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Edito : Philippe Chamiot-Clerc 

Le Cyclo Essonnien 

 

Novembre 1918 

Novembre 2018  
Impossible pour le 

Cyclo Essonnien de 

ne pas évoquer cet 

anniversaire. 
 

C’est l’opportunité aussi de 

rappeler qu’avant d’être un outil 

exclusivement dédié aux loisirs, le vélo fut 

en son temps un redoutable accessoire 

militaire. Les chasseurs cyclistes de la 

Grande Guerre ont leur part d’héroïsme et 

de souffrance souvent méconnue. 

Indispensable en cette période de 

commémorations de se souvenir d’eux et de 

leurs sacrifices. C’est l’occasion de mieux 

les connaître qui vous est offerte.  

 

Dans le même esprit, vous 

parcourrez, dans ce numéro du Cyclo 

Essonnien, en compagnie du BAC 

Bondoufle, les chemins de mémoire de la 

Grande Guerre au guidon de vélos 

complètement et définitivement pacifiques.  

 

Des figures historiques à celles de 

l’avenir, vous voilà embarqués au fil des 

pages vers la semaine nationale des Jeunes. 

Pour vous accompagner dans l’automne et 

ne reculant devant aucune folie, les 

rédacteurs du journal vous ont également 

concocté quelques mots sur la semaine 

fédérale et le brevet des Parcs. Alléchant 

non ? 

 

Dans un genre différent mais tout 

aussi intéressant, vous trouverez également 

dans ce numéro, la narration par le menu du 

« Toutes à Dourdan » organisé par la 

commission féminine du Comité 

départemental de l’Essonne. Assurément un 

beau succès et la volonté de capitaliser sur 

cet engouement pour engendrer de nouvelles 

adhésions féminines dans vos clubs ! 
 

C’est un enjeu majeur pour notre 

fédération dans les années à venir que 

d’être capable d’attirer de nouveaux 

adhérents en particulier des féminines. 

Automne et hiver sont traditionnellement 

des saisons où l’activité cyclo se fait moins 

intense. Un moment  idéal pour initier une 

réflexion sur les moyens et les innovations 

qui pourraient amener de nouveaux cyclos 

à rejoindre notre fédération des pratiquants 

du vélo. Il est clair que la convention de 

pré-accueil ou l’organisation d’une cyclo-

découverte, deux initiatives ayant montré 

leur utilité, ne suffisent plus aujourd’hui. 

Le cyclo est par essence contemplatif, 

moins enclin que d’autres à aller pêcher 

des camarades de jeu. Son activité 

dispersée au vent des routes et chemins est 

également peu propice au recrutement de 

masse.  Les réseaux sociaux et autres 

plateformes collaboratives peuvent-elles 

nous être d’un quelconque secours ? Quid 

du format de nos randonnées ? Comment 

justifier l’absence d’éducateurs dans 

certains clubs ? Quelles catégories viser : 

jeunes, débutants, confirmés, tous ? 

Comment communiquer et auprès de qui ? 

Autant de pistes et d’éléments de réflexion 

qu’il nous appartient d’enrichir et 

éventuellement d’appliquer. Quelles que 

soient les initiatives prises à tous les 

niveaux de l’échelon fédéral, c’est en 

définitive à nous cyclos de la base 

d’enclencher le processus. Il nous faut 

penser différemment, avancer, nous 

adapter au risque de périr.   

 

 

Le Cyclo Essonnien par sa 

diversité peut être un de ces vecteurs de 

communication démontrant le dynamisme 

de notre CoDep et fédération. Alors bonne 

diffusion et bonne lecture. 
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LE CYCLO ESSONNIEN 

 

  

Napoléon insiste sur la nécessité, pour la cavalerie, de disposer de 
fantassins qui pourraient suivre la cavalerie au trot. 
En 1886, le général Boulanger teste pour la première fois, au cours 
de manœuvres, les premiers cyclistes. Les « vélocipédistes » civils 
sont employés en tant que service de liaison. A l’issue des 
manoeuvres, le général Georges Boulanger, ministre de la Guerre, 
annonce que le service des vélocipédistes est appelé à devenir 
important. Dès 1887, les militaires remplacent les civils. Ces 

estafettes peuvent, si le cas se présente, servir d’éclaireurs ou de combattants. Elles 
demeurent cependant des réservistes qui rejoignent leurs corps pour les manoeuvres ou 
la mobilisation.  

Ces derniers sont titulaires d’un brevet et utilisent leur machine rigide personnelle.  
La mission d’estafette leur est assignée jusqu’en 1914. En temps de paix et hors 
manoeuvres, les régiments peuvent affecter à cet emploi, temporairement, des hommes 
de l’armée d’active.  

L’organisation définitive du service vélocipédiste est réglementée par des textes 
(Règlement du 25 avril 1895) (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58594704/). 

 
L’uniforme de l’Estafette peut 

être confondu avec la tenue du 
Chasseur cycliste. Mais ce qui identifie 
le vélocipédiste est le vélo d’un modèle 
non pliant et le port du sac à 
dépêches.  
 

L’infanterie cycliste française 
doit son apparition à la rencontre entre 
l’industriel Charles Morel qui réalise un 
prototype de vélo pliant en 1892 et au 
Lieutenant Henri Gérard qui comprend 
que si l’on veut des combattants à 
vélo, il faut que ce dernier soit pliant et 
maniable en toutes circonstances.  

 
La bicyclette pliante « Gérard » est née et sera exposée au Salon du Cycle à Paris 

en décembre 1894. Elle s’avère plus dangereuse qu’efficace, les hommes arrêtant leur 
monture tout simplement avec la semelle de leurs chaussures. Il est impossible de monter 
des freins sur jantes et de roue libre sur ce vélo.  
 

Les chasseurs, premiers cyclistes militaires combattants, apparaissent en France 
en 1895 lors des grandes manoeuvres. 
 

La création des premières unités cyclistes, sous forme de compagnies ou pelotons, 
remonte à 1899. Aux formations provisoires de la fin du siècle succèderont en 1903 cinq 
compagnies cyclistes. 

AUTOMNE 2018           PAGE 02 



LE CYCLO ESSONNIEN 

 
 
Depuis le 1er août 1899, la 

compagnie cycliste du 6ème 
corps est constituée à St Mihiel. 
Le transport de la machine a été 
étudié avant la guerre. En cas de 
guerre et de mouvement par 
chemin de fer,  la pliante « Gérard 
» peut être mise au nombre de 
60 dans un fourgon. En plus des 
bagages des hommes et officiers. 
Il est possible de mettre 144 
machines en disposant un 
deuxième plancher mobile dans 
le fourgon. Alors que 144 
bicyclettes non pliantes occupent 
l’espace de 6 fourgons. 

Les Chasseurs cyclistes sont 
soumis à un entraînement avant-
guerre que l’on peut qualifier de 
sévère. Bicyclette au dos ces derniers 
doivent parcourir les terrains 
accidentés. 

En 1912, le lieutenant Gérard 
et Peugeot mettent en commun leurs 
savoirs et créent un modèle non 
pliant mais démontable en deux 
morceaux. Mille exemplaires seront 
fabriqués d'urgence en automne 

1914.   
Le 1er octobre 1913, dix Groupes de Chasseurs Cyclistes (GCC) sont officiellement 

créés et affectés dix Divisions de Cavalerie. 
En 1914, les chasseurs cyclistes perçoivent la pliante « Gérard », ramenée au poids de 13 
kg. Ainsi équipés, les cyclistes ont une vitesse moyenne de 10 à 12 km à l’heure. Ils sont 
capables de parcourir des étapes d’une moyenne de 60 (le minimum) à 100 km. 
En 1914, le 9e GCC de la 9e Division de Cavalerie (de l'Espée) est le seul groupe à oser 
combattre machine au dos. 

 
Ces groupes sont utilisés lors 
de la bataille des frontières et 
la bataille de la Marne, mais 
leur activité s'arrête avec la 
guerre de tranchées. Elle 
reprend lors des phases de 
mouvement de 1916 à 1918.  
Les derniers groupes 
cyclistes seront définitivement 
dissous le 5 mai 1929 et 
remplacés par des Bataillons 
de Dragons Portés. 

 
Philippe MARIE 
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Bondoufle Amical Club Groupe 2 – Semaine 8 Mai et A scension 2018 

 Arrivés le samedi soir à Charleville-Mézières, nous allons dès 
l’installation à l’hôtel  effectuée, vers la place Ducale lieu 
d’animation en ce week-end de fête des Confréries et la 
première glace est dégustée chez Roland, offerte par Roland. 
Cela commence bien pour le régime.   

 

Dimanche , direction la vallée de la Semois en Belgique. 
Dès la première rampe, avec Isabelle nous constituons 
notre groupe de 2 et passons les 2 cols avant de rejoindre 
la rivière. Nous continuons sur la rive droite direction Les 
Hautes Rivières et passons allègrement le col des 
Fiancés, puis direction Monthermé où nous avons décidé 
de nous restaurer. Nous y retrouvons le groupe 1 qui est 
aussi en arrêt casse-croûte sur les bords de la Meuse. 

Après pointage des cartes VI et BCN, retour vers 
Charleville en suivant la départementale qui nous offre 
de belles montées. Arrêt devant le site des 4 frères 
Aymon puis en arrivant à Charleville passage sur la 
place Ducale pour une boisson bien méritée. Le groupe 
1 nous y retrouvera également pour se rafraîchir avec la 
cuvée d’Arthur à la pression.  

 

Lundi , alors que nous avons identifié la veille la voie 
verte qui remonte vers le nord en longeant la Meuse, 
nous nous renseignons sur son revêtement et décidons 
d’emprunter cette voie où nous ne serons pas 
perturbés par la circulation. 30 km plus tard, nous voici 
à Revin et nous quittons les rives pour la montée sur 
Rocroi où nous avons prévu l’arrêt du midi. Pour moi 
souvenir à l’hôtel du commerce de mon premier 

malaise vagal lors d’un séjour de l’Ascension en 1994. 
Une belle salade, un café et c’est reparti pour des 
montées et descentes via le lac des Vielles Forges, le 
musée de la forêt pour rejoindre la Meuse et emprunter la 
voie verte direction Charleville. Une crevaison et nous 
sommes rejoints par le G1 que nous accompagnerons 
jusque la place Ducale afin de prendre un bon 
rafraîchissement.  

Vallée de la Meuse 

Rocroi – entrée remparts 

Rocroi – place d’armes 

 

Vallée de la Semois 
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Mardi , direction le sud avec un premier arrêt à Elan 
devant son ancienne abbaye, puis Launois/Vence et 
son relais de poste du 17e siècle restauré avant de 
rejoindre Signy l’Abbaye pour la restauration du midi. 
Les VTTistes ne sont pas loin dans le grand restaurant 
du village.  Le G1 passera après nous ayant fait une 
grande boucle plus au sud. Retour vers Charleville avec 
encore de belles montées et merci au petit plateau car 
certains passages ne sont pas faciles. Isabelle y va 
doucement pour ne pas réveiller son problème de 
lombaires et ainsi pouvoir tout faire. Le final sera encore 
place Ducale pour une dernière dégustation de la cuvée 
d’Arthur.  

 

Mercredi, pour nous c’est liaison avec les voitures. 
Chargement des vélos, des bagages puis courses pour 
le ravito du G1 que nous envisageons d’installer au km 
70. Arrêt à Vervin pour leur trouver des boissons 
fraîches et nous arrivons à 12h 03mn pour un RdV à 
12h00. Ils sont déjà partis, nous ferons quelques km de 
plus pour les retrouver. Après un bon pique-nique dans 
la cour d’une ferme très accueillante, les cyclistes 
partent de leur côté quant à nous, Christel, Isabelle et 
moi nous prenons la route de Marly-Gomont tenter de 
voir ce rappeur qui y a tourné le clip devant la ferme.  
Personne sur le tracteur, mais nous ferons notre arrêt au 
panneau pour une petite mise en scène… Direction 
Laon, il ne faut pas tarder et arriver avant les vélos. 
Répartition des chambres au Campanile, puis accueil 
des participants aux 3 derniers jours. Un groupe de 
cyclistes de SCEAUX arrive, ils sont 38 et font le trait 
d’union Paris-Bruxelles en 3 jours. Ils feront bien du bruit au repas. 

Jeudi le G2 est constitué d’Isabelle, Annie, Mireille, Nicole, 
Bruno, Gilles et moi-même. Pour commencer direction 
Craonne et le Chemin des Dames avec ses différents 
cimetières Allemands, Français, Etrangers. Ici sont enterrés 
des soldats de la première guerre qui ont vécu dans 
l’atrocité et la bêtise de 
leurs grands officiers 

qui les envoyaient à la mort sans souci du nombre. 40000 
morts entre le 15 et le 30 Avril 1913, sans compter les 
140 000 blessés incapables de continuer cette guerre… 
Nous retrouvons les VTTistes sur le site de la Caverne du 
Dragon et nous déjeunerons ensemble au restaurant « Le 
Poilu » avant de retourner à Laon, avec de bons dénivelés. 
N’arrivant pas trop tard, nous irons ensuite visiter la cathédrale et le centre-ville.  

Laon – Hotel de Ville - Cathédrale 

 
Abbaye d’Elan - Relais de Launois 
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Vendredi , départ tranquille en direction de Coucy-le-
Château (BCN/BPF du 02) et tampon des cartons, puis 
St Gobain où nous trouvons le dernier restaurant 
ouvert pour un repas bien copieux.  
Arrêt devant l’entrée de l’ancienne manufacture des 
Glaces où ont été fabriquées celles de Versailles. Le 
retour via la forêt de St Nicolas laissera des traces, la 
montée étant des plus délicates à appréhender. Gilles 
et Nicole s’en souviendront longtemps. Le retour vers 
Laon se fera vent de face mais tout le groupe arrive 
sans encombre. Mireille nous invite à aller faire un tour 
baptême de l’air. Seuls Christophe, Stéphane, Isabelle 
et Mireille feront le tour pour voir la ville d’en haut.  

 

 

Samedi,  comme il est prévu de la pluie et orage 
en milieu d’après-midi nous partons à 8h30 pour 
aller jusque Soissons. Légère modification du 
tracé qui nous mène devant la cathédrale après 
38 km. Nicole et Gilles quant à eux nous quittent 
après une vingtaine de km pour rentrer plus 
directement à Laon, leur entraînement étant un 
peu juste pour le grand parcours. Les pavés du 
centre-ville ne sont pas très agréables pour le 
cycliste mais la visite de cette cathédrale du XIIe 
siècle totalement rebâtie suite à la guerre vaut le 
détour. Nous décidons de rentrer en longeant 
l’Aisne jusque Vailly/Aisne où nous ferons l’arrêt 
casse –croûte et petit café avant de rentrer. Nous 
remontons sur la corniche du chemin des dames 
avant de redescendre sur la vallée du canal de 
l’Oise à l’Aisne. L’allure est soutenue et c’est avec 
beaucoup de satisfaction que nous terminons ce périple de 3 ou 6 jours de vélo, selon les 
participants.  

Nous aurons bien profité du soleil, malgré le vent et 
parfois la fraîcheur matinale. Nous aurons aussi eu 
loisir de savourer quelques visites de monuments 
qui valent l’arrêt touristique. Enfin une semaine sans 
pluie qui nous aura permis d’assouvir notre plaisir de 
pédaler.  

Dimanche matin, il ne reste plus qu’à tout ranger 
dans les voitures, rentrer à la maison et finaliser les 
cartons tamponnés. 

Michel LE ROUZIC  

 

Coucy-le-Château-Auffrique 

 

Soisson – parvis de la cathédrale 

Retour vers Laon – Fin du Voyage… 
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Toutes à Dourdan, c’est avant tout un beau travail d’équipe ! Christine de Limours, 
Françoise B. et Françoise M. de Chilly-Mazarin, Josette de Saint Pierre-du-Perray, 
Henriette de Marolles et Annie de Bondoufle se sont donné la main pour construire cette 
journée de découverte destinée à entraîner un maximum de féminines dans une belle 
aventure. Pari tenu et réussi.  

 

Ce sont 48 cyclo-touristes (quelques hommes étaient là aussi) qui se sont réunis ce 
samedi 22 septembre sur l’esplanade du Québec à Dourdan après un parcours de 25 ou 
50 kilomètres. Certaines sont venues des départements voisins, 2 de Seine-et-Marne et 3 
des Yvelines. Partant du Nord de l’Essonne (Chilly-Mazarin, Ballainvilliers), de l’Ouest 
(Limours) ou du Sud (Marolles-en- Hurepoix, Etampes), nous nous sommes retrouvés au 
moment de midi pour partager le pique-nique nique d’abord puis pour visiter le centre 
historique de Dourdan : avec un parcours (pédestre, cette fois) ponctué d'anecdotes entre 
château, remparts et maisons du XIXe siècle – les travaux ont empêché la visite du 
château. 

Le temps a été relativement clément ! Certes, il ne faisait pas très chaud, certes nous 
avons eu quelques gouttes de pluie, mais rien de bien méchant, et nous avons tous et 
toutes passé un moment formidable (les accompagnateurs étaient les bienvenus ; merci à 
ceux qui ont assuré l’intendance, Jean-Jacques, Luc, Jeannot... ) 
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La bonne humeur et les rires étaient au rendez-vous, et c’est toujours bien sympathique de 
se retrouver, d’échanger sur nos pratiques, nos familles, nos amies et nos centres d’intérêt.  

D’ailleurs, laissons la parole aux participantes : ce sont elles qui en parlent le mieux ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Eh oui, Marie Claude, à bientôt ! Pour 2019, 
nous avons quelques idées : « Toutes à 
Provins » par exemple, et « Toutes à 
Blandy »…. Là encore, nous comptons sur 
une collaboration des amies pour construire 
ces journées…. Merci à vous d’être là ! 
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Coucou à tous et tous 

Un grand merci de ma part aussi au parfaites 
organisatrices et parfaits accompagnateurs 
qui nous ont permis de passer encore une 
journée formidable dans la joie et la bonne 
humeur 

Françoise 
 

Coucou 
Malgré une bonne fatigue de la semaine, et 
donc un peu d’hésitation entre y aller ou 
annuler, je suis ravie d’être venue ! D’avoir 
repris des nouvelles de toutes et tous, enfants 
ou petits-enfants, d’avoir partagé vos 
itinéraires estivaux, roulé sur cet itinéraire 
sympa et pas trop vallonné malgré les petits 
bonus ! 
Et même si on a eu un peu frais, hier c’était 
mieux qu’aujourd’hui !! 
Merci aux organisatrices, aux cyclotes, à JJ et 
aux messieurs qui ont surveillé les vélos à 
Dourdan. 
 
Anne 

Pour ma première sortie entre féminines, je 
reviens de cette journée enchantée : très 
bonne ambiance sur la route, beau parcours. 
Je tiens à remercier les organisatrices ainsi 
que notre accompagnatrice Françoise de 
Chilly. 
A bientôt je l'espère. 

Marie Claude 

NDLR : Cette organisation entre femmes licenciées est une première étape réussie. Suite à 
Toutes à Chartres, Toutes à Fontainebleau, la machine est lancée au niveau du CoDep... 
nous invitons les clubs à organiser avec leurs féminines licenciées des cyclodécouvertes 
féminines à destination des femmes de leurs villes, avec le soutien de la mairie pour la 
communication. 

La Commission fémine 



LE CYCLO ESSONNIEN 

 

  
La Semaine Européenne Jeune 2018, s'est déroulée cette 
année aux gites des 4 vents, à AUBUSSON 
D'AUVERGNE. 
Pour ceux qui ne connaissent pas (j'en faisais partie), on 
comprend vite, une fois sur place, le pourquoi de cette 
dénomination… 
Environ 650 Jeunes réunis pour un total avoisinant les 
800, encadrement compris.  
Côté international, un jeune Chinois, associé au CoReg de 
Bretagne participait avec fierté. Y compris celle de ses 
parents. 
 
 

Représentant l'I.D.F, il y avait: 
 - 35 jeunes: 

o 10 du 77 
o 15 du 78  
o 6 du 91 
o 4 du 95 

- 14 encadrants (5 CoDep) 
o 2 du 91 
o 2 du 77 
o 2 du 94 
o 3 du 95   
o 5 du 78 

- une bénévole (sphère jeunesse) 
 
La répartition entre route et VTT: 

- 5 jeunes sur la route, répartis en deux groupes (tous les autres en VTT…!) 
 

C'était ma première approche de cet 
évènement, mais, on voit très 
rapidement que c'est une 
organisation parfaitement rodée. 
Tout est pensé en amont, et ce n'est 
que sur des petits ajustements que 
le CoReg intervient. 
Cette année, le "terrain de jeu" est 
favorable à de magnifiques 
paysages, sur des routes 
étonnement bien entretenues, 
roulantes à souhait. Les parcours 
proposés étant variés, il est tout à 
fait possible à un jeune d'ajuster sa 
journée à sa forme du moment. Les 
temps de récupérations permettant 

à ceux qui reviennent depuis quelques années, de chercher et retrouver d'autres participants de régions 
diverses et variés. Il nous est arrivé de rouler, en nous associant à la région Normandie, ce qui favorise des 
échanges, tant aux niveaux des encadrants, qu'entre les jeunes eux même. 
C'est une expérience enrichissant. Pour tous. Je n'en doutais pas avant, mais j'en ressors plus que 
convaincu, après. Ce mélange total d'activité et harmonieux, culturel et entièrement dans l'esprit de ce 
séjour. 
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Le mode d'hébergement peut surprendre de 
premier abord lorsqu'on en est informé, mais 
lorsqu'au petit matin en ouvrant sa tante, on 
assiste tous les jours à de magnifiques paysages, 
les petits désagréments d'inconforts sont vite 
oubliés. 
N'hésitez surtout pas pour faire participer vos 
bambins, ils seront ravis et en sortirons "plus 
grand" car en dehors de la pratique du vélo, les 
échanges, les règles à suivre (basique mais 
importantes en groupe et ce n'est pas Antonin qui 
pourra nous contredire sur ce point!!!), les 
activités annexes leurs font prendre confiance en 
eux. N'est-ce pas Ciriac ? ;-) 
Merci à vous parents de nous faire confiance et 
merci également à toutes et tous pour l'accueil qui m'a été réservé. 
Prochain RDV, l'an prochain dans la SARTHE… 

Yves BENQUET 
(MJC VTT PALAISEAU) 

 
 
 

 

Sur les 6 essonniens qui ont participé à la 
SNEJ 2018, 4 se sont mesuré aux jeunes des 
autres régions sur le critérium national. Les 
résultats démontrent la qualité des formations des 
encadrants des écoles.  

Antoine ROBINEAU et Tanguy 
DESCROIX ont accompagné leurs camarades sur 
les activités extra qualificatives. 

Bravo à tous pour cette implication dans la vie 
fédérale. 

Nom Catégorie Club Points classement 
DELANOE Joran 13-14 03849 RANDON CYCLOS NORVILLOIS 873 09 / 24 
BEDEZ Valentin 15-16 03874 C C LINAS MONTLHERY 941 04 / 38 
CAGET Martin 15-16 01921 AMICALE CYCLO SENART 884 16 / 38 
ROBINEAU Aleaume 17-18 03874 C C LINAS MONTLHERY 918 05 / 18 

 
 
 

La Commission jeunes 
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Vous aimez les grands rassemblements ? Vous 
aimez découvrir chaque année un nouveau 
lieu ? Vous adorez pédaler au mois d’Aout ? 
Pas de doute la Semaine Fédérale de la FFCT 
est faite pour vous ! 
 
Depuis 1927, la fédération organise un 
rassemblement d’environ 10000 cyclos : la Semaine Fédérale. Elle se déroule dans un lieu 
différent chaque année et vous permet de découvrir à votre rythme les beautés des régions 
traversées. Organisée par un très compétent et sérieux comité d’organisation, c’est l’occasion pour 
la région visitée de déployer ses attraits et d’accueillir chaleureusement les cyclos français et 
étrangers. C’est LE rendez-vous de l’été fédéral. 
 
Noces de chênes pour les cyclotouristes et la 
Semaine fédérale ! C’est en effet la 80ieme édition de 
ce rendez-vous incontournable dans le calendrier 
cyclo qui s’est déroulée cet été. Du 5 au 12 Août, plus 
de 11000 vélos de toutes natures et de toutes 
origines se sont retrouvés à Epinal.  

 
Entre les deux cérémonies d’ouverture et de clôture, 
ce ne sont pas moins d’une cinquantaine de parcours 
pour toutes les disciplines et tous les niveaux qui ont 
été proposés par les organisateurs.  
Sous un soleil de plomb, les cyclos ont découvert les 
paysages vosgiens et la richesse architecturale de ce département français. Epinal, Neufchatel, 
Vittel et Domrémy ont été visités comme plusieurs hauts lieux de mémoire, stigmates des deux 
dernières guerres mondiales. 

 
Au-delà de l’aspect, cyclotourisme, 
c’est tout une ville et un département 
qui se sont engagés pour faire de cette 
semaine un moment de partage et de 
convivialité : animations, expositions et 
concerts tout au long du séjour.  
 
Côté essonnien, 112 cyclos, 24 clubs 
représentés, dont 16 membres 
individuels. Bravo à l’AC Sénart et au 
BAC Bondoufle qui avec 
respectivement 19 et 14 inscrits sont 
les deux clubs essonniens les plus 
nombreux.  
 
L’an prochain, cap à l’ouest avec les 
Charentes et Cognac :  
 
https://www.cognacsf2019.com/programme 
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Nathalie et Christophe B., cyclos 
essonniens ont plusieurs semaines 
fédérales à leur actif. Essayons de 
mieux connaître la SF avec eux : 
 
Combien de SF pour vous? 
8 ! 8 SF au compteur depuis 2000 et une semaine européenne en 2017 au Luxembourg. 
 
Quelles régions avez-vous pu découvrir ? 
La Lorraine, la Normandie, le Pays Nantais, la Bourgogne, les Vosges, les Charentes, l’Allier et le 
pays Albigeois. 
 
Quel budget est-ce que cela représente ? 
Cela dépend évidemment de l’endroit mais la principale source de dépense est l’hébergement. On 
peut sélectionner un gîte ou un hôtel pour 800-1000€. Il reste aussi la solution camping ! 

 
Qu’est-ce qui vous plait dans ce rassemblement ? 
Les échanges humains très riches avec les autochtones, mais aussi 
les cyclos étrangers. Nous avons rencontré un couple chinois en 
2010. Etonnant. La découverte d’une région au travers de parcours 
pertinemment  élaborés par le comité d’organisation. 
 
Pour conclure ? 
Oui un mot sur les bénévoles, il est important de mentionner leur 
nombre et leur implication. Rien de possible sans eux. Notre 
présence à la SF est la plus belle des récompenses pour les 
remercier de nous faire découvrir leur région. 
Rendez-vous à Cognac en 2019 ! 
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Saviez-vous que 15 % du territoire français est occupé par des parcs 

naturels régionaux ? En septembre 2018 on dénombre 53 parcs naturels 
régionaux (51 en métropole, 1 en Guyane et 1 en Martinique). Ils concernent  13, 
75 départements, 4379 communes et plus de 8,7 millions d’hectares et près de 4 
millions d’habitants. Les parcs nationaux ne sont pas en reste avec 54 409 km2 
répartis en 10 entités.  

Ces trésors de la nature méritent bien qu’on y pédale !! Quoi de mieux que 
le vélo pour y circuler dans le respect total de l’environnement ? C’est aussi l’avis 
de la FFVélo qui a créé le Brevet des Parcs. L’idée est simple, inciter les cyclos à 
parcourir ces espaces naturels, souvent préservés et qui ont vocation à l’être 
encore. 
 
Règles de participation : A l’instar des autres brevets, il s’agit de 
collecter des coups de tampons sur la carte disponible à la 
boutique fédérale. Petite particularité de ce brevet : la France est 
divisée en cinq zones.  

La carte de route doit être  visée dans chacune des 
cinq zones.  

 
Où faire tamponner ? Soit auprès de la Maison du parc naturel régional visité, 
rien de plus classique. Soit auprès de l’organisateur d’une randonnée 
permanente qui se déroule dans un parc naturel régional qui  le traverse. C’est 
en effet la spécificité de ce brevet, il vous permet dans le cadre d’une 
randonnée permanente de valider un tampon de votre carte Brevet des Parcs. 
Elle est pas belle la vie ?  

Le brevet national “ À travers les Parcs ” 
est ouvert à l’ensemble des cyclotouristes 
licenciés à la FFVélo.  
Tout licencié ayant validé, sans limitation 
de temps, une carte complète se verra 
remettre un trophée souvenir. Un candidat 
lauréat peut participer plusieurs fois à 
condition de visiter pour chaque carte des 
parcs naturels régionaux différents. 
Et, le Brevet des Parcs compte pour le Challenge de France ! 
 
Bonne route et bonne découverte ! 
 
Ci-dessous quelques exemples non exhaustifs de double tampon : 

 

Région Randonnée permanente Parcs visités 

Entre Gâtinais et Hurepoix Gâtinais 
Ile-de-France 

La ronde des châteaux du centre Essonne Gâtinais 

Bourgogne Franche-Comté Tour du Jura Haut Jura 

Auvergne Rhône Alpes Tour de Savoie Bauges, Vanoise 

Bretagne Balade en Argoat Armorique 

Nouvelle Aquitaine La Vendée au fond du cœur Marais Poitevin 

   
 

 
Philippe Chamiot-Clerc 
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Qui contacter ? 
Christophe Combelle 
49 rue Bonnabaud - 63000 Clermont-Ferrand 
03 78 95 01 50 -  parcs@ffvelo.fr 
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