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CHALLENGE DU CENTRE “Souvenir Pierre Cazalières” 

Concentration 

Louis Jeffredo 
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Le Mot du Maire 

 

 

 Le conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous accueillir à 

Jouet-Sur-L'Aubois à l'occasion du Challenge du Centre. 

 

 Je tiens particulièrement à saluer l'énergie et l'enthousiasme des 

Randonneurs Jouettois et leur président Jean-Pierre Chauveau qui feront de 

cette édition un succès pour le cyclotourisme et pour notre territoire. 

 

 La pratique du vélo sous toutes ses formes : de l'utilitaire au tourisme, en 

passant par les loisirs, pour une pratique de plein air et de nature, ou simple 

promenade familiale. Ici tout s'organise pour que les amoureux de la petite 

reine soient rois. Avec l'itinéraire de la Loire à vélo, l'aménagement du canal de 

Berry à vélo qui est actuellement en cours, les vététistes avec le PUMP TRACK 

et le BIKE PARK  ''parcours de maniabilité '' l'aboutissement d'un projet initié 

par les Randonneurs Jouettois qui rencontre un vif succès, les boucles 

cyclables qui se dessinent au sein du Pays Loire Val d'Aubois. Pays d'Art et 

d'Histoire sur lequel la Communauté de Communes des Portes du Berry Entre 

Loire et Val d'Aubois sera heureuse de vous retrouver en famille, elle vous 

propose toute une thématique différente, paysages variés, monuments, églises, 

lavoirs, villages, sites industriels, etc. 

 

 Un grand coup de chapeau aux bénévoles qui font un travail remarquable 

pour organiser les randonnées cyclotourisme. Alors bonne sortie à vélo à toutes 

et à tous, vous les ami(e)s de la petite reine. Et vous souhaite une belle journée 

à Jouet-sur-L'Aubois et une très belle saison 2022. 

 

         Serge LAURENT 

          Maire 
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    Le mot du Président du Comité départemental 

 

 

Le week-end des 03 et 04 septembre 2022, dans le cadre de l’édition Berrichonne du 

challenge du Centre, je vous invite à découvrir la partie Est du département du Cher.  

Pour fêter les 60 ans de la ligue, c’est aux «Randonneurs Jouettois» que reviendra 

l’honneur d’accueillir pour la 3ème fois de leur histoire, les cyclotouristes issus du CoReg 

Centre Val de Loire et d’ailleurs. 

L’organisation d’une telle manifestation représentant un travail important, je tiens à 

remercier le Président Jean-Pierre CHAUVEAU qui avec l’aide de ses bénévoles saura tout 

mettre en œuvre pour proposer une organisation et un accueil de qualité.  

Et quoi de mieux pour ce club phare du département où la grande majorité de l’effectif est 

composée de jeunes de moins de 18 ans, de les faire participer à ce grand rassemblement 

régional. 

La randonnée étant dénommée «La Loire entre 2 rives», vous ne serez pas déçus par les 

petites routes et chemins qui vous feront découvrir toute la richesse des paysages flirtant 

avec le fleuve royal. 

Le comité du Cher de Cyclotourisme vous sera gré de votre participation.  

Nous sommes certains que chacun gardera un excellent souvenir de cette 3ème édition du 

challenge du Centre 2022. 

 

Louis Marie PAULIN 

Président du comité du Cher de Cyclotourisme 
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Le mot du président du club  

                                                                                                                  

Pour la 3ème fois, le club des Randonneurs Jouettois va se mettre en quatre 

pour organiser cette grande manifestation cyclotouristique qu’est le Challenge 

du Centre.  

Il vous accueillera dans son village de 1500 âmes que traverse cette paisible 

rivière appelée l’Aubois, pour vous faire découvrir ou redécouvrir de 

magnifiques paysages et ses innombrables sites touristiques dont certains sont 

rénovés ainsi que le département de la Nièvre.Vous passerez par Nevers et La 

Charité Sur Loire avec ses petites routes paisibles sur le bord de la Loire.  

Quatre circuits routes de 47 à 110 km vous seront proposés. 

L’accueil se fera à la salle des fêtes et le stationnement de tous les véhicules 

sur le terrain de pétanque et la promenade de Berry, route de Nevers ainsi que 

caravanes et camping-cars. Un fléchage sera mis en place à cet effet.  

Nous vous attendons nombreux. 

Un accueil très chaleureux vous sera réservé dans la convivialité et le plaisir de 

toutes et tous.  

Le Président. 

Jean Pierre Chauveau 
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Le Challenge du Centre 

Sur les communes du pays Loire Val d’Aubois. 

 

 

 Venez découvrir le temps d’un week-end, 

la région des bords de Loire, le bec 

d’Allier entre Cher et Nièvre. (Point 0 de 

la Loire à vélo). 

 

 

 

Les beautés naturelles de ce fleuve sauvage 

et ses richesses ornithologiques. Le passage 

des saumons remontant l’Allier son affluent, 

au barrage des Lorrains à Apremont sur 

Allier. Charmant petit village médiéval), 

labélisé plus beau village de France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Le pont canal du Guétin, enjambant l’Allier et reliant 

             le canal du centre au canal latéral. 
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Programme  

 

             Samedi 3 septembre 2022 

 

 Accueil à partir de 13h30 à la salle des fêtes 

Rue des Vignes. 

Cyclo-découverte 30 km à partir de 14heures  

 

Samedi soir un repas est prévu sur réservation 13 € par personne 

 

 

 

Dimanche 4 Septembre 2022 

 

7h00 départ des randonnées : 

Route : 4 circuits Route :   47km, 71 km,  93km, 116 km. 

                                                                                                                                                       

Repas prévu le dimanche midi sur réservation 13 € par personne.  

 

Un petit souvenir sera offert à chaque inscrit. 

 

 

Deux jours ne suffiront pas mais c’est un début et qui sait vous pourrez avoir de 

bonnes adresses et revenir nous voir.  

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION REPAS 

 

Repas du Samedi 03 Septembre 2022 

A réserver avant le : 24 Août 2022 

Menu : Tartiflette, salade, fromage blanc, patisserie. 

CLUB :    ............................................................................................................................. 

Nombre de repas à 13 €   :    --------------  x   € =   --------------  

 

 

 

Repas  du Dimanche 04 Septembre 2022 

 

A réserver avant  le : 24 Août 2022 

Menu : Pâté en croute, Rôti de porc et de bœuf fois, frites, salade, fromage et 

dessert. 

CLUB : ................................................................................................................................ 

Nombre de repas à 13 €   :   --------------  x   € =   --------------  

TOTAL DE LA RESERVATION______________________€   

  

(Règlement à la réservation,  par chèque,  libellé à l’ordre  des Randonneurs 

Jouettois).  

  A retourner à : Jean-Pierre Chauveau - 8 rue de la Croix – 

                           18320 Jouet - Sur - l’Aubois.  

  

Pour tout renseignement : Tél 02 36 69 09 16 ou 06 60 39 32 87 

Messagerie : jeanpierrechauveau18@gmail.com  

 

Aucune réservation possible après le 24 Août 2022 
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Les circuits route 
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Côté pratique : 

 

Hébergement (parking camping-car et caravane) : Sur le terrain de pétanque, 

Place du Berry pour les personnes ayant besoin d’électricité pour raisons 

médicales. 

Pour les autres usagers le stationnement est prévu entre le cimetière et la salle 

des fêtes communale.  Un fléchage vous y conduira. 

 

 

 

 

 

 

 

 


