
                             La fièvre monte à Saint Doulchard cyclo 
 

Ce jeudi 16 septembre, nous voilà parti pour une séance d’entrainement de 
plus de 200 km. Le parcours est attrayant à travers la Sologne et le Loiret. 
Ce diable de Louis Mari Paulin, jamais en retard d’une idée folle, a réussi à 
faire germer dans la tête d’une dizaine de licenciés aussi dégentés que lui, le 
projet fou de participer aux « 24 heures du Mans cyclo » qui se dérouleront 
du 25 au 26 aout. 
 
Liste des participants : 
 Bernard Laurent - Eveillé Daniel - Davoust Roger - Deleume Bernard - 
Duffier Jackie - Gazeau Alain - Glaser Jean-Frédéric - Leblanc Bernard - 
Paulin Louis-Marie - Salmon Christian à qui viendra se joindre Laffont 
Véronique de SALBRIS Cyclotourisme. 
 
Cette épreuve existe depuis quatre ans et c’est la première fois qu’un club 
berrichon y participe. Le principe est simple, parcourir le plus de km en 
vélo durant 24 heures. 
Les concurrents peuvent rouler seul ou en équipe en se passant le relais. 
Le parcours fait 15 km, c’est une partie du circuit des 24 Heures du Mans 
auto. C’est un événement important qui rassemble des milliers de cyclistes. 
 
Mais pour réussir ce challenge, il faut être prêt, d’ou la raison de la grande 
sortie de ce jeudi. Après quelques km, nous rattrapons un cyclo esseulé que 
j’invite à se mettre au chaud au milieu du groupe. Il s’appelle Jacques, 
nouvellement installé à Asnières et venant de Vichy, il roule seul, ne 
connaissant pas les clubs de la région. Je lui présente notre club et surprise, 
il me donne mon nom qu’il a lu le matin même dans le journal,  formidable 
Berry Républicain et curieuse coïncidence. 
Après Vasselay, La rose, Les Rousseaux, Le Barangeon, Méry es Bois, Presly, 
Ménétréol sur Sauldre, nous abordons des territoires ou nous randonnons 
moins souvent, Sainte Montaine, Clémon, Cerdon pour enfin arriver à Sully 
sur Loire. Le compteur affiche 84 km et il y a longtemps que nous avons 
enlevé manchettes et autres pelures. La loire illumine le paysage, comme la 
France est belle. Nous roulons sur la piste qui longe le fleuve et doublons 
des familles en vélo. L’ambiance et enjouée, tout le monde se salut, Louison 
nous mitraille avec son appareil et a moins de problème pour nous 
rattraper que lors de notre dernier mer/Montagne. 
Après Saint Benoit sur Loire, nous arrivons à Châteauneuf sur Loir vers 
midi et décidons de déjeuner à une brasserie située au pied de l’église juste 
devant une belle halle. 



A 14h, nous sommes en selle sur la route du retour, le soleil tape dur et les 
lignes droites n’en finissent pas. Nous passons Tigy, Vannes sur Cosson, 
Souvigny en Sologne avec sa superbe église et son caquetoire. Nous 
remplissons les bidons au gré des fontaines, le vent est de côté, 
heureusement nous sommes souvent à l’abri grâce aux plantations de maïs.  
Nous passons Chaon, Le Coudray, Pierrefitte sur Sauldre et arrivons à 
Souesmes, le compteur approche les 170km. 
En arrivant à Nançay, je ne peux résister à l’appel de la Boulangerie et je 
déguste un framboisier bien frais, que je partage avec Véronique, ah comme 
c’est bon, nous voilà tout ragaillardis. 
Nous retrouvons maintenant nos routes habituelles bien ombragées et c’est 
sans difficulté, mais les jambes un peu lourdes que nous rejoignons Saint 
Doulchard avec 215 km parcourru. 
« Les 24 heures du Mans cyclo » n’ont qu’à bien se tenir, les Dolchardiens 
seront à la hauteur. 
 
                                                     Dominique Bettini le 17 aout 2012 
 
 
 
 

 


