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Informations générales 
 

A compter du 30 Juin 2021 dernière phase du déconfinement, 
retour à un fonctionnement normal en respectant les mesures de distanciation et les gestes barrières toujours en vigueur. 

 
Le site internet du club est à nouveau disponible ; 

 
Tour de Corse 2022 – prolongation des inscriptions jusqu’au 31 Juillet 2022 (voir en fin de document) 

 

1. Infos Santé 
Nous souhaitons un bon rétablissement  à nos amis cyclos qui 
nous ont fait part de soucis de santé et nos cyclos accidentés. 
Nous avons a déplorer 3 accidents en Juin 2021, avec des 
conséquences surtout physiques Monique GONDARD 
humérus cassé lors du retour d’une sortie club du jeudi. 
Claude MALEGOL clavicule cassée et plaie profonde à la 
main lors de notre séjour à ANNECY (74). Jeudi dernier notre  
ami Jean ROUSSEL s’est fait renverser par une voiture dans 
la descente du Val Iton, bilan humain un doigt cassé, une 
dent cassée et de belles plaies, vêtements, vélo et casque  
hors service. 
 

2. Ils ont participé 
Malheureusement l’indisponibilité du site internet n’a pas 
permis de réaliser les comptes rendus 
 

2.1 - Ecole Cyclo 
Les sorties de l’Ecole cyclo TEAM VTT se sont poursuivies, 
malheureusement. Une séance a été annulée pour cause de 
vigilance orange orage le 
 

2.2 - VTT 
Les 17èmes Pass’Portes du Soleil  MTB à Morzine se 
sous déroulées les 19 et 20 Juin et du 25 au 27 Juin 2021 
8 inscrits du Cyclo Loisirs Evreux pour le week-end des 19 et 
20 Juin, un compte rendu sera fait prochainement. 
 

2.3 - Route 
Le samedi 29 mai,  Randonnée de la forêt de VERNON 
(récit Fredo) 
Nous étions 14 à nous retrouver à la salle Omnisports pour 
réaliser la rando permanente de la forêt de Vernon comptant 
pour le challenge de France. 
Départ 9h00 direction Vernon sous un beau temps et peu de 
vent enfin.    Pointage à Vernon et direction Tilly par une belle 

montée de 2,5km. 
Arrivée à Ecos (Vexin sur Epte) pour le repas du midi sur la 
place du village. Après deux jolies montées nous sommes 
passer à côté du donjon du château d’Epte et pour le 2eme 
pointage photo a la pancarte de Bordeaux St Clair. 

 

 
 
Ensuite direction Tourny pour le  dernier pointage avec des 
petites montée et un long faux plat puis  retour sur Vernon par 
Hennezis et Pressagny l’Orgueilleux. Puis Evreux par la côte 
de St Marcel et la côte de Jouy sur Eure. 
Et bien sûr pour conclure la randonnée,  collation sur la 
terrasse du  Hastings. 

 

 
 
Soit 130 km et 1179 m de dénivelé +. 
Félicitations à Sylvie COUDRAY qui participe à sa première 
rando permanente. 
Les participants : Fredo, Joël Lemoine, Daniel Legrand, Jean 
Debrecey, Jean Roussel Mylène Hernandez, Sylvie Coudray, 
Sylvette Tissier, Claudine André, Jean Louis Delabarre, 
Géraldine Garnier, Annick Mulet, Michel Gosciansky et 
Fabien Brard un ancien du club qui est au club de les Cyclos 
de l’Odon 

 
Samedi 05 juin  Randonnée de la forêt de Bord (récit 
Fredo) 
Nous étions 6 à partir de la salle Omnisports pour rejoindre 
les 3 autres cyclos au Faubourg St Léger. Le groupe a rejoint 
le parcours au Boulay Morin pour le 1er pointage une photo 
devant la pancarte et direction Vernon pour le 2eme et 3eme 
pointage par la cote de Champenard et la Chapelle Réanville. 
Ensuite après une petite pose direction les Andelys par une 
côte à la sortie de Port Mort et Clery  qui nous fait arriver par 
le haut des Andelys. 
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Sortie des Andelys côte de Noyer et Radepont pour le 4eme 
pointage et repas du midi par Cuverville et le château de 
Bonnemare. Repas du midi Radepont 
Ensuite  direction l’Abbaye de Fontaine Guérard et Flipou et 
arrivée sur le panorama de la côte des 2 Amants. 

 
 

Panorama cote des 2 amants 
 

Traversée du barrage de Poses et Pont de l’Arche par la voie 
verte. 
Puis la traversée de la forêt de Bord  direction Montaure et la 
Haye Malherbe pour le dernier pointage et retour à Evreux 
par la cote de Feuguerolles, la côte de Noyon et pour finir la 
côte de Carcouet soit un périple de 156km et 1600 m de 
dénivelé +.   
Bonne préparation pour les participants au séjour à Annecy. 
Les 9 participants : Fredo, Nicolas Missonnier, Jean  Roussel, 
Jean Debrecey, Jean-Claude Guihaire, Géraldine Garnier, 
Sylvie Coudray, Annick Mulet 
Et Fabien Brard un ancien du club qui est au club les Cyclos 
de l’Odon. 

 
 
Du 12 au 19 Juin Séjour en étoile aux balcons d’Annecy à 
Sevrier  
34  personnes ont  participé à ce séjour dans un cadre 
magnifique celui des bords du lac d’Annecy 
6 cyclos du club étaient présents hors organisation. 

 
Le cadre était paradisiaque et avec le beau temps, nous 
étions hébergés sur le superbe site des Balcons d’Annecy 
avec vues imprenables sur le lac. 
Les cyclos s’en sont donné à cœur joie pour la majorité sur 
des cols et des montées magnifiques Col de Fry, Aravis 
Forclaz, Semnoz avec des vues panoramiques à couper le 
souffle sur le lac d’Annecy, le lac d’Aix les Bains et le lac du 
Bourget. 

 
Nos accompagnateurs se sont également régalés avec de 
belles randonnées et visites. 

 
La journée de repos du mercredi nous a permis de rejoindre 
les bords du lac Léman avec la visite de la ville d’Yvoire le 
matin et celle d’Evian ville d’eau avec un panorama superbe 
sur les rivages de la Suisse vers Lausanne. 
Nous vous invitons à acheter Eure Infos du 29 Juin, un très 
bel article de presse a été réalisé par Jean Roussel, merci. 

Un reportage sera diffusé sur le site du club. 

 

3. Organisations 2021 à venir 
3.1 - WE Découverte  
Le 1er WE femmes et débutants ayant été annulé pour cause 
de décès familial,  Dominique Roussel et Nelly Guenais l’ont 
réalisé en semi-autonomie avec les sacoches,  un compte 
rendu sera adressé dans la prochaine feuille du mois. 
Le 2ème WE rebaptisé désormais WE Découverte est prévu 
les 28-29 et 30 Août. Au programme les rayons d’Argent au 
départ de CAEN ARGENTAN – CAEN SAINT LO. 
Le bulletin d’inscription se trouve à la fin de  cette feuille. 
 
3.2 - Dimanche 05 Septembre 2021 Randonnée des petits 
maillons 
La randonnée  VTT des Petits Maillons organisée se 
déroulera à Gaudreville la Rivière Accueil à partir de 7H45 sur 
le site de l’étang des Grands Riands situé près de la mairie en 
montant la côte vers Champ Dolent. 
Comme chaque année, une sortie Route sera organisée avec 
passage et arrêt  à  Gaudreville sur le site VTT. 
Des bénévoles du club seront sollicités. 
 
3.3 - Du 19 au 25 Septembre Route Voyage itinérant 
Evreux Bordeaux 
Nous serons 12 cyclos à rouler : Didier Beaunay, Christophe 
Legendre, Joël Lemoine, Guy Marguerite, 
Sylvette Tissier, Sylvie Coudray, Nelly Guenais, Jean 
Debrecey, Jean Roussel, Claudine André, Nicolas 
Missonnier, Jean-Claude Guihaire 
Dominique Roussel  conduira le camion et sera accompagné 
de Véronique Beaunay. 
La réservation des hôtels et billets de trains est en cours. 
 

4. Réunions 2021 
4.1 - AG OMS le 25 Juin 2021 
L’AG de l’OMS s’est déroulée salle de l’Abordage à Evreux. 
Le club était représenté par Guy Marguerite et Jean Roussel.  
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4.2 - CODEP Réunion Calendrier 2021 
La réunion calendrier du CODEP s’est tenue le 25 Juin à 
18H00 salle Jules Janin à Evreux. 
Pour le CLE, Frédéric FORESTIER et Joël LEMOINE étaient 
présents. 
Les dates à retenir pour les organisations sur club Cyclo 
Loisirs Evreux  sont les suivantes 
Le 26 Mars 2022  -  Grimpeur Ebroïcien 
Le 10 Avril 2022 - La déferlante XTREM avec organisation 
VTT pour le club 
Le 07 Mai 2022  - Brevets fédéraux 100 et 150 km 
Le 04 Septembre 2022  - Randonnée des petits Maillons 
 
4.3 Forum des associations du 03 au 05 Septembre 
Comme chaque année, le forum des Associations sur 
déroulera à la Halle des expositions du Vendredi 03 après-
midi au dimanche 05 à 17h. 
Frédéric Forestier est le responsable de l’organisation de ce 
Forum pour le CLE. 
Nous aurons besoin de la présent de bénévoles pour assurer 
la permanence au stand du club en effet cette organisation a 
lieu en même temps que la randonnée des petits maillons sur 
laquelle nous amis vététistes seront mobilisés. 
Nous comptons sur vous, merci de contacter Frédéric 
Forestier pour vous inscrire et convenir avec lui du planning. 
 

5.  A noter à l’agenda  du club 
5.1 - Du 10 au 14 Juillet Formation Jeunes éducateurs 
fédéraux, 
5 inscrits de notre école cyclo  à cette formation : Lucas 
GAULLIARD, Matthieu PAIN, Titouan THIESSE,  Enzo 
NOVELLON, Axel MINYEMECK. Bravo à eux pour leur 
engagement. 

5.2 - 19 Septembre 2021 - matin 
Atelier réparation avec l’association « Saint Sébastien pour 
Tous » de 09H à 13H, voir information jointe à la feuille 
d’expression. Nous recherchons des volontaires en 
mécanique (route) pour accompagner cette organisation. 
 
5.3 - Du 19 au 25 Septembre 
Route Voyage itinérant Evreux Bordeaux, nous serons 12 
cyclos à rouler, et Dominique Roussel nous accompagnera 
pour conduire le camion. 
 

 6.  Projets 2022 

6.1 - 10 Avril 2022VTT – La Déferlante XTREM  
Organisation de O’BEN évènements en partenariat avec la 
ville d’Evreux, la section SPEEPEURE du Cyclo Loisirs 
prendra en charge l’organisation de la partie VTT, trail et 
randonnée pédestre sont également au programme de cette 
journée. 

 
6.2 - 30 Mai au 10 Juin 2022 Route  Tour de Corse 
Nous avons demandé confirmation aux personnes 
intéressées, il est effectivement compliqué de s’engager un 
an à l’avance. Nous regardons comment il est possible de 
d’assurer contre le risque d’annulation de dernière minute.  
Nous relançons donc un complément d’inscription fin 31 
Juillet 2021  (voir  bulletin en fin de document). 
Nous recherchons également un chauffeur pour accompagner 
ce  séjour. 
 

7. Informations Diverses 
Le site du club a été indisponible plus de 1 mois suite à un 
grave incident chez notre hébergeur. Acceptez nous excuses 
pour ce dysfonctionnement indépendant de notre volonté. 
La situation est revenue à la normal. 
Pour le site Route nous basculons sur le nouveau site 
beaucoup plus convivial. 

http://www.cycloloisirsevreux.com/ 
 
N’hésitez pas à remonter vos remarques à notre 
WEBMASTER Route  Eric REPEL que nous remercions 
vivement pour ce lourd investissement. 
 
Eric REPEL 
Tel. : 06 87 27 62 33 
Courriel : eric.repel@orange.fr 
 

8. Vélociste 
Afin d’encourager Reynald LEPHAY cyclo route qui s’installe 
autoentrepreneur dans l’entretien et la réparation et conseil 
vélo, le club a décidé de l’encourager, vous trouverez ci-
dessous sa publicité. N’hésitez pas à faire appel à lui. 
 

  
 
 

BONNE VACANCES A TOUS 
 

Le Comité Directeur du CYCLO LOISIRS EVREUX 
 

 

Bulletin d’inscription WE femmes et débutants du samedi 28 au lundi 30 Août 2021 
Monsieur, Madame ...............................................Nombre de personnes............Nombre de vélos……. 
Participera (ont) au voyage itinérant de CAEN ARGENTAN – CAEN – SAINT-LO du samedi 28 au lundi 30 Août 
2021, organisé par le Cyclo Loisirs d’Evreux. 
Montant à régler obligatoirement à l’inscription : 100 € (à l’ordre de Cyclo Loisirs Evreux) 
Bulletin réponse à envoyer ’à Martine BAILLY, 158 Allée des Bouvreuils, ORVAUX 27190 LE VAL DORE ou par 
mail martine.bailly@hotmail.fr 
Clôture des inscriptions le 14/07/2021 

 

Inscription Voyage Itinérant en Corse 2022 du 30 Mai au 10 Jun 2022 
Monsieur, Madame ...............................................Nombre de personnes............ 
Cyclo = ….. Accompagnant = ……. 
Participera au séjour Corse 2022, organisé par le Cyclo Loisirs d’Evreux. 
Un acompte de 200 € par personne sera demandé en Septembre 
Réponse à envoyer à Guy MARGUERITE Tel : 06 32 07 85 67 Courriel : guy.marguerite@hotmail.fr 

Chauffeur recherché contacter Guy   

Clôture inscription le 31/07/2021 
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