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50 ans du CLC et « PREMIERS PAS » CYCLO-MARCHEURS 

9 avril 2017 

 

N°330 
 

Mars 
2017 

Bulletin des Cyclo-Marcheurs du Cercle Laïque Culturel d’Argenton sur Creuse 

 

Changements 2017 au sein de la section Cyclo-Marcheurs - Suite 
 

Le bureau réglementaire de la section présenté dans Cyclopède de février est étendu. Les membres sont : 
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C.R. REUNION N°3 06/02/2017      

Présents : 34 18h – 20h 

Salle 11 MAISON DES ASSOCIATIONS - ARGENTON 

ORDRE DU JOUR 

SEJOUR PAYS BASQUE 

50 ANS du CLC et PREMIERS PAS  

La COMMUNICATION 

Les parcours : PEDESTRE et CYCLO 

REALISER le TROMBINOSCOPE des membres 

du bureau 

DIVERS  

DIVERS 

 

 

BIENVENUE à BRIGITTE et MARC tandémistes. 

AG CLC : 17 février 2017. Le CLC a besoin d’adhérents pour le CA et pour le BUREAU (trésorier 
adjoint, secrétaire adjoint). Pas de candidats chez les CYCLOS MARCHEURS. 

Circuits en forêt de Châteauroux : à chaque passage en forêt nous en faisons la déclaration à 
l’ONF. 

Circuits début de saison et pour débutants : un circuit de 30 à 40 kms sera proposé aux cyclos 
nouveaux ou en petite forme. Un même départ pour tout le monde, une vingtaine de kms 
ensemble puis séparation. 

Circuits d’hiver : éviter les parcours trop montagneux (souhait de quelques-uns) 

SÉJOUR PAYS 

BASQUE 

 

Alain DARTHOUT présente une formule à multiples solutions qui pourrait convenir à tout le 
monde. Qu’il s’agisse de l’hébergement, de la restauration ou des loisirs.  

Pour obtenir les meilleurs tarifs, il a besoin de savoir précisément le nombre réel de participants. 

Merci de lui donner une réponse définitive pour le 01 mars 2017. 

Voir le site VACANTIEL – CAMBO LES BAINS pour visualiser le site proposé. 

A ce jour, 36 cyclos marcheurs sont partants ! 

50 ANS du CLC et 
PREMIERS PAS  

COMMUNICATION : petit rappel sur ce qui a été décidé lors de la réunion du 19 décembre.  

A la question : comment faire venir des nouveaux ? 

La réponse fut : COMMUNIQUER. Je rappelle que tous, nous pouvons le faire, le bouche à 
oreilles fonctionne mais n’est peut-être pas suffisant d’où l’idée de multiplier les modes 
d’information. Affichage, site, presse, radio. 

1ère étape : proposition d’affiches (2 exemples) le choix est fait à l’unanimité, Jean-Paul 
BALLEREAU propose l’impression (A3 –A4 – A) 

Parcours CYCLO : parcours de 36 kms environ tracé et proposé par Patrick JOUANDON.  

Parcours PEDESTRE : Jean SEGUIN et Jean-Claude MARQUET ont préparé le parcours et nous le 
présenteront lors de la prochaine réunion. Parcours de 10 kms environ autour d’Argenton/ St 
Marcel.  

 

REALISER le 
TROMBINOSCOPE 
des membres du 
bureau 

Le trombinoscope du bureau réglementaire est fait.  

2ème étape : réalisation du trombinoscope des membres du bureau étendu.  Je me charge de 
collecter les photos.   

Prochaine réunion : LUNDI 06 MARS  2017 à 18h – salle 11 -  maison des associations 

FIN des échanges à 19h15. Claudine et Jean-Pierre TISSIER, heureux grands parents de MAEL nous font partager leur 
joie autour d’un pot. 

 

Merci à tous. Bernadette 
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Parcours du dimanche 
Départ à 8 H 30 

5 mars – 62 km  

Argenton – le Pêchereau – Malicornay – 

Maillet – Hallé – D 21 – Bord – le Breuil – la 

Salle – le Camas – D 21 – D 91 – Saint Plantaire 

– Bonnu – le Barrage – la Jarrige – Cuzion – 

Gargilesse – le Pin – Badecon – Argenton. 
 

12 mars – 62 km  

Argenton – le Prieuré – RN 20 – Punget - Tendu 

– Fontgoin – la Pérouille – le Raz – Neuillay les 

Bois – Méobecq – Nuret le Ferron – 

Chasseneuil – Pont Chrétien – le Viaduc – 

Chabenet – Saint Marin – Argenton. 
 

19 mars – 60 km  

Argenton – le Plessis – le Terrier Joli – Forges – 

la Minière – Saint Civran – Roussines – Saint 

Benoît – le Peu d’Argenton – Parnac – 

Villebuxières – Vigoux – Villarnoux – le Moulin 

Neuf – le Courbat – Argenton. 

26 mars – 62 km          Heure d’été 

Argenton – Saint Gaultier – les Chézeaux – la 

Sarnache – la Jaquetterie – la Chaussée – D 46 

– la Chancelée – la Grand Maison – D27D – D 

24 -D32 – Scoury – Cors – Longefond – 

Rivarennes – Thenay – Argenton. 

Roland 

Projet de séjour au Pays Basque 
 

Suite au dernier sondage réalisé ce sont 32 personnes qui valident leur inscription : 

- 28 personnes en gîte au village Vacanciel de Cambo les Bains, 

- 4 personnes en camping-car. 

La répartition au sein du village Vacanciel est la suivante : 

- 4 gîtes de 4 personnes (2 chambres doubles), 

- 1 gîte de 5 personnes (1 chambre double + une chambre triple pour Camille), 

- 3 chambres pour 3 couples (dont une pour 4 nuitées), 

- 1 chambre pour une célibataire. 

Les hébergements sont réservés, dès réception des modalités financières courant mars, un acompte sera 

demandé et collecté par Jean Pierre notre Grand Argentier. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marche du Mardi  

C L C Cyclo-Marcheurs 

Départ 8h45 du parking de Scévole 

Attention 9h sur le lieu de départ du circuit 

M
a

rs
 

D
a

te
 

Commune Coach 

Lieu de 

départ des 

circuits 

07 Malicornay Jean 
Place de 

l’église 

14 Luant Robert Etang Duris 

21 Gargilesse Michel 
Parking face 

au musée 

28 Le Menoux André 
Place de 

l’église 

            Bernard 

www.teambethenet.com 
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Circuits du mercredi 
Départ 13h30 

1er mars – 76 km  

Argenton – St Marcel – Le Viaduc – Le Pont 

Chrétien – Chasseneuil – Nuret le Ferron – Pied 

Brossard – D 58 – Etang de Pisseloup – D 24 – La 

Caillaudière – Loges du Grand Brun – Tranchemule 

– D14 – Les Bertrands – D 46 – D 27 – Migné – Saint 

Gaultier - Argenton. 
 

8 mars – 80 km 

Argenton – Les Gabats – Tendu – Forges – Moulin 

de Blézais – La Petite Madrolle – Les Maisons 

Neuves – Mortaigue – Rd. Pt des Druides – Le 

Poinçonnet – Route Louis XIII – Les Laboureaux – 

Jeu les Bois – L’Oche au Loup – Buxières d’Aillac – 

Les Rollins – Millaboeuf – Bézagette – La 

Paillauderie (chez Jean Marc) – Les Boironds – Les 

Chaumes – Argenton. 
 

15 mars – 79 km 

Argenton – Vavre – Les Ségoins – Celon – Le Fay – 

L’Aumône – RN 20 – La Mesure – Azérables – Les 

Genêts – Forgevieille – La Maisonbrot – D 72 – La 

Chapelle Baloue – La deunière – Vaussujean – 

Chantôme – La Ligne – Bazaiges – L’Auvergne – 

Argenton. 
 

22 mars – 78 km 

Argenton – Le Terrier Joly – La Ville au Geai – 

Luzeret – La Guillaudière – Le Carré – La Luzeraize – 

Rocheblond – Les Ferrandes – Lagecoué – Château 

Guillaume – Lignac – Vouhet – Prissac – Luzeret – 

Landes – Argenton. 
 

29 mars – 83 km 

Argenton – Les Grandes Chaumes – Malicornay – 

Maillet – Cluis– Les Boireaux – Les Robinets – Le 

Chêne Rond – Neuvy St Sépulcre – Jeu les Bois – Les 

Pigeots – Le Gué de Venay – Arthon – La Tremblaire 

– Les Loges Brûlées – Les Thomasses – Mosnay – 

Prunget – Les Gabats – Argenton. 

Christian 

Verticalement : 

1. Cette année il aura sa semaine au sein de notre 

club mais il mérite bien plus qu'une semaine (deux 

mots). 2. On connaît son fil et son goût de l'Espace. 

3. Aux confins du Néguev. Détruisit. 4. Un pain en 

fait un ami. Mal boisé ou mal obéis. 5. Chose ou 

personne, elle est bonne à jeter. Elle est bonne à 

prendre pour certains cyclistes. 6. Donneras donc de 

la force. Avec son semblable, montre un certain 

contentement ou une certaine routine.7. Mal aérée. 

Ville allemande, incomplète pour une servante.      

8. Bien pétillante et pourtant elle a coulé au large 

des îles Lavezzi. 

 

Horizontalement : 

I. Il peut avoir affaire à un combattant ou connaître 

un incident. II. Le précédent dans les deux sens. 

Bien décorée. III. Va avec le yang et le tao. Profite 

du moment présent avec une carpe. IV. Goûtai.     

V. Un bon gâteau ou plein de livres. Au proche 

orient mais sans sa tête. VI. Elles sont dans le vent.     

VII. Un personnage de théâtre dans la nuit. A la 

base, c'est un comportement de scout.       

VIII. Ville bretonne ou presqu'île. IX. Elle est 

incomplète pour des suffrages. Toujours apprécié 

pendant les fêtes, il peut être chrétien chez nous.    

X. Mesure à la manière d'un cheval. 

 

La grille à Jean N° 255 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I H O L L A N D E 

II O U R A G A N S 

III L I  D E B I T 

IV L S D  E O  H 

V A T O C  T E E 

VI N I N O N  S T 

VII D T  C O A T I 

VIII A I M A N T E S 

IX I  O  I  N M 

X S E N I L I T E 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

I         

II         

III         

IV         

V         

VI         

VII         

VIII         

IX         

X         

Solution grille N° 254 
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Momo et Christian ont 

réalisé le premier Fêlé 

2017 au Maupuy le 19/02 

dernier. 

Randonnée effectuée avec le 

tandem Follis de 1987 - 650B 

avec plus de 125 000 km au 

compteur ….et aux normes 

Maxicar. 

Vintage mais toujours 

efficace…..le tandem ! 

Bravo ! 
         Alain 

Randonnée pédestre du 7/02 : déviation sur le chemin de 
la Bézagette après un coup de tempête. 

       Bernadette 

1ère Rando des Fêlés 2017 …….en Follis vintage ! 
 

Extrait du Cyclopède N° 13 de novembre 1988 

 

Christian faisait part de quelques réflexions d’une vieille barbe. 

Il est plus facile de faire l’amour que du vélo … surtout en terrain vallonné … 

On a souvent besoin d’un tout petit braquet … mouline toujours, tu feras ton beurre ! 

A petite tête, gros braquet. 

Ne crache pas sur un cyclo à terre, demain ce sera ton tour. 

Au printemps de la vie, tu as toutes tes dents. Tu en auras 

besoin à l’automne pour ajouter à ta roue libre. 

Ira bien qui ira le dernier … commence doucement tu finiras 

fort ! 

Cyclo de bonne souche a provision de bouche … si tu pars sans 

biscuit, tu es cuit. 

Mieux vaut descendre un col qu’un litron de rouge ! 

Le plus glorieux n’est pas de ne jamais mettre pied à terre, 

mais de toujours remonter en selle. 

        (Extraits de « Jeu de massacre sur deux roues » de J Bensard). 
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Voyage au pays du cigare, du mojito et de la salsa. 
 

Cuba, une île, la plus grandes des Caraïbes (1250 km de long). 

Ici beaucoup de contradictions :  

- Les gens vivent dans un monde où la 

censure est omniprésente : quelques 

chaines de télévision (- - - toutes d'Etat), un 

journal dépendant du pouvoir politique et 

internet quasi nul et très compliqué pour 

les cubains,  

- Mais un système éducatif obligatoire et 

gratuit, des bourses pour les études 

supérieures et un système de santé gratuit 

et très efficace pour tous. 

Pas de superflu, les vitrines des magasins affichent le minimum et souvent moins encore, mais c'est un pays 

inoubliable par la simplicité, la sympathie mais aussi la fierté de ses habitants. 

 

Donc nous visiterons Cuba sur notre vélo dans les endroits incontournables et touristiques mais aussi à la 

recherche des endroits perdus où nous ne verrons aucun touriste pendant des jours. 

Nous arrivons à la Havane, la première impression est la chaleur qui nous tombe dessus, nous passons de       

-10°C en France à +35°C. Dans quelques jours, nous serons habitués. 

 

 Aller à Cuba plutôt qu'ailleurs, pour moi c'est d'abord pour 

les rencontres et là je ne suis pas déçu. 

Les Cubains sont d'une extrême gentillesse, d'une patience 

hors du commun, est-ce dû à leur isolement géographique et 

politique ? 

Cette aventure ici à vélo c'est bien, le paysage est varié, des 

grandes plaines où la canne à sucre est omniprésente aux 

Sierra avec le Pico Turquipo qui domine à 1974 mètres avant 

de s'enfoncer dans la mer des caraïbes avec des fosses de 

plus de 7000 m. 

 

Nous aurons fait en 4 semaines de voyage 

environ 1500 km sur 18 jours de vélo soit environ 

80 km de moyenne journalière avec des 

dénivelés très différents. Des jours à 100 km avec 

200 mètres de dénivelé mais aussi une journée 

où en 10 km nous avons fait plus de 1000 m de 

dénivelé positif avec des pentes à 17 % ! 
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Patrick 

Comment ne pas parler de ce passé toujours présent, les grosses voitures américaines qui sont partout, les 

gens qui se déplacent avec leur moyen de locomotion, à pied, à cheval, en calèche, à vélo (beaucoup plus 

nombreux qu'en Asie), en side-car, à l'arrière des camions, en bus. Tous les véhicules à moteur datent des 

années 1950 d'où une pollution extrême et nous, qui sommes sur nos bicyclettes, en prenons plein les 

poumons. 

 

L'état des routes est en général presque aussi bon que la 

route des Gabats mais nous avons trouvé des pistes, 

traversé des champs de cultures (canne à sucre, 

bananiers, malanga) pour tester le matériel. 

Nous avons aussi profité des produits locaux comme le 

rhum, le cigare et la langouste, des baignades dans l'eau 

chaude de la mer des Caraïbes, des villes merveilleuses 

comme la Havane, Trinidad, Santiago de Cuba, et encore 

une fois de la gentillesse des habitants. 

 

Si un jour vous allez à Cuba ne passez pas à côté des 

choses essentielles et surtout perdez-vous sur les routes 

qui ne sont pas empruntées par le tourisme de masse 

vous y gagnerez en authenticité et en chaleur humaine. 

 

Je compte sur votre participation pour le prochain voyage, destination ???. 




