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de Cyclotourisme sous le n° : 01101 

 

CYCLO LOISIRS EXPRESSION 

SEPTEMBRE 2020 

 

Prochaine réunion club route se tiendra le 17 Septembre 2020 Salon bleu de la salle Omnisports d’EVREUX 
sous réserve que les conditions sanitaires le permettent 

 

Sujets abordés : Informations fédérales et locales, point sur les randonnées 2020, point sur les projets 2021 (dont report de 2020), 
projet maillot route, échanges. 
 

1 - DECES 
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès 
de Claude Duhamel notre compagnon de route dans sa 77ème 
année. Pour respecter le souhait de la famille, l’inhumation de 
Claude a eu lieu dans l’intimité familiale.  
Par sa discrétion, sa sympathie et sa gentillesse, Claude était 
apprécié de tous ceux qui l’ont côtoyé et faisait l’unanimité. 
Le club a adressé à son épouse un courrier de condoléances pour 
lui témoigner sa sympathie au nom des adhérents du Cyclo Loisirs 
Evreux. 
 
2 - SANTE 
Nous souhaitons courage et bon rétablissement à tous ceux qui ce 
sont fait connaître et tous les autres, une pensée particulière pour 
Guy Chavel, Roger Lefebvre, Alain Pecquet.  
 
3 - ILS OU ELLES ONT PARTICIPE. 
 

Ecole VTT de Randonnée (récits Laurent) 
Cette année, nous proposons quelques sorties aux jeunes de 
l’école VTT durant les vacances d’été 
 

Sortie estivale du 29 Juillet 
La première était aujourd’hui, nous leur proposions en effet une 
sortie sur toute la journée. 8 ont répondu présents : Matthieu (qui 
a pulvérisé son record de kilomètres à vélo), Axel (qui profite de 
ses derniers moments en Normandie), Titouan (belle première 
année de vtt), Célian (toujours heureux sur son vélo), Jules (qui 
vient partager ce moment avec son « maître ») et nos deux JEF, 
Thomas (metteur d’ambiance) et Erwan (sur qui on peut toujours 
compter). Enzo a dû déclarer forfait pour des raisons médicales; 
nous te souhaitons un bon rétablissement. Départ de la salle 
omnisports à 9h. Les piqueniques sont embarqués dans une 
voiture qui nous les apportera le midi. Un grand merci aux parents 
de Titouan qui se sont chargés de la logistique du jour. 
Nous traversons la forêt d’Evreux (Les Baux-Sainte-Croix, Les 
Ventes), puis rejoignons Le Sacq pour finir notre matinée aux 
étangs de Damville : 34km et 412m de D+. Un repérage autour de 
la Trigale me permet d’expliquer l’origine de ce lieu-dit. Pour la 
partager avec vous, voici un indice : TRIGALE = TROIS 
GAULOIS… Vous découvrirez en effet trois éléments indiquant la 
présence des gaulois il y a de cela 3000 ans : 2 dolmens et une 
ruine d’un atelier de poterie aux alentours de la mare de la Trigale. 
Après nos repas, retour par Villalet et Gaudreville-la-Rivière. C’est 
l’occasion pour moi de faire découvrir à nos jeunes cette aberration 
géologique, le Sec-Iton. Depuis le pont du diable (Moulin du Coq, 
dernier moulin sur l’Iton jusqu’à Glisolles), en passant par les 
ruines de l’église St Médard de Villalet (les villageois du Moyen 
Age se retournant vers lui pour espérer conserver de l’eau en été), 
Les côtes du Rebrac (re-braquer : faire demi-tour…regardez bien 
le lit du Sec-Iton) et enfin le passage à gué de Gaudreville-la-
Rivière (où ça une rivière ???) puis les résurgences de 
Glisolles…Si un groupe souhaite découvrir ces sites et les histoires 
qui les entourent et connaître les raisons géologiques du Sec-Iton, 
n’hésitez pas à me contacter, nous pourrions organiser une sortie 
«pédagogique».40km et 268m de D+ pour cette après-midi. 
Bilan de cette journée : 75km et 680m de D+ à travers les forêts. 
Aucun souci mécanique, aucune chute. Des enfants fiers de leur 
performance, un éducateur ravi. 
Renouvellement de cette expérience le mercredi 5 août. 
 
 

Sortie estivale du 05 Août 
Une seconde sortie à la journée a été proposée aux jeunes de 
l'école VTT ce mercredi 5 août. 
12 cyclistes y ont participé 
 

 
 
Comme nous avions l'encadrement nécessaire, nous avons pu 
constituer 2 groupes: 
> Martial et Laurent guidaient Arthur, Jules, Adrien et Gaspard 
> Tristan, Thibault et Corentin (JEF) guidaient Natann, Maé et 
Matthieu. 
La maman d'Arthur s'étant proposée pour transporter les 
piqueniques, nous avons pu partir chargé légèrement. 
Le rendez-vous est donné: nous nous retrouverons au lieu-dit de 
"L'aulnaie" à Fontaine-sous-Jouy. Cela nous permettra de faire 
découvrir de nouveaux horizons à nos jeunes : la vallée de l'Eure. 
Départ à 9h00 de la salle omnisports d'Evreux. 
> Tristan choisit une option plus sportive en passant par La 
Censurière, Gravigny, le Mesnil Doucerain, Reuilly, Saint Vigor et 
enfin Fontaine-sous-Jouy. 
> Laurent traverse le centre d'Evreux (l'occasion de réviser 
comment prendre un rond-point et repérer les priorités à droite) 
pour rejoindre Gravigny (petit historique sur La Maladrerie), Le 
Buisson Isabelle (découverte du lin). Nous traversons alors la forêt 
de la Ronce avant de longer l'Eure au niveau de Chambray puis 
d'Autheuil-Authouillet. 
 
Côté Route  
Plusieurs randonnées permanentes organisées de main de maître 
par Frédo. 
 

Samedi 18 Juillet et 25 Juillet Randonnée permanente de la 
Forêt de Rambouillet (récit Frédo) 
Le samedi 18 juillet nous étions  11 à participer à la rando de la 
forêt de Rambouillet. :  Dino COLLAVIZZA , Frédo ,Joël LEMOINE, 
Michel GOSCIANSKI, Annick MULLET, Jean Claude et  Liliane 
TRANCHANT ,Daniel LEGRAND ,Géraldine GARNIER, Denis 
DINGREVILLE et  Tristan DUTERTRE 
Départ 9h00 de Vernon sous les nuages et rapidement le soleil est 
apparu. Direction Blaru et  Villiers-en-Desoeuvre, le Mesnil-Simon, 
Richebourg, Gambais et Montfort-l’Amaury par St Léger-en-
Yvelines. 
Pique-nique dans un parc à Montfort-l’Amaury (BPF-BCN 78) 
attention pas de boulangerie ouverte mais une épicerie dans le 
centre. Ensuite direction Thoiry  pour le contrôle et retour sur 
Vernon par des routes parsemées de petites montées et  faux 
plats. Très peu  de vent et un peu de la chaleur dans  l’après-midi. 
Soit 124 km et 970 de dénivelé 
 



 
 

 
Samedi 25 juillet,  2ème partie de la rando de la forêt de 
Rambouillet où nous étions 12 au départ de St-Léger-en-Yvelines 
ou Tristan nous a rejoints en vélo et avait fait déjà  219km : 
Frédo, Jean-Claude et Liliane TRANCHANT, Denis 
DINGREVILLE, Tristan DUTERTRE, Géraldine GARNIER, Daniel 
LEGRAND, Antonio NARDIN, Michel GOSCIANSKI, Claudine 
ANDRE, Jérôme GAUBEY et Annick MULLET. 
Départ 9h15 en direction de Poigny-la-Forêt  et arrêt au château 
de Rambouillet (photo ci-jointe), ensuite direction Clairefontaine et 
Rochefort. Repas à St Cheron et direction St-Sulpice-de- Favière 
pour le 1er  contrôle dans le seul restaurant ouvert et  Breuillet, 
Briis-sous-Forges puis St-Rémy-en-Chevreuse pour le 2ème  
contrôle. Passage par Dampierre-en-Yvelines (BPF-BCN 78) et 
montée sur l’abbaye de Cernay, retour à St-Léger-en-Yvelines 
pour le 3ème  contrôle de la journée par Montfort-l’Amaury sous 
quelques gouttes de pluie. Un parcours où les routes sont de très 
bonnes qualités. Soit 128 km et 1076m de dénivelé. 
Pour info Tristan est rentré le soir sur Evreux et a fait 419km et 
2900 de dénivelé. 
Félicitations à Jérôme GAUBEY pour sa 1ère  rando permanente 
avec le club. 
 

 
 

 

 
 
 

Samedi 08 Août Randonnée permanente Vallée d’Avre et 
d’Iton (récit Frédo) 
 

 
 
Samedi 8 aout malgré des prévisions de canicule nos étions  9 à 
se donner rdv à Conches pour un départ  à 8h15 et direction 
Damville pour le 1er contrôle et avant d’arriver à Nonancourt pour 
le 2ème contrôle le soleil a commencé à chauffer sérieusement .A 
St-Rémy-sur-Avre,  ne pouvant pas pointer, j’ai pris en  photo la 
pancarte pour le 3ème  contrôle et direction Laons pour le 4ème  
contrôle et photo à Montigny pour le 5ème pointage. Arrivée sur 
Verneuil sous un ciel gris pour le 6ème contrôle avec repas en 
brasserie. Pendant le repas il s’est mis à pleuvoir et le temps s’est 
rafraichi. Nous sommes repartis sous la fraicheur  et route humide, 
température redescendue à 24. Direction Rugles pour le 7ème C et 
La Barre-en-Ouche pour le 8ème C et sous quelques gouttes nous 
avons rejoint Conches pour le dernier contrôle eh oui 9 contrôles. 
Un parcours très roulant, mais à mon avis trop de contrôles à faire 
sachant que ça devient compliqué de pointer dans les petites 
communes. 
Soit  131 km et  608 de dénivelé. 
Les participants : Frédo, Joël LEMOINE, Denis DINGREVILLE, 
Inocencio DACAL, Sylvette TISSIER, Bernard MILCENT,  
Jean-Louis DELABARRE, Jean DEBRECEY et Claudine ANDRE 
 
Côté VTT 
 
Nocturne 03 Juillet  (récit Dominique) 
Un petit retour sur cette séance de VTT de nuit avec un départ à 
21h30: 
Covid oblige il nous faut tenir à jour la liste des participants : Eric, 
Clément, Franck, Tristan, Dominique, Christophe, Laurent et 
Patrick un invité surprise et sympathisant du club. Nous étions 8 
pour cette balade où nous avons vu le soleil se coucher et admiré 
la pleine lune. J'ai apprécié ce calme lorsque les oiseaux se 
couchent et humé les odeurs de blés à la tombée de la fraicheur. 
Cependant la température était bonne avec quelques degrés en 
moins vers la fin ne nécessitant pas de passer les manches 
longues car nous roulions à allure correcte guidés par nos 
loupiottes. 
J'ai bien sûr très apprécié de rouler en compagnie de la joyeuse 
bande : 
- Tristan et Laurent se tiraient la bourre dans les quelques 

montées  
- Clément s'était échauffé de 19h30 à 21h30 parcourant une trace 

de janvier  (Il aurait croisé Olivier F en forêt communale 
d'Evreux, parti à l'attaque du segment Strave Speedeure) 

- Eric arrivé 1 heure en avance s'était mélangé les pinceaux  
- Franck nous a décollé des nuages de poussière lorsque je l'ai 
invité à prendre les devants 
- Patrick a adoré et demande la date de la prochaine nocturne. 
Il n'y pas d'incident à déclarer à part quelques piqures de 
moustiques pour Laurent. 
C'était calme du côté des animaux, quelques bruits et odeurs de 
sangliers qui détalaient. Je n'ai vu qu'un chevreuil, des lapins. A 
noter un reptile qui traversait notre chemin (vipère ou couleuvre) et 
un hérisson à Aulnay/Iton. 
Côté parcours, un classique, à noter une petite désorientation pour 
ma part dans la forêt de la pierre Courcoulée et un hors-piste en 
voulant éviter un arbre barrant notre chemin. 



 
A notre habitude la virée s'est terminée par un casse-croute 

campagnard arrosé de quelques bières.  
Nous avons clos cette séance à 1h20 
Merci à tous pour votre participation 
 
05 Juillet La Viking (récit Dominique) 
Excellente rando du jour, une bonne distance et du dénivelé pour 

le bonheur de tous Il y eut 2 crevaisons : 
Christophe, roue avant avec un détritus métallique, après la roue 
arrière de la semaine dernière il n'est plus en tubeless, donc plus 

de problème à venir  : 
Une chute sans gravité pour Bertrand causée par une ornière. 
Les plus chanceux, à supporter leurs camarades, étaient : Martial, 
Jérôme G, Jérôme F, Olivier V, Olivier F, Tristan, Laurent, Franck, 
Stéphane L, Dominique. 
Jérôme G nous avait invités à fêter la naissance de Appoline et 
sommes passés chez lui où un ravito nous a été servi. Merci 

Jérôme  
 
Rando du 08 Août (récit Jean-Jacques) 

Pas du tout le retour auquel je pensais  et tant mieux car cette 

version plus « classique » est nettement plus facile  pour une 

reprise c’était largement suffisant  Après la forêt moutarde, 
FIXO, Martial et moi avons laissé filé les chevaux de 

courses  Pascal B, Wil, Teutof, Olivier F, Clément et Bertrand. 

Jérôme quant à lui a filé sur St André  Nous sommes passés 
par le bas alors que le groupe 1 est rentré à l’ombre des bois. Tracé 

plus direct pour nous (mais certainement plus chaud  ) car 
j’étais sur le pré à 11h45 et la voiture de Clément était encore sur 
le parking. J’avais 52 Km au compteur alors que vous avez fait pas 

loin de 70km  
Aucun incident à déplorer et quelques sympathiques entorses au 

parcours initiale  
À dimanche prochain pour de nouvelles aventures 

PS: mon gamin indique 28° de moyenne ce matin  rarissime à 

Evreux  
 
4 - Ecole VTT de Randonnée 
La reprise officielle de l'école cyclo VTT est prévue le Samedi 5 
septembre  horaires 14h30-17h. 
On garde le même système qu'avant les vacances: inscriptions 
obligatoires par le site « Yaentrainement », constitution de 
groupes de 12 personnes max. Prendre contact avec Laurent  
Varin si des nouveaux souhaitent participer. 
 
5 - A  L’AGENDA  
 
Dimanche 06 Septembre  
Randonnée permanente 150 km Serquigny – Houlgate Serquigny 
organisée par le club Arkema,  les inscriptions sont closes depuis 
le 20 Août 2020. 
 
 
 
 

 
Du mercredi 09 au dimanche 13 Septembre Voyage itinérant 
Paris Montbéliard 
15 cyclos et cyclotes inscrits. Jean DEBRECEY, Frédéric 
FORESTIER, Géraldine GARNIER, Denis GONDARD, Michel 
GOSCIANSKI, Nelly GUENAIS, Jean-Claude GUIHAIRE, Joël 
HENNEQUEZ, Christophe LEGENDRE, Joël LEMOINE, Guy 
MARGUERITE, Annick MULET, Antonio et Jocelyne NARDIN, 
Sylvette TISSIER.  
Pour la logistique, 2 accompagnateurs : Claudine ANDRE et 
Dominique ROUSSEL. 
Tout est prêt pour ce beau périple sur cette flèche de France de 
473 km et d’un dénivelé positif 3737 m, dans la réalité nous ferons 
plus car ce sont les possibilités d’hébergement qui guident notre 
voyage. 
 
Dimanche 20 Septembre   
La journée conviviale du club prévue sur la base de Damville 
Mesnils-sur-Iton est annulée compte tenu des règles imposées par 
la préfecture de l’Eure pour l’organisation de manifestation de plus 
de 10 personnes et la difficulté de mise en œuvre des mesures 
sanitaires. 
 
6 - FORUM DES ASSOCIATIONS 
La ville d’Evreux organise du 04 au 06 septembre, son forum des 
associations à la halle des expositions. 
 Le Cyclo Loisirs Evreux y sera présent. Certains d’entre vous ont 
manifesté le souhait de participer à la permanence sur notre stand, 
merci de vous faire connaitre et donner vos horaires à Frédéric 
Forestier 06 34 09 54 12  frederic.forestier3@club-internet.fr qui a 
en charge l’organisation de cette manifestation. 
Tous les cyclos du club sont bien entendu conviés à nous rendre 
visite. 
 

7. AUTRES INFORMATIONS 
 
National 
La  FFCT nous a informés de la résiliation du contrat d’assurance 
d’ALLIANZ à compter de 2021, un nouvel assureur est en cours de 
recherche.. 
Compte tenu de la pandémie du coronavirus la FFCT a décidé 
d’annuler les challenges des écoles cyclo ainsi que le challenge de 
France. 
 
Départemental 
Le CODEP27 organise le 18 Septembre 2020 sa réunion 
calendrier  pour 2021 à laquelle le Cyclo Loisirs Evreux participera. 
 
Nous vous rappelons les dates retenues sur le calendrier pour 
2021 
19ème  Grimpeur Ebroïcien :   Samedi 27 mars 2021 
Brevet 100 et 150 km :      Samedi  15 mai 2021 
Randonnée  Petits Maillons : Dimanche 05 Septembre 2021 
 
Club 
Nous avons signé la convention de la subvention municipale 
d’Evreux  pour 2020, nous avons reçu 2800 € qui correspondent à 
80 % de la subvention allouée, le reliquat devrait  être versé après 
le vote définitif du budget 
 
Le Comité Directeur  du CYCLO LOISIRS EVREUX 
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