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Edito 
L’été est arrivé et les grands projets de la saison sont 
derrière nous. Pour certains les vacances seront peut-être 
l’occasion de faire du vélo autrement. Le club ne participe 
pas collectivement à la Semaine Fédérale mais rien 
n’empêche de s’inscrire individuellement. Pour celles et 
ceux qui ne connaissent pas c’est à découvrir. Chaque année 
c’est une nouvelle région à parcourir. Toutes les pratiques 
du vélo se retrouvent dans une ambiance extraordinaire. Il y 
en a vraiment pour tous les goûts ! Le vélo prend le pouvoir 
sur l’automobile, c’est à vivre au moins une fois dans sa vie 
de cyclo. Bonnes vacances à tous ! 
 
Sorties du Jeudi sur la journée  
Les sorties du jeudi rencontrent toujours du succès. Pensez 
à vous inscrire assez tôt afin de faciliter la tâche de Joseph. 
Le 10 mai en Champagne Berrichonne et en Boischaut Sud 
nous étions 24 pour des circuits de 116, 130 et 146 km. Le 7 
juin nous étions 17 à parcourir en long et en large, autour 
d’Henrichemont, l’ancienne principauté souveraine de 
« Boisbelle ». Le parcours était très vallonné mais agréable. 
Les arrêts furent nombreux pour admirer les vestiges de 
cette principauté sous Sully. Nous invitons ceux et celles qui 
ne connaissent pas cette ancienne principauté à aller la 
découvrir à partir d’Henrichemont. Prochaine sortie le 12 
juillet en Champagne Berrichonne et Sologne pour des 
parcours de 128 ou 140 km au choix. Ils ne présentent pas 
de difficulté. Possibilité de nous rejoindre au déjeuner à 
Orçay. 
 
Challenges du Centre 
Chalette sur Loing (45) le 13 mai 2012 
Notre groupe était constitué de sept personnes : Yamina, 
Thierry, Laurent, Daniel E, Julio, Yves et Dominique. Ce 
challenge a été une agréable surprise pour notre équipe, 
surprise quant à la variété et la qualité du circuit, beauté des 
paysages et grande qualité du revêtement des routes. Nous 
avons traversé des villages bien entretenus, avec une 
architecture de belle facture. Seul le vent du nord était 
désagréable, au départ lorsque nous l’avions de face, mais 
très sympathique sur le retour ! Après 110 km d’une belle 
promenade, nous avons déjeuné dans le parc de loisirs, en 
compagnie de nos amis de Vierzon Rando Loisirs. Le repas a 
été préparé par les dames du club de Chalette, ce qui nous 
convient mieux que la formule plateaux repas. A 16H15 
nous étions de retour. 
JOUET sur l’Aubois 10 juin 2012 

Le temps n’était pas très favorable et nous n’étions que 8 de 
St-Doulchard, c’est très peu pour le challenge de notre 
département ! 
Prochains challenges 
1

er
 juillet 28500 VERNOUILLET 

Compte-tenu de l’éloignement et de l’organisation de notre 
journée familiale à CULAN, nous renonçons à y participer. 
2 septembre 36300 POULIGNY St PIERRE 
Le club souhaite participer à ce challenge. Yves BOUARD 
sera le leader pour centraliser les inscriptions et organiser le 
voyage. 
 
RONDE des AINES à AUBIGNY jeudi 24/05 
4 cyclos ont participé à cette randonnée et au repas, en 
partant à vélo de St Doulchard. 
 
SEMAINE NATIONALE et EUROPEENNE des JEUNES 
Du 7 au 15 juillet 2012 à Bessais-le-Fromental (18) 
700 jeunes sont attendus. A notre connaissance 3 membres 
de notre club iront donner un coup de main aux 
organisateurs (N. SAGE DUPONT, R. DAVOUST, D. BETTINI). 
C’est peu compte tenu du nombre de retraités et de 
RTTistes mais il est vrai qu’ils sont souvent partis ! 
 
Oléron-> St Doulchard 14 au 17/05 
Ce voyage itinérant a regroupé 15 participants. 
Après le voyage pour amener cyclos, vélos et bagages, 
l’après-midi fut consacré à faire le tour de l’Ile d’Oléron soit 
75 km et à découvrir certaines curiosités. Ce voyage 
itinérant a été marqué par des matinées très fraîches et un 
vent contraire notamment le dernier jour. La 1ère étape 
nous a permis de rejoindre Saint Martin les Melle (79) au 
bout de 140 km tout en visitant Brouage et ses 
fortifications. La seconde étape, plus vallonnée, nous a 
conduit par des petites routes, tout en admirant la vue 
panoramique d’Angles-sur-l’Anglin, à Mézières en Brenne au 
bout de 150 km où nous avons redécouvert les plaisirs du 
gîte d’étape avec des chambres à 4 personnes. Malgré la 
fatigue, le repas du soir restera un grand moment de 
défoulement et de franche rigolade. Le lendemain un cyclo 
du club nous a rejoint pour cette ultime étape. Le parcours, 
de 125 km, était assez plat mais avec un fort vent contraire 
et une température très fraîche tout au long de la journée 
pour rejoindre Saint Doulchard. La visite d’une cave à Reuilly 
nous a permis de récupérer avant le dernier tronçon. A 
l’arrivée nous avons été chaleureusement accueillis et un 
sympathique buffet nous attendait pour terminer la 
randonnée dans la bonne humeur, l’amitié et la convivialité. 
Au total nous avons parcouru 490 km dans la convivialité et 
l’entraide afin de rouler groupés tout en partageant les 
plaisirs du vélo. 
 
Mer-Montagne Châtelaillon-> Col de la Faucille 
18 cyclos ont participé. Ce MM fut le plus dur en distance et 
en dénivelé depuis 2006. Nous avons parcouru près de 800 
km avec plus de 9000 m de dénivelé positif. Les paysages 
sont magnifiques mais il faut reconnaître que le côté sportif 
l’emportait sur le côté touristique. Il en faut pour tous les 
goûts et cela fait partie des organisations de la FFCT. 
 
JOURNEE FAMILIALE du 1

er
 juillet 

16 adhérents et 14 accompagnateurs, soit 30 personnes se 
sont inscrites. Cette journée familiale permet d’associer les 
conjoints à la vie du club. Au programme le matin 80 km à 
20 km/h et après le repas la visite du château de CULAN. 
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