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vec 29 licenciés en 2012, l’effectif
des « Cyclos d’Effiat » continue
d’être à peu près stable, les départs
étant généralement compensés par
l’arrivée de nouveaux membres. Plusieurs arrivées sont déjà prévues pour
2013.

Lundi 21 mai
19 participants dont 16 cyclos ont pris
la route pour Troyes le matin. Déjeuner
puis shopping dans le village des magasins d'usine avant de rejoindre notre
hébergement qui s'avère impeccable et
tranquille au bord du lac.
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Mardi 22 mai La plaine champenoise
Si le moral est au beau fixe, la météo
est en berne. Seuls 6 GB (« grands
braquets ») et Catherine se lancent :
objectif 148 km agrémentés d'averses
voire de grêle et 4 BPF, dont un au
sommet de Montgueux. Les PB
(« petits braquets ») font du tourisme
en voiture.

Séjour dans l’Aube
Huguette et Jean-Pierre Mauduit
avaient été séduits par la région des
lacs de la forêt d'Orient et le centre
d'accueil de Mesnil-Saint-Père dans
l'Aube lors d'un rassemblement de leur
association de tandémistes. Ils ont
donc fignolé (et même pré-testé les
circuits !) un séjour alliant shopping,
nature, patrimoine, champagne et vélo,
du vrai cyclotourisme.
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Mercredi 23 mai Les grands lacs de
la forêt d'Orient (72 km)
En prenant la voie cyclable qui longe
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les lacs d'Orient et du Temple, direction
Brienne, d'abord « la Vieille » et le
vieux guide maréchal-ferrant plein d'humour du musée du charronnage, puis
« le Château » et son musée Napoléon
et un pique nique dans l'arborétum.
Retour de halle en églises et moulin
avant de retrouver la piste du lac. Mais
sur un pont de bois rendu très glissant
par l'humidité, le tandem chute entraînant deux cyclos : Huguette est sévèrement touchée à l'épaule, Marc et Marie
-Thérèse moins. Retour courageux de
tous.
Jeudi 24 mai Route du champagne
(72 et 106 km)
Jean-Pierre emmène Huguette pour
une radio à l'hôpital de Troyes. Ils se(Suite page 12)
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(Suite de la page 11)

ront heureusement de retour pour
l'étape essentielle de cette journée : la
dégustation de champagne chez un
producteur après une visite de la cave
à Loches ! (sur Ource). Pique nique à
Essoyes, et promenade dans ce village
« Pays de Renoir » assez décevant.
Mais il fait beau, l'apéro est pris dehors
pour écouter le projet de séjour Landes
– Pays Basque 2013 (déjà!).
Vendredi 25 mai Églises et lac de
Der (74 et 144 km)
Vélos sur la remorque, les PB rejoignent Chavanges où ils retrouvent les
GB. De magnifiques églises à pans de
bois au programme et le tour du lac de
Der. C'est beau avec le soleil, mais le
vent souffle.
L'après-midi, visite très intéressante du
musée du Der suivie d'un retour à vive
allure malgré le vent. Pour les
« amateurs », les cuisses chauffent !
Apéritif remontant, cadeaux, car demain c'est le départ.

(les piétons) ou qui râlaient (les automobilistes), la sensation de rouler dans
le peloton du Tour de France, mais
sans l’expérience des pros, une ambiance excellente... Autant de souvenirs qu’elles garderont longtemps en
mémoire.
Mer Montagne
Une quatrième Mer Montagne a été
organisée du 18 au 24 juin. Cette année ce sont 8 cyclos sur 29 licenciés
qui sont partis sur les routes du Nord et
de l’Est de la France pour rallier Dunkerque au col de la Schlucht dans les
Vosges. Mis à part le premier et le dernier jour, ce sont des étapes de 140 à
150 km qui ont été effectuées. Après
un passage « obligé » à la poste de
Bergues et plusieurs incursions en Belgique notamment à la découverte d’abbayes bien connues pour leur breuvage
mousseux (à consommer avec modération), nous avons été fort bien reçus par
les clubs locaux de Bavay et de Douai
qui nous ont fait découvrir leur patrimoine local. Après un peu de plat pays,

Samedi
26
mai
Troyes (x km à
pied)
Visite de la vieille
ville magnifiquement
conservée et restaurée sous la houlette
de l'intarissable Daniel, ami de nos organisateurs. Déjeuner et retour au bercail.
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Sorties club
Comme lors des années passées le
club va maintenir sa sortie du mercredi
destinée à l’accueil de débutants
(hommes et femmes). Cette formule
toujours adaptée aux participants étant
très appréciée et débouchant souvent
sur l’adhésion au club de nouveaux
cyclos et cyclotes.
L’organisation d’une seconde sortie
hebdomadaire va être améliorée afin
qu’elle devienne habituelle et qu’elle
puisse répondre aux souhaits de certains membres qui ne peuvent sortir le
mercredi ou d’autres qui envisagent
deux sorties par semaine en plus des
randonnées dominicales
extérieures mises sur
pieds par les autres
clubs.
Plusieurs sorties « à la
journée » vont encore
être organisées, avec
ou sans avancée en
voiture, à destination de
lieux d’intérêt touristique, culturel ou gastronomique…
Challenge du Centre

Toutes à Paris
Elles étaient quatre,
Catherine, Huguette
et les deux Françoise, à participer au
grand
rassemblement national organiLe groupe devant le château de Brienne-le-Château.
sé par la fédération
beaucoup de routes vallonnées et en
française de cyclotourisme le dimanche
fin de compte une semaine de cyclo16 septembre à Paris.
tourisme appréciée par tous les participants qui pensent déjà fortement au
Parties d’Amboise avec 53 autres coupériple 2013.
rageuses rouleuses du département,
elles ont rejoint la capitale en trois
étapes : 102 km vendredi jusqu’à ChâPROJETS 2013
teaudun, 142 km samedi jusqu’à SaintQuentin, 30 km dimanche jusqu’au
Voyage annuel
point de départ au Champ de Mars où
Trois membres du club qui n’avaient
elles ont retrouvé plus de 4.000 participas encore « donné » en la matière, s’y
pantes pour une balade de 12 km le
sont collés et nous concoctent un noulong des quais de la Seine vers l’île
veau séjour d’une semaine en mai,
Saint-Louis et retour au Champ de
partagée entre le bassin d’Arcachon et
Mars transformé en gigantesque lieu
le Pays Basque.
de pique-nique.
“Même pas fatiguées !” malgré la côte
de Dourdan (juste après le déjeuner),
la très vallonnée vallée de Chevreuse,
une circulation automobile dense, des
parisiens étonnés qui applaudissaient

Mer Montagne
Après les Pyrénées, le Massif Central,
les Alpes et les Vosges le groupe des
« Cyclos d’Effiat » va tenter de relier la
mer du Nord à Mouthe dans le massif
du Jura. Pour plusieurs d’entre nous, la
série des cinq massifs montagneux et
des trois littoraux français sera alors
effectuée.

Il ne fait aucun doute que les trois composantes du Cyclotourisme : sport,
tourisme et gastronomie seront une
nouvelle fois réunies.
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En 2013, nous aurons le
plaisir de vous accueillir
le 1er septembre, à la
salle des Fêtes de CinqMars-la-Pile pour notre
randonnée « Loire, Forêts et Traditions »
comptant pour le challenge du Centre.
Le matin, 3 boucles d’environ 40 km
chacune, avec point de convivialité
identique au point d’accueil, vous feront
découvrir la batellerie et le chanvre
pour les traditions ainsi que de nombreux sites remarquables et vieilles
demeures par de petites routes longeant notre fleuve royal ou pénétrant
dans d’immenses et riches forêts.

Président : Jean Michel Douady
Trésorière : Huguette Mauduit
Secrétaire : Jean Oliviéri
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