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La Choucroute 

Ski de fond à Prémanon 

Audax 200 km 
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Chers Cyclos, Cyclotes, 
 
Fort heureusement les années se suivent et ne se ressemblent pas, 2014, fut 
horrible, 2015 aura été dans la norme… 
 
Mais qu’est-ce que la norme ? 
 
Si cela consiste à vivre des moments forts de convivialité sur et à côté de nos 
vélos, alors on les prend tous et en en redemande. Par contre si ce sont les 
chutes, encore trop nombreuses cette année (10 recensées touchant au moins un 

adhérent), alors œuvrons à améliorer la sécurité. Le Conseil d’Administration y travaille, aidez-nous à construire 
un club plus sûr. 
   
2015, dans sa "normalité" nous aura permis de vivre des moments de convivialité au travers des différentes et 
nombreuses organisations que nous avons proposées : 
 

- En premier lieu toutes nos sorties hebdomadaires labellisées ACTC des mercredis (l’été), jeudis 
(journée ou demi-journée), samedis (l’hiver) et dimanches pour les routiers, mais aussi les mardis et 
samedis pour les vététistes. Ces sorties nous rassemblent tous autour du plaisir de pédaler en groupe. 

- Mais aussi la sortie culturelle nous aura permis de mieux connaître la ville de Changé, son histoire, ses 
lieux méconnus mais intéressants à découvrir. 

- La Changéenne, sans être une catastrophe n’a pas été une grande réussite, aussi l’échec de nos 
"Bosses Changéennes", nous regrouperons d’ailleurs les deux en 2016. 

- Les Audaxs permettent de faire des kilomètres dans un état d’esprit à l’opposé de celui de compétition.  
- Notre rando VTT et marche des Rossays qui cette année encore a attiré près de 1 100 participants. 
- Les sorties loin de nos bases. La pentecôte à Turenne, la semaine montagne en Corse, toujours 

prisées tout comme notre présence à la Semaine Fédérale. 
 
Et puis tout ce qui participe à la convivialité et dans notre esprit revêt une grande importance car c’est le cœur 
de l’ACTC, sans oublier notre participation à la vie de la commune avec entre autre le moment fort qui est le 
forum des associations. 
 
Il y a bien des réussites, mais la principale est notre capacité à nous retrouver autour des valeurs de notre club, 
les bénévoles répondent toujours présent bien qu’il faille se lever bien tôt pour un dimanche et nous retrouver à 
60 vers 7 h pour la réussite de notre "Rando des Rossays". Vous êtes attachés à votre club, il vous semble 
"normal" de participer activement à sa vie et à avoir le plaisir de participer à ses réussites. Le bonheur que 
ressent le Conseil d’Administration est de vous voir heureux, un large sourire aux lèvres  le soir de ces journées 
fatigantes, mais au combien enrichissantes. 
 
Il faut aussi ne pas se cacher les difficultés. Par exemple notre présence aux organisations des autres clubs 
sarthois est très insuffisante, nous devons améliorer cette présence chez nos amis. Des difficultés aussi 
inhérentes à notre nombre, tels que le respect des consignes données par nos capitaines de route, ils sont là 
pour vous faciliter la vie, ils sont parfois maladroits mais je n’ai aucun doute sur leur état d’esprit, leur volonté de 
vous permettre de vivre mieux vos sorties. 
 
Le Conseil d’Administration est conscient du travail à faire et sait très bien que se satisfaire de ce qui fonctionne 
ne suffit pas, il faut chercher chaque jour, à améliorer notre système.. 
 
Je terminerai par vous remercier d’avoir validé la modification de nos Statuts, ils étaient à réviser et à mettre à 
jour puisque datant de la création du club. En entérinant ces évolutions, vous avez permis de simplifier le 
fonctionnement de l’ACTC. 
 
Merci à vous tous pour l’aide que vous n’allez pas manquer d’apporter encore en 2016 pour faire de l’ACTC un 
club où l’on se sent bien. 
 
Le Conseil d’administration se joint à moi pour souhaiter à l’ACTC, à vous, à vos proches une bonne année 
2016.  
 
                                                                                
                                                                                                          Jean-Claude Lemoine  
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Le mot du Président   Jean-Claude Lemoine  Page   1 
 
 
                      Année 2016 
Composition du bureau et des commissions Jean-Yves Després Pages 8-9 & 10 
Calendrier 2016  Jean-Yves Després Page 10  
Calendrier des Audax  Bertrand Bilheux Page 11 
Les capitaines de groupe  Jean-Yves Després Page 12  
La sécurité  Jean-Claude Lemoine & Jean-Yves Ragaig ne Page 13 
Séjour ski  "Les Saisies"                                             Alain Thureau                Pag e 14 
Journée Culturelle  Michel Touchet  Page 14 
Séjour Pentecôte "Dinard"                                          Jean-Yves Després       Page  15       
Séjour montagne "Argelès Gazost" Alain Thureau  Pag e 15 
 
 
 
                       Année 2015 
Rapport d'activités  Jean-Yves Després  Pages  3 à 7  
Compte rendu de la saison VTT  Gérard Dodier  Pages  16 & 17 
Découverte de notre Patrimoine  Philippe Chapon  Pages 20 & 21   
Brevet à allure régulée  Régis Pierre  Page 21 
Week-end Pentecôte au pays des truffières Élisabeth  Leprout Pages 22 & 23 
Séjour Pentecôte à Turenne  Jean-Claude Lemoine  Page 24  
Séjour "La Corse" Monique/Jean-Claude/Benoîte/Janny /Gérard/Marie-Odile Pages 24 à 27 
Chronique d'un Sarthois en Corse Patrick Trotin  Pa ges 28 à 30 
Paris-Nice Audax 1 000 km Emmanuel Brunet  Page 31 
Les "Cyclotes buissonnières"  Angeline-Benoîte-Céci le-Jacqueline-Nelly  Pages 32 & 33  
Téléthon "Carrefour"                                                     Régis Pierre                    Page 34  
 
 
Amusez-vous       Page 35  
Pour les gourmands      Page 35 
Solution des jeux      Page 36 
Nos sponsors      Page 36 
 
 
 
En annexe :     
- Formulaire de demande de licence (À REMPLIR DES 2  CÔTÉS)    
- Inscription à "LA CHOUCROUTE" 
- Inscription "Ski" 
- Inscription à "LA JOURNÉE CULTURELLE" 
- Inscription séjour "PENTEC ÔTE" 2016 
- Inscription semaine montagne 2016 "ARGELÈS GAZOST " 
- Fiche vêtements     
 
 
AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGÉ                              Adresser les articles pour le bulletin 
Mairie de Changé                                        à  B. Guilloneau : 
72560 Changé                                                               benoite.actc@orange.fr  
Local Pierre LOIS0N - Rue des Vignes – CHANGÉ 
 
E-mail : jeanyvesdespres@free.fr        Site internet :http://www.actchange72.org 
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� L’AMICALE CYCLOTOURISTE DE CHANGÉ 
 
 
 
Assemblée Générale Extraordinaire  
le 16 octobre 2015 
 
Ordre du jour 

� Accueil 
� Modification des statuts  ----->  débats  ----->  vote 

 
Le Quorum n’étant pas atteint, une 2e convocation est envoyée à tous nos licenciés et adhérents pour 
le lundi 02 novembre 2015. 

 
2e Assemblée Générale Extraordinaire  
le 02 novembre 2015 
 
Ordre du jour 

� Accueil 
� Modification des statuts  ----->  débats  ----->  vote 

 
Pour cette 2e assemblée générale il n’y pas de notion de quorum, sont pris en compte les 
présents à cette assemblée. 
 
Résultats du vote de la modification des statuts : 
Nombre d’inscrits :   89 
Quorum :  45 
Nombre de votants :  89 
Nombre de nuls :   0 
Nombre de oui :  89 
Nombre de non :   0 
Nombre d’abstention :  0 
 
Assemblée Générale Ordinaire  
 
Ordre du jour 

� Bilan des activités. 
� Règlement intérieur 
� Bilan financier. 
� Les élections. 
� Calendrier 2016. 

 
Les effectifs : au 06/11/2015  

 
Notre effectifs est à 272 inscrits ;  
qui se répartissent entre 240 licenciés et 32 adhérents. 
Dont 67 féminines  
 

� Statistiques Sarthe 2015  
  
ACTC 1er club de la Sarthe. 
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Date Nom de la randonnée Club organisateur 

      

Dimanche 08 février 17 e Circuit des Bruyères Champagné 

Dimanche 15 février La Jalaisienne Cyclos Jalaisien s 

Dimanche 22 février Rando Nature Parigné-l’évêque 

Dimanche 08 mars La Piste des Chevreuils La Flèche 

Dimanche 15 mars Brevet 50 et 100 km Saint-Corneill e 

Dimanche 29 mars La Cheminote Cheminots 

Dimanche 29 mars La Ludoromaine Le Lude 

Dimanche 05 avril BRM 200 km Monhoudou 

Dimanche 05 avril 6 e ronde du saut du Serf Sillé-le-Guillaume 

Lundi 06 avril Loir et Bercé Coc vtt 

Dimanche  12 avril Cyclo Fertoise La Fert-Bernard 

Samedi 18 avril                27 e Route des Monts Cyclo Club de la Vègre 

Samedi 25 avril                Brevet Audax de 300 km VLS Mamers 

Dimanche 26 avril                L’Yvréenne Yvré-l’ Évêque 

Vendredi  1 er mai Rayon sarthois Spay – La Flèche 

Vendredi 08 mai BRM 300 km Monhoudou 

Jeudi 14 mai La Piste du Roussard ECT La Bazoge 

Samedi 23 mai BRM 400 km Monhoudou 

23, 24 et 25 mai Tour de la Sarthe Cyclo Tennie 

Samedi 30 mai 2 e rando  de nuit de Sillé Sillé-le-Guillaume 

Dimanche 31 mai Rallye de l’Arche  SOM 

Dimanche 31 mai Les Trois Vallées Bessé-sur-Braye 

Dimanche 31 mai Brevet des 7 cols Fyé 

Dimanche 31 mai La Pomme de Pin Verneil-le-Chétif 

Dimanche 31 mai Les Bords de la Sarthe CCL Le Mans 

Samedi 06 juin Fête du Cyclotourisme Sillé-le-Guill aume 

Dimanche 07 juin Les 3 sommets VLS Mamers 

Dimanche 07 juin La roue Cornélienne Saint-Corneill e 

Dimanche 14 juin Le tobogan de La Vègre Cyclos Randonneurs Louésiens 

13 et 14 juin BRM 600 km VLS Mamers 

Dimanche 21 juin Tout Château en Rando Randonneurs Castéloriens 

Du 01 au 09 août Semaine fédérale Albi   

Samedi 05 septembre Journée des association Mairie de Changé 

Dimanche 06 septembre La Bonnétablienne Bonnétable 

Dimanche 06 septembre Vélo pour tous ASPTT et CCLM 

Samedi 12 & dimanche 13/09 La Balade des Féminines CoDep 72 

Dimanche 20 septembre Rayon Sarthois de la Chapelle  L’ASCA 

Dimanche 27 septembre Bercé et ses 5 coteaux Coc vt t 

Dimanche 04 octobre 11 e Volnaysienne Champagné 

Samedi 31 octobre 2 e Éco-Rando Téloché 

Samedi 28 novembre 18 e Escapade du Yoyo Jeunes Vététistes Boësséens 

Samedi 05 et Dimanche 06/12 Téléthon   
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Permanente La Butte des Rossays   label n° 200  A.C.T.C.  

Permanente Les Cols du haut Maine  label n° 192/04  CoDep 72 

Permanente Les Cantons Sarthois  Cheminots 

Permanente Traversées Sarthoises  C.T.S.   

 Permanente 
Tour Cyclotouriste de la Sarthe label  
n°250/08 C.T.S. 

 
 
 

Date Nom de la randonnée 
    

Vendredi 02 janvier Galette des rois 

Dimanche 04 janvier Vœux du Maire 

Samedi 17 janvier Soirée festive : Choucroute 

Du 31/01 au 07 février Séjour Neige Ski de fond Lam oura 

Dimanche 01 février Reprise saison vélo route (Vin Chaud) 

Jeudi 26 février Rando interne 80 et 120 km 

Du 14 au 21 mars Séjour Neige ski alpin LA PLAGNE 

Mercredi 25 mars Journée Culturelle : Changé 

Jeudi 26 mars Rando interne 80 et 120 km 

Samedi 28 mars  Brevet Audax de 200 km 

Mercredi 01 avril Reprise sortie accueil : vélo 

Samedi 11 avril Rando interne VTT 

Jeudi 23 avril Rando interne 100 et 150 km 

09 et 10 mai   Brevet Audax 400 km 

Dimanche 17 mai  La Changéenne 

Du 22 au 27 mai Séjour Pentecôte Turenne en Corèze 

Jeudi 28 mai Rando interne 100 et 150 km 

Samedi 30 mai Brevet ACTC 200 km à 25km/h 

Mardi 02 et Mercredi 03 juin Rando interne MAMERS R oute 

Samedi 06 juin Brevet Audax de 100 km (Initiation) 

Du 17 au 27 juin Séjour montagne Corse 

Samedi 04 juillet Les Bosses Changéennes 

Jeudi 23 juillet Rando interne 100 et 150 km 

Samedi 03 octobre Reprise VTT 

Vendredi 16 octobre Assemblée Générale 

Dimanche 25 octobre Rando des Rossays 

Samedi 05 et Dimanche 06/12 Téléthon 
 
Séjour neige dans le Jura  

Prémanon du 31 janvier au 07 février 2015 au village vacances Neige et Plein Air ;  
06 participants  
 

Séjour neige dans les Alpes  
La Plagne Mont-Chavin du 14 au 21 mars 2015. Dans un VVF La Plagne ; 
15 participants. 
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Journée culturelle  
Le 25 mars 2015 Visite de la ville de Changé, avec un guide, 45 participants. 
 

Randonnée à la journée vtt le 11 avril  
Très Belle virée, vers Château l’Hermitage, en passant par Mayet et Marigné-Laillé et peu de pluie. 12 
participants, 91 km, 700 mètres de dénivelée. 

 

Week-end de Pentecôte du 22 au 27 mai 2015  
A Turenne,  village Escapia,  33  participants  
Parcours route: Jean-Claude Lemoine  
Parcours pédestres: Nicole Després avec un accompagnateur local 
• Visite de Collonges-la-Rouge et Rocamadour avec un guide. 

 
Sortie montagne La Corse du 17 au 27 juin 2015  

Très bon séjour ;  2 nuits dans chaque établissement sont appréciées. 

Le 4e minibus occupé par des non cyclistes a permis de visiter la Corse. 

 
Randonnées VTT et pédestres Rando des Rossays  

du  25 octobre 2015 
Nous étions 60 bénévoles 
Sur les deux jours samedi 24 et 25 octobre 2015, pour assurer le balisage, parking, ravitos, inscriptions,  etc. 
Un repas offert à tous les bénévoles. 
 
Lots de la tombola offerte par nos sponsors : 
Mondovélo, Garuda, NS Bike, La Vie Mancelle & Sarthoise, Natur’l Coiffure, Super U, Hyper Plein Ciel, Le 
Palais du Café, Pizza Iole, Conseil Départemental de la Sarthe, La Ville de Changé. 

 
 
 

 
Bilan des Audax officiel organisé par l’ACTC 2015 
 

La formule Audax est une épreuve de régularité et d'endurance, à allure imposée conduite et contrôlée par des 
capitaines de route qui sont chargés de respecter et de faire respecter cette allure. Cette allure est imposée dés 
le départ. Des arrêts sont également programmés environ tous les 50 km. Les arrêts pour les repas de midi et 
du soir sont en général de 1 h 30. 
Le principal avantage de cette formule, Vous partez sans vous préoccuper de l’itinéraire, des arrêts, des repas, 
de l’hôtellerie. Tout est programmé à l’avance.  
Chaque participant dispose d’un parcours détaillé avec, également, les heures de passage des villages 
traversés. 
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Info du mois  
L’information est envoyée tous les mois par mail avec les parcours, qui sont également à disposition au 
gymnase du COSEC. 
 

Site internet 
Vous trouverez les informations : 

• Nos activités 

• Vos infos mensuelles 

• La galerie photos 

• Les sorties club avec les parcours avec la possibilité de les charger sur vos GPS via Openrunner 

• Le calendrier  

• Les fiches, licences, vêtements, 

Nous vous convions à surfer sur le site : www.actchange72.org 

Parcours :  
 
Vous trouverez des flashs d’informations dans les parcours dominicaux que vous avez à disposition tous 
les jeudis après midi et dimanches matin, au gymnase du COSEC. 
Vous avez également à votre disposition à l’espace Pierre Loison les comptes-rendus des réunions du 
C.A. 

 
Vêtements : 

 
Les maillots, cuissards, collants etc… aux couleurs de l’ACTC bénéficient d’une réduction de 30%, celle-ci 
étant prise en charge par votre club, valable pour 2016. 

Les randonnées organisées pour la saison 2015 / 201 6 : 
        

Les frais d’inscription sont pris en charge par le club pour les randonnées organisées par     l'Amicale 
Cyclotouriste de Changé, sur présentation de la licence ou carte d’adhérent. L’inscription est obligatoire 
(problème d’assurance et contrôle aux ravitos) 

Vote : 
 
Rapport moral oui à l’unanimité 
Rapport d’activité oui à l’unanimité  
Rapport financier oui à l’unanimité  
 
Élections :  

 
Tiers sortants :  
 

� Monique FRÈREJACQUES ; Jean-Yves DESPRÉS ; Michel TOUCHET  
 
� Ne se représente pas : Monique FRÈREJACQUES  
 

Nouveau candidat :  
 
• Patrick VIMONT 
 

Candidats 2016 : 
•                         Jean-Yves DESPRÉS  oui à l’unanimité 
• Michel TOUCHET   oui à l’unanimité. 
• Patrick VIMONT  oui à l’unanimité 

 
 

Élections du bureau :  
 
Élection du bureau le 09 novembre 2015 : 

•                             Président :   Jean-Claude LEMOINE 
•                             Secrétaire :   Jean-Yves DESPRÉS  
•                             Trésorier :   Alain FOUINEAU 
•                             Délégué sécurité :  Jean-Yves RAGAIGNE  
•                             Secrétaire adjointe :  Benoîte GUILLONEAU  
•                             Trésorier adjoint :  Jean-Claude LEMOINE  
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Président   Jean-Claude LEMOINE 
Secrétaire   Jean-Yves DESPRÉS 
Secrétaire-adjointe   Benoîte GUILLONEAU 
Trésorier   Alain FOUINEAU 
Trésorier adjoint   Jean-Claude LEMOINE 
Délégué Sécurité  Jean-Yves RAGAIGNE 
      

Membres : Gérard BRILLANT Yves PLOUSEAU 
  André de WILDE Alain THUREAU  
  Gérard DODIER  Michel TOUCHET 
  Joël GUILLONEAU Patrick VIMONT 
  Régis PIERRE   
      

  COMMISSIONS 2015 - 2016   

     

1. RELATIONS PUBLIQUES      

But :  Relations avec les mairies, les personnalités, les médias, ...  
  et coordination entre les différentes commissions 

  Jean-Claude LEMOINE   
  11, rue Jules Vallès 72100 LE MANS 02 43 47 15 85 
  Michel TOUCHET 02 43 40 07 35 
    

2. MANIFESTATIONS    

But : Organisation des sorties du club :   

  * Rayons Sarthois    
  * Sorties à la journée   
  * La Changéenne   
  * Randonnées FFCT   
  * Semaine Fédérale   
  * Les Bosses Changéennes   

Responsable : Jean-Claude LEMOINE   
  11, rue Jules Vallès 72100 LE MANS 02 43 47 15 85 
  Gérard BRILLANT                                      02 43 20 92 80 
  André de WILDE 02 43 84 90 76 
  Gérard DODIER 02 43 40 12 19 
  Alain FOUINEAU 02 43 86 11 30 
  Benoîte GUILLONEAU 02 43 84 52 50 
  Yves PLOUSEAU 02 43 40 12 11 
  Alain THUREAU 02 43 89 45 71 
  Patrick VIMONT 06 03 93 37 73 

      
3. VTT : RANDO DES ROSSAYS   

But : Randonnée V.T.T. - MARCHE - MARCHE NORDIQUE - FOOTING - JOGGING 

Responsable : André de WILDE   
  5, rue Jean-Sébastien Bach 72230 RUAUDIN 02 43 84 90 76 
  Gérard BRILLANT                                     02 43 20 92 80 
  Gérard DODIER 02 43 40 12 19 
  Benoîte GUILLONEAU 02 43 84 52 50 
  Guy HÉRISSON 02 43 40 10 02 
  Yves PLOUSEAU 02 43 40 12 11 
  Alain THUREAU 02 43 89 45 71 
  Michel TOUCHET 02 43 40 07 35 
  Patrick TROTIN 02 43 40 10 09 

 
4. SÉJOURS     

NEIGE Ski alpin : Alain THUREAU  

  La Petite Bécane 72470 Saint-Mars-La-Brière 02 43 89 45 71  

PENTECÔTE : Jean-Yves DESPRÉS  

  18, rue de Belfort 72000 LE MANS 02 43 24 14 04 

 MONTAGNE :  Alain THUREAU  

  La Petite Bécane 72470 Saint-Mars-La-Brière 02 43 89 45 71  
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5. PARCOURS     

But : Élaboration des parcours pour les sorties du club   

Responsable : Jean-Claude LEMOINE   
  11, rue Jules Vallès 72100 LE MANS 02 43 47 15 85 
  Monique FRÉREJACQUES 02 43 88 22 76 
  Michel TOUCHET 02 43 40 07 35 

   

6. SÉCURITÉ     

But : 
Diffuser l'information sur la sécurité : Aider et conseiller pour les déclarations et les  
  

  démarches nécessaires en cas d'accident - Gérer les trousses de secours  

Responsable : Jean-Yves RAGAIGNE 
  9, rue des Pommiers 72190 SARGÉ LES LE MANS 02 43 76 55 80 

    

7.AUDAX - B.R.M.     

But : 
Encourager les licenciés à participer à des brevets longue 
distance AUDAX   

Responsable : Bertrand  BILHEUX   
  134, rue de Guetteloup 72100 LE MANS 02 43 84 32 30 

  Colette  BILHEUX 02 43 84 32 30 
  Jean-Yves DESPRÉS 02 43 24 14 04 
  André de WILDE 02 43 84 90 76 
  Régis PIERRE 02 43 40 47 61 

   

8. LOGISTIQUE     

But : Organiser les manifestations festives du club :    

Responsable : Gérard DODIER   
  8, rue des Vignes 72560 CHANGÉ 02 43 40 12 19 
  Gérard BRILLANT 02 43 20 92 80 
  JoËL GUILLONEAU 02 43 84 52 50 
  Yves PLOUSEAU 02 43 40 12 11 
  Michel TOUCHET 02 43 40 07 35 

   

9. FORMATIONS et TOURISME     

But : Relations avec le CODEP   

Responsable : André de WILDE   
  5, rue Jean-Sébastien Bach 72230 RUAUDIN 02 43 84 90 76 

     

10. BULLETIN     

But : Préparation et diffusion du bulletin d'informations du club : 
  "La Roue Libre Changéenne"   

Rédactrice en chef : Benoîte GUILLONEAU   
  240, Avenue Bollée  72000 Le Mans 02 43 84 52 50 

Rédacteurs : Jean-Yves DESPRÉS 02 43 24 14 04 
  Jean-Claude LEMOINE 02 43 47 15 85 

   

11. ÉQUIPEMENTS     

But : Commande des équipements vestimentaires   

Responsable : Joël GUILLONEAU   
  240, Avenue Bollée  72000 Le Mans 02 43 84 52 50 
  Benoîte GUILLONEAU 02 43 84 52 50 

   

12. LOCAL & BIBLIOTHÈQUE     

But : Gestion du local, revues, CD, DVD...   

Responsable : Gérard DODIER   
  8, rue des Vignes 72560 Changé 02 43 40 12 19 

  André de WILDE 02 43 84 90 76 

   
13. GROUPE ACCUEIL : VÉLO 
ROUTE      

But : Initiation des débutants aux sorties de groupe   

Responsable : Michel TOUCHET   
  Chemin de la Pelouse 72560 Changé 02 43 40 07 35 
  Monique FRÉREJACQUES 02 43 88 22 76 
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14. MATÉRIEL ET SIGNALISATION     

But : Préparation des salles, banderoles, fléchages… 

Responsable : Yves PLOUSEAU   
  19, rue des Vignes 72560 Changé 02 43 40 12 11 
  Alain FOUINEAU                                                                            02 43 86 11 30 
   

15. SITE INTERNET      

Responsable : Jean-Yves DESPRÉS    
  18, rue de Belfort 72000 LE MANS 02 43 24 14 04 

 
 
 
 

Date Manifestations  

03/01/2016 Vœux du maire 

08/01/2016 Galette des rois Rendez-vous à Changé Centre François Rabelais   20 h 30. 

16/01/2016 Soirée festive (choucroute) 

07/02/2016 Vin Chaud (verre de l’amitié) 

05 au 12 /03/2016 Séjour neige dans les Alpes au Saisies 

17/03/2016 Randonnée interne 80 et 120 km allure modérée 

23/03/2016 Journée culturelle 

02/04/2016 Brevet AUDAX de 200 km organisation ACTC départ 7 h 00  

06/04/2016 Reprise sortie accueil 

09/04/2016 Randonnée interne VTT à la journée 

14/04/2016 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

09 et 10/05/2016 Randonnée interne 2 jours Mamers route et vtt 

13/05 au 18/05/2016 Séjour Pentecôte Manoir Vicomté Dinard 

22/05/2016 La Changéenne + Les Bosses Changéennes organisées par l’ACTC 

28/05/2016 Brevet ACTC 200 km à 25 km/h allure bloquée  

04 et 05 juin 2016 Brevet AUDAX de 600 km organisation ACTC 

09/06/2016 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

11 au 18/06/2016 Séjour montagne Argelés-Gazost 

25/06/2016 Brevet AUDAX de 100 km initiation 20 km/h organisation ACTC départ 9 h 00 

21/07/2016 Randonnée interne 100 et 150 km allure modérée 

31 au 07/08/2016 Semaine fédérale à Dijon 

10/09/2016 Accueil des nouveaux Changéens et journée des associations 

30/10/2016 Rando des Rossays VTT marche 

04/11/2016 Assemblée générale de l'ACTC 

02/03 décembre 2016 Téléthon randonnée cyclo 

 
Cotisations 2016 :  

� Cotisation FFCT 2015  = 26 € 00 ; 2016 = 27 € 00 soit  1 € 00 
� Cotisation ACTC 2015  = 13 € 70 ; 2016 = 14 € 00 soit  0 € 30 
�    = 18 € 20 ; 2016 = 18 € 50 soit  0 € 30 

 
� Assurance:  
� Petit braquet    ; 2016 = 15 € 00 
� Grand braquet ; 2016 = 65 € 00 
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Première année de licence féminine gratuite : en attente de reconduction par le CODEP pour  2016. 

 
Modalité des adhérents 2016 :  

 
Nous avons la possibilité d’accueillir de futurs licenciés (3 fois consécutives par personne),                                                                            
obligation d’informer les dirigeants. 

 
Nous vous rappelons que nos sorties sont réservées aux licenciés de l’ACTC et aux licenciés FFCT d’autres 
clubs adhérents à l’ACTC.  
 
Les capitaines de route et les membres du CA sont chargés de faire respecter cette directive.  

 
 
Sorties dans les clubs sarthois et autres : 
 
L’organisation de ces sorties se fait en groupe et dans la mesure du possible, nous 
nous regroupons dans les voitures pour partager les frais. 
 
Les capitaines de groupe sont les relais privilégiés de ces déplacements. 
Gérard DODIER, est le correspondant remorque (les vélos sont assurés).  
 
ACTC vous propose  
Inscription gratuite en 2016 aux randonnées organisées par L'ACTC à tous nos 
licenciés et adhérents sur présentation de la licence ou carte adhérents, l’inscription est 
obligatoire 
 
Remise de distinctions à : 
Maillot aux couleurs de l’ACTC personnalisé à son nom.  
Marcel HUET à l’occasion de ses 80 ans. 
 

 
 
 
 
 

 
    http://actchange72.org 
                                

BREVET AUDAX (Initiation)  100 km  à  20 km/h…      le 25 juin 
 

BREVET AUDAX                                 200 km  à 22,5 km/h….            le 02 avril 
  

BREVET                                                 200 km à 25 km/h…             le 28 mai 
 
            BREVET AUDAX                                   600 km à 22,5 km/h…      les 04 et 05 juin 
 

Amis cyclos 
  

Lors de nos audax 2015 nous avons enregistrés  81 participants, 
L’année 2016 sera celle du Paris-Brest-Paris (PBP), ce brevet est réalisable tous les cinq ans, et pour y 
participer il faut avoir à son actif les brevets suivants : 200, 300, 400 ou 600, ce pourquoi  je vous invite 
comme participant à nos brevets. 
A bientôt sur nos routes 

      Bertrand Bilheux 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

                Renseignez-vous auprès de : 

Bertrand   BILHEUX  
134,  rue de Guetteloup 

72100         Le Mans 
Tél.:   02  43  84  32  30 

bertrand.bilheux@orange.fr  
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         Nos capitaines de route font un travail re marquable, qu’ils en soient remerciés        
                     

        

  Groupe A : 

 
                                 

                                                          

 

                                                         
           

 Groupe B : 

 

    

 

 
   
 
 
Groupe C :       
 

             
 

                                           
    
 
  
Groupe D :  
                 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe E : 

 

                                                                         
  

                                       
 
                               

 
Groupe VTT : 
 
 
 
 
 
 
 

   Christian BRUNEAU                       Robert DORIZON               

Yannick LECOT          Bruno LIARD           Claude LEBRUN       Claude GOUPIL  

 Marcel AVIGNON        Gérard DODIER     Christian BRUNET  Jean-Yves RAGAIGNE   Pierre DUMONT   

 Gérard DODIER                 Guy HÉRISSON                  Patrick TROTIN         

   Guy AUBIER                    Alain THUREAU            Jean-Pierre LEGUÉ 

Nelly DESCHAMPS          Michel TOUCHET              Patrick RENOU               
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Accidents 2015  
 
Nous avons recensé 10 accidents depuis l’assemblée générale du 17 octobre 2014. 

� 7 accidents ont fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur. 

� 3 accidents n’ont pas été déclarés. 

� 4 accidents se sont produits lors d’une sortie individuelle dont 3 occasionnés par un véhicule tiers. 

� 6 accidents ont eu lieu au cours d’une sortie du club : 
 

• 1, dû à une cause mécanique (rupture d’un écrou de selle), 

• 2, suite à un accrochage de roues, 

• 2, à cause d’une bosse sur la chaussée faite par des racines, 

• 1, occasionné par un trou sur la chaussée non signalé par les cyclos précédant la victime. 

Nous avons recensé également 2 bris de matériel (1 GPS, 1 paire de lunettes). 
 

� Ces 2  incidents ne sont liés ni à un accident ni à une chute. 

� Ils ont été déclarés à l’assureur mais n’ont fait pas l’objet de prise en charge dans la mesure où il n’y 
avait eu ni accident ni chute. 

Volume des groupes  
 
Après avoir réduit les groupes à 18 cyclos en 2014, 
En 2015 nous sommes passés à 15 cyclos.  
La pratique semble acquise … 
Reste à la faire accepter par tous …  
Nous entendons encore certains dire, lorsque nous scindons un groupe : nous ne sommes que 16 ??? nous ne 
sommes que 17 ??? 
 
Rappel de quelques bonnes pratiques pour rouler en groupe 
 

� Rouler à 2 de front maximum (attention aux sommets de côte). 

� Laisser la place pour 2 voitures entre chaque groupe, 

� Respecter la distance de sécurité entre chaque cycliste : un demi vélo 

� Prévenir par le geste et la parole en cas de ralentissement, d’obstacle, de changement de direction, 
d’arrêt, 

� S’arrêter sur le côté droit et hors de la chaussée. 

70 % des chutes proviennent d’un manque de vigilanc e dans le groupe  
 

Pendant la période hivernale 
Pensez à vous équiper SÉCURITÉ 

Éclairage avant et arrière, gilet de sécurité 
 

Pendant vos sorties munissez-vous d’une pièce d’identité 
 

La composition des groupes est de 15 cyclos maximum 
 

                     
                                       
 

 

 

 

 
     Jean-Yves RAGAIGNE 
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La semaine "SKI ALPIN" est désormais bien 
ancrée dans nos préparatifs de vélo et nous 
prenons toujours un grand plaisir à nous 
retrouver dans la poudreuse pour quelques 
heures sportives, mais aussi de détente, de 
convivialité, de bonne humeur. 

 
Après "LES SAISIES" pendant plusieurs 
années, nous avons goûté aux délices de "LA 
PLAGNE" et "DES ARCS" lors des années 
2014 et 2015. 

 
La volonté des uns et des autres étant de 
changer de station, le choix n’a pas été si 
facile que cela pour 2016. Mais nous avons 
trouvé …………… "BELAMBRA" aux 

SAISIES pour skier (alpin mais aussi le fond, les raquettes, la rando etc…) et passer une bonne semaine sur un 
domaine que certains d’entre nous connaissent déjà.  
Sûrement que nous trouverons des changements sur les remontées et chacun pourra s’en donner à cœur joie.  
                           Pour 2016, nous serons aux SAISIES du samedi 5 mars  au samedi 12 mars 

 
"BELAMBRA" n’est pas très souple en affaire, mais j’ai néanmoins obtenu un tarif en pension complète de 
l’ordre de 436 € assurance annulation comprise (au lieu de 483 €). Cependant ce tarif n'est valable qu’à la 
condition d’être 20 participants. 
Heureusement, à la date de mise sous pli, nous sommes 22 inscrits……. Ouf…. 
Il y a des fondeurs, des descendeurs, des raquetteurs, des randonneurs, bref, toutes les activités sont 
représentées ! 

 
Et bien sûr, non seulement il reste des places disponibles, mais vous êtes les bienvenus pour passer une 
superbe semaine à la montagne, en espérant la présence de la neige (elle n’a jamais fait défaut lors de nos 
précédents séjours) et surtout le beau temps. 

 
Nous comptons sur vous pour vous joindre à nous ! 
N’hésitez pas à poser les questions lors de notre réunion du 8 janvier 2016 et de remettre les bulletins 
d’inscription. 
         Alain Thureau  

 
 
 
 
 

Notre traditionnelle journée culturelle  aura lieu le mercredi 23 mars 
2016.  
 
Cette année, notre club, vous propose de visiter Le Musée de la 
musique mécanique et son bistrot à la mode des anné es 1950, à 
Dollon . Niché au cœur du Perche sarthois, le musée vous 
émerveillera. Dans un cadre intimiste, vous découvrirez une collection 
originale d'instruments mécaniques couvrant la période de 1800 à 
1960, vous verrez aussi vos acteurs préférés du cinéma des années 
30. Enfin, vous pourrez boire un verre sur le zinc du bistrot des 
années 30 reconstitué dans le cadre du musée. La visite est 
passionnante !  

 

Nous vous donnons rendez-vous à 14 h 30 sur la plac e de l'église à Dollon. 

 

La suite de l'après-midi : surprise………….. 

La journée se terminera par un dîner au restaurant de "Le Cheval Blanc" à Changé. 
 
Fiche d'inscription à remettre ou à envoyer à Michel.                                                                                                                                  
                                                                                                                   Michel Touchet  
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L’ACTC vous propose une escapade à DINARD en BRETAGNE  
du 13 au 18 mai 2016. Cyclos, pédestres, visites.  
Village vacances Escapia Manoir de la Vicomté à Dinard  
Découvrez entre amis les charmes de la Côte d'Émera ude.  
 
À l’entrée de la célèbre station balnéaire de Dinard, le Manoir de la 
Vicomté vous fait découvrir tous ses trésors. Des bords de Rance à la 
plage, des sentiers côtiers aux rues jalonnées de maison Belle Epoque, 
ce splendide domaine vous ouvre ses portes, ses espaces ludiques et de 
détente. Il sera le point de départ d’incontournables visites  
 
Marche : Dinard ; pointe du Grouin ; Cancale ; Saint-Malo ; Pointe de 
Cancaval Saint Jacu. Sentier des Douaniers.  
Visite Point de départ d’incontournables visites telles Saint-Malo, 

Cancale, le Cap Fréhel, le Mont Saint-Michel.  
Vélo : matin et après-midi avec un retour le midi au centre chacun se détermine par rapport aux activités 
proposées,  
A proximité immédiate des sentiers côtiers et aux portes de la station balnéaire de Dinard, le Manoir de la 
Vicomté, datant du XVIe siècle, est le port d’attache idéal pour des vacances reposantes et dépaysantes !  
Le Manoir de la Vicomté tout confort, réparties dans trois bâtiments dans un joli parc arboré de 5 hectares.  
Arrivée du vendredi midi 13 mai au mercredi 18 mai 2016 après déjeuner.  
Ouvert à tous les membres ou adhérents du club et leur conjoint, cyclos, marcheurs, touristes.  
Destination : Village vacances Escapia Manoir de la Vicomté à D inard  
          

Jean-Yves Després 
 
 

 
 
 
Après une superbe XVIe semaine montagne en Corse en  juin 
2015, cette année l’A.C.T. CHANGÉ vous propose de rejoindre 
les Pyrénées.  
Les adeptes des émotions fortes pourront s’en donner à cœur 
joie, les plus raisonnables y trouveront aussi leur compte et il y 
aura aussi de quoi contenter les touristes et autres promeneurs. 
Les dates prévues au calendrier du club sont du samedi 11 au 
samedi 18 juin 2016  (en plein championnat d’Europe de 
football que nous ne manquerons pas bien sûr), tant les activités 
au sein du club sont nombreuses et variées. 
Comme chaque année, chacun pourra s’adonner aux activités 
de son choix. Je préparerais des parcours pour tous les niveaux 
et le tourisme ne manque pas non plus dans la région puisque 
nous séjournerons à l’Hôtel "Le soleil levant" 17, avenue des 
Pyrénées - Route Nationale - 65400 ARGELÈS GAZOST. Le 
site vous donnera des informations complémentaires et je serai sans doute en mesure d’apporter des réponses 
aux questions posées. 
Cet établissement dispose de 30 chambres (donc 60 personnes environ). Il est situé au pied des grands cols et 
des belles montées, de quoi se régaler. 
Le coût de ce séjour (hors déplacement - hors taxe de séjour) est à 60 €/ jour en pension complète, soit la 
somme de 420 €. L’hôtelier m’a assuré qu’il ne prend pas de frais d’annulation, étant entendu toutefois que 
l’engagement pris (au moins au soir du 8 janvier 2016) vaudra engagement définitif, sauf bien sûr maladie, 
accident etc… qui surviendrait avant le départ. 

 
Si vous êtes intéressé par ce séjour, n’hésitez pas à vous munir du document d’inscription joint en feuille 
volante auquel vous joindrez 125 € par personne participant au séjour. Cette somme servira à verser l’acompte 
demandé de 30% du prix du séjour  à payer avant la fin du mois de janvier 2016. 
 

                                                                                                  Alain Thureau 
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Désormais les sorties VTT fonctionneront toute l'année, c'était le souhait de beaucoup de vététistes, même jour 
même heure avec un départ légèrement différé à 14 heures. Cela peut intéresser quelques routiers qui 
pratiquent aussi le VTT à la belle saison !  
Les sorties estivales auront été assez confidentielles, mais peu importe elles existent, à chacun de faire 
son choix.    

Quelque soit le but de nos randos nous gardons toujours 
en point de mire le grand rendez vous du dernier 
dimanche d'octobre. C'est l'organisation qu'il ne faut pas 
rater, avec 1098 participants VÉTÉTISTES ET 
MARCHEURS en 2014, il sera sans doute très difficile de 
faire mieux, mais pourquoi pas ? Vu le potentiel existant 
aux alentours de la ville de Changé.  
Encore une fois nous appelons d'autres bénévoles à venir 
nous rejoindre, pas forcément pour la rando des Rossays 
mais aussi pour les autres organisations, ceux qui 
participent en tant que bénévoles peuvent en témoigner, 
ce sont de grands moments de partage et de convivialité.   
Exceptionnellement nous avons dû avancer d'une 
semaine notre reprise, aucun capitaine n'était disponible à 
la date officielle. C'est toujours un réel plaisir de se 

retrouver pour parcourir la campagne sarthoise pendant les quatre à cinq mois d'hiver.  
Quelques uns de nos audacieux auront participé à Paris Nice, 1 000 kilomètres en quatre jours avec on 
s'en doute quelques belles grimpettes suivant l'itinéraire choisi par les organisateurs, avec comme 
apothéose, l'arrivée sur la promenade des Anglais à Nice, un beau challenge !  
Pour participer dans de bonnes conditions à cette organisation  quoi de mieux qu'une  préparation 
hivernale sur le VTT, bien que ce ne soit pas toujours suffisant, il faut y ajouter un mental à toute épreuve, 
il faut savoir aussi que nous ne sommes jamais certains de la météo durant une épreuve comme celle-ci. 
Nos quatre valeureux baroudeurs en auront fait l'amère expérience. 
Contrairement aux parcours route, nous n'avons pas de différents groupes, bien sûr il y a des niveaux 
différents, mais je dois dire qu'il n'y a aucun problème, tant les garçons ont un remarquable état d'esprit. 
Ceci étant on peut toujours raccourcir le parcours en cas de difficultés d'un ou deux participants, il nous 
arrive quelquefois de scinder le groupe en laissant partir les plus costauds.   
  
SAMEDI 11 AVRIL SORTIE À LA JOURNÉE     
La semaine avait commencé sous un beau soleil, malheureusement il en fut tout autrement en ce samedi 
de début de printemps. 
Le ciel était couvert avec quelques petites gouttes de pluie quand nous nous  élançâmes pour un long 
périple de 91 kilomètres à travers la campagne sarthoise, 
Patrick se garda bien de nous dévoiler le parcours pendant quelques kilomètres, on allait voir ce qu'on 
allait voir !  
Après quelques kilomètres dans les bois de l'Épau, nous prenons la direction de Ruaudin, à peine le 
temps de s'échauffer, crevaison de Michel ! Tout juste remontés en selle deuxième incident ! Guy casse 
son chariot de selle, c'était plutôt mal parti ! 
Mais rien n'arrête un vététiste ; une petite réparation de fortune et le tour est joué. 
Tout le monde se remet en selle et au bout d'une dizaine de kilomètres nous apercevons une silhouette 
que nous pensons reconnaître et qui n'était autre que Jean Pernin. Était-ce un hasard ? Il s'avérait au fil 
du temps que ce fut non ! Il y avait eu un contact les jours précédents entre Jean et Patrick, d'autant que 
Jean connaît très bien la région de Moncé-en-Belin. Notre parcours commençait à se dessiner dans nos 
têtes. 
Pause petit déjeuner chez Jean et Josiane qui nous avait gentiment préparé un bon café accompagné 
d'une excellente brioche, Guy profita de cette instant pour 
réparer la selle qui fut tout bonnement changée, comme quoi il 
ne faut jamais rien jeter, çà peut servir. 
Après une séance photos, nous repartons en direction de 
Guécélard, puis de Château l'Hermitage où nous prendrons notre 
pique-nique après avoir parcouru 40 kilomètres. Le long du trajet 
nous sommes passé à côté d'une stèle en mémoire d'un avion 
Canadien et son équipage abattu durant la seconde guerre 
mondiale, et puis surtout à proximité d'une ferme où furent 
cacher 84 enfants juifs par la famille Landau en attendant d'êtres 
répartis dans plusieurs familles de la région. Voilà pour le côté 
historique de cette matinée. 
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Nous sommes accueillis à château l'Hermitage par un personnage haut en couleur, passionné de  
bricolage en tout genre un peu touche à tout, sculpteur à temps perdu avec de la ferraille de récupération 
et amoureux de son village. Patrick nous retraça en quelques mots l'histoire de cette région, en particulier 
la famille Plantagenêt et Guillaume le conquérant et nous posa quelques questions sur cette époque avec 
comme récompense à chaque bonne réponse, une sucrerie rendue célèbre par notre champion de tennis 
Sarthois. 
Après ce cours d'histoire nous reprenons le VTT. En effet ! Il restait 51 kilomètres, il était prévu un dénivelé 
total d'environ 800 mètres, à la pause du midi nous avions 200 mètres sans grande difficulté, pas besoin 
de prendre les calculettes pour savoir ce qui nous restait comme dénivelé. Nous avions un peu la grosse 
tête après notre leçon d'histoire, sans doute que l'on aura les grosses cuisses en arrivant au terme de 
cette journée. 
On a pas été déçus, les 20 premiers kilomètres étaient relativement plats, toutes les grosses difficultés se 
trouvèrent dans les trente cinq derniers avec de belles patates comme on dit dans le jargon cycliste ! 
Toutes concentrées sur Mayet et Marigné-Laillé. Beaucoup mirent pied à terre. Une fois sur Saint-Mars-
d'Outillé et Brette-les-Pins nous savions que le plus dur était passé, c'était sans compter sur une pluie fine 
et froide qui nous accompagna jusqu'à l'arrivée. 
Comme d'habitude notre journée pris fin autour du verre de l'amitié, heureux de cette magnifique balade 
dans des endroits souvent fréquentés lors de nos sorties route mais jamais en VTT et croyez moi çà vaut 
le détour. C'est une sortie qui a son importance et qui est mise à profit pour reconnaître les futurs parcours 
de notre rando des Rossays et ainsi de faire une partie des 50 et 70 km entièrement à VTT. 

 
25 OCTOBRE 2015  RANDO DES ROSSAYS  

Avec 870 participants en moyenne sur les quatre ou cinq années 
précédentes en ajoutant celle de 2015, nous sommes parmi les plus 
importantes organisations par le nombre de participants en Sarthe.   
C'est le plus grand rassemblement sportif de la ville de Changé, la plus 
grosse organisation de L'ACTC qui mobilise pas moins de 65 bénévoles 
sur les deux jours nécessaires à la mise en place du site d'accueil , du 
balisage des parcours , des  parkings, des ravitaillements, etc... 
Par chance le soleil était annoncé et il était bien là . 
Tout nos bénévoles étaient présents dès 6 heures du matin et 
attendaient avec patience les dernières consignes de leur coordinateur 
avant de prendre leur poste respectif. 
Nous avions une petite inquiétude quand même pour cette matinée. En 
effet Écommoy organisait aussi une randonnée VTT ET MARCHE et 

empruntait une petite partie de notre circuit (70 km), heureusement cela n'a pas eu d'incidence 
particulière, mais il faudra peut être voir à se consulter au moment d'inscrire nos randos sur le calendrier, 
cela devrait pouvoir se faire en bonne intelligence. 
Malgré ce petit désagrément 1097 Vététistes et marcheurs (un de moins que l'an dernier ) auront 
participé aux divers parcours, ce qui est quand même un immense succès.  
Tout s'est déroulé à merveille ! Pas de soucis de balisage, des ravitos copieux et en nombre, ce n'est pas 
moi qui le dit,  de très beaux circuits, beaucoup de vététistes ont apprécié les parties dans la forêt de 
Brette-les-Pins, et ont dit ainsi que les marcheurs avoir été très bien accueillis. Ils reviendront nous en 
sommes sûrs !! 
On ne peut pas terminer ce chapitre sans dire un grand merci à tous nos bénévoles pour leur disponibilité, 
le tout dans la bonne humeur et la convivialité, à nos traceurs, pour leurs magnifiques parcours et les 
kilomètres parcourus tout au long de l'année sur le VTT, afin de reconnaître les parcours, sans oublier 
bien sûr les parcours pédestres préparés par Dédé, Michel, Benoîte, Nicole. Soyez en sûrs, à l'heure où 
sortira ce bulletin, ils auront déjà une petite idée des 
endroits où nous nous dirigerons l'année prochaine, aux 
baliseurs aussi environ 700 piquets plantés tout au long 
des parcours, un groupe (LES PLUS  JEUNES) est parti en 
VTT dès 8 h 30 du matin le samedi et n'est rentré qu'à 17 
h 30, si ce n'est pas du dévouement çà !!!! Un grand 
merci aussi à la municipalité pour le prêt des locaux, du 
matériel et tout çà gratuitement, 
On ne va pas oublier non plus les membres de la 
commission des Rossays ainsi que les membres du CA 
avec, à la baguette, notre président, pour tout le travail 
effectué en amont toute l'année précédent cet événement 
devenu incontournable au fil des années.  
                                  
 
 

 N'oubliez pas cette date : 30 OCTOBRE 2016 !                     Gérard Dodier                
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Ski à La Plagne 

AUDAX 400 km 

Journée Culturelle 
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Séjour Pentecôte à Turenne 

BREVET 200 km  (régulé) 

AUDAX 100 km 

La Rando des Rossays 
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Le 25 mars 2015                                               
 
Cette année, la journée culturelle avait pour thème "le patrimoine de Changé" et 
s'est déroulée à travers notre commune avec l'accompagnement de Lucien 
Chanroux , historien reconnu des lieux. Nous remercions la commune d'avoir 
généreusement mis à notre disposition le bus afin de nous véhiculer sur le 
parcours sous la conduite de Roseline, notre aimable conductrice. 
Le rendez-vous était fixé au centre François-Rabelais à 14 h. Nous étions 
environ une trentaine de participants confortablement installés dans le bus et 
prêts à s'élancer vers les sites et curiosités le long d'un parcours préparé et 
commenté par Lucien. 
Pour commencer, nous avons pris la direction d'Amigné et la route des Aulnaies. 
Lucien nous a appris qu'à l'époque lointaine des Mérovingiens (VIIe siècle), la 
commune de Changé faisait partie du vaste domaine appartenant à l'évêque 
Bertrand du Mans . C'est vrai que ce personnage ne manque pas de se signaler 
à travers la toponymie des communes autour de Changé. Au passage sous 
l'autoroute, Lucien nous a signalé la découverte lors du chantier de plusieurs fours datant de l'époque gallo-
romaine servant à l'élaboration du fer à partir du minerai présent dans les parages. Tiens donc, il y aurait des 
ressources minières autour de nous ! Malheureusement, ces fours sont maintenant enfouis sous l'autoroute ! 
Nous traversons la route de Champagné pour se diriger vers Les Rossays en montant la route du Bourneuf. Là, 
un puits qui déboucherait dans une caverne à quinze mètres sous terre. Il y aurait aussi des curiosités à 
découvrir sous nos pieds, une sorte de monde souterrain à Changé. 
Nous arrivons au point culminant de notre périple (127 m), avec en prime un joli point de vue dominant les bois 
de Loudon et au loin, la commune de Monfort-le-Gesnois et son château. Certains découvrent à cette occasion 
la présence du panneau signalant la randonnée permanente mis en place par le club en 2006. 
Ensuite, nous descendons vers les Commerreries et Lucien nous signale au passage la présence d'une 
fontaine toujours existante, située dans les bois et qui avait son importance autrefois pour le ravitaillement du 
voisinage. A l'époque, le réseau d'eau n'existait pas bien sûr, et durant les périodes sèches, certaines années, 
les puits de la butte pouvaient se tarir. 
Aux Commerreries, une attention pour la petite école qui a fermé dans les années 80 et qui, durant des 
décennies, a rassemblé les écoliers de la campagne environnante, éloignés du centre bourg. Nous continuons 

vers le château de la Buzardière où nous accueille M. 
Papin  pour nous permettre l'accès à la chapelle et aux 
bâtiments encore existants. Ce château remonte au XVe 
siècle pour les parties les plus anciennes et d'un point de 
vue historique, représente un site des plus remarquables 
sur la commune de Changé. Dommage que les stigmates 
du temps, son abandon, un incendie dans les années 50 et 
le vandalisme dont il fut l'objet ont abouti à cet état de 
ruine. 
 
Lucien nous a préparé une surprise. Il nous emmène à la 
découverte d'un site ignoré de tous, situé en dehors de 

Changé en bordure des étangs de Loudon. C'est vrai qu'étant originaire des Loudonneaux sur la commune de 
Saint-Mars-la-Brière, il ne pouvait nous priver d'une telle visite. Ce site est celui du Prieuré de Saint Michel de 
Loudon (1176). Pour le découvrir, il faut s'engager à 
travers bois le long d'un chemin de randonnée, traverser 
le ruisseau de Loudon puis bifurquer entre deux 
alignements de pins pour déboucher, oh surprise ! devant 
un amoncellement de lierres et de broussailles derrière 
lesquels se dressent encore les ruines du prieuré. Lucien 
prend soin de nous rappeler l'histoire de ce site et nous 
apprend que le prieuré était l'œuvre de moines 
appartenant à l'ordre de Thiron, créé au XIIe siècle et qui 
eut une grande influence principalement dans l'Ouest de 
la France et outre-Manche (Irlande, Écosse et 
Angleterre). Plusieurs prieurés de ce type existèrent en 
Sarthe : à La Fresnay-sur-Chédouët, Pruillé-L'Éguillé, 
Fyé, La Milesse… etc. Ces moines étaient des paysans et 
ont exploité les terres environnantes de Loudon. Ce furent 
ceux qui creusèrent les étangs bien connus du même 
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nom. Un souterrain partant du château de La Buzardière arrive au prieuré en passant sous les étangs (un 
conduit d'aération existe toujours et débouche sur un îlot visible depuis la route bordant l'étang). 
Le retour s'est effectué par la route de Parigné-l'Évêque en passant près des Goderies, ancienne ferme située 
le long de la voie romaine Le Mans-Chartres. Plus loin, nous passions au lieu dit "La Justice" où d'après Lucien 
on rendait la justice au Moyen Âge. A cette époque, un jugement pouvait conduire jusqu'à la peine de mort. 
D'ailleurs, un cimetière était dédié pour le repos éternel des suppliciés. À cette époque, on ne plaisantait pas ! 
Ensuite, direction le carrefour de "La Bonne Vierge du Chêne" (à qui l'on prêtait autrefois des vertus 
miraculeuses), puis Bois-Martin où une halte s'imposait devant 
l'ancienne gare pour évoquer la ligne de chemin de fer existant entre Le 
Mans et Parigné-l'Évêque au début du siècle dernier. Ce n'était pas un 
TGV à l'époque, paraît-il qu'il fallait le pousser pour grimper La Butte 
des Fermes lors du retour vers Le Mans. Nous poursuivons par une 
visite du parc du Perquoi, et enfin un crochet par Le Tertre et son 
monument rappelant les combats de la guerre en janvier 1871 aux 
portes du Mans. 
A l'arrivée au centre François-Rabelais, chacun était ravi d'avoir pu 
découvrir ces morceaux d'histoire de la commune, aimablement 
racontés par notre guide, au cours d'une après-midi conviviale et 
ensoleillée. Merci à Lucien pour tous ces récits, et merci à Roseline de 
nous avoir véhiculés. 
En soirée, une vingtaine d'entre nous s'est retrouvée pour un repas à La 
Blanchardière. Ce fut l'occasion entre convives de faire plus ample 
connaissance et de parler de différents sujets dans une ambiance 
sympathique. 
 Philippe Chapon 
 
 

                          
 

 
200 km à 25 km /heure 

Pour la troisième édition, nous allons vers le Maine-et-Loire 

8 heures, nous partons sous le soleil en direction de la Suze-sur-Sarthe où 
nous effectuons notre premier arrêt, puis nous nous dirigeons vers Durtal, 
deuxième arrêt.. 

Le deuxième groupe s’est égaré malgré leur GPS (route enregistrée) 

Ensuite, nous prenons la direction du Maine-et-Loire, Jarzé, Beaufort-en-
Vallée et Brion où nous déjeunerons et partagerons avec convivialité un 
repas copieux. 

Pour le respect 
des horaires, 
après une heure 
quarante de 

détente, nous reprenons nos vélos, toujours sous le 
soleil, qui du reste nous accompagnera toute la 
journée. Le prochain arrêt à Dissé-sous-le-Lude et le 
cinquième à Pontvallain, 

Puis nous rentrons à Changé où un accueil 
chaleureux nous attend comme à l’habitude, 
boissons, casse-croûte nous sont servis, et offerts 
gracieusement par le club. Pour cette année, le 
dénivelé fut faible. En mon nom et celui du club, je 
remercie tous les participants de plus en plus 
nombreux. 

Je vous donne rendez vous l’année prochaine pour 
la Vallée de l’Huisne, nous emprunterons les routes 
de l’Eure-et-Loir et de l’Orne.                                                     

 Régis Pierre   
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                            UN WEEK-END DE PENTECOTE AU PAYS DES TRUFFIERES 
 
Une proposition attrayante du club vélo de Changé pour aller découvrir une de nos belles régions de France 
m’a fortement séduite.  
Nelly m’avait prévenue : "Les week-end de Pentecôte sont toujours réussis et très bien organisés" et malgré le 
peu de personnes que je connaissais dans ce groupe l’accueil a été très chaleureux. 
Je dois remercier Albert et Gisèle qui ont eu la gentillesse de m’emmener jusqu’à Cap France de Turenne, en 
Corrèze, lieu de notre séjour qui se déroula du 22 au 25 mai. 
Je n’avais pas emmené mon vélo mais le programme de randonnées envisagé pour parcourir ces lieux 
touristiques me paraissait très intéressant. 
Un soleil radieux nous a accompagnés tout au long de nos promenades 
dans un décor bucolique. Avons traversé des villages et hameaux aux 
maisons de pierres blanches extrêmement fleuries, de rosiers de toutes 
couleurs, de seringats odorants, de chèvrefeuilles, de glycines…  
La première matinée nous emmena (Nicole, Benoîte, Jeanne et quelques 
autres) à La Rochette à proximité du château de Turenne par un chemin 
privé mais connu de Jacques, notre guide, et qui longea de grandes 
exploitations de truffières, c’est là qu’il nous expliqua tout le procédé à 
réaliser pour obtenir les merveilleux champignons tant recherchés.  

Ces terres auparavant 
plantées de vignobles ont été 
nettoyées, les grosses pierres qui jonchaient le sol ont été 
concassées pour favoriser la pousse des chênes mycorhizés. 
C’est-à-dire qu’avant de planter un jeune chêne on "accroche" à 
ses racines des spores qui vont se développer comme un parasite 
et peu à peu la truffe va se développer et se détacher. Pour 
récolter ces fameuses pépites il faudra attendre plusieurs années. 
Un entretien régulier du sol est nécessaire pour un bon 
développement. 
La récolte se fait en général vers novembre-décembre, et elle sera 
vendue aux alentours de 900 €/kg ! 
Pour savoir si les truffes ont suffisamment grossi pour être 

ramassées, on emploie les "chiens truffiers" spécialement dressés pour cela dès leur plus jeune âge, cela peut 
être aussi des labradors. Une mouche spécialement attirée par l’odeur du phosphore dégagée par la truffe peut 
nous renseigner sur l’endroit favorable, il s’agit de la "mouche à truffe" ou Suillia Gigantea qui a besoin de la 
truffe pour y pondre ses œufs… 
Un autre signe également est celui de l’absence de végétaux autour du chêne, là où il y a des truffes, rien ne 
pousse. Tenez compte de ces conseils si vous devez vous rendre prochainement sur des truffières ! 
L’après-midi nous décidons avec Albert et Gisèle d’aller visiter Sarlat, capitale du Périgord noir, en Dordogne.  
Riche ville médiévale avec ses maisons de grès jaune et ses labyrinthes de ruelles où les restaurants rivalisent 
avec les boutiques plus attirantes les unes que les autres. Une ville qui donne envie d’y revenir et spécialement 
les jours de marché, célèbre pour son foie gras… 
Dimanche matin une belle randonnée à travers bois et champs nous conduisit jusqu’au lavoir de Collonges-la-
Rouge où un super pique-nique nous attendait apporté par Sonia qui avait rempli l’arrière de sa camionnette. 
Les cyclistes nous rejoignirent pour la visite commentée de ce village qui a reçu le label beau village de France 
et le plus visité du Limousin. Jacques une fois de plus nous en fit 
une description détaillée à travers les dédales de cette charmante 
commune de grès rouge, terre rouge de la région, dite "terre de 
Collonges" qui se prête admirablement au travail de la poterie. Elle 
tient également son nom du bas latin Colonicas  qui désigne à 
l’origine "une terre cultivée par un colon" puis plus tard "une 
exploitation agricole". Elle  devint prieuré au VIIIe siècle puis intégrée 
à la Vicomté de Turenne puis chemin d’étape pour les pèlerins en 
route pour Compostelle via Rocamadour ce qui lui apporte une 
source durable de profits. La Révolution détruisit les bâtiments du 
prieuré qui ne retrouva qu’une prospérité éphémère au début du 
XIXe siècle et Collonges se transforma en carrière de pierres. 
C’est l’Association des Amis de Collonges qui permit le classement 
du site en 1942 et participa à sa rénovation. 
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Lundi matin nous partons vers Rocamadour en covoiturage. Une très agréable randonnée d’une dizaine de 
kilomètres dans une belle nature de landes et de forêts nous conduisit jusqu’au moulin de Cougnaguet où un 

copieux pique-nique rassasia les marcheurs affamés. Visite du moulin avec 
le gardien qui nous en expliqua le fonctionnement maintenant réservé aux 
seuls touristes, nous sommes repartis avec un petit sac de farine 
gracieusement offert et avons dégusté une délicieuse eau-de-vie de 
prunes. 
Remontant en voitures pour quelques kilomètres, Jacques nous fit une 
visite détaillée de Rocamadour, extraordinaire 
cité médiévale accrochée à la falaise dominant 
la vallée de l’Alzou. 
"Citadelle de la foi" haut lieu de pèlerinage 

réputé depuis le XIIe siècle, on vient y vénérer la Vierge noire et le tombeau de 
Saint-Amadour, (nom d’un ermite inhumé dont le corps intact a été retrouvé en 
1166). Un escalier monumental conduit à l’esplanade des sanctuaires où se 
côtoient la basilique Saint-Sauveur, la crypte Saint-Amadour (classées au 
patrimoine mondial de l’humanité), les chapelles Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-
Jean-Baptiste, Notre-Dame, Saint-Louis et Saint-Michel. L’ensemble est dominé par 
le palais des Évêques de Tulle.  
Avons également déambulé dans un dédale de ruelles où les boutiques de 
souvenirs offrent toutes sortes d’objets, parfums et statuettes à l’effigie de ce site 
remarquable.  
Mardi matin partons à pied au village de Turenne classé parmi les plus beaux 
villages de France. 
C’est au IXe siècle (823) qu’apparaissent les premiers seigneurs de Turenne. A la 
suite des croisades la vicomté de Turenne jouit au XVIIIe siècle d’une autonomie complète. Jouxtant le Périgord 
noir, elle prend appui dès l’origine sur le Bas Limousin et le Quercy. 
Elle contrôlait notamment les transhumances de bétail ainsi que l’ancienne voie Limoges-Brive-Cahors-
Toulouse, en dominant la vallée de la Tourmente elle offre un panorama grandiose. 
Dans la chapelle Notre-Dame on peut y voir mentionné dans un livre le passage de pèlerins de Saint-Jacques-
de-Compostelle. 

Turenne a vu se succéder quatre familles de vicomtes dont la famille 
des La Tour d’Auvergne. En 1575, après la Saint-Barthélémy, Turenne 
devient un haut lieu des guerres de religion puis de troubles de la 
Fronde. 
Par un étroit escalier nous sommes montés en haut du promontoire du 
château où l’on y découvre une vue exceptionnelle. 
Mardi après-midi Jacques nous emmène à l’Hôpital Saint-Jean-de-
Jaffa, petit bourg en pierres blanches calcaires avec ses tuiles en 
lauzes. C’est à la fin du XIIIe siècle que les vicomtes de Turenne y firent 
construire un hospice et une chapelle pour y accueillir les pèlerins. On 
y trouve beaucoup de truffières, de noyerais (terrain planté de noyers), 
un moulin à huile a été maintenu dans le centre du village avec son 

pressoir, les habitants peuvent ainsi apporter leurs noix "dénosillées" et 
repartent avec la quantité d’huile récoltée. 
Il s’y déroulait jadis la fête de l’Ostentation : les reliques des églises étaient 
sorties une fois l’an et portées en procession dans le village. 
Mercredi matin avec Claudine et Michel, un couple sympathique qui réside 
avec nous, il me propose de profiter de la voiture pour aller visiter 
Curemonte et ses trois châteaux des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles, village 
classé parmi les plus beaux de France. Nous empruntons le circuit pédestre 
qui sillonne sur plusieurs kilomètres et profitons d’une belle perspective. 
Mais la fin de la matinée approche et nous devons repartir, nous n’avons 
pas le temps de flâner ou de boire un dernier verre.  
Le week-end s’achève avec une envie de revenir pour parcourir à nouveau 
cette région verdoyante et fleurie, riche d’histoires et de sites classés. Une 
magnifique nature qui ne lasse pas les randonneurs peut-être seulement les 
cyclistes qui s’y aventurent ! 
 
                                  Élisabeth Leprout  
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Les séjours Pentecôte se suivent et se ressemblent. Ils permettent d’aller faire des balades en groupe dans des 
régions méconnues et qui le seraient restées pour beaucoup sans L’ACTC. 
 
Cette année nous nous sommes retrouvés à Turenne en Corrèze, département plus réputé par ses députés 
devenus présidents de la république que pour ses plaines. Autant dire que les belles lignes droites où on peut 
"envoyer" la plaque, y sont rares. 
  
Le centre Escapia de La Gironnie, au dessus de Turenne nous a reçus de façon très agréable, des petits 
bâtiments sympas sous les arbres, des repas qui vous requinquent, tout pour un beau séjour. 
 

Nous avons enchaîné les kilomètres, oh ! avec modération pour 
certains, en effet le dénivelé avalé rendait bien agréable le retour 
au centre ainsi que la douche réparatrice. Quand aux piétons, 
leur guide accompagné lui-même par son fidèle chien leur a fait 
découvrir les environs de Turenne. 
 
Et puis, il y a les plus, la visite guidée de Collonges-la-Rouge où 
nous avons rejoint nos randonneurs à pied tout comme la visite, 
très intéressante, de 
Rocamadour. 
 
Bien sûr, chacun fait ce qui 
lui plait, on roule, on 
marche, on fait une 
matinée seul ou on ne fait 
rien, cette liberté est 
indispensable au bien-être 
de tous. 

 
Le problème avec le week-end de la Pentecôte c’est qu’il ne fait que 3 
jours et c’est court, alors d’année en année, le mardi est venu prolonger 
les moments de plaisir et cette année nous sommes arrivés à Turenne le 
vendredi après-midi pour en repartir le mercredi midi ce qui fait 4 jours et 
demi. Si ça continue il va falloir parler de la semaine Pentecôte mais ce sera toujours pour le bonheur de tous 
les participants. 
 
Il est des moments de convivialité et de plaisir dont il ne faut pas se priver et ces séjours Pentecôte en font 
partie. 
        Jean-Claude Lemoine  

                 
 
 
Jeudi 18 Juin 2015 
 
Réveil sur le bateau : "Mesdames et Messieurs, il est 5 h 50….." Nous 
sommes arrivés à Bastia. Pour moi, c’est mon premier séjour en Corse. 
Nous sommes trente six cyclos et touristes à avoir embarqué la veille à 
Toulon après quelques péripéties… Nous avons embarqué avec quatre 
minibus et trois remorques. 
 
Après ce réveil un peu matinal, nous nous retrouvons pour le petit 
déjeuner à bord, deux cyclos sont déjà en tenue, il n’y a pas de temps à 
perdre !! Ensuite les conducteurs doivent rejoindre leurs véhicules, et les 
passagers sortir à pieds. 
Le débarquement, vu de l’extérieur, est impressionnant. Le nombre de 
voitures et de camions que l’on voit sortir, c’est tout simplement 
incroyable ! 
Enfin, nos quatre minibus arrivent après manœuvres en marche arrière avec les remorques sur le Ferry, chacun 
reprend sa place, et en route pour la Marana, notre première escale en Corse. 
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La Marana est au bord de la plage, partout les lauriers sont en fleurs, nous nous garons parmi les pins. Les 
vélos sont déchargés, et les chambres n’étant pas prêtes, l’habillage se fait à l’arrière des minibus. Tout un 
spectacle ! 
 

Au débriefing de la veille, il a été prévu 3 groupes de cyclos : 
- un groupe sur le 120 km, les "costauds", ils sont 7 (Robert n’a pas trouvé 
de coéquipier pour le 140) 
- deux groupes sur le 80 km, l’un "rapide" ils sont 10 et l’autre "lent" ils 
sont 11. 
 
Six "touristes" doivent rejoindre 
les "costauds" sur le parcours pour 
pique-niquer ensemble et surtout 
leur amener leurs casse-croûte. 
Pour tous les autres, le pique-

nique est abandonné pour un repas chaud à prendre avant 13 h 15. 
 
Et nous voilà tous partis ! Il est 8 h 45. Je suis dans le groupe "lent" 
parti pour faire 80 km avec Laura, Jany, Gérard, Marie-Odile, Christian, 
Dédé, Alain, Jean-Claude, Joël et Guy. 
 
Arrivés dans Bastia, nous demandons notre route, mais quand nous la trouvons cette route, elle est là et bien là 
et nous en parlons encore. Départ à froid, quoique la température passait les 30°, valse des braquets, certains 
sont récalcitrants, c’est la chute et même rechute pour Marie-Odile, Christian est inquiet, et un peu plus tard, ce 
sera Alain lors d’un démarrage en côte (pas de frein à main !). Quelques kilomètres plus loin, ce sera l’abandon 
de Laura, quel dommage car le plus difficile était passé. 
 
Enfin, nous arrivons au col de Teghime bien mérité après plusieurs arrêts (pointes à 15%), puis c’est la 
descente jusqu’à Saint-Florent. Nous remontons sur Oletta mais il faut couper, sinon nous ne serons pas dans 
les temps pour le repas. Nous rejoignons la Marana au plus court par le défilé de Lancone. Superbe descente ! 
 
A l’arrivée, Laura nous remet nos clés, mais pas le temps de prendre notre douche, il est 13 h, nous passons à 

table. Nous avons 55 km dans les jambes et 940 mètres de dénivelée. 
 
L’après-midi, c’est repos pour les uns, baignades pour les autres ou balades. 
 
Au débriefing du soir pour le compte-rendu de la journée, seuls 4 cyclos du 
groupe  "rapide" avaient fait les 80 km prévus, les autres avaient également 55 
km comme le groupe "lent". Les "costauds" partis pour 120 km, en avaient 142. 
Les "touristes" les avaient rejoints à Pino pour pique-niquer. Après le compte-
rendu de la journée, Alain passe à l’organisation de la journée du lendemain, 

mais là, je passe la plume au suivant. 
         Monique Aubier 

   
Vendredi 19 juin 2015  

Après un bon petit déjeuner à La Marana, nous voilà tous en tenue 
pour repartir à la découverte de cette montagne Corse et de ses petits 
villages magnifiques, mais quelque fois perchés bien haut, et l’étape 
d’hier notamment le col de Thégime a laissé des traces et fait 
beaucoup parler de lui. Donc, aujourd’hui, on reforme les groupes, le 
groupe des "costauds" qui ne seront plus que 3 mais qui feront quand 
même près de 100 km, puis le groupe des "rapides" avec 16 unités qui 
fera plus de 80 km, et ensuite le groupe "cool" qui fera 60 km avec une 
idée en tête : rentrer tous ensemble pour le déjeuner avant 13 h. 
  
Le groupe des "rapides" est donc parti de La Marana avec un bon 
secteur de plat mais à une allure vraiment rapide et après 15 km et 
quelques éclats de voix, on reprend la route et la montagne avec une 

promesse, on monte tranquillement tous ensemble, surtout que ça grimpe vraiment très dur et qu’il nous faudra 
comme souvent demander notre route et redescendre un peu ce que l’on avait monté, c’est "ballot !". Toujours 
est-il que ces petites routes sont magnifiques ainsi que les villages typiquement Corse, Prunelli-di-Cassaconi, 
Olmo, le col de Chercheroni, Loretto-di-Casinca et Venzolasca avant de retrouver la N 198 et de reprendre San 
Parteo et Pinetto, ce qui nous ramène vers La Marana au complet avec le sourire et la satisfaction d’un beau 
parcours que certains ont même trouvé un peu court puisqu’ils passèrent devant La Marana sans s’arrêter ! Ah, 
quand on la tête dans le guidon !!! 
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Quant aux touristes qui arrivèrent en même temps que nous en nous klaxonnant gentiment, ils sont allés se 
balader pour visiter les gorges de la Restonica près de Corte. Une sortie inoubliable, avec des panoramas 
extraordinaires, des charmes inattendus et une route très escarpée et très étroite (une seule voiture pouvait 
passer), très impressionnant mais Claudie a bien assuré. 
 
Tout le monde s’est retrouvé pour le déjeuner et reprendre des forces 
afin de passer l’après-midi à Bastia pour une bonne vingtaine de 
personnes, visite guidée en petit train au départ de la place Saint-
Nicolas où trône bien sûr Napoléon Bonaparte, visite de la ville, du 
port, avant de retrouver La Marana mais aussi la plage, la mer et un 
bon bain pour beaucoup d’entre nous, ce qui nous a ressourcé car le 
lendemain matin ce sera l’étape de transition de 110 km pour 
beaucoup vers Algajola. 
 
En fait une 2e journée bien remplie pour tous et la fatigue qui s’est 
déjà faite oublier, c’est super, on en redemande ! 

                                                                                                            
 

Jean-Claude Le Moine 
Lundi 22 juin 2015  
  
Algajola → Eccica Suarella  
 

Trois cyclos sont partis pour 182 km, dénivelé prévue 2 500 m !!!!. Treize 
sont partis pour 82 km, dénivelé 1 230 m. Neuf partis en 
"minibus/remorque" pour rouler seulement l'après-midi, 55 km avec une 
montée à 18%. Le reste suit, "minibus/remorques" ou minibus "tourisme".  
 
Les neuf "touristes" partent pour San-
Antonino : un des plus beaux villages 
de France et qui n'a pas usurpé son 
nom. Succession de larges marches, 
petites ruelles, passages voûtés et 
puits de lumière. Vue magnifique sur la 
campagne environnante, on en prend 

plein les yeux. Nous visitons l'église, superbe avec son retable doré, vases 
superbes, nappes d'autel finement brodées. La chapelle qui se situe tout à 
côté est aussi belle.  
 
Le temps de repartir est vite arrivé. La route est longue jusqu'à Eccica Suarella. A chaque tournant une vue 
magnifique sur les montagnes verdoyantes, ou sur le maquis et sur les baies d'où l'on voit la mer d'un bleu 
électrique. Des biquettes envahissent la route.  

 
Nous rejoignons une grande partie des cyclos pour un déjeuner à 
Piana, près d'une superette. Quelques glaces sont dégustées 
avec délice, pour nous un bon café partagé avec un carré de 
chocolat offert gentiment par Laura. Nous voilà remontés dans le 
véhicule, sauf trois cyclos super courageux, qui repartent sous le 
soleil flamboyant. La route défile dans les gorges de Piana, 
croisement avec un car un peu difficile, mais avec  
l'habileté de nos chauffeurs, tout se passe bien. Les paysages 
sont époustouflants de beauté.  
 
Après de longs kilomètres dans ce décor de défilés, nous voici sur 
une route moins tortueuse et plus large. Arrivés aux alentours 
d'Ajaccio, il faut trouver notre itinéraire pour aller à l'hôtel qui nous 
hébergera ce soir. Un peu compliqué le chemin, après avoir pris 

une toute petite route où pour faire demi-tour, il a fallu dételer les remorques, mis le GPS en route, nous 
arrivons à l'hôtel Aqua Dolce, mais là aussi, il faut le savoir-faire de nos chauffeurs et surtout un véhicule avec 
une bonne reprise, une route pentue à 25 % doit être franchie pour enfin arriver dans la cour de l'hôtel. L'heure 
du dîner est arrivée, il faut encore monter une pente à 20 % pour se présenter au restaurant.  
 
Une journée bien remplie et fertile en battements de cœur devant ces ravins vertigineux, ces roches très 
découpées et cette superbe mer bleue…..    

                                        Benoîte Guilloneau 
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Mercredi 24 juin 2015 

Jonction Pisciatello-Propriano  
 

Départ de l'hôtel Aquadolce de Pisciatello à 8 h sur une (rampe 
de lancement ! ) de 24%  
(montée la veille par Alain et Jean-Paul) pour relier le village de 
Porticcio, 
 
Après un parcours gentil de 17 km, le groupe de 14 cyclistes a 
retrouvé des difficultés de 13 et  
14 % devant le port de Chiavari et sa forêt, puis le village de 
Verghia en face de [l'île de Piana], 
vue sur le golfe d'Ajaccio et toujours autant de haies fleuries de 
lauriers et de cactus, il fait déjà très chaud, les pneus collent 
sur environ 2 km suite à des travaux de goudronnage -nous 
étions encouragés et ravitaillés en eau par les supporters des 
minibus conduits par Laura et Dédé. 
 

Nous nous sommes arrêtés sur un parking en même temps qu'un 
groupe de motards qui faisaient le tour de Corse et nous avons discuté 
avec des cyclos de Lyon. 
 
Ensuite descente vers Abbartello puis Olmeto plage, vue sur la mer 
magnifique et direction Propriano, nous rejoignons l'hôtel Bartaccia 
vers 11 h 50, arrivée surprenante dans un parc paysagé fleuri avec 
piscine, transats, canapés, bar (pietra). 

Guy Aubier  dans une descente 
s'est fait attaquer et piquer par une 
guêpe.(remède employé : cueillette 
de trois fleurs différentes et frottées 
sur la piqûre), distance 67 km dénivelé 889 m. 
 
L'autre groupe est arrivé une peu plus tard (une crevaison à déplorer) 
distance 85 km dénivelé 1 495 m. 1er groupe, celui des rapides : 100 km – 2 
230 m de dénivelé. 
 
A l'arrivée des minibus, distribution des repas froids, installation à l'ombre sur 
les murets du centre hôtelier en attendant les clés des chambres. 
 
Après midi libre : pour les uns plage, pour les autres visite du port de 
Propriano. 
 
     Jany et Gérard Auville 

 
Samedi 27 juin 2015   
 
Nuit calme dans le bateau. Réveil difficile à 5 h du matin car nous devions être sortis du Corsica à 7 h après 
avoir déjeuné.  
 
Nous avons repris les 4 minibus pour la route vers Changé. Le retour s’est bien déroulé, nous avons pris un 
repas sur une aire de l’autoroute  et nous sommes arrivés vers 18 h à Changé où les familles attendaient. Tous, 
nous avons passé un excellent séjour en Corse.  
 
Nous étions un bon groupe d’amis cyclistes et touristes. Les balades étaient sympas, bien organisées, les 
Corses  accueillants.  
 
Nous avons eu des  hébergements à la  hauteur (très propres, des repas exquis).  
 
Alors le dicton  Corse dit : On ne quitte pas la Corse… on s’absente… A quand  le retour ?… 

 
                                    Marie-Odile Bru net 
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C'est cor moi le p'tit Polyte. Après l'Bac à Resse en 2011, Obernai en 2014, v'la t'y 
pas qu'j'ai décidé d'aller à la s'maine montagne du club en Corse.  
L'z'aut' zannées, j'avais emm'né ma fumelle, la Germaine. C't' année, â l'a pas pu 
v'ni'. 
Faut dire qu'on a un p'tit bordage su te route de Parigné, et qu'on avait point fini de 
ramasser l'foin, et qui fallait cor serrer les asperges pendant eun' couple de jou'. 
 
En gros, l'programme d'la s'maine montagne 2015, c'était d'faire l'tou' d'la Corse en 8 
jou'.  
L'directeur sportif, l'gars Alain Thureau, qu'avait fait les parcours, y savait qu'pas mal 
de monde s'rait pas au niveau. C'est pour ça qu'y mavait demandé de yi faire un 
compte-rendu sur les points à améliorer pour les prochaines années. 
Un genre de consultant, en somme. Essaye d'être plus sultan que con, qu'y m'avait 
dit... 
 
J'ai pas eu b'soin d'eune s'maine d'observation poure r'marquer qui y'avait des trucs qu'allaient pas. 
 
La santé en général  : 
 

C't'année, on 'tait parti avec 4 bétaillères et 3 remorques. A l'aller, 
quand on est descendu vers Toulon, au beau milieu d'l'après-midi, 
on a été arrêté par les gars en bagnoles bleues pasqu'on doublait 
en 3ème ligne avec eune r'morque su' l'autoroute, et qu'on avait 
pas l'd'oit. L'gars à casquette, y l'a d'mandé son permis au gars 
Alain Thureau. V'la t'y pas qu'il a mal entendu et qui yi donne sa 
carte d'colonel. A fallu qu'y vouale un bon coup pour que l'gars 
Alain y comprenne c'que l'aut' y voulait. 
A c't'heur' qu'les coureurs y communiquent avec les oreillettes, 
c'ment veut-y qui s'comprennent si ya l'directeur sportif qu'est dur 
de la feuille. 
 

Bon, ben v'la pour les oreilles. Pour la tête, c'est pas mieux.  Prenez l'gars Gérard Clément.  
L'premier jour, on l'tait environ monter l'col de Teghime. C'est-y l'altitude, l'manque d'oxygène dans l'cerveau, 
toujours est-y qu'il oublie qu'il avait un p'tit plateau. Ben le v'la qu'est obligé d'terminer l'col à pied. Bon, faut dire 
que l'col, on l'avait attaqué d'saut, mais quand même ... 
Ben pu pire. L'gars Jean-Louis Tessier. L'premier soir à La Marana, on l'tait au bar environ baubilloner tobi-toba 
et tout d'un coup, y s'est aperçu qui s'rappelait pu d'son code carte bleue. Qui c'est qui payait les 
Monaco pendant qu'il essayait de s'rappeler? Les copains … 
 
Le dos, A c't'heur'. Prenez l'grand boban d'Michel Leroux : 5 jours de vélo, 600 km, 7 000 m de dénivelé, parait-
y qu'y l'avait l'dos bairzillé dans la montée du Col de Piana. A mon avis, y c'mençait surtout à avoir les pattes 
qui béluettaient. Pas ben solide tout ça... 
Au final, y'aurait qu'moi, j'imposerais un bilan santé pour tout l'monde avant de partir. 
 
Aut'chouse aussi : la préparation 
 
Vous prenez l'gars Robert Dorizon. L'avait-y pas 7 500 
km au compteur en 2015, avec eune s'maine 
d'montagne pour préparer la s'maine en Corse. 
V'la t-y pas que pemier jou', y'a 4 crânes gars, l'Guitoune 
Trottin, l'Jean-Louis Tessier, l' Gilles Vannier, l'Jean-
Claude Fiat, y zont décidé d'suivre la ligne… Dorizon. 
140 km, 1 900 m de dénivellé. Ah ben, y z'ont cussé et 
griché d'la goule pendant toute la journée, pi y'en a 
quequ's'uns à qui qu'ça a fouaillé les pattes pour eune 
bonne partie d'la s'maine. Bon, l'gars Jean-Louis, j'savais 
qu'y débutait en montagne, j'y'avais dit de s'méfier, mais 
comme il est pas trop aveindu, il a pas voulu m'écouter. 
J'su pas sûr qu'A c't'heur', y soit ben échaboti dans 
l'ascension des cols, mais en tous cas, on pourrrait ben 
lui décerner le Trophée du meilleur descendeur : 
Y l'tait dans l'groupe 1 l'premier jou', dans l'groupe 2 l'deuxième jou, dans l'groupe 3 l'septième jour. Y l'tait 
temps qu'on rentre ... 
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T'nez ! l'gars Guy Aubier : Après eune s'maine de cols, y l'avait les pattes en biquet qui tête. 
J'ai pu d'jus, qu'y disait. J'su' en fond d'cuve. 
 
Donc, j'va d'mander au directeur sportif qu'il organise eune s'maine montagne pour préparer la s'maine 
montagne. 
 
Aut' point important : l'matériel 
 
Déjà faudrait qu'la bétaillère où qu'y'a les Brunet, a soit une bétaillère d'auto-école pour qu'la Marie-Odile a 
puisse freiner aussi quand son bonhomme y conduit. Sinon, j'ai ben vu qu'y'a des fois, à l'a y'eu grand pou. 

Ensuite, faudrait payer des lunettes d'soulei' à tous les chauffeurs, en 
particulier, au gars Guy Aubier. Avant d'aller prendre l'ferry, on sortait 
du'rpas à Toulon, et on avait pas mangé à être ragouillé, ni boituraillé à 
être berdancé. Pourtant v'la t-y pas qu'il a vanquiers été ébélui par l'soulei' 
et qu'il a percuté la Clio d'un jeune. La bagnole, a l'tait pas trop coffie, 
mais l'jeune et l'gars Guy y l'taient tout aussi affloné l'un que l'aut'. J'ai ben 
vu que l'jeune y c'mençait à achaler l'gars Guy et j'ai ben cru qu'y 
z'allaient s'arrocher l'un amont l'aut'. 
Heureusement qu'on 'tait là avec la Monique pour les calmer. 
 
Les GPS A c't'heur' :  
 
Le mien y m'a servi à rein en tout. Tous les soi' pourtant, j'essayais 
d'charger les parcours avec l'gars Dédé de Wilde. Y marche t-y ton 
machin à matin, qu'y m'disaient tous les jou' les gars du groupe 2? Eh ben 
non. Y'a jamais eu moyen qui nous guide commifaut. Faut dire aussi 
qu'on n'est point habitué à se servi' d'engins comme ça au bordage. Y'a 
pas b'soin de GPS pour arracher d'la grajeleine.  
J'ai r'marqué aussi qu'y z'avaient tendance à mal fonctionner en haut des 
cols et à d'mander à certains d'faire ½ tou'. C'est arrivé à la Laura Fantou 
en haut du col de Téghime dès l' premier jou'.  
C'est arrivé au gars Jean-Paul Leroy au-dessus de Vignale l'deuxième 
jou' et à la Francette Gaudré dans l'col d'Aregno l'quatrième jou'. 
Heureusement, on a réussi à convaincre la Francette de n'pas l'écouter, 

mais les 2 aut', y n'ont rein voulu savoir. Y z'en ont eune saune … 
L'troisième jou' aussi, avec l'gars Guy et l'gars Jacques, on l'était avec les bétaillères à Rutali, et suivant les 
groupes, les cyclistes y passaient dans un sens ou dans l'aut...  
Donc, ça serait ben l'année prochaine qui y'ait un technicien Mondovélo dans les voitures suiveuses. 
 
 
L'matériel et la stratégie d'course enfin : 
 
Dans la deuxième ½ étape Saint-Florent/Algajola, l'directeur sportif du 
gars Jacques Verron i y'avait d'mandé de s'glisser dans l'zéchappées 
du début pour pouvoir aider son leader (L'gars Gérard Lesourd bien 
sûr !) en fin d'course. Donc, dès l'départ, l'gars Jacques s'est échappé. 
L'premier problème, c'est que l'gars Jacques y l'a pas vu pendant 30 
km qu'y l'était tout seul dans l'échappée. L'deuxième problème, c'est 
qu'y m'a avoué qu'y portait pas son appareil auditif pendant la course. 
Donc, son directeur sportif n'a pas pu l'contacter pour yi dire de s' 
relever et y l'a pas entendu non pu les poursuivants qui yi voualaient 
aussi de s'relever. 
C'qui d'vait arriver arriva. Non seulement, l'gars Jacques a été dépassé 
par l'groupe de contre attaque sans qu'y puisse aider son leader, mais 
en plus, y l'a fini péniblement dans l'grupetto. 
 
Moralité : 
Jacques : en course, porte ton appareil et tes oreilles entendront, et met des rétroviseurs ou retourne-toi, et tes 
yeux… verront. 
 
En eune s'maine, j'ai aussi pu r'marquer qu'y y'avait des trucs qu'allaient ben et qu'y fallait pas changer : 
 
 
Le temps d'abord : 
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On a eu biau tout l'séjou', on a ben pu souvent été 
échaubouillé qu'à guerdiner de fré. Y'avait pas 
d'danger qu'on attrape la pinçonnée. 
 
Les parcours :  
 
Magnifiques. On avait quasiment tous les jou' des 
biaux paysages. L'directeur sportif, y l'avait ben méleyé 
les passages de plat près d'la mer, les cols et les 
descentes.  
Sinon, j'cre ben qu'y y'a eu qu'eune seule chute. C'est 
la Laura Fantou qui s'est ébouillée en bas d'eune 
descente. Heureusement, ell'tait même pas érussée et 
y'avait rein qui dagotait su' l'vélo. 

Bon, tout' la s'maine, l'gars Alain y nous z'avait dit, l'dernier jou', vous allez en bavez là... Au final c'était pas pu 
dur que l'col de Teghime. Y'avait surtout la descente vers Solenzara après. Bondla, ça viônait tellement qu'en 
freinant avant un virege, j'su parti en aquaplanning. J'ai ben failli terminer dans l'muret en face. P'is 
heureusement, y'avait pas d'chârte en face. 
 
Les hébergements :  
 
On  a eu d'biaux hôtels avec la mer ou la piscine. 
Même qu'à Algajola, le patron c'était un chanteur, 
Johnny Las Végas, et qu'près d'Ajaccio, l'gars 
Jean-Louis y l'a dit qu'la patronne c'était Sylvie 
Vatan...  
La restauration : j'm'étais dit que l'soir, on 
mangerait un miot d'lait, un bout d'chiaie, un peu 
d'bouine. Pas du tout. Y'avait un buffet où on 
pouvait s'servir tout seul et manger safrement à 
s'en faire péter la boeille, d'la charcuterie, des 
fromouages, des desserts. Y'avait pas d'pichelins. 
C'est tout d'même dommouage que l'directeur 
sportif nous ait interdit d'goûter aux vins corses. 
Paraît qu'y sont pas mauvais. 
 
L'ambiance : 
 
A l'a été bonne toute la s'maine. Bon, nous, on 'tait quat' vieux gars toujou' fourrés ensemble. Dans les quat', 
y'en avait ben un qu'était un peu bégaud, mais on l'a supporté quand même. 
Bon, y l'a quand même mis eune semaine à r'trouver son code de carte bleue … 
 
Bon, ben à tertous bonsoi'. J'vous dis pas "à l'année prochaine à AGAY" pasque j'sais déjà que j'yi s'rai pas. 
 
Lexique : 
 
Achaler : Agacer  -  A'c't'heur' : Maintenant  - Affloner : Mettre en colère, énerver   -  
Aveindu : Dégourdi  - Bairziller : Réduire en miettes - Bairzillé-las : harassé - 
Bégaud : Niais -  Berdancé : Ivre - Boban : Niais - Boeille : Ventre - Boituraillé : Boire - 
Bordage : Petite ferme  - Bouine : Préparation à base de fromage blanc  - Chârte : Voiture –  
Chiaie : Viande de boucherie - Coffi : Cabossé - Crâne : Courageux - Cusser : Gémir, geindre - Dagoter : 
Remuer, vibrer - D'saut : Vite - Ébélui : Ébloui –  
Échabotir : Tirer d'affaire un enfant ou un animal en bas âge - Échaubouillé : Avachi à cause de la chaleur - 
Environ : En train de - Érusser : Égratigner - Fouailler : Faucher –  
Fumelle : Jeune fille ou femme - Grajeleine : Herbe vivace (chénopode blanc) –  
Gricher de la goule : Grimacer, faire la moue pour montrer son mécontentement –  
Guerdiner : Grelotter - Méleyer : Mélanger - Miôt : Pain émietté trempé dans du lait, du vin, du cidre  
Pattes en biquet qui tête : Avoir les pattes en forme de "X" - Pichelin : Délicat, difficile sur la nourriture- 
Pinçonnée : Onglée - Ragouillé ou ravouillé : Gavé, repu - S'arrocher : Assaillir, se jeter sur –  
Saune : Tête - Y l'en a eune saune : il est têtu - Tertous : Tous - Tobi-Toba : A tort et à travers - Vanquiers : 
Probablement, sûrement - Viôner : Aller vite - Voualer : Crier. 
 
          Patrick Trotin  
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Bonjour à tous, 
 
Petit retour sur ma première expérience sur le brevet AUDAX Paris-Nice 
2015 soit 1 000 km 
. 
Petit rappel sur la forme de ce brevet : Départ le 5 juillet 2015 à 9 h de 
Montgeron  dans le 91 à l’endroit où le premier départ du tour de France 
en 1903 a eu lieu, belle image n’est-ce pas pour arriver à la Gaude  le 8 
juillet 2015 près de Nice  à 12 h. 
 
Quelques infos sur ce brevet AUDAX hors du commun, 9 000 m de 
dénivelé, 40 participants. Voici l’histoire d’un apprenti cyclo pour ce défi 
hors du commun. 
 
5 juillet 2015, il est 9 h, départ du rond-point du réveil matin, direction 
Valence , 600 km en une seule étape. La première journée se déroule 
normalement et les paysages sont assez sympas, la chaleur commence 
à se faire sentir. La journée s’avance et nous arrivons sur la nuit. Oui, 

nous avons roulé toute la nuit et aussi agréablement surpris, tout se passa bien, le fait de rouler de nuit 
demande juste un peu plus vigilance. Plus nous descendons vers le sud et plus il fait chaud, car n’oublions pas 
: nous sommes partis en pleine canicule. Le jour se lève et là, nous découvrons de magnifiques paysages 
malgré cette chaleur. La journée se passe normalement malgré quelques abandons, nous arrivons à Saint-
Étienne  au pied du col de la République, et juste pour infos température compteur vélo : 45°C, ressenti 48°C et 
là, il y fait très chaud. La montée du col se passe bien, nous continuons et en fin de soirée nous arrivons à 
Valence . 
 
Après une petite nuit passée à l’hôtel, nous repartons à 4 h du matin pour une étape de 300 km et là encore à 5 
h du matin la température est déjà de 20°C. Plus nous avançons, plus les paysages sont superbes, nous 
passons près du mont Chauve (le mont Ventoux ), nous passons dans le Lubéron  et la chaleur se montre de 
plus en plus lourde à supporter, à quelques kilomètre de Bonnieux  (environ 10 km), j’ai cru que je n’allais 
jamais pouvoir monter ce col, dû à la chaleur. Une fois monté, j’arrive à Bonnieux  avec deux balles dans 
chaque pied et bien fatigué, je pense avoir pris un coup de chaud. Complètement vidé de toute énergie, et là 
pour moi il est impossible de repartir dans l’état. Donc je prends le choix de monter dans la voiture suiveuse, le 
temps de me reposer, pour après espérer continuer cette belle aventure. Donc je passe l’après-midi dans la 
voiture et nous arrivons à Carces  et là, je retrouve le goût de la nourriture, et je sais déjà que je repartirais dès 
le lendemain matin. 
 
Nous arrivons sur dernière étape 120 km, 1 400 m de dénivelé, 
donc jolie étape en perspective avec une température assez 
chaude ; après une bonne nuit et un bon repas je retrouve la 
forme, nous arrivons à la Gaude . 
 
Donc pour finir sur cette belle aventure, il me manque 120 km 
pour valider mon brevet, mais c’est la dure loi du sport, moi j’ai 
préféré jouer la carte sécurité, mais cette expérience m’a fait 
grandir et prêt à repartir découvrir d’autres brevets. 
 
Merci à tous les organisateurs de brevet et grand merci aux 
trois mousquetaires du club de l’A.C.T. Changé qui m’ont 
accompagné. A bientôt pour d’autres brevets 

L'Amicale Cyclotouriste de Changé  
                                                          
 

Emmanuel Brunet                                                     
 

 
 
Participants de l’A.C.T.C. : Gérard  Brillant  ; Emmanuel  Brunet  ; Jean-Yves  Després  ;  
Brevet homologué : Claude  Le Brun . 
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C’est sous un fin crachin que nous partons ce lundi 31 
août vers le Nord Sarthe et les collines du Perche. 
 
Cette  pluie fine peu agréable mais peu gênante, 
n’entrave pas notre progression et c’est à Moncé-en-
Saosnois , sous la grange d’une ancienne ferme que 
nous pique-niquons, assez peu confortablement au milieu 
des fientes de poule… nous ne restons pas longtemps ; 
un environnement plus agréable nous attend. 
 
Il nous faut alors faire un petit détour par Saint-Cosme-
en-Vairais  pour aller visiter "le jardin d’Odile" : un 
romantique paradis de verdure savamment et 
artistiquement agencé par la créatrice des lieux, car Odile 
s’est non seulement improvisée excellente paysagiste, 
mais est aussi une artiste qui s’adonne avec art à la 
peinture et à la sculpture. 
 
En fin d’après-midi nous arrivons à Mamers  ; c’est là que 
nous séjournerons pendant les 3 nuits de notre 

escapade : circuler en étoile nous permettra de nous délester de nos sacoches pendant 2 jours car nous 
savons que le terrain n’est pas plat. 
 
Mardi matin nous nous dirigeons vers l’Est et la forêt de Bellême avec une halte à La Perrière  ; cette petite cité 
millénaire du XIe siècle perchée sur un éperon rocheux 
appelée aussi 'la perle du Perche" offre un panorama 
remarquable en corniche sur les plaines, forêts et collines 
alentour ; il paraît (mais nous n’avons pas pu le vérifier) que 
la nuit on peut apercevoir les lumières du Mans ainsi que les 
phares des voitures lors des 24 heures ! 
 
Nous flânons au gré des ruelles bordées de maisons 
cossues aux volets peints et aux façades colorées dont la 
pierre de roussard donne un charme si particulier et 
authentique. Chaque année à la Pentecôte ce lieu classé du 
Perche se transforme en marché d’art contemporain. 
 
Nous apprenons également que l’Huisne prend sa source 
dans la campagne environnante. 
 
Notre objectif est maintenant de traverser la forêt de Bellême d’est en ouest. 
 
Sur la carte c’est tout simple : c’est tout droit ! Mais après une bonne heure de pédalage agréable sur cette 
route forestière nous nous retrouvons à 2 km de notre point de départ ! Nous avons donc réussi à tourner en 
rond en empruntant une route droite…. Trop fortes !!! 

 
A midi nous voici en vue de Bellême  mais la côte est pentue et 
longue, heureusement c’est l’heure du casse-croûte que nous 
prenons sur les marches de l’Hôtel de ville. Après une courte visite 
nous repartons vers La Chapelle-Montligeon  dont nous 
découvrons au loin la basilique néogothique. 
 
Édifiée en 1896 par le curé du village, l’abbé Paul Buguet et lieu de 
pèlerinage Notre-Dame-de-Montligeon appartient aujourd’hui à une 
association et a été inscrite aux monuments historiques en 1978 
 
La soirée est avancée, nous passons assez rapidement à 
Mortagne-au-Perche , (bien perchée elle aussi !) et prenons la 
route directe du retour. 
 
Mercredi matin, direction inverse de la veille, vers la forêt de 
Perseigne à l’ouest. L’objectif de ce matin c’est bien sûr la montée 
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au belvédère par la "vallée de l’enfer". Mission accomplie vers 11 h et nous redescendons sur La Fresnaye-
sur-Chédouet  ; on garde la fameuse côte du "Bérus" pour ce soir ! 
 
A la Fresnaye  nous visitons le musée du 
vélo "l’échappée belle". Ce musée permet 
de voir et comprendre l’évolution du vélo 
et de sa pratique en compétition depuis la 
fin du XIXe siècle. 
A travers des vélos, des équipements 
d’époque, des maillots des anciens 
champions ainsi que des montages 
vidéos d’images d’archives on peut 
remonter le temps et se plonger dans ce 
qui a construit la légende du cyclisme.  
 
C’est à voir ! 
 
 
Après un sandwich sur la pelouse du musée, nous prenons la direction d’Alençon afin de visiter un musée d’un 
tout autre genre, celui des beaux-arts et de la dentelle. 

Fondé en 1857 ce musée  qui abrite le savoir-faire de la 
dentelle du point d’Alençon est inscrit au patrimoine culturel 
de l’humanité par l’UNESCO depuis 2010. Développée 
depuis le XVIIe siècle cette dentelle à l’aiguille est unique par 
sa finesse, sa pérennité technique et son évolution 
artistique. Le musée comporte également plusieurs salles 
consacrées aux beaux-arts et présente peintures et 
sculptures allant du XVIIe au XXe siècle. 
 
En repartant 
d’Alençon, la journée 
n’est pas terminée : 
il y a le "Bérus" au 
programme… Je ne 
sais pas si 
l’orthographe est 

correcte car cette côte "redoutable", nous en avons beaucoup entendu 
parler, mais elle n’est indiquée nulle part, ni sur les pancartes, ni sur les 
cartes IGN. Il nous faut donc demander à un habitant de Louzes de nous l’indiquer. 
 
"Elle grimpe dur" nous dit-il avec un demi-sourire…  
 
C’est vrai qu’il est 18 h 45 et que nous avons déjà pas mal roulé,  mais nous avons bien envie de tenter cet 
ultime effort et c’est maintenant ou jamais probablement… 
Effectivement c’est pentu et peu carrossable mais quel bonheur, arrivées au sommet, de voir Toulouse au 
loin… (tout Louzes) hi…hi…hi… 
Heureusement pour rejoindre Mamers, c’est descente non-stop ou presque. 
 
Jeudi, dernier jour, c’est le retour par Saint-Calez-en-Saosnois , Courgains , René, Ballon  etc… C’est 
l’occasion d’un pèlerinage sur les lieux d’enfance de l’une d’entre nous qui nous fait visiter son village, son 
école, mais ce qu’elle nous avait caché, c’est qu’elle était née dans un château !!!! 
 
Nous rentrons tôt cette année, alors Angeline, et Roger qui comme chaque année vient à notre rencontre, nous 
invitent pour un goûter qui lui se prolonge assez tard, comme si nous avions un peu de difficultés à envisager la 
fin de notre petite aventure, mais avec la satisfaction d’avoir particulièrement rempli nos  objectifs principaux : 
 
- explorer une région par de petites routes de campagne 
- découvrir un patrimoine culturel proche mais souvent inconnu 
- accomplir un effort physique et cette année nous avons été assez gâtées… 
 
Et si j’osais…eh bien j’ose : partir entre filles…ça change tout ! 
                                                                                         

 Angeline, Benoîte, Cécile, Jacqueline, Nelly 
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Sollicité par l’organisation 
Carrefour, notre club ainsi que 
d’autres clubs, participons à ce fil 
rouge, qui pour notre part, est de 
relier le Mans-Chartres soit 130 
km. 
 
De notre club 23 hommes et 1 
femme répondent présents,  
accompagnateurs : (Jean-Yves 
Desprès et Alain Fouineau), du 
club MSV du Mans, 6 personnes et 
1 de carrefour nous 
accompagneront. 
 
Rendez-vous sur le parking 
Carrefour à 11 h 30 pour remise des vestes à l’effigie du Téléthon. Nous prenons un café et quelques 
friandises. Départ prévu pour 12 h 30. Nus attendons l’arrivée des cyclos de Laval pour prendre le relais. 
 
Les organisateurs nous demandent d’ouvrir la route pour rejoindre la D357 en direction d’Ardenay. Nous 
sommes encadrés à ce moment là d’une voiture accompagnatrice à l’avant et d’un camion à l’arrière pour 
dépannage et ravitaillement. 
 
Notre 1er arrêt se fera entre Thorigné-sur-Dué et le Luart 
 
Deuxième arrêt, Montmirail pour mettre nos K-ways, puisque la pluie fait son apparition. Nous en profitons pour 
nous ravitailler. Nous atteignons Soizé et notre allure s’accélère puisque le parcours jusqu’à Chartres est plat 
avec un vent favorable.  
 
Troisième arrêt à Baillou-le-Pin, nous en profitons pour mettre nos chasubles et nos lumières. Nous traversons 
entièrement la ville de Chartres où nous arrivons à l’heure précise, c'est-à-dire 17 h 30 (horaire prévu) avec une 
moyenne de 28 km/h malgré 3 crevaisons et un incident technique. 
 
Nous nous changeons, après un briefing et les félicitations des organisateurs (parfaits tout au long du parcours) 
, nous partageons le verre de l’amitié. 
 
Retour en car, mis à notre disposition par Carrefour, vers le Mans  
 
Au nom de notre Club, nous remercions tous les participants. 
                                                                                                                               
 

 Régis Pierre 
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                         Très facile                                                                          Facile 

7   3 2       4 6 
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9 6 2 3 1 4       
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      7 9 6 4 2 1 

1   9       3   4 

  3     7   9 1   

5 2       9 7   8 
 
 
2 lettres  : AI, ES, IS, PT, RI, SN, SP                                                            
 
3 lettres  : AIR, AIT, EST, FEU, ISE 
4 lettres : EPIS, ERIC, FAIT, INFO, IRAN 
5 lettres  : POKER, RAILS, RISEE, ROTIE, SAIES, SERAS 
6 lettres : EPUISE, RANCIS, TUANTS  
7 lettres : IRAKIEN, NEURONE 
8 lettres  : INESPERE, TRAITEUR 
10 lettres  : ENTREMETTE, ENTREPRISE, ENTRETOISE, 
ESTERIFIEE 
 
Définition du mot à découvrir : 
Région montagneuse dans le Maghreb 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 
 
 
 
Les crinkles : des petits gâteaux moelleux au chocolat 

Pour 30 crinkles : 200 g de chocolat - 50 g de beurre - 2 œufs - 80 g de cassonade 
- 1 sachet de sucre vanillé - 1/2 cuillère à café de levure chimique - 190 g de farine 
- 1 pincée de sel - Sucre glace  
Faire fondre le beurre et le chocolat et bien mélanger pour obtenir un mélange bien 
lisse. Mélanger le sucre et les oeufs. Y ajouter le mélange beurre/chocolat. Ajouter 
la farine et la levure. Placer la pâte obtenue au frigo pour 2 heures. Sortir la pâte 
du frigo. Préchauffer le four à 180°. Dans une assiette creuse, verser du sucre 
glace. Former des boules de la grosseur d’une noix avec la pâte jusqu’à 
épuisement, et les rouler dans le sucre glace. Enfourner les crinkles pour 11 mn, Ils 
vont un peu s’étaler à la cuisson. Les sortir du four et les laisser refroidir avant 
dégustation (ils vont un peu durcir en surface mais restent moelleux à l’intérieur). 

Pour environ 20 madeleines :  
 
 
3 œufs entiers + 1 entier, peser les 3 œufs (même poids de farine, sucre, 
beurre fondu). 1/2 sachet de levure, mélangez le sucre, la farine et les 4 œufs, 
la levure et le beurre. Mettre dans moule à madeleines beurré et fariné. Cuire à 
200° pendant 15 mn. Surveiller la cuisson.   
                             
 
                            Christian Brunet & Benoîte Guilloneau  
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La Corse 
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