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Notre séjour 2015 à Beaugency 
 
 
 Il faut bien avouer que la formule habituelle de 
notre séjour club commençait à ronronner ; nous 
avions épuisé bon nombre de destinations intéres-
santes situées à 200-250 km. Le nombre de partici-
pants diminuait et il n’y avait que la moyenne d’âge qui 
augmentait. Fallait-il prévoir une durée et une distance 
plus longues, ou l’inverse ? Ce fut un argument impré-
visible qui nous fit pencher vers la seconde solution. 
 
 En effet, un gentil farfelu prétendit que si on lui 
laissait les coudées franches, il se faisait fort de nous 
organiser une sortie sur deux jours, d’environ 100-110 
km par jour et surtout avec le vent favorable aussi bien 
à l’aller qu’au retour tout ceci dans des conditions at-
mosphériques idéales pour la pratique du vélo. Acces-
soirement, il avait ses entrées aux châteaux de 
Meung-sur-Loire et Beaugency puisque sa fille Marie 
pourrait nous servir de guide pour des visites privées. 
Sa proposition fut donc retenue, à savoir :  
 

 Aller à Beaugency le vendredi 8 mai situé à 
environ 110 km 

 Visiter en fin d’après-midi le château de 
Meung-sur-Loire 

 Visiter le samedi matin le château de Beau-
gency 

 Repartir vers Dourdan en fin de matinée 
 

Certains auraient aimé visiter un troisième châ-
teau, genre château dans lequel on peut faire des dé-
gustations, mais la région vinicole était assez éloi-
gnée ; c’est peut-être pour cette raison que certains 
voulurent faire un détour par Nogent-le-Rotrou avant 
de rentrer à Dourdan le dimanche. Ces médiocres 
géographes ignoraient que les côtes du Perche n’ont 
rien à voir avec celles du Rhône ! 
 
 En ce jour anniversaire du 8 mai, nos alliés 
anglais : Chris et Laura s’étaient joints en tandem à 
notre groupe, à savoir : 
 

 Gilles et Anthony en tandem 

 André, Bruno, Germain, Jean, Loïc et Jean-
Paul 

 
 

 
 

 
Alain L. et Eline (avec son vélo dans la voiture) 

nous rejoindraient au pique-nique, ainsi que Maria et 
Michèle, accompagnée de Fibee, une petite chienne 
bouledogue française adorable qui deviendra peut-être 
la mascotte du club. 

 
 Quelques gouttes de pluie nous accompagnent 

au départ mais nous démarrons sereins et confiants : 
nous croyons aux prévisions optimistes de Gilles notre 
GO et surtout nous savons qu’après plusieurs mois 
d’effort, Jean-Paul a réussi à maîtriser son GPS et qu’il 
y a entré les circuits. Tout va très bien, juste un petit 
rien à déplorer à Garancières où Jean-Paul, par timidi-
té, n’ose pas avouer que l’on s’est trompé de route. 
Qu’à cela ne tienne, Michèle, en voiture, avait fait la 
même erreur et nous attendait près du cimetière. Le 
pneu arrière de Bruno, qui gardait la chambre plus ou 
moins bien depuis quelque temps, se dit que c’était 
certainement un endroit idéal pour crever. Première 
crevaison vite réparée et on en profite pour reprendre 
la bonne route. 

 
 Par la suite, nous empruntons de belles petites 
routes mais un peu caillouteuses et avec pas mal de 
nids de poule : l’endroit idéal pour faire du VTT. C’est 
ce que pense Bruno, notre vététiste distingué, qui se 
croit sur son super VTT Lapierre tout suspendu et 
équipé de pneus larges ; il se précipite sur tous les 
trous qu’il voit. Mal lui en prend : seconde crevaison. Il 
avait simplement oublié qu’il roulait sur le mulet de 
Germain, mulet qui n’avait pas vu l’écurie depuis un 
bon moment. En plus de la chambre, il faut changer le 
pneu et qui pensez-vous était le seul à en avoir ? Les 
lecteurs fidèles auront deviné qu’il s’agissait de Jean-
Paul auquel la même mésaventure était arrivée l’an 
dernier et qui, ayant oublié d’emporter un pneu de re-
change, avait piteusement fini la sortie dans la voiture 
balai. 
 
 Il nous faut accélérer maintenant pour arriver 
dans les délais à Gemigny sur le lieu du pique-nique où 
nous attendent Alain L, Eline, Maria et Michèle qui 
nous ont préparé l’apéro traditionnel. Gilles nous avait 
prévu un endroit gazonné, idéal pour faire la sieste, 
mais son idée est tombée à l’eau, en même temps que 
la pluie des jours précédents, car tout était inondé. 
 
 Eline se joint à nous à vélo et tout se passe 
bien jusqu’à l’arrivée à Beaugency où tout le monde se 
retrouve autour d’une boisson bien fraîche et bien mé-
ritée. Arrivent en voiture Catherine, Véronique, Gene-
viève, Nicole, Denise, Daniel, Marie-Noëlle, son mari 
Eric et leur petit garçon Samuel, le pauvre atteint de la 
varicelle. 
 

Marie nous fait ensuite visiter le château de 
Meung : c’est une ancienne résidence fortifiée cons-
truite à partir du XII

e
 siècle et qui sert tour à tour de 

résidence des évêques d’Orléans et de prison. A la 
révolution française, il est vendu comme bien national 
et acquis par un propriétaire privé. Marie arrive à nous 
faire imaginer quelle pouvait être la vie d’alors grâce à  
la visite de plusieurs pièces contenant beaucoup 
d’ustensiles d’époque. D’époque ? Pas toujours car il 
est prévu un questionnaire pour petits et grands dans 
lequel il faut noter des objets anachroniques disposés 

 
Des jeunes qui n’en veulent ! 
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ici ou là, tels un téléphone portable, une boîte de Co-
ca…. Cela donne envie de revenir avec ses petits-
enfants. Etant donné l’heure tardive, nous ne pourrons 
pas visiter les souterrains à cause de la fermeture pro-
grammée de l’électricité. Tout le monde le regrette et 
notamment Anthony qui aurait peut-être pu nous y 
guider alors que dans les pièces éclairées Catherine le 
dirige de manière parfaite. 

 
Retour vers l’hôtel du Val de Loire où nous at-

tend un délicieux repas avec des spécialités locales. 
Cerise sur le gâteau : nous avons un menu aux ini-
tiales de notre club, décidément ce Gilles fait bien les 
choses ! Mais il faut vite aller se reposer car demain 
nous reprenons la route. 

 
 Ce samedi 9 mai commence par la visite du 
château de Beaugency où nous attendent Marie et 
Gabriel féru dans le domaine de l’armure. Ce château 
a été construit par Dunois le Bâtard d’Orléans dans la 
seconde moitié du XV

e
 siècle. Son donjon haut de 36 

m à contreforts plats est particulièrement remarquable. 
Ce château fut vendu comme bien national à la révolu-
tion ; il appartient à des propriétaires particuliers, Elise 
et Xavier Lelevé, qui l’ont racheté récemment au Con-
seil général du Loiret. Gabriel nous détailla les progrès 
réalisés au cours des siècles par les armures, impor-
tants pour expliquer les résultats de batailles comme 
Azincourt ou Crécy. Marie sut aussi nous faire imaginer 
la vie quotidienne et son évolution avec les époques. Il 
arriva un moment où les nobles ne disposèrent plus 
d’un barbier et ce fut le temps de la pogonotomie (l’art 
de se raser soi-même) ! 
 

 
 Puis c’est l’heure du retour en fin de matinée. 
Nous repartons le vent dans le dos, avec un beau so-
leil et bientôt le ventre à table. En effet à Péronville, 
quelques péronnelles du club, ayant fait les courses au 
marché de Beaugency, nous ont préparé une table 
bien appétissante et ce dans un cadre ravissant trouvé 
par Alain B. 
 
 Après ce bon pique-nique le groupe de cy-
clistes se sépare :  
 

 A ma droite les heureux élus : Anthony et 
Gilles, Bruno, Germain et Jean-Paul qui ren-
trent directement vers Dourdan sans soucis et 
en bénéficiant d’un fort vent favorable 

 A ma gauche les pécheurs : Alain B.,  André, 
Jean, Loïc et de manière discontinue Chris, 
Laura, Eline et Daniel qui se dirigent vers No-
gent le Rotrou, vers ses côtes avec un vent dé-
favorable. Bon courage ! 

 
Le groupe « Dourdan » avale les kilomètres 

tellement facilement qu’une discussion s’entame sur 
les avantages qu’offre le tandem par rapport au vélo 
classique vis-à-vis notamment de la pénétration dans 
l’air. Vous savez tous que c’est l’élément le plus impor-
tant pour freiner l’avance d’un vélo et le fait que le pas-
sager du tandem soit complètement à l’abri doit favori-
ser cette pénétration dans l’air.  

 
Nous profitons de la présence d’un scientifique 

(Germain) et d’un connaisseur de chiffres (Bruno) pour 
vérifier sur le terrain ce qu’il en est. Et pour ça, bien 
sûr, il faut que nous acceptions de faire quelques km 
contre le vent pour comparer avec des km parcourus 
avec le vent. Nous sommes obligés de faire un léger 
détour en allant de Péronville à Gaubert par Patay. 
Cela suffit à nos deux expérimentateurs pour relever 
les mesures nécessaires à la rédaction d’un compte-
rendu qu’ils devraient publier dans l’année. 

 
Le groupe « Nogent » et ses accompagnants 

reprennent la route vers le Perche. Prochaine étape : 
Bonneval ; les cyclos affrontent courageusement un 
bon, vent en rafales trois-quart de face, sans nos amis 
anglais Chris et Laura, qui ont préféré sagement se 
réserver pour l’étape du lendemain. A Varize Alain 
nous fait prendre la D123 (Villers Saint-Orien) et nous 
nous arrêtons à l’abbaye du Bois (XV

e
), un lieu à visiter 

une autre fois. 

 
Un groupe bien à l’écoute de Marie 

 
Prends garde à toi Anthony, si tu n’écoutes pas bien… 

 
Le club DCT au départ de l’étape …gastronomique 
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A Bonneval nous retrouvons nos accompa-

gnants et Daniel, comme prévu, récupère sa voiture. 
 
Ce groupe aura donc parcouru 333 km en 3 

jours à la moyenne horaire de 19,5km/h avec 17 h de 
selle.  

 
Comme d’habitude, les participants à ce séjour 

ont été très satisfaits. Ce qui semble particulièrement 
réconfortant pour les organisateurs Gilles et Alain B. 
(un grand merci pour eux), c’est une participation ac-
crue et variée : jeunes, nouveaux adhérents…sans 
doute due aussi à la nouvelle formule retenue (sortie 
sur 2 jours avec extension possible à 3 jours, destina-
tion assez proche…). 
 

Un des faits marquants de ce séjour aura été 
la participation d’Anthony, notre déficient visuel. Il a 
roulé en tandem avec Gilles et a été aidé pendant le 
séjour notamment par André et Catherine. Il nous a fait 
part de ses impressions au cours d’une interview parti-
culièrement touchante (lire la transcription d’Alain). 
Sache Anthony que ta présence a participé grande-
ment à la réussite de cette sortie et espérons que l’an 
prochain tu pourras être accompagné par ta famille. 
 

En un mot, le club semble avoir pris un « coup 
de jeune », tant mieux et à l’année prochaine. 

 
Jean-Paul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pique-nique du second groupe 
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La sortie club d'Anthony 

 
On a pris le départ le vendredi matin vers 8h 

de Dourdan après une photo prise par Michèle. C'est 
Gilles qui pilotait le tandem. Il faisait frais, il y avait un 
peu de pluie, pas très facile de se réchauffer mais tout 
le monde avait le moral. 

 
Au bout d'un moment, après 60 km environ, j'ai 

eu très faim, je commençais vraiment à lutter mais 
bon, on continuait, on avait une vitesse assez régu-
lière, on ne poussait pas trop mais un peu quand 
même, c'était bien. 

 
Après on s'est arrêté pour manger. Là, le midi, 

il y avait des gens qui nous ont rejoints, alors on a 
commencé à discuter ; j'écoutais un peu, à gauche et à 
droite les personnes, les rires, on annonçait encore 
40 km, en fait il n'en restait plus que 30.  

 
On est reparti après ce bon repas pour arriver 

à Beaugency à l'hôtel. Là on s'est douché, préparé, 
j'étais dans une chambre au rez-de-chaussée avec 
André que je connaissais un peu. Vraiment une per-
sonne très très gentille, j'ai discuté avec lui le soir, 
super génial, super sympa.  

 
On a fait la visite du château de Meung guidé 

par Marie la fille de Gilles et de Catherine. Super visite, 
j'écoutais aussi bien Catherine que sa fille. Les des-
criptions que me faisait Catherine étaient super sympa.  

 
Après cette visite on est rentré à l'hôtel pour le 

repas à 20h, je peux le dire un festin. En face de moi 
j'avais Chris et Laura un couple d'anglais super sympa, 
passionnants comme toutes les personnes du club, 
j'écoute à gauche à droite, je tends l'oreille et on n'en-
tend toujours que du bien, des rires, j'avais aussi près 
de moi la petite chienne Fibee de Michèle et Loïc, très 
mignonne. Ca c'est pour l'ambiance je peux dire que 
vraiment tous les membres du club, tous ceux que j'ai 
croisés, sont vraiment des personnes à grand cœur.  

 
Le samedi matin bon petit-déjeuner avec 

croissants, chocolat. Avant le retour on part pour une 
visite d'une heure au château de Beaugency. Là, Ga-
briel, le compagnon de Marie, nous explique tout sur 
les armures, théâtral, passionnant.  

 
Après cette visite nous partons pour le pique-

nique à 40 km de là, toujours de la bonne humeur, des 
discussions à gauche et à droite, toujours à me de-
mander si cela allait bien, si je n'étais pas trop fatigué. 

 
On repart avec Gilles, on a eu cette chance 

d'avoir le vent dans le dos malgré un détour de 10 km. 
Donc pendant 7 km on a pris le vent de face et là je me 
suis dit heureusement que je ne suis pas parti à No-
gent par ce que 70 km avec le vent de face non pas 
d'accord. On était 5, avec Germain, Bruno et Jean-
Paul. On est rentré tranquille avec une bonne 
moyenne, des pointes à 36 km/h, nous étions tous un 
peu fatigués moi j'avais la pèche J'ai eu moins de mal 
que vendredi avec le froid, j'avais un peu lutté, 77 km 
le matin ce n'était pas facile. Il faisait beau, j'ai pris un 
petit coup de soleil sur les jambes Gilles, lui, en a pris 
un bon. Germain tirait un peu la langue sur les 20 der-

niers km mais comme d'habitude courageux, il s’est 
accroché. 

 
Ce que je peux dire c'est que ce fut un week-

end super pour moi. La route, moi j'adore et l'ambiance 
était super, tout le monde était sympa ; c'était vraiment 
un groupe super avec les descriptions tout au long du 
chemin, des lièvres, des faisans, un rapace etc. 
 
 

Je suis bien content d'avoir rencontré le club 
de Dourdan ; je remercie aussi le Codep pour le prêt 
du tandem sans quoi je serais enfermé à la maison et 
le handicap serait beaucoup plus lourd. Sur le vélo je 
ne me rends plus compte de mon handicap, je roule, je 
parle. C'est super je remercie tout le monde. 

 
Anthony transcrit par Alain 

 


