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N 
otre section au club est toujours 
la plus petite mais, cette année, 

un nouvel adhérent, Grégoire, est venu 
grossir la structure d’accueil pour les 
jeunes qui en compte trois maintenant. 
L’activité du club est en grande partie 
le samedi matin avec des sorties dont 
le parcours est programmé par notre 
ami Jean-Noël Clément qui met sa 
petite touche personnelle en donnant 
des explications touristiques et autres 
sur les parcours proposés. 
 
Pour cette année, une première pour le 
club, fut l’organisation de l’assemblée 
générale de la Ligue. Pour cela nos 
amis chinonais sont venus nous donner 
un coup de main. L’assemblée s’est 
tenue dans une bonne ambiance, très 
appréciée par les participants ainsi que 
par le comité directeur de la Ligue. 
Malgré  un petit incident de cafetière, 
tout s’est bien déroulé. Cette assem-
blée s’est terminée par un repas qui 
a permis de mettre la dernière 
touche à cette agréable journée. 
C’est avec plaisir que nous avons pu 
faire connaître l’un des clubs les plus 
éloignés de la Ligue. 
 
Le club, quant à lui, a été représenté, 
comme à son habitude, dans di-
verses organisations du département 
et de la Ligue, par ses deux jeunes, 
François et Alexandre, qui m’ont 
accompagné. 
 
Pour cette année, pas de problème 
pour trouver rapidement un lieu pour 
notre voyage club : le barrage d’Égu-
zon. 
 
Daniel Chatain se porta volontaire pour 
organiser cette balade au bord de la 
Creuse. La date fut déterminée sur 
trois jours les 19, 20 et 21 juin. Le ma-
tin de la première journée, voyage jus-
qu’à Éguzon puis repas et l’après-midi,  
balade. La deuxième journée une ba-
lade sur la journée. La troisième jour-
née balade, le matin et retour à Beau-
mont l’après-midi. 
 
A une réunion de préparation, Daniel 
nous fit part de ses recherches pour 
l’hébergement. Le CRJS d’Éguzon 
serait parfait au pied du lac de Cham-
bon. Jean-Noël se proposait avec Da-
niel de faire les parcours : le mardi, 
balade l’après-midi autour du lac de 
Chambon ; mercredi, balade sur la 
journée en direction de Guéret ; jeudi, 
petite balade en aval du lac de Cham-

bon, tout en nous donnant quelques 
points à visiter. Départ à 8 h de chez 
Jackie pour tout le monde. Daniel sera 
déjà sur place et nous attendra. 
 
Mardi 19 juin : 
Le matin, jour du départ, nous retrou-
vons Isis et moi-même toute l’équipe, 
Jean-Noël, Georges, Alain, Robert Del-
pouy, Jean-Marie, Michel, Robert Du-
gay et Jean-Claude, chez Jackie qui 
nous avait préparé le café avant de 
partir. 
 
Départ pour Éguzon en voiture. Le dé-
jeuner fut servi à 12 h 30. Tout le 
monde discuta de choses et d’autres, 
insouciant des parcours que Daniel et 
Jean-Noël nous ont concoctés. 
 

Le départ fut fixé à 14 h. Tout le monde 
après le repas se mit en tenue.  

 
Après quelques cafouillages, nous re-
trouvons notre parcours officiel, mainte-
nant direction Crozant. Là, nous nous 
apercevons des difficultés qui nous 
attendent tout au long de ce parcours. 
Nous n’arrêtons pas de descendre et 
de remonter. Voilà, le décor est planté 
pour ces trois jours. Arrivés à Crozant, 
nous apercevons les ruines du château 

en contrebas. C’est là, au pied du châ-
teau, que nous faisons une première 
halte pour admirer le paysage et les 
ruines.  
 
Nous continuons notre route par une 
côte, bien sûr, car nous devons remon-
ter une grande partie de ce que nous 
avions descendu. Direction cette fois-ci 
Fresselines, un peu plus haut sur la 
Creuse. Bien entendu, pas de répit. 
Avant de nous arrêter, tout près de la 
confluence des deux Creuse, la 
Grande et la Petite. C’est la particulari-
té de cette rivière d’avoir deux sources. 
 
Nous repartons direction Lourdoueix 
Saint-Michel. Dans le paysage trône un 
magnifique château, celui de Puy-
Guillon , mais cela veut dire aussi en-

core une côte. Puis nous arrivons 
au pied du barrage d’Éguzon cons-
truit de 1921 à 1926 avec une puis-
sance de 72 mégawatts, qui a don-
né naissance au lac de Chambon. 
 
Nous reprenons notre route, direc-
tion Éguzon. Nous longeons la 
Creuse sur quelques kilomètres 
avant de la traverser puis c’est la 
montée sur Éguzon avec une très 
jolie côte en lacets qui nous amène 
sur le plateau où se trouve Éguzon, 
qui est aussi un très joli petit vil-
lage. Maintenant, pour finir, direc-

tion le CRJS avec bien sûr en finale 
une superbe côte. Enfin arrivés au 

CRJS et pas mécontents du tout. Je 
regarde mon compteur : nous avons 
parcouru 59 kilomètres. Je ne pensais 
pas en faire autant le premier jour. Je 
suis content de moi car je n’ai pas 
beaucoup de kilométrage à mon comp-
teur personnel cette année. 
 
Une fois le matériel rangé et la douche 
prise, nous prenons l’apéritif. Ce soir, 

 
(Suite page 27) 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 

C’est le moment du départ 
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c’est moi qui offre l’apéro pour fêter ma 
retraite. Pendant ce temps, nous en 
profitons pour discuter de la balade de 
l’après-midi, du très beau parcours que 
certains ne pensaient pas être aussi 
vallonné. 
 
Mercredi 20 juin : 
Les premiers kilomètres, comme la 
veille, furent très difficiles avec les 
nombreuses côtes mais j’avais avec 
moi comme poisson-pilote Georges 
tout comme hier. Pas du tout la même 
route pour aller à Fresselines aujour-
d’hui. Petite halte pour me restaurer. Je 
me sens mieux qu’hier pour l’instant, 
même si j’ai un peu mal sur la selle, 
heureusement j’ai amené ce qu’il fallait. 
Nous continuons direction La-Celle-
Dunoise. Je suis toujours Georges 
mais aussi quelquefois Jean-Noël. A 
Anzême, nous nous arrêtons. 
 
Arrivés à Guéret, Daniel nous indiqua 
le chemin pour aller vers Le Maupuy, 
c’est aussi là que Robert avec Isis nous 
rejoignirent. J’ai demandé à Georges 
de me laisser et de monter à son 
rythme. Arrivé au pied du Maupuy, je 
pris la roue de Jean-Noël un bon bout 
de temps. Mais le final devenait diffi-
cile ; il fallait que je réduise mon allure. 
Juste avant le sommet j’ai mis pied à 
terre et suis monté un peu à pied pour 
reprendre mon souffle. Au bout d’un 
virage, je vis Jean-Noël qui s’était arrê-
té lui aussi. Je le rejoignis. Nous 
sommes repartis ensemble. Nous 
avons continué quand, à un moment 
donné, j’ai vu quelqu’un redescendre à 
notre rencontre. Je ne l’avais pas re-
connu tout de suite, mais c’était Jackie 
qui venait nous rejoindre pour nous 
encourager. Arrivés au pied du Maupuy 
nous nous sommes arrêtés. Il y avait là 
un coin idéal pour faire le pique-nique. 
 
Après avoir mangé je me sentais beau-
coup mieux, prêt à repartir. Jean-Noël, 
quant à lui, hésitait encore. Il me de-
manda ce que je faisais et se décida 
pour nous suivre. 
 

(Suite de la page 26) 
 

Au départ, après la photo, une grande 
descente jusqu’à Saint-Léger-le-
Guérétois nous attendait. Ensuite, ce 
fut un col qui traînait par là à 570 
mètres, le col de Peyroux, mais c’était 
la dernière grosse difficulté de la jour-
née. Au sommet, nous commencions à 
apercevoir au loin les vallées de la 
Creuse. Après chaque côte, toute 
l’équipe nous attend, Jean-Noël et moi. 
Nous arrivons finalement à Bussière-
Dunoise puis Saint-Sulpice-le-Dunois 
avec un petit arrêt pour nous rafraîchir 
car il commence à faire très chaud. 
Robert avait prévu ce qu’il faut et tout 
était au frais. 
 
Nous continuons notre route pour arri-
ver finalement à Dun-le-Palestel. Main-
tenant, les plus grosses difficultés sont 
passées ; celles qui restent vont nous 
faire mal aux jambes aussi mais elles 
sont beaucoup plus accessibles et, en 
plus, le vent est favorable pour terminer 
cette balade. 
 
Nous avons tout le temps d’apprécier le 
paysage, et ces points de vue au fur et 
à mesure des côtes. Nous arrivons au 
niveau de Crozant, direction du lac. 
Nous sommes montés tranquillement 
jusqu’en haut de la vallée de la Creuse 
pour redescendre vers le lac pour enfin 
arriver à destination. 
 
Comme hier, regard au compteur : au-
jourd’hui, nous avons fait 120 km. Je 
n’en reviens pas : j’ai réussi à tout faire.  
 
Le dîner se passe en buvant du rosé et 
du rouge de Chinon tout en discutant 
de notre journée ainsi que de la chance 
du temps que nous avons eu. Pas de 
pluie, une seule crevaison : Jackie mais 
un sacré parcours. Et Jean-Noël de 
dire : «  Je ne pensais pas que c’était 
aussi dur en le concoctant sur Open-
runner ». Nous n’avons pas arrêté de 
monter et de descendre.  
 
Jeudi 21 juin : 
La côte du départ devient aujourd’hui 
encore plus dure qu’hier pour un grand 

nombre d’entre nous. Direction Cu-
zion : vu mon état de forme, je préfère 
tout de suite couper une partie du par-
cours. De Cuzion nous irons directe-
ment à Gargilesse ; comme hier, tou-
jours ces fameuses côtes ; je prends 
mon temps et mouline un peu plus car 
j’ai une petite douleur sur le côté du 
genou droit. Une fois arrivés à Gargi-
lesse, nous contemplons le magnifique 
paysage au pied du petit château de 
George Sand. 
 
Nous repartons et, bien sûr, il faut mon-
ter une nouvelle fois. Daniel s’arrête au 
point de vue magnifique sur Gargilesse 
pendant que je monte tranquillement. 
Après, ce fut une grande descente vers 
la Creuse. Nous la traversons pour 
nous diriger vers Baraize. Là, une ma-
gnifique côte progressive nous fait dé-
couvrir la vallée de la Creuse. 
 
Un dernier repas au centre dans la 
bonne humeur et plein d’anecdotes à 
raconter. Jean-Claude et Jean-Marie 
partent avec Jackie les premiers pour 
récupérer la voiture de Jackie et prépa-
rer l’arrivée chez lui pour la fin de notre 
balade. 
 
Une fois la remorque chargée, nous 
repartons direction Beaumont chez 
Jackie. Tout au long du voyage, nous 
reparlons de la chance que nous avons 
eu avec le temps . Juste avant d’arriver 
à Perrusson, nous nous arrêtons pour 
faire une pause. Le voyage se termine 
en arrivant chez Jackie qui nous atten-
dait. Tout le monde récupère ses af-
faires et son vélo. Un dernier verre 
avant de se séparer. 
 
Robert nous dépose, Isis, moi ainsi que 
ma remorque, à la maison ; le voyage 
se termine ; il ne me reste plus qu’à 
ranger toutes mes affaires. 
 
Un voyage de plus qui vient de se ter-
miner. Tout s’est déroulé parfaitement. 
Il restera un souvenir de cyclotourisme 
de plus dans les annales du club et 
dans nos mémoires.  
 
Francis Brionnaud 


