
Du 6 juillet au 11 juillet 2014

Cyclo - Défi 

VOUVRAY 01 - VOUVRAY 37

Ont été distribués aux élus des communes hôtes : 
- 17 paniers-terroir (vins du Bugey, boisson rafraîchissante Holypop, comté, bleu de Gex, petit pavé 
d'Affinois, quenelles de Nantua et sa sauce, eau des Neyrolles) 
- une trentaine de sacs Ain-Tourisme comportant des plaquettes touristiques de l'Ain et de nos deux 
communes.
- et une dizaine de classeurs "L'Ain à Vélo" ont été offerts aux clubs cyclos locaux accompagnateurs 
et au CODEP d'Indre et Loire

5 étapes, 672 km, 6598 m de dénivelé

Un seul jour vraiment beau et chaud pour la 1ère étape, les 4 étapes suivantes se sont déroulées dans 
la grisaille et la pluie avec de faibles apparitions du soleil.
Un seul accident conséquent à déplorer, quelques chutes sans gravité. A retenir, une extraordinaire 
solidarité renforcée par le mauvais temps. Tous dans la même galère !

Dans leur fourgon-frigo, Fabienne et Patrick (Pompon) ont géré la logistique ravitaillement des 
déjeuners des cyclos  et la confection des paniers-terroir.
Sylvain, pilote du fourgon 9 places et sa remorque à vélo, a soulagé les éclopés (très peu) et les 
momentanément fatigués en leur permettant de se reposer sur quelques kilomètres.
Jean-Baptiste a été le fidèle gardien de nos bagages. Christiane et Michèle ont réalisé photos et vidéos.

Merci à tous nos sponsors ! Un don sera fait à l'AFM en décembre à l'issue de la clôture des comptes.

Le 11 au matin, hôtel Noble, l'aventure est finie, c'est le retour dans nos montagnes.



En ce dimanche 6 juillet 2014, cinquante cyclos déterminés sont accueillis à 
l'école de Vouvray 01 par le Conseiller Général Guy Larmanjat et le maire de 
Châtillon en Michaille Patrick Perréard accompagné de ses adjointes Annick 
Ducrozet et Florence Poncet. A l'issue d'un petit déjeuner bien sympathique, 
c'est le départ, sous le soleil et dans la bonne humeur, pour un périple de 
5 jours qui les emmènera à Vouvray 37.

Vouvray, une partie des cyclos

Les Officiels, les Présidents des 2 clubs 
et les instigateurs du projet.

L'équipe des femmes. 
Le départ du 1er groupe

Après le passage du col de Richemond, un arrêt 
à Champagne en Valromey où le maire Claude 
Juillet reçoit les cyclos, en présence de M. 
Falconnier représentant de la CIAT.

1ère étape : VOUVRAY 01 - ARS SUR FORMANS (132 km, dénivelé 1633 m)

Après le pique-nique à Pont d'Ain, 
départ pour Ars-sur-Formans, il 
fait très beau, profitons-en.

Ars, Guy Larmanjat a 
fait le déplacement pour 
encourager les cyclos

Réception en mairie, remise de 
divers cadeaux, dont le panier-
terroir et l'info AinTourisme

Hôtel Régina, nous avons pris la pluie 
à la sortie de la mairie. Le 7 au matin, 
vêtements de pluie obligatoires, même 
si certains optimistes pensent que le 
soleil n'est pas loin.



2ème étape : ARS SUR FORMANS - GUEUGNON  (134 km, dénivelé 1697 m)

Arrêt déjeuner à la salle 
communale de Dompierre-
les-Ormes, repas froid et 
atmosphère très humide, 
cyclos frigorifiés !

Pluie continuelle toute la journée, ciel bas sur le Beaujolais. Dommage, nous ne verrons rien des 
paysages et aucune photo ne sera prise de cette étape. Le col des Fûts d'Avenas (762 m) se passe 
dans le brouillard et la bruine, les boissons chaudes prises au sommet redonnent un peu de vigueur, 
mais la conduite du vélo devient très dangereuse. Michel chute lourdement dans la descente du col, il 
continuera courageusement jusqu'à Vouvray 37 avec 2 côtes cassées radiographiées ultérieurement. 
La prudence s'impose, la cadence est réduite à 10 km/h pour le groupe le plus lent, l'arrivée prévue 
à Gueugnon pour 17h se fera à 18h30. Installation dans de petits chalets au camping de Gueugnon.

3ème étape : GUEUGNON - RAVEAU (près La Charité-sur-Loire) (138 km, dénivelé 1601 m)

Pour ne pas changer, le départ de Gueugnon se fait sous une pluie fine, mais le moral des cyclos est 
au beau fixe, rien ne les arrêtera. Aucun abandon à déplorer, c'est sûr le soleil va revenir.
Une étape en montagnes russes, beaucoup sont surpris par la configuration du Charolais. 

La réception en mairie est gâchée, beaucoup de cyclos ne 
pourront pas y assister pour cause de douche et de remise 
en forme morale et physique ! Merci aux élus de Gueugnon 
d'avoir patienté dans l'attente de cyclos trempés, merci pour  
leur chaleureux accueil, la remise de la médaille de la ville, 
d'un livre et d'une bonne bouteille. 
Ça réchauffe les cœurs.

Certains prendront le cyclo-défi 
en route, nous les retrouvons à 
Cronat

Allez, y pleut plus, on y va ?

Ah ben si, il a plu, beaucoup 
même, faut faire sécher !

Mauvais présage, de vilains 
nuages noirs s'amoncellent, 
mais on y retourne avec le 
sourire. Courage. 

Arrêt déjeuner à Cercy-la-Tour

Arrivée à Raveau, au Forges de 
la Vache, pas que de bonnes 
surprises dans l'hébergement. 
Heureusement, l'accueil des élus 
était à la hauteur



4ème étape : RAVEAU - ROMORANTIN-LANTHENAY  (137 km, dénivelé 1090 m)

Après un départ apprécié 
sous le soleil, les cyclos 
attaquent le Sancerrois. 
Quelques belles grimpettes 
les attendent encore.

À Pocé sur Cisse, les cyclos sur 1 jour nous 
rejoignent, ainsi que les clubs d'Amboise 
et de Tours. Ce sont près de 80 cyclos, 
encadrés par un club local de 2CV, qui 
vont effectuer les 15 derniers km en rangs 
serrés, accueillis à Vouvray 37 par les 
clarines, les élus, les représentants de la 
FFCT, du Codep, de AG2R La Mondiale.

Les cyclos bien trempés n'en oublient 
pas pour autant tout le travail effectué 
par Michel dans l'organisation de cette 
aventure. Remise de cadeaux à St Claude 
de Diray durant la pause de midi.
Départ vers le final, KWay indispensable.

Dernière étape, temps exécrable qui oblige à partir une heure plus tard. Pas de passage par Chambord

5ème étape : ROMORANTIN-LANTHENAY - VOUVRAY 37 (131 km, dénivelé 577 m)

Une pause touristique à Sancerre, 
avant la terrible côte de Chavignol

Déjeuner au Chêne Vert à 
la Chapelle d'Angillon, belle 
réception de la part des élus, de 
la presse et des propriétaires. 

Réception en grandes 
pompes en Mairie de 
Romorantin-Lanthenay, 
capitale de la Sologne

La pluie est de retour, passages 
diluviens obligeant à la vigilance, 
moral ensoleillé malgré tout.

A Vouvray 37, discours et dégustation de produits locaux dans la cave troglodytique de la Bonne-
Dame. Deux Confréries, de Chantepleure et des Goûteux de Bernache, ainsi que la Commanderie du 
Gâteau Vouvrillon participaient à mettre l'ambiance.

Dernier soir, hôtel Noble 
de Vernou sur Brenne, 
chaude ambiance aussi.

Merci les Filles 
pour votre joie 
de vivre et votre 
gentillesse.
Vous avez été les 
rayons de soleil 
qui nous ont tant 
manqué


