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Le Cyclo Déchaîné 

 

Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 
 

 
 
 

Le mot du Président 
 

 
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas… ! 

 
2018 avait vu nos effectifs grandir de 4 unités, mais la Rando des Châ-

taignes avait repris doucement, avec une participation de 190 vélos, largement 
en dessous de nos espoirs, au point que la question s’était posée de la recon-
duire ou pas… 

 
2019 n’aura pas été un bon cru pour les nouvelles adhésions, malgré 

un nombre de contacts apparemment prometteurs, puisqu’aucune des per-
sonnes recontactées n’a pour l’instant donné suite à nos relances, ne serait-ce 
qu’une fois pour une sortie…Par contre, la Rando des Châtaignes a dépassé 
nos prévisions, avec plus de 500 vélos, récompensant ainsi les efforts conju-
gués de notre club et du  VTT Club dourdannais…Sa reconduction en 2020 n’a 
pas fait l’objet de beaucoup de discussion…ni la coopération entre les clubs… 
Le succès financier de l’évènement nous ouvre des perspectives que nous 
n’avions pas même envisagées… 

 
Par contre, la sortie club dans le Perche, dans une formule un peu dif-

férente des précédentes, a satisfait les participants, que la chaleur de l’accueil 
des hôtes a réconfortés d’une météo plutôt défavorable ! Un grand merci à Phi-
lippe et Nicole grâce à qui nous avons pu organiser ce séjour. 

 
Et la sortie pique-nique a poursuivi dans la lancée de la découverte des 

domaines départementaux, ayant pour cadre cette année le parc de Méré-
ville…une belle journée. 

 
Ces quelques moments « forts » ne  doivent pas faire oublier les sor-

ties hebdomadaires où tous nous avons le plaisir de nous retrouver, sur route 
ou à VTT…Saluons la conversion à l’assistance électrique décidée par Germain 
et Daniel, qui leur permet de prolonger ce plaisir… 

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

ne doute pas que tous y prendront part, dans l’esprit de partage et de bienveil-
lance qui caractérise notre club ! Je dois d’ailleurs saluer tous les adhérents au 
nom d’Éric, qui, empêché par une reprise d’activité professionnelle, ne renouvel-
lera pas son adhésion à son grand regret… 

 

Gilles 
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La sortie club 2019 
 

Une courte présentation pour remettre dans le con-
texte les beaux articles écrits par Marie-Claire et Patrick rela-
tant nos aventures au cours de ce week-end des 18,19 et 20 
mai. 
 
 Nous avions innové cette année en nous rendant 
directement en voiture sur les lieux de notre séjour chez les 
cousins de Nicole et Philippe à Dorceau, dans le Perche à 
côté de Rémalard. Bonne idée car nous avons été à l’abri de 
la pluie pendant le trajet.  
 

Les roulants étaient au nombre de 13 : Alain, Ger-
main, Philippe, Gilles, Jean, Maria, André, Daniel (qui a ado-
ré nous dépasser dans les côtes avec le VAE prêté aima-
blement par Sylvaine), Eline, Jean-Paul, Patrick, Loïc et Eric. 
 
 Les accompagnants étaient un peu moins nom-
breux : Sylvaine, Geneviève, Denise, Michelle, Nicole, Marie-
Claire et Sylvie que des ennuis de santé ont empêché de 
rouler. 
  

Première journée 
 

Une matinée pluvieuse qui n’a pas permis aux rou-
lants de profiter complètement du beau parcours prévu par 
Philippe. Pique-nique au café de la mairie à La Chapelle-
Montligeon et retour sous un ciel clément à Dorceau.  

Les accompagnants n’ont pas manqué non plus 
d’activités avec la balade dans Mortagne et la visite de la 
basilique de La Chapelle Montligeon. 

 

Deuxième journée 
 
Visite du Haras du Pin, malheureusement sans Mi-

chelle et Loïc qui ont dû rejoindre Dourdan pour des raisons 
familiales. 
 

 
 

 
 
 

Troisième journée 

 
 Tout le monde se retrouve pour un pique-nique à 
l’étang de la Herse, les uns après une balade à vélo, les 
autres après une visite de Bellême. Puis ce sera le retour 
vers Dourdan après la visite du manoir de Courboyer. 
 

 
 

Jean-Paul 

 

 

 

Dorceau à la Perche ! 
 

Samedi 
 
Douche trop chaude, et pluie glacée, donc un ré-

gime de douche écossaise, inattendu, mais qui n'a pas altéré 
ma (et notre) bonne humeur, nous attendaient à Dorceau, en 
Perche. 

 
Sitôt arrivé, après un café proposé cordialement, par 

nos hôtes, bien souriants, (un Perchois ne craint pas la pluie 
! moi: si!) j'enfourchais avec perplexité (on y va vraiment, 
sous ce déluge? On ne pourrait pas repousser à demain?) 
confiant dans mon destrier, non équin, mais assisté (chut!) 
(avec une batterie de réserve au cas où …). 

 
Bref, nous voilà partis sur les chapeaux de roue, 

pour une boucle concoctée par Philippe le Marathonien de 
Paris. Route royale puis Montagne Russe, Ça monte et ça 
descend, un peu comme à la foire du trône, Philippe précède 
et nous fait le commentaire sur les merveilleux paysages, 
nous on ahane derrière, la pluie dans les yeux… On ne voit 
pas grand-chose. 

 
(Bon que les choses soient dites, pour ma part, je 

suis un peu (beaucoup) faible physiquement, donc je mets ce 
qu'il faut d'assistance (vélo VAE) pour me mettre à niveau, 
juste ce qu'il faut pour suivre, pas plus, mais je pédale quand 
même, j'appuie sur les pédales, et si si … j' ahane aussi). 
 

Nous avons quand même vu de beaux clochers, 
haut perchés comme il se doit. 
 

A midi, rendus à La chapelle Montligeon, les pieds 
trempés et le reste aussi, nous déjeunâmes au café de la 
mairie, tous ensemble (cyclistes et «voituristes»). Cocooning 
par les accompagnants. Merci, merci! 

 
(je n'avais pas assez pris à manger, donc merci à celles et 
ceux qui m'ont donné du pain (et des fraises et tout plein 
d'autres bonnes choses roboratives comme des cannelés au 
fromage) quand j'avais si froid). 
 

Certains, repartirent en voiture, les autres dont je 
faisais partie (tant qu'il y a de la batterie, il y a du plaisir), 
reprirent leur vélo. Première victoire: tous rallièrent Dorceau 
glacés, mais encore bien vivants. 

 
Dort seau glacé? 
 
Après une douche (trop chaude, pas de mitigeur) et 

un change complet, nous allâmes profiter à fond de la super 
convivialité de nos hôtes, notamment en visitant dans une 
remise de drôles de vélo à 4 roues, tous à moteurs ther-
miques, certains d'une puissance de 300 chevaux (je vous 
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rappelle qu'un VAE fait 250 w de puissance !)(un cheval (va-
peur) fait: 735,39875 W, donc mon vélo c'est un tiers de Per-
cheron! Ou bien un grand (corps) cheval malade? 

 
Le soir, fiesta autour d'un bon repas, comme chez 

Panoramix… rien à ajouter. 

 

Dimanche:  
 

 Un Dimanche, sans vélo et sans pluie, fait 
que les héros d'hier (il en a fallu du courage!) se retrouvent 
au haras du pin, visite, spectacle et compagnie. Puis, une 
visite studieuse dans une cidrerie, où l'on apprend l'art de 
greffer : 

 
la greffe en fente 
la greffe en couronne 
la greffe en écusson 
la greffe à cheval 
la greffe à l'anglaise 
la greffe par approche 

 
J'ai déjà tout oublié, ce n'est pas simple ce truc là! 

Le soir couscous impérial, trois vérines différentes en des-
sert, calva ou alcool de poire...pour délier les langues et re-
faire le monde à notre goût. 
 

Lundi:  
 

Après avoir regretté le départ de certains (tout 
passe, tout s'efface hors le souvenir…) en route pour le 
pique-nique à l'étang de la Herse. Repas Pantagruélique, 
avec pâté de biche, et fromage petit brie, fort bon, qui res-
semble plus à du reblochon… fameux! 

 
Et puis, ensuite le manoir de Courboyer, où l'on ap-

prend la différence entre un manoir et un château, et surtout 
l'origine de l'ancienne région du Perche, qui tire son nom 
d'un arbre  le « Silva Pertica » qui existait dans la forêt primi-
tive de la région.  

 
Retour à toute vitesse, pour les «Vélomanes». En 

tête c'est le délire, la course! Oh! On se fait larguer, Daniel et 
moi avec nos vélos électriques, car même en mode turbo, à 
25 km/h l'assistance s'arrête net, on n'a plus que nos faibles 
mollets et un vélo lourdingue…Finalement on retrouve le 
peloton à l'arrivée, qui ….nous attendait (dixit) «On vous at-
tendait, on ne vous aurait pas largués», (mon œil !) Pitié! 
 

Adieu le Perche, il n'existe plus aujourd'hui, partagé 
entre deux départements (l'Orne et l'Eure et Loire) situés 
dans deux régions différentes (Centre val de Loire et Nor-
mandie), mais il existe toujours, en tant que très bon souve-
nir, pour moi, et j'espère  pour tous mes amis du club de vélo 
de Dourdan. 
 

Dort seau! Je ne t'oublierai pas. 
 
PS: Merci à tous de m'accueillir dans votre club, avec mon 
VAE (ce n'était pas évident), merci à nos hôtes de leur convi-
vialité, merci aux organisateurs (quel talent!).  
 

Patrick 
 
 

Week end dans le Perche 
Pour les non roulants 

 

Le samedi 
 
Départ de Dorceau pour les cyclistes sous la pluie 

battante. Le petit groupe des éclopées est bien content de ne 
pas être avec eux. Nous partons en voiture bien à l’abri pour 
le marché de Mortagne célèbre pour son boudin. Petit mar-

ché sympa avec des petits producteurs de fraises et de pro-
duits locaux. Nous ne perdons pas nos habitudes avec la 
pause café du samedi où l’on refait le monde dans un café 
bien animé sur la place de la mairie. 

 
Ensuite, direction La Chapelle Montligeon où nous 

devons rejoindre les cyclistes pour le pique-nique, heureu-
sement à l’abri dans un café car il pleut encore des cordes. 
Au milieu de nulle part, une immense basilique néogothique 
se dresse entourée de nombreux bâtiments pour les pèlerins. 
C’est très impressionnant. Un curé fou, Paul Buguet, a déci-
dé la construction de cet édifice à la fin du 19

e
 siècle pour y 

faire un lieu de prières pour les défunts et les cabossés de la 
vie. Plusieurs pèlerinages ont lieu dans l’année. Nous avons 
le temps de visiter en attendant les cyclistes. Nombreux vi-
traux, mosaïques, sculptures. 

 
Les cyclistes arrivent trempés et transis de froid vers 

13h. Nous les réchauffons avec des douceurs et des frian-
dises apportées par les uns et les autres. Courageux, ils re-
partent sur leurs vélos l’après-midi tandis que nous repre-
nons les voitures pour aller au gîte, certaines pour une 
sieste, d’autres pour une petite marche sur le sentier qui part 
dans la campagne. La pluie s’est enfin arrêtée. 

 
Ensuite, vers 17h, pour ceux que cela intéresse, vi-

site de la collection privée de voitures du propriétaire Loren-
zo. Nous sommes quelques unes à préférer la visite de 
Longny au Perche. Petite ville avec quelques jolies maisons 
de briques et de pierre, une grand-place avec l’hôtel de ville, 
ancien Hôtel-Dieu et l’église qui date du 16

e
 siècle. Nous 

n’avons pas eu le temps de visiter la très belle chapelle re-
naissance située tout en haut de la ville. 

 
Retour à Dorceau pour l’apéro et le dîner festif pré-

paré par nos hôtes. 
 

Le dimanche 

 
Même programme pour les roulants et nous. Visite 

du Haras du Pin sous le brouillard, visite commentée très 
intéressante. Les différentes races de chevaux conservées 
dans ce haras national n’ont plus de secrets pour nous : per-
cheron, lipizan, pur-sang anglais et même un cheval minia-
ture qui s’est accouplé avec une ponette. Le poulain n’avait 
que quelques jours. Ensuite, repas dans un self à côté et 
nous avons eu la chance d’assister à un concours 
d’obstacles avec de jeunes cavaliers et cavalières. Visite 
rapide du musée du cheval dans un des bâtiments et spec-
tacle équestre. Et puis visite chez un producteur passionné 
de cidre, de pommeau et de calvados. Nous avons tout ap-
pris sur la greffe des pommiers. Achats de ces différents 
produits et retour à Dorceau pour déguster le fameux cous-
cous de Jouda la cousine tunisienne. Une journée bien rem-
plie. 
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Le lundi 
 
Le temps est beau, départ des cyclistes à 9h et pour 

nous, visite de Bellême. Belle petite ville close entourée de 
remparts perchée sur un promontoire. Belles maisons an-
ciennes aux façades colorées et hôtels particuliers du 18

e
 

siècle. Eglise Saint-Sauveur. Nous flânons dans les rues un 
peu désertes et avons bien du mal à trouver un café ouvert 
(c’est lundi, tous les commerces sont fermés). Très belle vue 
sur le bocage percheron depuis la promenade en haut de la 
ville. Puis direction sur le lieu du pique-nique au bord d’un 
étang dans la très belle forêt de Bellême. 

 
Nous retrouvons les cyclistes pour déguster les 

bonnes choses préparées par nos hôtes. Les cyclistes re-
prennent leurs vélos et nous nos voitures pour le manoir de 
Couboyer : beau petit manoir renaissance dans un très beau 
site et qui est aussi la maison du Parc. 

 
Nous terminons le séjour sous le soleil, ravis de ces 

trois jours passés ensemble. Retour à Dourdan. 
 

Marie-Claire 
 
 
 

Les coulisses des Châtaignes 
Choses vécues au ravito 1 
 
J’avoue qu’on n'était pas tout à fait prêt quand la 

première vague d’assaillants à bicyclettes nous a attaqués 
dès potron-minet. 

Nous étions 4 au ravito 1. 
Tous en uniforme réglementaire " DCT "  
Nous étions 4 valeureux : 
il y avait Dédé, Cocole, Dany, et moi 
Voilà pour les effectifs 
 
Coté munitions : plaques de chocolats, paquets  de 

madeleines, pruneaux (ben pour la mitrailleuse !), des bidons 
impossibles à soulever, impossibles à verser (robinets trop 
petits) pas assez de débit, pour faire face à la horde des af-
famés et des assoiffés qui nous assaillirent par vagues dé-
roulantes successives de plus en plus fortes. 

Des vagues géantes parfois. 
Devant l’adversité, je cassais par poignées des 

plaques de chocolats… 
 
Toujours souriant, je répondais toujours aux ques-

tions déroutantes « on a fait combien de kilomètres depuis le 
départ ? On est sur quel circuit ? Vous n’avez pas de dérive 
chaînes ? » 

 
Sourire, du chocolat, une madeleine, un pru-

neau…surtout garder la cadence, garder la cadence… 
Il y a du monde Cré Vingt Dieux ! 
 
Oui, je l’avoue, par moments nous étions débordés. 

On a assumé, on s’est battu, on s’est crevé, on a gagné, sauf  
qu'on n'a rien vu. 

 
Au retour, vers le camp de base, on a largué sur la 

route, les plots en fonte du barnum, vu qu’on ne les avait pas 
attachés et que les portes de la camionnette  étaient laissées 
ouvertes à cause de la dimension de la table. 

 
On ne déplore aucun mort. 
Juste un blessé sanguinolent pendant la bataille qui 

a précédé, que Cocolle à soigné avec les moyens du bord. 
Peut-être qu’il vit encore ? 
 
ON A GAGNE ! 
 
On a tous gagné une très belle journée. 

Il y a de la joie à donner de la joie, même dans la 
difficulté… 

Chapeau, à mes compagnons d’escadron, et aux 
autres aussi. 

Quelle merveilleuse journée ! 
 

Patrick 
 
 

La bicyclette et le vélo 
 

C’est le contraire du vélo, la bicyclette. Une sil-
houette profilée mauve fluo dévale à soixante-dix à l’heure : 
c’est du vélo. Deux lycéennes côte à côte traversent un pont 
à Bruges : c’est de la bicyclette. L’écart peut se réduire. Mi-
chel Audiard en knickers et chaussettes hautes s’arrête pour 
boire un blanc sec au comptoir d’un bistro : c’est du vélo. Un 
adolescent en jeans descend de sa monture, un bouquin à la 
main, et prend une menthe à l’eau à la terrasse : c’est de la 
bicyclette. On est d’un camp ou bien de l’autre. Il y a une 
frontière. Les lourds routiers ont beau jouer du guidon re-
courbé : c’est de la bicyclette. Les demi-course ont beau 
fourbir leurs garde-boue : c’est du vélo. Il vaut mieux ne pas 
feindre, et assumer sa race. On porte au fond de soi la per-
fection noire d’une bicyclette hollandaise, une écharpe flot-
tant sur l’épaule. Ou bien on rêve d’un vélo de course si lé-
ger : le bruissement de la chaîne glisserait comme un vol 
d’abeille. A bicyclette, on est un piéton en puissance, flâneur 
de venelles, dégustateur d’un journal sur un banc. A vélo, on 
ne s’arrête pas : moulé jusqu’aux genoux dans une combi-
naison néospatiale, on ne pourrait marcher qu’en canard, et 
on ne marche pas. 

 
C’est la lenteur et la vitesse ? Peut-être. Il y a por-

tant des moulineurs à bicyclette très efficaces, et des petits 
pépés à vélo bien tranquilles. Alors, lourdeur contre légère-
té ? Davantage. Rêve d’envol d’un côté, de l’autre familiarité 
appuyée avec le sol. Et puis…Opposition de tout. Les cou-
leurs. Au vélo l’orange métallisé, le vert pomme granny, et 
pour la bicyclette le marron terne, le blanc cassé, le rouge 
mat. Matières et formes aussi. A qui l’ampleur, la laine, le 
velours, les jupes écossaises ? A l’autre l’ajusté dans tous 
les synthétiques. 

 
On naît bicyclette ou vélo, c’est presque politique. 

Mais les vélos doivent renoncer à cette part d’eux-mêmes 
pour aimer – car on n’est amoureux qu’à bicyclette. 

 

Jean-Paul 
 A partir du livre de Philippe Delerm : La première gorgée de 
bière et autres plaisirs minuscules. Edition L’Arpenteur, août 
2018 (premier dépôt : janvier 1997). 

 

Une légende ? 
 

 
En allant acheter un Valençay chez le fromager de 
Rambouillet, histoire de me rendre intéressant, je lui 
rappelai la délicatesse de Talleyrand qui préféra servir 
une pyramide tronquée à Napoléon pour ne pas lui 
rappeler ses déconvenues 
en Egypte. 
 
Que nenni me rétorqua le 
commerçant, sûr de son fait, 
le Valençay a imité la forme 
du clocher de Levroux, 
capitale de l'art du cuir. Voir 
photo. 
 

Alain 


