
Dans la rubrique « qu’avons-nous fait au mois d’août? » 
  
Les cyclos du club qui ont fait Paris-Brest-Paris se souviennent tous de la dure 
traversée du Perche, cette région pleine de bosses que l’on traverse à l’aller et au 
retour, et de Mortagne au Perche, village d’accueil au retour. C’est là que s’est 
déroulée la 79ème Semaine Fédérale de cyclotourisme. 
 

 
 

Dans le Perche, les chevaux sont des percherons (les cyclos aussi) 
 

 
 
 
La Semaine Fédérale de cyclotourisme de Mortagne au Perche fut une belle 
réussite et a renoué avec les us et coutumes du siècle dernier : les villages 
traversés étaient décorés, les habitants étaient devant leur porte et 
applaudissaient les cyclos, certains proposaient même à boire et à manger, 
comme cette dame debout derrière une table de camping, une bouteille à la 
main, qui invitait les cyclos à goûter à son pommeau, ou ce garagiste qui avait 
installé un barnum à l’entrée du village et qui offrait du jus de pomme de sa 
production et des petits gâteaux au chocolat, ça a dû lui coûter un max. (rien à 
voir avec notre webmaster !) 
 
Les points d’accueils étaient très festifs et proposaient les plats régionaux à un 
prix modéré. Parmi eux le célèbre boudin noir de Mortagne au Perche. 
 



 
 

La marionnette sur le pont est animée 
 
 

La fédé s’est modernisée et a mis en place un nouveau moyen de paiement en 
remplacement des €uros papier : le porte monnaie électronique que les cyclos 
portaient au poignet. Je craignais des dysfonctionnements, mais mes craintes 
n’étaient pas fondées, le système a parfaitement fonctionné. 
 
Tous les jours, les circuits allaient de 50 km pour le plus court à 160 km pour le 
plus long, et les dénivelés tournaient autour de 1500 m à coup de côtes 
dépassant les 8%. Les côtes à 10 et 14 % étaient fréquentes. 
 
Bonne nouvelle de Ghislaine : elle est remontée sur son vélo. 
Les 2 premiers jours, elle s’est bricolée un petit circuit perso. d’une cinquantaine 
de Km, hors de la foule des 10 000 cyclos, puis elle a repris confiance, s’est 
enhardie, et a retrouvé « la jambe » comme disent les pros. Elle a fini le séjour 
parmi les cyclos sur des distances de 80 km et 1000 m de dénivelé. 
 
En conclusion : 
Nous avons bien roulé (environ 800 Km pour Roger, Eliane et moi), nous nous 
sommes bien amusés, nous avons bien ri, bien mangé et bien bu (pas que de 
l’eau en  ce qui me concerne), et nous avons eu beau temps toute la semaine. 
Je pense que ma conclusion est partagée par les 8 cyclos du club : Les couples 
Eliane et Gérard, Roger et Ghislaine, Alain et Mylène, et les célibataires 
Cornélis et Daniel. 
 

 

Vive le vélo et vive le CCVSP ! 


