de kilomètres ? Ça dure 
combien de temps ? 

 
Bon, commençons : la batterie est la partie faible 

du vélo : (généralement lithium-ion)  
 

1) C'est très lourd. 
2) Il ne faut pas oublier de la recharger. 
3) Il ne faut pas oublier aussi le chargeur quand on part. 
4) Il ne faut pas oublier la clé pour retirer la batterie (par 
exemple, si on en a une deuxième à mettre en place). 

 
Et ce n'est pas tout ! La batterie s'use en moyenne 

de 10% par an, même si on ne s'en sert pas. 
 
Exemple : Elle vous donne 500 watts la première 

année, 450 la deuxième, 405 la troisième. Il vous fau-
dra donc la changer au bout de trois, quatre, cinq an-
nées d'utilisation pour avoir encore une bonne autono-
mie. Attention, les vendeurs ne vous parlent jamais de 
cela, bien évidemment. La batterie coûte cher, de 400 à 
900 euros, selon les modèles. 

 
L'éternelle question qu'on vous pose : quelle auto-

nomie ? Combien  de km ? N'a pour toute réponse que 
« ça dépend ». En fait vous la fabriquez vous-même 
l'autonomie, en fonction de votre force, du niveau 
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d'assistance, du terrain. L'expérience vous donne la 
réponse : je peux faire 60, 80, 100 km… 

 
La batterie est fragile. Elle possède un nombre de 

cycles de recharge limité, de 500 à 700 environ (selon 
les modèles). Après c'est cuit. Si vous la laissez vide 
longtemps aussi ! Elle n'aime pas le froid, et surtout 
d'être rechargée dans le froid, d'être branchée et dé-
branchée intempestivement. La recharge prend environ 
5 heures, qu'elle soit vide ou à moitié vide, c'est le 
même temps ou presque (elle se remplit vide au dé-
marrage quand elle est vide et ralentit ensuite de plus 
en plus). 

 
C'est pourquoi les bonnes batteries sont équipées 

d'un mouchard électronique qui pallie partiellement vos 
négligences. 

 
La place de la batterie sur le vélo n'a qu'une impor-

tance secondaire, je laisse cette question ouverte. 
L'idéal étant qu'on ne la voit pas du tout. Pour les cyclo-
touristes (fortunés) je préconise la formule deux batte-
ries de 400 ou 500 watts, car : Aïe, j'ajoute pour la fin, 
que ce qui reste dans la batterie dépend de beaucoup 
de facteurs et qu'on ne sait jamais précisément ce qui 
reste ! Et donc les km qu'on peut faire. Il y a sur tous 
les vélos un indicateur...très approximatif ! 
 

Vous voulez vraiment un vélo électrique ? 
 

 
 

Avec le VAE, vous roulerez la fleur au fusil ! 
 

AVANTAGES DU VELO A ASSISTANCE 
 ELECTRIQUE 

 
Si vous disposez du budget nécessaire, à con-

sommer sans modération, que du bonheur ! Voici ma 
posologie ! Plus d’excuses pour ne plus faire de vélo ! 
(je suis trop vieux, j’ai mal au dos, je n’ai plus de forces, 
etc.). 

 
Question santé : bien mieux que le Dafalgan 500. 

Un professeur de l’académie (j’ai perdu les références) 
en dit énormément de bien, même à assistance maxi-
mum, les gains en santé sont importants….si on en fait 
souvent bien sûr. Personnellement, je suis accro. 

 
En 6 ans, j’ai perdu 20 kg de mauvaise graisse (il 

m’en reste encore un peu) et j’ai diminué de moitié les 
doses de médicaments contre l’hypertension et le cho-
lestérol. Je rentre de sortie : je suis bien, je ne suis pas 

fatigué, juste un peu. J’ai un peu mal aux fesses 
comme tout cycliste (sur ce point, aucun changement). 

 
INCONVENIENTS 

 
 1) C’est onéreux. 
 2) C’est plus compliqué. 
 3) Il faut un « suivi »particulier, en plus du suivi 
normal de tout vélo. 
 4) Un petit 4 : tout léger, mais quand 
même…l’assistance se coupe automatiquement à 25 
km/h et il faut pédaler comme un diable (vu le poids du 
vélo) pour aller au-delà, ce qui peut présenter un incon-
vénient si on est dans un groupe de « rouleurs ». 

 

Conclusion simple :  
 

  Si vous pouvez continuer à faire du «vélo nor-
mal », allez-y, continuez même si vous diminuez votre 
vitesse, ou bien faites moins de kilomètres, mais si 
vous envisagez d’arrêter le vélo et que vous avez le 
budget (comptez globalement entre 2000 et 4000 eu-
ros, rien que pour l’achat du vélo, selon les modèles et 
les options), roulez en VAE… 

 
 P.S. : Je n’ai pas évoqué les différents mo-
dèles, il y en a des quantités. Les VTT ont plus la cote 
(mais tout ce que j’ai dit reste vrai), semble-t-il. 

 
 Du point de vue moteur et batterie, Bosch a ma 
préférence. Et puis, de nouvelles technologies peuvent 
remettre en cause ce que je constate aujourd’hui. 

Patrick 
 

 

 
 

Devinez où est caché le moteur électrique. 
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La voici, la voilà, 
 la coupe du monde ! 

 
 

 
 
 

Voilà la coupe du monde, oui je l’ai vue à Paris 
après être allée au match le 14 juillet 2018 en Russie. 
Un départ à 5h50 d’Orly et j’étais à Clairefontaine à 8h 
le 15 juillet pour aller travailler. 
 
 

  

 
  
 

Une expérience que j’ai vécue avec des col-
lègues de la FFF. Un avion pour le personnel qui sou-
haitait y aller. Nous avons pu voir nos Bleus pour ce 
match qu’une grande partie de la population française a 
suivi.  

 

 Un aller-retour en Russie, des souvenirs pleins 
d’émotions. 

 Des frissons, des chants, des vibrations…. 
 

Pendant les quelques semaines avant la finale, j’ai 
opté pour le minimum de la supportrice, les ongles aux 
couleurs de la France et pour aller en Russie j’avais 
agrémenté une casquette particulière. Ma panoplie de 
supportrice avec mon drapeau accroché au sac à dos.  
 
 

 
 
 

 
 
 
Le bus (sans les joueurs) des finalistes devant 

lequel nous avons pu poser  Allez les Bleus !! 
 

Sylvie

 


