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Le Cyclo Déchaîné 

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 

 

Le mot du Président 
  

 

2020, une année de contrastes… 
 

Elle avait bien débuté, avec la formation PSC1 le 26 janvier, assu-
rée par Caroline pour 10 d’entre nous : une journée intense, coupée 
par une pause conviviale à Blanche de Castille… 

 
La préparation de la sortie club, et de la Rando des Châtaignes 
suivait son cours, et la deuxième session de la formation PSC1 était 
calée, pour le 5 avril… 

 
 Et puis la pandémie est arrivée, et tout s’est figé…avec le confine-
ment, plus de sorties hebdomadaires ; la formation PSC1 annulée, 
nous avons dû renoncer à la sortie club à Tonnerre, et nous ré-
soudre à reporter la Rando des Châtaignes du fait du contexte trop 
incertain.. 
 
Au déconfinement, les sorties ont repris, avec les précautions sani-
taires de rigueur…Sur la proposition de Patrick, une nouvelle activi-
té a connu un beau succès : les vélo-balades…un moyen de parta-
ger le plaisir de rouler et découvrir de nouveaux itinéraires, dont un 
article dans ce numéro relate les différents épisodes…nul doute 
que la formule sera reconduite… 

 
Le forum des associations, dans sa nouvelle formule, s’est révélé 
très positif, et la sortie découverte qui l’a suivi a connu une af-
fluence record…les contacts du forum, ainsi que les amis de Caro-
line invités à l’occasion, l’ont apparemment appréciée, si bien que 
l’effectif du club devrait connaître cette année une augmentation 
conséquente, si la pandémie, avec sa deuxième vague ne décou-
rage personne ! 
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Et donc c’est avec un optimisme raisonné que l’on peut envisager le 
futur du club,… 

 
Gilles 
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Les Vélo-balades en 2020 

 
 
C’est une formule, de promenade à vélo, non spor-

tive, organisée par le club où l’on savoure l’instant, le 
paysage, les sites touristiques (visites possibles) et bien 
sûr la convivialité, dans des lieux particulièrement pro-
pices. 

Le lieu de départ et de rendez-vous se situe au 
maximum à 100 km de Dourdan ou guère plus, ce qui 
permet de faire l’aller et le retour dans la journée de préfé-
rence en covoiturage. 

Le parcours cycliste est d’environ 40 à 60 km pour la 
journée entière, le repas est pris en commun (restaurant 
ou pique-nique). 

 
1)  15/06/2020 La Boucle royale : c’est du tonnerre ! 

 
RDV à 10 heures : j’arrive à 9h30, ils étaient tous là, 

en tenue cycliste, pressés de se déconfiner. La Boucle 
Royale, c’est suivre la Loire, dans un sens et puis dans 
l’autre, donc utiliser deux ponts, dont l’un à Orléans 
s’appelle le pont Royal, aussi dénommé pont Georges V. 

Pour le détail, nous avons déjeuné à « l’eau de Lys » 
à Jargeau, puis en suivant : les belles maisons dont celle 
de feu Maurice Genevoix en face Darvoy, l’île aux oiseaux 
(Jean-Paul avait apporté ses jumelles), la base de loisirs 
« Charlemagne », gigantesque, et qui a eu le bon goût de 
rouvrir, le jour de notre visite ! Puis les Duits qui sont des 
digues en biais destinées à rétrécir la largeur du fleuve et 
donner de l'eau au port, en l'occurrence celui d'Orléans. 

 

 
 

Enfin Orléans ! La grande place du Martroi, la cathé-
drale, et même l’hôtel Groslot et sa superbe salle des 
mariages.  Après un tour dans la cathédrale, nous rega-
gnâmes la Loire, longeant le canal d'Orléans jusqu’à Ché-
cy, puis retour par les digues. 

Nous avons terminé, euphoriques, au café, un peu 
grisés, et bien mouillés. 

 
2) le 23 juin : Boucle du lagon bleu : 

 
Une rando-vélo-balade-Loire à grand spectacle : 50 

km de vélo à plat ou presque, plusieurs haltes dont un bon 
repas, pas cher, à Avaray, tenu par un Dourdannais, si, 
si ! 

Une journée mémorable, sûr ! 
Car côté culture, c’était copieux : château aux deux 

visages de Meung, maison bourgeoise du peintre Ingres, 
petites ruelles moyenâgeuses autour des Mauves (ruis-
seaux) et de nombreux moulins, puis la fameuse guin-
guette de Baule (spectacle tous les soirs), ensuite Beau-
gency, perle touristique,  et son labyrinthe, enfin l’église 
d’Herbilly, point de retour par Avaray et ses lavoirs impec-
cablement restaurés et fleuris. 

Le « lagon bleu » est un spot, connu des initiés ; une 
résurgence de la nappe phréatique de Beauce, avec des 
eaux cristallines, des algues bleues qui lui donnent sa 
teinte, des truites : un merveilleux coin à pique-nique à 
Tavers. 

 

 
 
Côté nature, toujours : La Loire, fleuve semi-sauvage à la 
démarche subtile et changeante, aux couleurs océanes 
sous le soleil, aux cris des mouettes et des cormorans… 
 

La Loire, dont on ne se lasse pas, vous attend. 
Dites, quand reviendrez-vous ? 
 

3) le 24/08/2020 La « Boucle Blésoise » 
 
Départ Dourdan 8 heures. Rendez-vous au parking 

de Muides sur Loire à droite juste après le pont sur la 
Loire. Départ vers 10 heures. 

Boucle, en repassant le pont, visite de Suèvres et 
ses moulins, déjeuner à Blois dans les quartiers anciens 
(au Catalpa), traversée d'un des ponts de Blois et retour 
par l'autre côté, magnifiques vues, château de Menars, 
visite de Saint Dyé : port de Chambord, vue sur la maison 

où fut hébergé Molière, lors de la création du "(Bourgeois 
gentilhomme" à Chambord. 

 

 
 

Parcours plat et bien roulant, d'une cinquantaine de 
km environ. Temps idéal, visite détaillée du moulin de 
Rochechouart, du village de Suèvres 

 
4) le 10 septembre 2020 : la Balad’Eure 

 
C’est une boucle d'environ 50 km Chartres-

Maintenon-Chartres. On suit de près l’Eure à l’aller 
comme au retour. 

(Départ du parking après le camping de Chartres)  
(Aire de camping-car), tout le monde était là avant l’heure 
du rendez-vous. 

La voie verte étant en réfection, il a fallu faire du 
gymkhana, ce qui nous a coûté des chutes, mais aussi 
des nouvelles découvertes. 

Beaucoup de choses à voir en cours de route : mai-
sons typiques, lavoirs, moulins, sources, l’Eure. 

Et d’abord la grande traversée de la ville basse du 
vieux Chartres, puis Lèves (le peintre Soutine y fut héber-
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gé), église moderne St Lazare où l’on a pu voir les beaux 
vitraux modernes au retour, Abbaye de Josaphat, Les 
Grands Prés, Saint Prest, Jouy, Saint Piat. 

Finalement, nous décidons d’aller directement à 
Changé, sans passer par Maintenon, car nous étions 
attendus par un archéologue sur le site mégalithique de 
Changé. 

 

 
 

Le site est complexe, car, créé il y a 35 000 ans au 
temps du néolithique ; il a connu plusieurs transformations 
au fil de l’histoire jusqu’à sa redécouverte dans les années 
1920. 

Nous avons eu une bonne explication et au musée 
attenant, nous avons visionné la périlleuse reconstitution 
d’une mise en place d’un menhir, par la population d’un 
village, avec des cordes, des rondins et des bras ! 

Puis pique-nique sympathique au bord de l'Eure à 
Saint Piat. 

Dans l’euphorie, nous sommes allés voir le « faux 
menhir » érigé par la population de « Mévoisins » en 
grimpant une belle côte ! 

Puis, retour à Chartres avec visite du jardin de 
l’horticulture, magnifique jardin fort peu connu. 

 
Conclusion : le vélo-balade, c’est du bonheur ! 
 

5) le 29 septembre 2020 : La Vélo-brame. 

 
Le temps automnal arrivant au grand galop, une pé-

riode de pluies successives est prévue par Météo-France. 
Il convient de réaliser la sortie "Vélo-brame" rapide-

ment. 
Rendez-vous au parking qui jouxte l'église de Saint 

Dyé, charmant petit village, à 130 km de Dourdan, que 
l'on a eu déjà le loisir de traverser lors d'une précédente 
balade. 

Nous allons rejoindre Blois, par les terres, par des 
petites routes, et traverser une petite partie de la forêt de 
Chambord un peu gênés par des travaux forestiers. La 
Chaussée Le Comte, Huisseau sur Cosson, Le beau châ-
teau des Grotteaux et ses dépendances, ensuite Vineuil et 
Blois. 

Déjeuner à Blois près du château au Louis XII. 
Nous rejoignons Saint Dyé, en suivant la magnifique 

piste cyclable du bord de Loire. 
Arrivés aux voitures, en début d'après-midi ou milieu, 

peu importe, on range les vélos et on se change, pour une 
tenue plus discrète. 

On part en convoi, vers les grands observatoires. Sur 
les six observatoires visités un cerf aperçu (mobilisé par 
l'Office de Tourisme ?) et un brame entendu. 

 

 
 

Vive le BramoVélo ! 
 
6) Le 14 Octobre 2020 : La cyclo-forestière. 
 
Voici, ce qui était prévu : 
 
Départ 10 heures du parking du château de Ram-

bouillet. 
Traversée du parc, sortie : grille aux lapins, à Lo-

cacycle, on prend la piste cyclable jusqu'à Montfort 
l'Amaury. Parcours sinueux, entièrement forestier.  

Déjeuner à Montfort l'Amaury dans un resto. 
Repas sympa au cours duquel j’évoque le retour 

possible par Gambaiseul et Poigny, que nous avait fourni 
la veille Alain B. 

J’avais promis au groupe l’Aventure, si on rentrait par 
ce chemin, que je ne connaissais pas vraiment. 

Et bien l’aventure, on l’a eu ! 
Google Maps installé sur le vélo, il n’y avait en théo-

rie qu’à suivre les indications, sauf que l’appli confond 
chemin piétonnier et piste cyclable : 

Donc, on a mangé du sable, roulé sur des cailloux, 
sauté un gros tronc, ouvert une arcade sourcilière (pas 
grave), crevé un pneu...On s’est un peu perdu... 

Finalement, exténués, on file par la grande route de 
Saint Léger à Rambouillet arrosé par un soudain déluge 
de pluie grêleuse ! 

 

 
 

Patrick  
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14 octobre 2020 : Le retour de Mont-
fort-l’Amaury à Rambouillet 

 
Patrick nous avait promis une sortie vélo-balade 

au départ du Château de Rambouillet, déjeuner à 
Montfort l’Amaury ; retour à Rambouillet par un autre 
itinéraire. 

Le départ fut un peu retardé par ma faute, je 
l’avoue, (malentendu sur le lieu de rendez-vous au 
départ. J’avais retenu rendez-vous dans le parc (mais 
le parc du château, il est grand !). 

Malgré ce petit contretemps, la première partie de 
la sortie fut en tous points conforme aux prévisions : 

très joli parcours entièrement forestier, n’empruntant, 
comme promis au départ, que des pistes cyclables 
goudronnées. Avec pauses pour écouter les commen-
taires du guide Patrick. C’était déjà super. 

Quant au retour, il a dépassé toutes les espé-
rances. Il fut très mouvementé et plein d’imprévus. De 
la jolie et agréable balade cyclo-touristique ordinaire 
nous sommes entrés dans l’aventure, l’aventure avec 
un grand A. C’est ce retour qui est décrit sur le par-
cours reproduit ci-dessous. 

 
Germain 
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Un (vieux) cyclo déchaîné 

 
 
Lors d’une vélo-balade de septembre, Patrick nous avait 

conduits dans la vallée de l’Eure pour voir notamment les 
menhirs de Changé. Pour ce genre de balade, qui emprunte 
quelquefois des chemins plus ou moins en bon état, j’avais 
pris mon vieux vélo Gitane de 1977, plus confortable mais 
nettement plus ancien que mon autre vélo Peugeot de 1992.  

En traversant Changé, ma chaîne saute et je mets le vé-
lo sur le trottoir pour la remettre. J’entends alors le dialogue 
suivant (en provenance sans doute d’un salon de coiffure 
dont une fenêtre était ouverte)  

« Eh ben, l’vélo il est pas jeune » 
Profère une jeune (?) péronnelle particulièrement pers-

picace. Sa copine, qui ne l’était pas moins, renchérit 
« L’bonhomme non plus » 
Le pauvre petit vieux ne sut répondre que « Et tout ça, 

ça roule encore ! » avant de s’enfuir tout penaud, le vélo 
entre les jambes, en se disant en lui-même et en latin, car il 
parlait couramment les deux langues » 

« Sic transit gloria mundi ». 
  

Jean-Paul 

 
 

 
 
 
 

Les grandes inventions 

 
 
L’Homme est un animal fainéant, c’est bien connu. 
Plutôt que de courir, comme un dératé, après son bif-

teck, il a inventé la roue. 
Puis deux roues et un cadre, puis des pédales. 
Ce qui prouve bien que c’est un animal malin. 

Car le résultat, c’est qu’il va en cinq minutes à vélo à la 
boucherie, 

Ce qui est moins pénible que de courir des heures du-
rant derrière un animal qui court bien plus vite que lui. 

Et comme sa fainéantise est infinie, il a inventé récem-
ment le vélo électrique. 

C’est-à-dire, qu’il a dompté l’énergie électrique, vous sa-
vez ces petits électrons qui courent partout, qui lui servait 
pour faire gonfler ses muscles (système nerveux). 

Eh bien, il a mis dans une boîte une armée d’électrons 
(l’équivalent pour les grecs des Myrmidons) – bon j‘écris ça 
uniquement pour faire le malin – prêts à bondir. 

Ces charmantes petites bêtes s’escriment à faire tourner 
les pédales… 

Ah, l’heureux Homme ! 
Mais à mon avis, cela ne s’arrêtera pas là. 
Il va inventer un moteur plus puissant encore, un moteur 

explosif à explosion, et de deux roues il passera à 4 et peut-
être même davantage ? 

Bref, il va risquer de faire exploser la planète, 
Alors comme il est malin et intelligent, il retournera courir 

dans les champs, cueillir les herbes vertes et les légumes 
d’ici-bas, ce qui est très bon pour la santé. 

Tous les médecins d’aujourd’hui vous le diront. 
Bon en attendant l’apocalypse, on peut faire un tour à 

vélo, en sifflotant ? 
 

Patrick  
 
 
 

Le dernier des Mohicans 

 

 
La préparation de l’AG ronronnait gentiment en ce 13 

octobre lorsqu’on en vint au point 13 de l’ordre du jour : réali-
ser un forum pour faciliter la communication entre les adhé-
rents. Qui a eu alors cette idée folle de proposer WhatsApp ? 
C’en était fini de mon mignon petit portable que je n'utilisais 
qu'en cas de nécessité. Je devrai m’adapter aux nouvelles 
techniques. Mon dernier réflexe de défense : vous proposer 
la lecture du texte suivant écrit par Didier Tronchet dans 
« Petit traité de Vélosophie », éditions Plon mai 2000. 

 
L’autre jour, j’ai aperçu et suivi un moment un cycliste 

pédalant, un téléphone portable à l’oreille. Spectacle désolant 
pour le vélophile de base à qui l’incompatibilité définitive entre 
l’esprit vélo et l’esprit portable saute aux yeux. Rien de com-
mun entre la flânerie mentale du cycliste et cette obsession 
fébrile de joindre ou d’être joint à tout moment. Ce sentiment 
d’urgence à tenir une conversation dont la totale vacuité écla-
tera aux oreilles des deux communicants une fois déconnec-
tés. 

Notre hérétique cyclo-téléphoniste bio-cellulaire eût-il dû 
patienter jusqu’à la prochaine cabine, voire être rentré chez 
lui, pour tenir la même conversation ? Ce qui était une ur-
gence absolue lui en eût semblé dès lors moins pressant. Je 
pense même qu’elle se serait dissipée dans l’atmosphère, par 
la magie conjointe du joyeux pédalage et du temps écoulé, 
tous deux merveilleux antidotes. 

Oui, mais voilà. Il n’a pu s’empêcher de « communi-
quer », toutes affaires cessantes, propulsés vers le vide par 
une avancée technologique qui, en favorisant la vitesse 
d’exécution, réduit de fait le temps de maturation. 

En revanche, entre l’esprit automobile et l’esprit por-
table, il y a plus que compatibilité, il y a complémentarité. 
Complémentarité dans la grande entreprise de vide. Obser-
vons. Même emballage tapageur sous couvert de progrès 
technique, même imagerie d’objet furieusement contempo-
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rain, voire futuriste. Même gadgétisation à outrance. Et sur-
tout, même habileté à créer un besoin : les gens qui ne peu-
vent attendre pour téléphoner me font penser à ceux qui ne 
peuvent pas faire cent mètres sans prendre leur voiture. Un 
prétendu confort supplémentaire masquant un accroissement 
de servitude. 

Et enfin, même processus de déréalisation : soustrait à 
l’univers tangible par l’habitacle automobile d’un côté, et de 
l’autre projeté dans l’ailleurs par le boîtier cellulaire. Dans les 
deux cas hors de la présence physique au monde. 

Les cumulards qui pratiquent le portable en voiture (joli 
concentré d’absence) sont tôt ou tard condamnés à l’accident 
de la route, aspirés par le néant à force d’en produire. 

 
Jean-Paul 

 
 
 

Une triste commémoration 

 
 
C'est de l'histoire… Le 14 octobre 1940, il y a donc 80 

ans, eut lieu la fameuse poignée de main entre Pétain et 
Hitler à Montoire sur le Loir. Mais pourquoi en parler dans ce 
journal ? On peut en trouver deux prétextes. 

Tout d'abord cela pourra rappeler à certains notre sortie 
club à Saumur partie le 31 mai 2011 de Dourdan. Nous 
avions fait étape à Vendôme. Le lendemain nous nous 
sommes arrêtés à Montoire à 20 km pour visiter les lieux et 
nous donner forces poignées de main histoire de se faire les 
intéressants. Votre serviteur a vainement essayé de retrouver 
la photo de son empoignade avec Jean-Claude Mialocq. Le 
lieu est quasiment désert, il n'y a qu'un train touristique qui 
emprunte ce qui reste des voies mais les bâtiments sont con-
servés. La petite route le long du Loir était très agréable. 
C'était l'époque où les distances ne nous faisaient pas peur, 
le trajet Dourdan-Saumur faisait 133 + 134 km. 

L'autre raison, très anecdotique, est que le train blindé 
d'Hitler est passé par Dourdan (pas de quoi être fier), la ren-
contre avec Pétain ayant eu lieu au retour de la rencontre 
entre Hitler et Franco à Hendaye. Hitler voulait entraiîner 
l'Espagne dans la guerre, ce que Franco a refusé, le pays 
étant exsangue. Le site de Montoire m'avait dit notre regretté 
camarade Alain Lharidon, abonné à la Vie du Rail, avait été 

choisi comme étant à proximité de la ligne principale et à 
4 km d'un tunnel pouvant abriter le train en cas d'attaque 
aérienne. La rencontre n'a rien donné Hitler souhaitant conti-
nuer à exploiter une France vassale. Si cette rencontre a pris 
une importance symbolique c'est qu'elle fut suivie par le dis-
cours de Pétain du 30 octobre 1940 engageant la France 
dans la collaboration. 

Les photos ci-dessous sont tirées du très pétainiste et 
antisémite l'hebdomadaire La Semaine. Bien triste époque. 

 
Alain 

 

  
 

 

 


