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Le Cyclo Déchaîné 

 
Petite chronique du club de cyclotourisme de DOURDAN 

 

 

 
 

 
 

Le mot du Président 
 

2022, l’année de la reprise …… 

 

Après l’année 2020 ralentie, 2021 en demi-teinte, 2022 aura été 

l’année du redémarrage…Un certain nombre des décisions prises en AG 

fin 2021 ont été menées à bien, avec un succès variable… 

La Rando des Châteaux, organisée exceptionnellement en 

coopération avec la ville dans le cadre des animations marquant les 800 

ans du château, a connu une fréquentation modeste…Les quelques 

participants l’ont néanmoins appréciée, ce qui récompense le travail 

important que requiert ce genre de manifestation. 

La sortie club à Tonnerre a ravi les participants, et permis de 

découvrir cette ville et ses environs, un patrimoine historique riche, et 

viticole également (comme traditionnellement !)…On peut juste souhaiter 

que la prochaine édition séduira plus de membres. 

Les vélos-balades, si elles sont séduisantes dans l’idée, n’auront pas 

été en nombre comme espéré…mais les rares éditions ont été de qualité : 

une première de Dourdan-Chartres-Dourdan notamment… 

Le forum des associations, sous la nouvelle forme proposée par la 

mairie, a été fructueux, et l’intégration de nouveaux membres devrait 

combler les départs. La sortie découverte qui l’a suivi a été l’occasion de 

faire leur connaissance… 

La Rando des Châtaignes, repositionnée en septembre, a retrouvé 

une certaine audience : on peut remercier la météo clémente le jour J, 

mais aussi le concours des nouveaux qui ont suppléé l’absence de 

nombreux membres qui aurait pu nuire au bon déroulement de cette 

édition. 

Enfin les sorties hebdomadaires sont un peu inégales : les sorties 

route du dimanche sont irrégulières, alors que la section VTT est plus 

assidue… 

Il reste à souhaiter que l’année à venir se révèle plus favorable, et je 

ne doute pas que tous y prendront part ! 

 

Gilles 

 

 

Sommaire 

 

Dans ce numéro vous trouverez, en plus de nos 

rubriques sur la vie du club, des articles 

consacrés aux randos touristiques à vélo que 

certain(e)s de nos camarades ont faites. 

 

 

Le mot du Président p1 

 

Les 800 ans du Château p2  

 

Rando des Châtaignes p3 

 

Sortie club 2022 p4 

 

Vélo balade à Chartres p5 

 

Sur les bords de Meuse p6 

 

 

 

 

Le Cyclo Déchaîné 

 

Comité de rédaction : 

Jean-Paul, Gilles, Alain 

 

Publication : Alain 

 

Numéro : 35 

Edition de décembre 2022 



 Le Cyclo Déchaîné – Numéro 35  p2 

LaRando des Châteaux  

 

 
 

Le club de cyclotourisme se devait de participer à 

l’anniversaire du château de Dourdan qui fêtait ses 800 

ans en cette année 2022 en organisant une randonnée 

gratuite à laquelle participèrent essentiellement des 

personnes de la ville. Nous avions donc prévu des circuits 

passant le plus près possible des châteaux de la région : 

 

- un premier de 8 km qui passait par Sainte-Mesme, le 

petit Sainte-Mesme avant de revenir à Dourdan par la forêt 

(ancienne demeure de Jean-François Régnard, château 

de la Garenne, châteaux de Sainte-Mesme). 

- un deuxième de 30 km qui permettait de voir en plus 

la fontaine de Sainte-Mesme ainsi que les châteaux 

d’Alleu, de Rochefort, de Bandeville, de Bonchamp et de 

Semont. 

- un troisième enfin de 50 km où s’ajoutaient les 

châteaux de Bonnelles, de Bissy et d’Angervilliers. 

 

 

 

 

 
Château de Bonnelles 

 
Château de Bissy
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L’histoire ne dit pas si les participants menèrent une 

vie de château mais ils avaient l’air satisfait à leur arrivée 

et ils eurent à cœur de répondre le mieux possible aux 

questions du quiz. Peu d’entre eux surent nous indiquer 

que sur la pancarte du château de la Garenne était écrit 

« Accueil de Loisirs » et qu’à Angervilliers, sur la route du 

tennis du Val-Saint-Germain, une pancarte vraiment 

pessimiste (ou peut-être trop optimiste par ces temps de 

canicule ?) signalait « Route Inondée ». Par contre, 

histoire tirée un peu par la barbichette, tout le monde sut 

que l’animal errant était bien un Bouc Etourdi et non pas 

un bouc Emissaire, à croire que tous l’avaient rencontré ! 

Dans chacun des trois groupes le participant ayant 

obtenu le meilleur résultat au quiz fut récompensé par un 

cadeau offert par l’Office de Tourisme, à savoir une visite 

de nuit du château de Dourdan pour quatre personnes. 

 

 
Le jury est très sérieux comme il se doit 

 

Un participant, plus curieux que les autres, demanda 

si nous organisions souvent ce genre de rencontre, il lui fut 

répondu : oui, tous les 800 ans, (mais pourquoi ne pas 

faire avant un effort pour les 1000 ans ?). 

 

 
Concurrence déloyale d’un commerçant voisin 

 

Jean-Paul 

 

 

La Rando des Châtaignes : 18 sept. 2022 
 

L’Edition 2022 a renoué avec le succès…Une météo 

clémente et aussi l’envie de retrouver des activités après la 

pandémie expliquent sans doute la bonne fréquentation. 

Les participants ont apprécié les parcours proposés, 

l’accueil et l’organisation (malgré les problèmes de dé 

fléchage observés, bien gérés par les groupes de 

flécheurs). Les jeunes, récompensés à l’arrivée par une 

médaille, affichaient des sourires de fierté et de 

satisfaction. 

 

 
 

Tous à l’arrivée ont apprécié le hot dog offert, qui plus 

est avec de la moutarde, denrée si rare en ces derniers 

temps ! 

 

 
 

Il faut remercier particulièrement les nouveaux, qui ont 

bien voulu venir donner un coup de main pour assurer la 

tenue des ravitos, palliant ainsi l’absence de nombreux 

membres, et permettant le bon déroulement de la journée. 

 

 
 

Nous avions mis en place de nouvelles dispositions 

qui se sont montrées positives, et qui pourront être 
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reconduites : préinscription en ligne, présence d’un stand 

d’assistance technique au départ. 

 

Gilles 

 

 

La sortie Club 2022 : Opération Tonnerre 
 

Reportée en 2020 et 2021, pour cause de Covid, les 

grandes lignes en étaient déjà tracées…Alain et Sabine 

ont œuvré pour réactiver les contacts et préparer un séjour  

qui a permis de découvrir la ville et ses environs. 

 

Arrivés samedi 14 mai  en fin de matinée en voiture, 

nous nous sommes retrouvés à l’Hôtel du Centre, avec le 

patron duquel un bon  contact avait été maintenu. 

 

Nous avons  pris possession des chambres et ceux 

qui n’étaient pas déjà en tenue se sont changés, pour 

prendre la direction du château d’Ancy le Franc à vélo le 

long du canal de Bourgogne. A mi-chemin, nous avons tiré 

le pique-nique du sac sur une aire aménagée fort 

agréable. Nous avons repris tranquillement le chemin pour 

la visite guidée programmée à 16h, suivie d’une visite libre 

des jardins… 

 

 
 

Au moment du retour, le courage nous a fait défaut 

pour rentrer à Tonnerre par les circuits préparés de longue 

date, qui comportaient quelques reliefs…et c’est 

tranquillement par le même canal de Bourgogne que nous 

avons rejoint l’hôtel, juste à temps pour nous mettre les 

pieds sous la table, au restaurant de l’hôtel, ‘Le P’tit 

Gourmet’ (tout un programme). 

 

Le lendemain dimanche matin, c’est à pied que nous 

avons visité le centre de la ville, et la fameuse fosse 

Dionne, (source karstique dite source vauclusienne, située 

dans le centre-ville de Tonnerre. Elle est à l’origine de la 

ville de Tonnerre). 

.  

 

Ensuite direction,  en voiture, vers ‘le domaine du 

Petit Béru’, domaine viticole créé par un cousin de 

Véronique. Celui-ci, assisté de son épouse et de sa fille de 

26 ans qui a repris le domaine, nous a fait découvrir le 

chai, son matériel…et   ses produits, bien sûr, en rouge 

rosé et blanc…. 

 

 
 

Après un déjeuner  rapide à l’hôtel, les prévisions 

météo peu engageantes avec avis de tempête sur la fin 

d’après- midi, ont contrarié les plans…nous avons annulé 

la balade à vélo vers le château de Tanlay, soucieux de ne 

pas nous retrouver sous l’orage au retour…certains ont 

néanmoins entrepris une balade digestive sur les bords du 

canal avant de nous rendre en voiture au château de 

Tanlay, pour une visite guidée… 
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Finalement la tempête annoncée n’a été qu’une pluie, 

plus tardive…Joël nous a quittés peu avant le bon dîner, 

pris à l’hôtel. 

Le lendemain lundi, les vélos rangés sur les voitures, 

nous avons pris le chemin du retour,  avec plusieurs 

étapes touristiques : 11h visite guidée de l’abbaye de 

Fontenay.  

 

 
 

Puis direction les forges de Buffon, avec halte pique-

nique préparé par l’hôtel au bord du canal à Montbard. La 

visite des forges terminée, nous avons fait une dernière 

halte à Noyers sur Serein, jolie petite ville médiévale, avant 

de rejoindre Dourdan... 

 

 
 

Si elle n’a pas été très cyclo, cette sortie a été très 

touristique, et a laissé à n’en pas douter un bon souvenir 

dans la mémoire de chacun. 

 

 
 

Gilles 

 

 

Vélo balade à Chartres 

 

Premier Dourdan-Chartres 2022 organisé par le club. 

Nous sommes partis de la place du Chariot, et non du 

château, car c’était jour de marché, à 9 heures du matin 

bien frais le 30 avril 2022. 

Nous étions 9. 

Premier arrêt à 200 m, devant la maison d’hôte de 

Charles Péguy, nouvel instigateur du pèlerinage de 

Chartres en 1912 et 1913. 

 

 
 

Second arrêt à Auneau devant l’église Saint-Rémy, 

une petite église superbe du XI
e
 siècle. 

Troisième à Houville la Branche, devant le mémorial 

de la bataille pour la défense de Chartres. 

Enfin arrivée au son des cloches, et banquet à 

Chartres. 
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Les vélo-costauds sont repartis à Dourdan 

Les « pédaldoux » ont profité de l’animation en centre 

ville, puis dîner au café Serpente et concert Bach à l’église 

Saint-Aignan. 

Au sortir du spectacle, des milliers de coureurs à pied, 

avec loupiotes, ahanaient dans les ruelles de la 

cathédrale, pour l’inauguration des illuminations de 

Chartres, que l’on a (un peu) vues bien sûr. 

On a été gâtés ! 

Nous avons aussi été gâtés, par le temps (sauf pour 

les départs du matin un peu trop frais), par le paysage 

coloré (Oh tous ces champs de colza lumineux), par les 

activités, par la bonne humeur de tous. 

L’hôtellerie Saint-Yves a été très appréciée, pour ceux 

qui ne sont repartis que le lendemain. 

Il faudrait institutionnaliser ce « pèlerinage » annuel 

au sein du club. 

Pourquoi ? 

C’est trop fun ! 

 

 
 

Patrick 

 

 

Sur les bords de Meuse 
 

Faire la Trans-Ardennes en automne, c’est s’offrir un 

trophée. C’était au cours d’un repas entre amis cyclos, que 

j’émis l’idée de « faire » (pour moi « refaire », la trans-

Ardennes) 

A vélo, bien sûr ! 

J’entends encore Jean-Paul :  

« Très bien, cela nous convient parfaitement et nous 

pourrons déclamer en quittant Givet : 

 

« Adieu, Meuse endormeuse et douce à mon enfance, 

Qui demeures aux près, où tu coules tout bas. 

Quand nous reverrons-nous ? Et nous reverrons-nous? 

Meuse que j'aime encore, ô ma Meuse que j'aime. » 

 

Patrick n'a pas osé l'ajouter au programme, mais il 

paraît qu'il faut apprendre ce poème par cœur pour avoir le 

droit de participer à cette randonnée. 

En fait non, Patrick a promis tout simplement, un 

trophée (un sanglier en peluche acheté à l’aire de Wolnic 

sur l'A34, sortie 14 à 250 km de Dourdan) pour deviner la 

personnalité célèbre née au bord de la Meuse (1). 

Voici donc le programme décidé en commun : 

Le 19 septembre, débarquement à l’hôtel  « Boucles 

de Meuse », l’après-midi : point de vue (en auto) du haut 

de Monthermé. 

 

 
 

le 20, déjeuner express à midi à Charleville... 

 

 
 

le 21, départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour 

Haybes 62 km (A/R) (que du plat) 

 

 
 

le 22, après le petit déjeuner, visite de Hierges (joli 

petit village et point de vue sur le château) ; déjeuner à 

Givet et retour sur Dourdan. 

Plutôt de faire un récit, qui serait trop long, je préfère 

laisser libre cours à votre imagination pour nous suivre 

dans le paysage des photos jointes. 

Nous avions vu tellement de choses, Et même goûté 

au chuchotement du marteau pilon en fonctionnement ! 

Je laisse les mots de la fin à une célèbre cyclote de 

Dourdan qui a fait Compostelle en tandem : voici ses 

propos : « le plus beau chemin de halage que j’ai jamais 

fait...le matin l’envol des cygnes au départ de la brume 

flottante sur les eaux...On a vu même des tortues… 

Cette personne célèbre c’est Nicole. 

Et la personne célèbre qui est née en bord de 

Meuse(1) a sa maison-musée à Domrémy-la-Pucelle. 
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(C’est JP qui a gagné le sanglier) 

 

Ps : un plat célèbre des Ardennes : "la cacasse à cul 

nu" que nous avons dégusté ensemble, bien sûr. C'est un 

ragoût aux pommes de terre sans viande. A cul nu 

signifiait sans viande en argot ardennais. Aujourd'hui les 

restaurants qui le servent mettent de la viande. 

 

 
 

 

Bonne cacasse à cul nu ! 

Vive les Ardennes 

Vive le vélo ! 

Patrick 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


