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Reme r ci eme nts
Un grand merci à
- Au Trot Français et notamment à Madame Rose-Marie VIGORITO-SOMSON, Régiseur Adjoint de
Hippodrome de Paris-Vincennes qui accompagne l’Euro P N depuis sa création,
- A Monsieur Eberhrad GIENGER, Député du Bundestag
- Monsieur Daniel GUERIN, Vice-Président du Conseil Départemental du Val-De-Marne,
- Monsieur Jean VUILLERMOZ, Ancien élu de Paris,
- Monsieur Pierre-Jean GRAVELLE, Conseiller Départemental du Val-De-Marne,
- Madame Martine CANO, Présidente de la FFCT,
- Monsieur Dominique LAMOULLER, Vice-Président de la FFCT,
- Monsieur Christian PROPONET, Secrétaire-Général de la FFCT,
- Madame Isabelle GAUTHERON, Directrice Technique Nationale FFCT,
- Monsieur Jacky BROSSEAU, FFCT,
- L'ensemble des élus de la FFCT,
- Le personnel de la FFCT,
- Madame Hélène SALLET-LAVOREL, Directrice du Comité Départemental du Tourisme du Val de Marne,
- Au groupement européen NECSTOUR,
- Monsieur Olivier PASQUIER, Transdev Marne et Morin,
- Monsieur Nicolas MASQUART,
- Monsieur Mathias SOLER, CARLOC,
- Monsieur Louis DELAVAULT, Conseiller,
- Monsieur Louis RUEZ, éternel soutien,
Un grand merci particulier à
Monsieur François BANDURA, MONO Group, pour son généreux partenariat.

L’équipe d’encadrement était constituée de :
- Joël COLOMBO, moto, sécurité et assistance sanitaire
- Françoise LE ROY, ravitaillements,
- Françoise MORANNE, Direction et assistance mécanique avec l’aide d’Amanda ATKARI et de Gergely SYNKO,
- Manuel REYES-PASTOR, Direction, sécurité et assistance sanitaire,
- Brigitte ZACHARIA, Direction et Ravitaillements,
- Alain CHALLANT, Direction.
La conception et la mise en page de cette brochure 2018, comme le site internet, sont le fruit d’un énorme
et excellent travail, celui de Jacques TORGUE.
Les photographies sont de Nuria RODRIGUEZ JURADO et Fernando ANSON MAGRO, André LACOMBE,
Anick GOUARD-MILLET, Martin BAUMGARTNER, Mariano SOLAR VINA, Daniel et Françoise LE ROY,
Gilbert OETTLI, Christian WATRIN, Daniel CHENU et Alain CHALLANT.

Adresse de correspondance :
Alain CHALLANT
Résidence Odyssée Bat A
71 Avenue Jérôme Massier - 06220 VALLAURIS
Tél : +336 33 71 28 74
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Site internet : http://europn-ffct.org
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L’Euro P N est unique

Il parait utile de rappeler, non les circonstances qui ont conduit Jean-Claude
MASSÉ à créer cette mythique « Européenne », mais son esprit et quelques
caractéristiques. L’Euro P N est ouverte
à tous les cyclotouristes européens
réunit autour de valeurs maintes fois
exposées. Certes c’est une organisation
« juridiquement » française en l’absence
de statut européen mais aucune nation
ne peut y revendiquer un privilège.
En conséquence de quoi – aurait dit
Jean-Claude – aucun pays, aucune
fédération, ne peut imposer ses règles
aux ressortissants des autres pays. Nous
réussissons à maintenir une notion
d’égalité entre tous les citoyens et il est
inenvisageable de leur imposer une
quelconque contribution financière
supplémentaire ou rendre obligatoire
une licence française alors qu’ils en ont
une dans leurs pays respectifs. Il fallait
que ses règles soient ré-écrites, il fallait
rappeler qu’il n’y pas de frontière sur
l’Euro P N. Il faudra aussi inventer un
modèle qui réponde à tous les critères
dans l’intérêt commun.
Chaque Euro P N est unique et la
dernière a toujours un parfum agréable,
notamment si elle s’est bien passée.
Nous connaissions la République Tchèque,
nous avons découvert la Bohême du
sud, la Moravie, la Route de la bière, des
vignobles, des châteaux pittoresques,
des villages charmants, un patrimoine
aquatique fabuleux avec des poissons

qui font la réputation (culinaire) de
quelques villes, un musée du vélo extraordinaire, etc… Nous avons ensuite
découvert la Slovaquie puis la Hongrie.
La Slovaquie nous a marqué par ses
villages modestes et des habitants chaleureux, des villes (petites) qui font des
efforts pour paraitre sous leur meilleure
face. La vision que nous avons eu de la
Hongrie est certainement plus flatteuse
car nous étions sur un itinéraire à juste
titre réputé : Esztergom, Szentendre,
Budapest, le Danube, majestueux et
imposant.
Si les nuages ont chahuté le soleil pour
le départ de Plzen et pour l’arrivée de la
première étape à Pisek, la météo nous a
été globalement favorable et l’astre
souvent déifié à illuminé des paysages
qui nous ont enchanté.
Une mauvaise appréciation d’une
automobiliste hongroise nous a peiné
lorsqu’elle est allée s’encastrer dans l’aile
d’une camionnette, embardée fort heureusement sans gravité et habilement
esquivée par les plus proches cyclistes.
Parce que l’Union Européenne, trop
affairiste, n’a pas su (ou voulu) parler
avec certains nous avons adopté une
position « discrète » (nous n’avions pas
à fanfaronner). Nous avons rencontré
moins de personnes et nous le déplorons. Toutefois, nous avons vécu des
moments intenses avec des rencontres
inattendues. Ainsi, vous découvrirez
dans les pages de cette brochure le
Maire d’un petit village tchèque qui
vante, avec un humour digne du Yorkshire, son monument au buveur de bière
inconnu. Nous avons aussi rencontré au
hasard de haltes, un élu de Blatna venu
nous présenter un cyclotouriste,

Frantisek SESTAK qui a relié Blatna à
Strasbourg, en hommage à l’Europe,
Frantisek bouleversé de bonheur, ému
aux larmes dans les bras sans fin
d’Ondrej. A Znojmo, un groupe de
jeunes aux bras musclés, parfois tatoués, est venu spontanément pousser
et tracter notre remorque encastrée
dans une cour exiguë et que le car ne
pouvait tirer… En Slovaquie, nous
trouvons un endroit idéalement placé et
accueillant pour un préparer un ravitaillement lorsque sur le talus opposé, d’un
bâtiment que nous n’avions pas vu, sont
sortis deux dames élégamment habillées
et un monsieur sérieux. Nous sommes
allés les saluer, c’était la Maire, la Responsable de la mairie et le responsable
des services techniques. Leur surprise
était proportionnelle à notre joie. Leurs
toilettes furent ouvertes tandis que leurs
mains acceptaient des exemplaires de
nos brochures. Ces instants de bonheur,
éphémères, n’ont pas de prix. Puis l’Euro
P N fit escale, et quelle escale, chez
François BANDURA, à Ipolytölgyes, en
Hongrie, où les usines MONO comme
l’accueil ravirent unanimement.
Il faudrait dire un mot de chaque ville
traversée, souvenir merveilleux, de ces
perles vantées par Ondrej. Les photos
remplaceront les mots.
L’Euro P N a visité deux nouveaux pays,
la Slovaquie et la Hongrie avant de
poursuivre sa route vers d’autres
contrées.
2018 est une année de plaisir et de
multiples satisfactions. Ainsi va la vie des
organisateurs qui restent préoccupés
par leur avenir.
Alain CHALLANT

Les Euro P1 au départ de Plzen
Euro P'N' 2018
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Pourquoi le MONO Group
C’est en 2015 – 2016 que Jean-Marc BANDURA nous parle
de son frère, industriel en Hongrie. Il est persuadé que nous
pourrions bénéficier d’une belle arrivée… Le projet est prometteur ! Il concerne de nouveaux pays. Un départ de Pologne est
envisagé.
L’édition 2018 est retenue et nous nous mettons au travail sur
la Bandurapest, raccourci entre Bandura et Buda-Pest.
Très vite je m’aperçois que l’ambition n’est pas à la portée de
notre potentiel :
- Départ et arrivée à 2.000 km de Paris,
- Traversée nord – sud du massif des Carpates,
- Attitude provocante du gouvernement polonais vis-à-vis des
gouvernements européens (avec notamment plusieurs vetos
non motivés « pour bloquer l’Union Européenne »).
Ces trois raisons nous conduisent à aménager le parcours. Le
souvenir d’un bel accueil en République Tchèque, des correspondants régionaux motivés, Ondrej, Pavel et Hana, une
cartographie plus réaliste, nous mènent naturellement vers une
évolution logique. Le choix d’un départ plus près de Paris,
Plzen, est acté et le travail peut commencer. Ondrej déborde
d’idées, comme Jean-Marc !
L’enthousiasme manifesté par François BANDURA nous
rassure et nous enchante. Ondrej est aux anges, Jean-Marc
jubile, je me réjouis. Certes Jean-Marc a préparé le terrain mais,
dès le premier contact, nous trouvons un grand manager à nos
côtés. Très vite, nous constatons que François va bien au-delà
de ce nous espérions parce qu’il est heureux d’accueillir l’Euro
P N sur son site de production principal, celui d’Ipolytölgyes.
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A notre arrivée, nous trouverons encore « plus » que ce qui
était annoncé !
L’accueil est sincère, fabuleux, grandiose et le peloton est unanimement ébahi. Enumérer les aides accordées seraient trop
long et trop fastidieux, ces aides vous les avez constatées,
vous en avez bénéficiées. Vous les appréciez.
La visite de l’usine est éloquente. Cette usine produit
des éléments intérieurs pour des véhicules de prestige, en
bois précieux, en métal, en carbone, avec les technologies les
plus innovantes. François présente son parcours, son histoire,
ses objectifs, son business… Il livre quelques confidences mais
reste muet lorsqu’on lui parle d’un piano, la plaie n’est pas
encore cicatrisée.
L’accompagnent, la charmante Erika, épouse attentionnée,
une connaissance, Jacqueline, une des sœurs que nous
connaissons déjà et que nous reverrons, la pétillante Anaïs et
son mari, le dévoué et efficace Eric SCHUMACHER, et beaucoup d’autres . . .
C’est François qui nous recommande l’Hôtel VIS VITALIS à
Budapest où nous bénéficions de conditions très avantageuses et il nous accompagne au diner, avec Erika et Alexa,
la plus jeune de leurs filles. C’est un établissement qu’ils
connaissent bien et qu’ils utilisent pour les compétitions de
patinage, Erika étant une dirigeante impliquée et les filles des
patineuses talentueuses. C’est un hôtel également prisé des
écuries de Formule 1. La directrice de cet hôtel nous attendait
à l’usine MONO…
PASSION – SOLUTION – PERFECTION
La devise de MONO Group va comme un gant à l’Euro P N et
elle confirme une vision convergente de nos motivations
respectives.

Euro P'N' 2018
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L e s c h if fr e s d e l' Eu ro P N
Le bi la n de s é ta pe s

A noter : 1 col répertorié : le KET BÜKKFA NYERE (580 m) lors de la dernière étape.

37 participants,
6 femmes,
31 hommes,
9 nations représentées,
1 car et sa remorque,
1 moto,
2 voitures.

L es par t i c ip an ts

Nous avons été accompagnés partiellement par l’athlétique
tchèque Jaros VRATISLAV, éminent cycliste.
Il n’y a pas de classement par club mais, notons que depuis
plusieurs années, les Cyclos Saint Mauriens, un club valde-marnais fondé en 1934, sont majoritairement représentés
avec 8 participants, aujourd’hui ils occupent la place qu’occupait l’Union des Audax Français lors des premières éditions de
l’Euro P N.

L a v i s i te au M u ze um Ko l

Il est toujours délicat d’insérer des visites durant une journée
de vélo. Cette année, nous avons peut-être trop privilégié l’aspect tourisme au risque de « casser » le rythme. Si nous retenons les observations, nous assumons les choix 2018 : est-ce
possible de passer à proximité du formidable Musée consacré

au vélo à Boskovštejn ? (Boskovštejn, village tchèque de Moravie du Sud à quelques encablures de la frontière autrichienne).
Ce musée montre aussi une pratique aujourd’hui quasiment
disparue en République Tchèque : la très fameuse Organizovaná cykloturistika. Toutefois, il existe aujourd’hui une pratique
commerciale du voyage à vélo.
Plutôt qu’un long discours, nous ne pouvons que vous
inciter à aller visiter ce musée, à défaut
de visiter son site internet :
https://www.muzeumkol.eu/
Muzeum kol Boskovštejn
Boskovštejn 32, Boskovštejn,
671 54
Telefonní kontakt +420 727 842
057 +420 727 881 530
E-mail muzeumkol@gmail.com

Euro P'N' 2018
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L es pa r ti c ip an t s d e l a 19 è m e E ur o PN
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L’ E ur o P N h um o r i s ti qu e d’A n dr é La co m be

Petit bobo et grosse récompense pour
Jean-Yves JEANNÈS. Bref, un Euro P1.
heureux...

Rony SEIDENBERG : Plus de bière
tchèque. "ZUT, je n'aime pas la HEINECKEN ; y-a pas de mousse !"

Gabrielle NAUDET : La chanson de geste sur un accident évité. Croquis et saut de
côté, on a tout compris...

Nuria RODRIGUEZ JURADO : En totale
perdition. Vas comprendre! Foutu GPS.
Jean Marc BANDURA : "Tu as bien
compris ou je dois répéter ?"

Daniel CHENU : "Roulez à droite, on est Ondrej HOBL : Comptage : "un vélo,
deux vélos, trois vélos,... Bzzzz"
plus dans le Yorkshire !"
Euro P'N' 2018

Chantal CUINAIT Dur de se faire une
place au soleil
7
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Petite chronique poétique de la 19 è m e édition de l’Euro-P’N’
Plzen-Budapest du 6 au 15 septembre 2018
« la route de la bière »
Rebonjour, chers ami(e)s de cette Euro P’N’ !
A toutes celles et tous ceux donc partis à Vincennes,
puis le « groupe de Beilstein » , on va direction Est,
sur la « route de la bière », titre: « Bandurapest » .

Or ce soir, à Znojmo, on met main à la pâte :
manœuvrer la remorque de façon délicate
dans la cour de l’hôtel à côté de not’ car ;
heureusement, ce boulot est en fait assez rare.

Les vélos en remorque, notre car n’va pas loin,
du chevreuil nous attend au resto dans le coin.
Il y a du bon vin, mais il n’y a aucun doute,
aussi bien de bonnes bières pour nous mettre en route.

Puis encore marche à pied. Un domaine viticole
nous nourrit et explique que le taux d’alcool
des bons vins varie bien selon les millésimes.
On déguste le tanin…en mangeant des tartines.

Or, ce soir, à Plzeň, nous avons déjà-vu :
le resto et l’hôtel, qui nous sont bien connus.
Bonne bouffe, bonne bière, et l’hôtel a gardé
tout son charme d’autrefois pour des rois décédés.
Le matin, sifflement de Daniel dans la cour :
aux vélos, chers amis, bonne route pour ce tour !

Lundi 10, étape courte, se termine midi pile.
Nous rangeons les vélos, mettons fringues civiles.
On déjeune à Valtice au resto du château,
grande salle, plein soleil, on a soif, il fait chaud.
Le service, attentif, il commence par le fond,
il prend bien les commandes, grand chariot de boissons !
Mais avant que le plat principal soit servi,
c’est Hana, au milieu de la salle, qui s’écrie:

La photo du départ, elle se fait sous ciel gris,
et de suite on pédale en imper' sous la pluie
par des routes secondaires en état bien trempé.
Trop souvent en résultent de ces cris: « j’ai crevé ! »
On s’arrête, on repart. Par-dessus le marché,
Betina se retrouve tout d’un coup au fossé.
Ça fait mal ! Mais par chance, soulagés que nous sommes,
cette chute a été modérée….par des pommes.
Pied foulé, quelques bleus, le cuissard déchiré,
Betina continue, courageuse en effet !
Entre-temps, plus de pluie. On s’approche de Pisek,
on sent moins les maillots qui deviennent presque secs.
Mais à deux kilomètres de distance de not’ but,
une averse diluvienne nous retrempe…alors zut !
Finalement, tout est bon. P’tite balade au dîner
dans un resto de charme qui fait tout oublier ☺
Pour l’étape no. 2, petit déj bien copieux.
Au dehors se présente un ciel clair déjà bleu.
Beau paysage – plein de lacs…et un gai peloton,
c’est ainsi qu’on pédale au resto à Třeboň.

On y va donc en car. Dès maint’nant: Slovaquie,
et à Bratislava, le Danube nous salue.
Après un petit tour dans cette belle capitale,
il fait nuit à Štúrovo, notre prochaine escale.
Le dîner, le p’tit déj les deux jours sont servis
au resto dans le coin appelé « Miratti ».
La machine à café au p’tit déj nous tracasse :
elle prépare de l’eau chaude, mais ceci tasse par tasse
en partant de l’eau froide, cela prend des minutes.
Conséquence: cette affaire ne va pas du tout vite.
Dans le groupe, une tasse chaude est une bien rare proie,
pour les autres, très souvent…reste du café froid !
On reprend les vélos, on est bien reparti,
nous passons la frontière pour aller en Hongrie.
Là, François Bandura, sa famille, son équipe,
ils nous font un accueil chaleureux voire unique !

Aujourd’hui: étape reine avec 150 bornes,
à la ville de Telč – vous trouvez ça énorme ?
Puis encore le dîner, excellent, on se régale
dans le vieux resto « Svejk » en cité médiévale.
L’on revient à vélo, tant la ville est belle,
l’ UNESCO la déclare « patrimoine culturel » !

Même deux drones qui nous filment et nous guident au jardin
de l’usine « MONO-group», coin charmant du terrain.
Accueillant : chapiteau, joliment préparé,
l’on se sent des champions : « Flamme Bleue » d’arrivée !

3e jour – Moravie, où l’on longe à distance
la frontière autrichienne. Doucement on avance,
car montées aux collines et descentes dans les creux
il y en a qui déclarent ce parcours « collineux ».
Déjeuner délicieux dans une belle brasserie.
L’on retrouve tout en bas la vallée de la Dyje.
Par la suite, c’est Ondrej qui nous montre un château
et dedans sensation : un musée de vélos !
8

« Il n’y a plus de bière, oui, la bière est finie !! »
Incroyable message, et ceci en Tchéquie…??!!
Enfin bonne nouvelle : reste de l’eau et du vin,
le repas finalement se termine encore bien.

Une soupe au goulasch préparée en cuisine,
ça nous rend jambes fortes…pour visite de l’usine:
matériaux bien précieux, de la haute technologie
pour que l’intérieur des voitures soit joli ☺
Il y en a qui y rêvent d’une Q8 par Audi
où d’une belle italienne: d’une Lamborghini…
Des médailles, des T-shirt, on emmène des cadeaux.
Grand merci à François (et à Jean-Marc), ce fut extrêmement beau !!!

Euro P'N' 2018
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Puis l’étape finale. On franchit par un pont
ce grand fleuve du Danube, devant nous : Esztergom!
Autrefois capitale du royaume de Hongrie,
son immense coupole au matin nous salue.
On choisit chemin direct et ça passe par un col,
une automobiliste en arrière devient folle :
elle dépasse sans rien voir, et alors, coup d’épée :
les deux ailes de voitures sont en tôle ondulée.
Belle descente, mais faites gaffe, ‘y a des trous dans la piste !
Tout en bas, Szentendre, un village d’artistes.
Rebonjour, beau Danube. Puis resto…au revoir,
tu nous a bien gâtés, ton menu du terroir.
On attaque alors le chemin qui nous reste,
pas très loin devant nous notre but : Budapest.
Outre-fleuve se présente magnifique bâtiment
à l’entrée de la ville : c’est le grand Parlement.

C’est la bière des adieux, à la veille du retour.
Une nuit à l’auberge, puis un dernier « bonjour
».
Ce fut immense plaisir – grand merci à tous ceux
qui nous ont assistés à rouler bien heureux :
chère Hana, vous : Ondrej et Jean-Marc et Pavel;
deux charmantes Françoise et Brigitte, Manuel,
garde à nous : capitaine très sympa : Daniel
et la sécurité en moto par Joël.
Pour l’ensemble, pas d’question, un hommage à la fin :
tout le tour orchestré par not’ très cher Alain.
Gardez-vous en santé, un p’tit verre de champagne ?
Et à l’année prochaine, ce sera en Espagne :
donc la route du Flamenco de Séville à Madrid.
Avec mes amitiés, à bientôt, dit Winfried ☺
Winfried Hulde Beilstein/Allemagne, en septembre 2018

On traverse le Pont de Chaînes pour la Place des Héros
et c’est là qu’on se pose, tout le groupe, en photo.
Not’ message pour l’Europe, faut le dire sans rancune,
cette année il sera transporté…jusqu’en Chine !
En quittant la cité on dirait : ça bouchonne,
impossible d’y rouler à trente-six en colonne.
Restent 20 bornes pour gagner notr’hôtel au faubourg,
vélos tous en remorque, c’est la fin de leur tour.
Et voilà…un soupir : Nuria…soulagée,
elle a bien pédalé à chaussure collée:
déjà tout au début, sa semelle dégagée :
un lacet, une ficelle, du « Pattex » l’ont sauvée.
Or pour tous, heureusement, une journée qui nous reste.
C’est Esther qui nous guide à travers Budapest.
Parlement, citadelle….quelle belle capitale,
cette visite met un point culminant de finale.
Eh bien oui, le retour dans le car sera long.
Une escale à midi, donc à Vienne, c’est si bon :
un resto tout typique en vignobles de faubourg,
et un très bon buffet, cela convient toujours.
Assez tard on arrive à Ratisbonne en Bavière.
Un dîner nous attend…et toujours une bonne bière !

Euro P'N' 2018
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Par ol es d 'E ur o P1

La Bandurapest de Jean-Marc

La 19 ème Euro PN est terminée. Encore une belle européenne. Un beau
parcours qu’Ondrej nous a concocté sur la Tchéquie avec de petites
escapades hors du parcours pour découvrir un beau château puis cette
surprise dans un petit patelin, ce musée du vélo incroyable, puis ce passage par Mikulov. Que du bonheur. Puis le passage en Slovaquie et la
Hongrie. Obligé de raccourcir l’avant-dernière étape pour arriver à
l’heure à Ipolytolgyes. Et une belle arrivée à l’usine de mon frère, ce
drone qui nous filme en passant sous le portique. Merci François pour
nous avoir si bien reçu. Que de changements encore dans ton usine.
Un bon groupe pour une belle balade, une bonne entente. Nous
n’avions pas de bagagistes et tout s’est formidablement bien passé.
Les ravitaillements toujours copieux avec le sourire de Brigitte et des
Françoise(s). En espérant vous revoir l’année prochaine pour SévilleMadrid.
Jean-Marc BANDURA

V i ve l ’Eu ro P N !
Mir hat die EURO PN 2018 sehr gut gefallen. Natürlich auch deswegen, weil ich die ersten vier Tage nach meinem Gusto
gestaltet habe. Aber die zweite Hälfte war auch genauso sehr schön und interessant.
Ich bin immer wieder von der Freundlichkeit und Herzlichkeit aller Teilnehmer beeindruckt. Und das auch, wenn es mal
regnet! Ich habe immer wieder starkes Gefühl, dass wir wie eine gute Familie sind.
Ich bewundere insbesondere die älteren Teilmehmer für ihre Ausdauer und ihre Kondition, sie sind für mich ein großes Vorbild
für die Zukunft.
Hut ab! Ich möchte auch lange so fit bleiben.
10
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Wahrscheinlich waren einige EURO PN er zum ersten mal so weit nach Osteuropa vorgedrungen. Wir alle haben gesehen und
erlebt, dass wir "Europäer" viel gemeinsam haben und dass es sehr schön ist, wenn wir im Frieden als Freunde zusammen
leben.
Wir müssen nicht immer der gleichen Meinung sein, das wäre keine Freiheit, wenn wir immer das gleiche denken und sagen
müssten. Keiner von uns kann wissen, wie der beste Weg in die Zukunft aussehen soll. Aber so lange wir uns gegenseitig willkommen sind und miteinander radfahren, reden, essen, Bier und Wein trinken, ist alles gut.
Europa ist schön und wir Europäer sind auch eine gute Truppe.
Zum Schluß noch vielen Dank an alle, die die EURO PN organisieren, auch
die nächste!!
J'ai beaucoup aimé l'EURO PN 2018. Bien évidemment, j’ai conçu le parcours des
4 premiers jours ! A ma manière, avec tout mon cœur pour avoir un parcours équilibré
en difficultés et en richesses touristiques. J’avais carte blanche et j’ai voulu vous faire
découvrir les plus belles régions au monde : la Bohème du Sud et la Moravie.
Mais la seconde partie était aussi belle et intéressante.
Je me suis régalé de l'amitié et de la chaleur de tous les Participants. C’est impressionnant. Même sous la pluie ! J’ai le sentiment très fort que nous sommes une
grande famille.
J'admire tout particulièrement les participants plus âgés pour leur endurance et leur
condition physique, ils sont pour moi un grand modèle pour l'avenir. Chapeau bas !
Je veux rester en forme longtemps. Ma première Euro P N est déjà si loin.
Nous sommes allés en Europe de l'Est, nous avons tous vu et constaté que nous,
"Européens", avons beaucoup de choses en commun et que c'est un privilège de
vivre dans la Paix, entre amis, ensemble.
Nous ne sommes pas d'accord sur tout, c’est bien normal, nous avons la liberté de
penser et de nous exprimer différemment. C’est la meilleure voie vers l'avenir en nous
respectant mutuellement et en échangeant.
Faire du vélo, parler, manger de bons plats locaux, déguster de la bière et savourer
du vin, tout va bien. L’Europe est belle et, nous les européens sommes aussi de bons
citoyens.
Enfin, merci à tous ceux qui organisent également l'EURO P N.
Vive la prochaine !!
Ondrej HOBL
Euro P'N' 2018
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Une édition dont on se souviendra

L’édition 2018 de l’EuroP’N restera dans les mémoires :
pour la qualité de l’organisation (j’enfonce une porte
ouverte…, merci Alain et toute l’équipe logistique), pour la
qualité des parcours (merci à tous ceux qui y ont contribué)
et aussi pour cette proposition de tourisme industriel
(merci aux Bandura’s boys) avec un accueil et une visite
inoubliables chez MONO. Cette édition restera aussi dans
les mémoires pour les heures de bus…, contrainte difficilement contournable dès lors qu’on part à plus de 1000
kilomètres de la capitale. Mais les organisateurs ont de la
ressource pour trouver des solutions…
Les pays visités (République Tchèque et Hongrie) ne
présentent pas de haute montagne (pour le programme
proposé), mais des paysages très vallonnés où les collines
se suivent de près.., Néanmoins, nous avons franchi un col
à 580 m d’altitude (le Ket Bükkfa Nyerej) entre Esztergom
et Budapest.
Une semaine bien agréable entre cyclorandonnées,
tourisme culturel (visite de Bratislava et Budapest) et tourisme
industriel. Pas de doute que 2019 sera aussi attractif.
Christian PROPONET

G o E ast ! Ba n dur ap es t
Sa p erl ip o p ett e !
Après les retrouvailles à Vincennes et à Beilstein l’évocation de
souvenirs bat son plein, tandis que le car nous dépose à
Plzen et nous ramène deux ans en arrière.
La route de la bière est à nous pour le départ à vélo pour cette
19è Euro P N. La pluie est aussi au rendez-vous ; 8 crevaisons
et la chute de Bettina, notre féminine Allemande, seront pour
moi malheureusement les évènements marquants de cette
première étape qui nous conduit à Pisek. Le plaisir sera tout
de même présent au restaurant du midi, installé sur une scène
(sans faire le guignol) et le soir sur une île bien qu’au retour,
dans la pénombre, de jeunes « allumés » me procurent des
frayeurs. La nuit dans le grand lit avec Alain fut reposante et
rassurez-vous sans nouveaux Européens.
Le second jour, ce n’est que du bonheur, le soleil est de la partie, notre ami Pavel à l’arrière et la voiture de protection avec
Françoise Moranne et le couple Hongrois me rassurent,
Mon cher Alain,
Mes chers Amis,
Cette année encore, vous avez parcouru les routes d’Europe, vous
avez de la chance et, j’insiste sur le mot chance, en effet, les difficultés
rencontrées l’année dernière par les participants et le stress occasionné par toutes ces difficultés n’ont pas entamé le moral de votre
organisateur.
Je voudrais te féliciter en mon nom et en celui de toutes les personnes
qui voudront se joindre à moi, te féliciter, rien ne t’abat, tu aimes le
vélo, tu aimes les gens, et ça se voit.
Cette année le trajet vous a fait parcourir des villes de l’est de l’Europe,
jusqu’à Budapest, en compagnie de hongrois, de slovaques et de
tchèques dont Ondrej de Weissenhorn*. Je suis sûr que vous avez lié
des liens d’amitiés quelque part, au-delà de la découverte, le but de
l’Euro P N est aussi de faire connaissance.
Je vous souhaite le meilleur et j’attends avec impatience le résumé de
cette édition. J’attends aussi de découvrir l’Euro P N 2019, La Ruta
del Flamenco.
Pierre-Jean GRAVELLE
Conseiller Départemental du Val de Marne
*Villecresnes et Weissenhorn sont des villes jumelées.
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l’arrivée dans le superbe bourg de Telc au terme
de la plus longue étape n’est qu’une formalité et
après la route, la bière est dans les verres et fort
appréciée.
Le lendemain, un passage dans le centre de Telc
pour faire quelques photos ravit les cyclos qui se
mettent en route pour Znojmo. La bière est de
nouveau dans les choppes au cours de la journée,
mais le soir c’est dans un caveau que nous avons
le plaisir de déguster les vins locaux, blanc et rouge,
dont certains avec du raisin autrichien, l’Autriche
étant de l’autre côté de la colline. L’ambiance est
excellente.
Ensuite, c’est pour une demie étape que le groupe
s’élance toujours avec le soleil pour arriver devant
le formidable château d’Hubertus avec un nouvel
et excellent déjeuner ou Ondrej notre pilote,
heureux de nous avoir fait découvrir son pays,
s’adresse à nous pour clôturer notre passage en
Tchéquie. Merci pour son implication. Les buissons
sont pris d’assaut par les cyclos qui se mettent en
tenue de ville pour se convertir en touristes dans
les rues de Bratislava. Après un voyage en car,
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Nicolas notre chauffeur nous dépose à Sturovo pour une nuit
de repos.
Un petit dej en « plein air », un parcours raccourci pour des
questions d’horaires et c’est à l’heure tapante que le peloton
fait son entrée à l’usine MONO, emmené par notre emblématique Belge, Jean Marc. Son Frère, François a fait les choses
en grand pour nous recevoir, arche et drones à l’arrivée,
chapiteau, repas local, visite de son usine et cadeaux pour
tous les participants. Un grand moment de cette Euro P N ou
deux frères et une sœur parmi 11 enfants, une famille soudée,
montrent l’exemple et font le bonheur de cyclos venus de cette
Europe que l’on veut unie. Après les festivités, retour à Sturovo
et apéro champêtre préparé par Brigitte.
C’est déjà la dernière étape de vélo. Après la traversée du
Danube, nous quittons la Slovaquie pour la Hongrie. La journée
s’avère touristique bien qu’une longue côte, un col, nous met
à l’épreuve. L’entrée dans la charmante bourgade de Szentendre n’est pas de tout repos avec un gué et un labyrinthe de

ruelles. L’arrivée à Budapest, même par groupes, reste
difficile avec la circulation et nous devons traverser la
capitale hongroise dans sa plus grande diagonale. La
photo souvenir de tous les participants au Millenium se
fait dans les rires avec un groupe d’asiatiques fort sympathique, il n’y a pas de frontières pour la bonne humeur. Clap
de fin à Kerepes, les vélos sont rangés dans la remorque et
demain, tourisme en car pour découvrir Budapest, la perle du
Danube.
Un grand Merci à toutes et à tous, à Alain et tous les
encadrants, motard, Brigitte (la pro du ravito) sans eux ce
serait mission impossible.
Au-delà du message de paix, sa mission première, l’Euro P N
fait voyager et la Ruta del Flamenco est pleine de promesses.
Alors, à l’année prochaine pour quelques coups de pédales.

To uj o urs un p la isir

Une sy mp a th iq ue édi tio n

Hola a todos, me sigue gustando mucho unir en bicicleta tantos pueblos, ciudades y países con un grupo de personas
como vosotros y con una organización que ha dedicado
mucho tiempo para que todo salga lo mejor posible.
Días intensos llenos de paisajes y experiencias que cuando
llega la noche no hay fatiga.
Felicidades a todo el grupo, los avituallamientos y a la organización.

Daniel CHENU
Capitaine

Cette année, le parcours devant rallier Plzen à Budapest était
particulièrement alléchant avec une visite de la société MONO
et une fin en apothéose avec la découverte de Budapest.
Bien sûr, nous étions moins nombreux, mais l’ambiance
amicale et festive était quand même au rendez-vous. Les deux
premières étapes ont été quelque peu fantaisistes. Les divers
‘pilotes’ n’avaient pas tous le même parcours sur leurs GPS
respectifs, et le cafouillage était inévitable. Daniel, notre cher
capitaine, a vite recadré tout cela. Nous étions habitués à
souffler de l’air sous pression dans nos chambres à air, mais
là, ce fut de l’air sous pression qu’il nous a soufflé dans les
bronches …. Radical, efficace et finalement bien accepté.
Merci Daniel.
Nous avons été très agréablement surpris par le parfait état
des routes en république Tchèque, ce qui nous a permis de
bien profiter des panoramas très agréables qui s’offraient à
nous.
Nous avons pu apprécier les visites de lieux magnifiques,
même si le très petit survol du centre-ville de Bratislava nous a
laissé sur notre faim. La seconde partie de notre périple a été
nettement moins sportif et plus axé sur les visites. Ce n’était
probablement pas simple à organiser, mais un peu plus de
kilomètres à vélo n’aurait pas été pour me déplaire.
Ce fut donc une sympathique édition. Merci à toute l’équipe
d’organisation et à tous les participants pour ce chouette
séjour.
Patrick LEPINE

Bonjour à tous, j'aime toujours ce rassemblement à bicyclette
avec autant de villes et de pays, un groupe de votre qualité et
avec une organisation qui a passé beaucoup de temps pour
que tout se passe le mieux possible.
Des journées très intenses remplies de visites et d'expériences
que, lorsque la nuit vient il n'y a pas de fatigue.
Félicitations à l'ensemble du groupe et à l'organisation
Hello everyone, I still like to unite on bicycle so many towns,
cities and countries with a group of people like you and with
an organization that has spent a lot of time so that everything
comes out the best possible.
Intense days full of landscapes and experiences that when the
night comes there is no fatigue.
Congratulations to the whole group, the supplies and the organization
Fernando ANSON MAGRO
Euro P'N' 2018
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E rfa hr ung sb eric ht G esa mte in dru ck
Leider sind die Tage der Euro-PN 2018 schon wieder wie im Flug vergangen. Mein
Sommerurlaub in Form des Radelns durch Europa mit Freunden hat wieder jede
Menge Spaß gemacht.
Zum ersten Mal überhaupt war ich soweit im Osten Europas unterwegs. Aus meiner
Sicht haben die aus Radlersicht wichtigsten Dinge wunderbar geklappt. Vor allem
das Essen hat sehr gemundet und natürlich die diversen Bierchen an der route de la
biere…..
Vielen Dank den vielen Organisatoren und Helfern dieser Radwoche und vor allem
auch den Reisebegleitern Ondrej, Hana und Pavel, die auch sehr zum Gelingen beigetragen haben.
Allen weiterhin eine gute Zeit und auf ein Wiedersehen bei der Euro-PN 2019 in
Spanien.
Viele Grüße

R ésu mé e t im p ress io ns

Dommage, que les jours de l’Euro PN 2018 se soient déjà envolés. Mes vacances
d’été sous forme de tour de vélo à travers l’Europe en compagnie de bons amis m’a
encore procuré un immense plaisir.
Ce fut la première fois pour moi de rouler aussi loin vers l’Est. De ma perspective,
tout ce qui se déroulait autour du vélo s’est très bien passé. Particulièrement les repas furent excellents et – bien sûr – les
bonnes bières sur « la route de la bière »….
Grand merci aux organisateurs et aux bénévoles de cette semaine à vélo, notamment Ondrej, Hana et Pavel, qui ont beaucoup
contribué à cette réussite.
Restez tous en bonne forme et à l’année prochaine, à l’Euro PN 2019 en Espagne.
Martin BAUMGÄRTNER
Traduction par Winfried

Quel l e b el l e E uro P N !
Quelles belles randonnées que ces Euro P N ! J’avoue trouver
de plus en plus de plaisir à y participer pour moultes raisons
et plus particulièrement cette année.
Tout d’abord, le fait
de retrouver tous
ses copains avec
lesquels il est agréable de faire cette
randonnée et je
trouve que cette
année l’ambiance a
été formidable et
que la cohésion du
groupe s’est particulièrement renforcée. Quel plaisir de
rouler avec vous
tous sur des routes
inconnues et de se
revoir chaque année !
Pourvu que cela
dure !!
Je tiens à remercier
tout particulièrement
mes aides spontanées et anonymes
qui m’ont permis de
franchir quelques
difficultés en transformant mon vélo en VAM (Vélo à Assistance
Manuelle) avant, peut-être, de devenir un VAE, ce que
j’envisage pour profiter pleinement de cette magnifique
randonnée en leur charmante compagnie sans leur infliger des
efforts supplémentaires.
14

Je trouve aussi que, cette année, tout a été particulièrement
réussi, les parcours, les visites (mention spéciale pour François
BANDURA de MONO-Group pour son agréable réception
et merci à Jean-Marc, son frère) et les hébergements plus que
satisfaisants…
Je ne terminerai pas sans remercier les organisateurs – plus
particulièrement Alain – bien sûr. Quel boulot ! Et nos hôtes
locaux pour le parcours, notre guide, et tous les autres sans
oublier l’infatigable et sympathique capitaine de route, Daniel.
A l’année prochaine sur les routes espagnoles !
Yves BREPSON

Un e Eu ro P N c y c l ot o urist iq ue
Nous avons eu, cette
année, une Euro P N
véritablement « cyclotouristique » qui a su
allier le cyclisme et le
tourisme. Nous avons
apprécié.
Je souhaite que les
futures Euro P N s’inspirent de celle-ci.
Les villes et villages
visités le méritaient
amplement, le parcours était agréable à
souhait, les rencontres
ont été un merveilleux
moment d’échanges.
Christian WATRIN

Euro P'N' 2018
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La vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre.
Au retour de Beilstein-Prague, Ray a fait
une escale à la maison.
Dans la soirée, André a levé le bras en
prenant la main de notre ami et s'est
exclamé : "à l'an prochain, sur le Tour
du Yorkshire"...
Hélas, le destin en a décidé autrement...
Albert Einstein a écrit : "la vie c'est
comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l'équilibre"
Un an après ce douloureux épisode, bien
que nostalgique, j'ai retrouvé le groupe
de nos amis cyclos européens avec
plaisir.
Malgré mon manque de punch et de
sourire sur cette 19ème édition, je vous
remercie de m'avoir accueillie chaleureusement.
Hormis le 1er jour bien arrosé par une
pluie tenace et incessante, signe de
bienvenue, le séjour s'est déroulé avec le
soleil et la chaleur.
La sélection des parcours était de qualité
(bien que parfois un peu écourtés).
Dans la convivialité, nous avons roulé sur
des routes champêtres, traversé des
forêts, découvert de beaux villages, villes
typiques, châteaux, lacs...
J'ai apprécié les visites (bien que parfois,
un peu trop speed...Bratislava, Ratisbonne...).
L'imposant musée du vélo, surprise
i n a t tendue, était impressionnant et
attractif.
Bonne idée de Jean-Marc qui a prévu la
visite de l'usine de son frère : François

Bandura, Président fondateur du groupe
Mono.
Après un accueil chaleureux, il nous a
servi gracieusement et à volonté un délicieux "goulasch maison". Ensuite, nous
avons découvert l'usine (en plein essor)
et fort intéressante.
Avant de nous quitter pour un "au revoir"
en prenant un rafraîchissant, chacun a
reçu un polo au nom de l'usine Mono et
de l’Euro P N ainsi qu’une médaille en
souvenir de notre passage.
Un grand Merci aux frères Bandura.
De nombreuses pistes cyclables nous

ont permis de traverser la capitale
hongroise sans soucis. Ainsi, nous avons
pu admirer de loin quelques sites
magnifiques de Budapest.
Le lendemain, deux guides professionnelles : Hana et Ester nous ont
accompagné en expliquant l'histoire de
Buda-Pest et de la région. Merci à elles.
Merci à tous : organisateurs et encadrants ainsi qu'à Jean-Marc, Winfried,
Ondrej, Daniel, capitaine de route, qui
n'a pas ménagé ses efforts. Je pense
nécessaire qu'il soit épaulé par d'autres
capitaines de route. Bravo à Nuria qui
nous a amené sur les bonnes destinations sans faute et à bonne allure « digne
d'une Euro P'N' ».
Aussi, j'ai apprécié la qualité des repas
(et leur cuisine locale), des restaurants et
des hôtels.
Petite anecdote : De Budapest, j'avais
envoyé une photo du bus amphibie sur
le Danube à mes proches (frères, neveu
et nièce) en notant : arrivée plus tardive
que prévu et pour cause...voir ci-dessus,
la photo de notre car...Ils se sont tous
inquiétés en me répondant... mais je n'ai
reçu leurs messages que deux jours
après mon retour à la maison !!!
L'un de mes frères avait entendu à la
radio "qu'après l'assèchement du
Danube, celui-ci avait subi de grandes
crues"... cherchez l'erreur !
Amitiés à tous et à toutes et à l'année
prochaine j'espère.
Anick GOUARD-MILLET

Due l …… et A mit ié
Non le terme duel ne rime pas avec Euro PN ! C’est le titre d’une belle l’histoire de vélo dénichée par Alain et remise en cours
de route à certains d’entre nous, de surcroit minutieusement dédicacée, pour une délicate attention d’anniversaire. Il s’agit de
la confrontation Anquetil/Poulidor qui a passionné la France cycliste d’alors. L’auteur, Daniel Béoutis, vous plonge avec gourmandise, une plume alerte et un luxe de détails dans le peloton des années 60/70. Atmosphère garantie ; exploits et intrigues,
coups tordus et bons mots. De quoi passer un excellent moment pour les fans. Particulièrement dans le bus du retour !
Ce duel se termine par une grande amitié. Comme celle que nous rassemble dans l’Euro P N. Et cette édition 2018 avait tout
pour la renforcer dans la meilleure humeur .Un tracé magnifique, finement ponctué de visites, dégustations, et découvertes…..Tous heureux d’être là dans cette ambiance unique. Il nous en restera
encore un magnifique souvenir.
Et bien sûr en pédalant sur ces routes, fibre d’européen oblige, nous
n’avons pas manqué d’évoquer le souvenir de Vaclav Havel. Tant de
ses propos sont toujours de grande actualité, comme celui-ci que
vous me permettrez de laisser à notre méditation : « Si nous ne rêvons
pas d’une Europe meilleure, nous ne construirons pas une Europe
meilleure. Les douze étoiles du drapeau européen n’expriment pas
selon moi, la fière conviction que nous édifierons le paradis sur terre
- il n’y aura jamais de paradis sur terre - mais rappellent plutôt à mes
yeux que le monde que nous vivons pourrait être meilleur si de temps
à autre nous avions le courage de regarder vers les étoiles ».
Grand merci à tous ceux qui ont œuvré à cette belle réussite et amitiés
à tous.
Claude ALLO
Euro P'N' 2018
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Crónica Europn 2018 Plzen-Budapest
Estimada multicultural Tropa Europn. Un año más he
tenido la ocasión de disfrutar de vuestra compañía. Desde
nuestro reencuentro en Beilstein compartiendo una estupenda
comida al comienzo de nuestro Tour, hasta la despedida en
esta bella ciudad. Cada día ha sido diferente. El comienzo fue
algo no tan divertido debido a que la meteorología no nos
quiso acompañar en nuestra salida en la ciudad de Plzen,
ni a nuestra llegada en la ciudad de Pisek.
Por fortuna a partir del segundo día comenzó todo a rodar
mucho más animadamente, salvo para Betina, la cual a pesar
de sus lesiones volvió a la carretera pasados 2 días de
merecido descanso.
Ha sido un reencuentro con Chequia y un descubrimiento para
mi de Eslovaquia y Hungría. Rodando por esas recónditas
carreteras de escaso tráfico, perfectas para nuestra actividad.
El recibimiento que tuvimos por parte de la familia de nuestro
compañero Jean Marc.
Divertida y acogedora , con los drones sobrevolando nuestras
cabezas. Una comida en familia y una interesante presentación
y visita por sus instalaciones. Un ejemplo de cómo con
esfuerzo y entusiasmo se puede llegar muy lejos. 3 palabras
Pasión, Solución, Perfección.
Y por supuesto la llegada a Budapest, a la plaza de los Héroes,
perfecto emplazamiento para finalizar nuestro viaje cicloturista.
Para mí es un auténtico placer disfrutar de cada momento con
vosotros. Estoy convencida de que estas experiencias en las
que compartimos tanto tiempo juntos, gente tan diferente, es
enormemente enriquecedor.
Y es por ello que estoy profundamente agradecida a organizadores, participantes, patrocinadores, asistencia en general,
traductores etc, no quiero olvidarme de nadie, gracias a todos
por permitirme un año mas formar parte de este gran evento.

eine Entdeckung der Slowakei und Ungarns. Radeln auf diese
abgelegenen und wenig befahrenen Stra en. Perfekt für unsere
Aktivität.
Der Empfang, der Familie unseres Kollegen Jean Marc. Es war
lustig und gemütlich, mit den Drohnen über unseren Köpfen.
Ein Familienessen und eine interessante Präsentation und
Besichtigung der Fabrik. Ein gutes Beispiel dafür, wie man mit
Mühe und Enthusiasmus sehr weit gehen kann. Nur drei Worte
Leidenschaft, Lösung, Perfektion.
Und natürlich die Ankunft in Budapest, am Platzt den Heroen,
der perfekte Ort, um unsere Radtour zu beenden.
Es ist mir eine wahre Freude, jeden Moment mit euch zu
geniessen. Ich bin überzeugt, dass diese Erfahrungen, in denen
wir so viel Zeit miteinander verbrachten, so unterschiedliche
Menschen, enorm bereichernd sind.
Und deshalb bin ich den Organisatoren, Teilnehmern, Sponsoren,
allgemeinen Helfern, Übersetzern uns so weiter, sehr dankbar.
Ich möchte niemanden vergessen, danke euch allen, dass ihr
mir noch ein weiteres Jahr erlaubt habt, an dieser gro artigen
Veranstaltung teilzunehmen.

Chronik Europn 2018 Pilsen - Budapest
Liebe multikulturelle Truppe Euro PN. Ein weiteres Jahr hatte
ich die Gelegenheit, ihre Gesellschaft zu geniessen. Von
unserem Wiedersehen in Beilstein, wo wir unsere Tour mit
einem tollen Essen beginnen haben; bis zum Abschied in
dieser schönen Stadt. Jeden Tag war anders. Der Anfang war
leider nicht so lustig, denn das schönes Wetter wollte uns
weder bei unserer Abfahrt in Plzen noch bei unserer Ankunft
in Pisek begleiten.
Glücklicherweise verlief alles ab dem zweiten Tag viel reibungsloser,
au er für Betina, die trotz ihren Verletzungen nach zwei Tagen
wohlverdienter Ruhe wieder auf Draht war.
Es war ein Wiedersehen der Tschechischen Republik und mir
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L a c h ro niq ue d e Nu ria
Cher Groupe EuroP1 multiculturel,
Cette année encore, j'ai eu l'occasion de profiter de votre
compagnie. Depuis notre regroupement à Beilstein, nous
avons partagé un bon repas au début de notre tournée,
jusqu’à l’adieu dans cette belle ville. Chaque jour a été différent.
Le début n’a pas été très plaisant car la météo ne voulait pas
nous accompagner à notre sortie de la ville de Plzen, ni à notre
arrivée dans la ville de Pisek.

Euro P'N' 2018
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Heureusement, à partir de la deuxième journée, tout a
commencé à être plus animé, à l'exception de Betina, qui
malgré ses blessures est revenue sur la route après 2 jours de
repos bien mérité.
Ce fut une redécouverte de la République tchèque et une
découverte pour moi de la Slovaquie et de la Hongrie. Ces
routes avec peu de circulation, sont parfaites pour notre
activité.
L'accueil que nous avons reçu de la famille de notre collègue
Jean-Marc a été fantastique. Fun et confortable, avec des
drones survolant nos têtes. Un repas de famille et une présentation intéressante puis une visite des installations nous ont
comblé. Un exemple qui démontre avec des efforts et de
l’enthousiasme vous pouvez aller très loin : Trois mots Passion,

Un voyage de découvertes
D’une année à l’autre, certains habitués
se sont retrouvés pour une nouvelle
randonnée Euro P N, généralement
différente de la précédente. Ce fût le cas
cette année, où après la pluie et les
collines anglaises, cap vers l’Europe
centrale, la Bohème du Sud, régions
aussi très vallonnées, très différentes,
avec ces paysages merveilleux lacs et
forêts, jusqu’à Budapest.
A vélo, au départ de PLZEN, en République Tchèque, jusqu’ à Budapest, nous
avons donc roulé et traversé cinq pays,
l’Allemagne ; l’Autriche ; la République
tchèque ; la Slovaquie et la Hongrie. Six
étapes variables de 70 à 120 km avec
des arrêts de visites touristiques prévues
et surprises au cours des 10 jours de ce
voyage, le transfert se faisant en car depuis Paris, aller-retour. La première étape
tchèque, la plus longue, le seul jour sous

Solution, Perfection.
Et bien sûr l'arrivée à Budapest, la Place des Héros,
un endroit parfait pour terminer notre voyage à vélo.
Pour moi, c'est un réel plaisir de profiter de chaque moment avec vous. Je suis convaincu que ces expériences
dans lesquelles nous partageons tellement de temps ensemble, des personnes si différentes, sont extrêmement enrichissantes.
Voilà pourquoi je suis profondément reconnaissant aux
organisateurs, les participants, les commanditaires, l'assistance générale, les traducteurs, etc., je ne veux pas oublier
personne, je vous remercie tous pour me permettre une autre
année de faire partie de ce grand événement
Nuria RODRIGUEZ - JURADO

la pluie, fût la plus difficile de
par sa longueur 120 km et
1450 m dénivelée. Les autres étapes bien que plus
courtes ne furent pas pour
autant toujours faciles, sur
des routes par endroit peu
carrossables et avec des
côtes à répétition, pas autant qu’une montée de col,
mais jusqu’à 650 m d’altitude.
Les villes et les sites touristiques traversés au cours
de ce voyage furent une découverte très
enrichissante, à commencer par Bratislava, capitale de la Slovaquie.
La visite surprise, près de Bitov, en République tchèque, fût la visite du plus
grand musée de cycles que je ne
connaissais pas. Sur deux niveaux, certainement plus d’une centaine de cycles
de tous types, photos et affiches, du
siècle dernier jusqu’à nos jours, exposés
pour notre plaisir. Une exposition extraordinaire.
A Ipolytôlgyes, Jean-Marc, participant à
l’Euro P N nous a concocté la visite de
l’usine MONOD Group, équipementier
en pièces plastiques pour voitures de
voitures de luxe, dirigée par son frère.
L’accueil fût des plus chaleureux, avec
collation et dégustation de la spécialité
hongroise, le goulasch.
Budapest, destination finale. Arrivés le
long du Danube, nous avons traversé
cette ville à vélo, difficile en peloton,
même éclaté, une douzaine de km pour
rejoindre notre hôtel des plus luxueux en
périphérie. Impossible de passer à côté
de la visite de cette superbe ville, riche
d’un passé historique, en compagnie de
notre interprète omniprésent et guide
touristique local. Ce fût une superbe
journée de tourisme avant notre retour le
lendemain. Deux jours de car… Car qui
nous retrouvait midi et soir aux étapes, à
la disposition de quelques accompagnants, et cyclo préférant mettre le vélo
dans la remorque et profiter autrement
du tourisme.
Euro P'N' 2018

Rouler en groupe régulièrement en
Audax, emmenés par des cyclistes
locaux n’a pas toujours été évident. Les
quelques difficultés du parcours ont fait
éclater le peloton, le niveau des participants étant différent, pour autant nous
nous sommes toujours attendus et
regroupés. Beaucoup de participants
avaient tracé le parcours sur leur GPS,
créant ainsi quelques échanges discordants avec les capitaines de route,
changements de directions occasionnés
par des routes en réfection. Une randonnée de six étapes, 640 km, moyenne
roulée 21.5 km/h, 5750 m de dénivelée.
Une superbe Euro P N, dont je rappelle
l’objectif à sa création : rassembler un
maximum de cyclistes européens et
apporter un message de paix. Parmi les
37 participants, dont 6 femmes, plus
l’encadrement, les huit nations représentées, cette année, étaient la France, l’Angleterre, la Belgique, le Luxembourg,
l’Allemagne, l’Espagne, la République
tchèque, et la Hongrie.
J’ai apprécié l’ambiance de cette randonnée, les retrouvailles avec des amis
de longue date, les visites et découvertes
de paysages grandioses, la qualité de la
restauration, les hébergements et
surtout, le dévouement, l’implication des
organisateurs depuis des années pour
une parfaite réussite, que je remercie.
Rendez-vous en 2019, ce sera l’Andalousie.
Et pour en savoir plus…. Europn-ffct.org
Daniel BROSSARD
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Un e a utr e v i sio n d e l' E uro PN
L’arrivée sur le parking de l'hippodrome de Vincennes
s’effectue au cœur de la nuit. Dans la lueur des phares et de
quelques lampes frontales, j'aperçois les cyclistes qui s’affairent, je reconnais quelques visages. Et c’est le départ. Dans le
minibus, les kilomètres défilent, bientôt le jour se lève. Puis la
frontière, et Beilstein. Le groupe s'agrandit.
Enfin notre destination, Plzen. Nous retrouvons l'hôtel où nous
avions séjourné deux ans auparavant. Rien n'a changé.
L'atmosphère surannée de l'époque de l'occupation persiste
avec les douches communes et ces grands couloirs austères.
Dîner dans une superbe brasserie, ce qui laisse augurer des
haltes à venir !
Le lendemain, avec un temps mitigé, la randonnée cycliste
commence dans ces magnifiques paysages de la Tchéquie.
Le réseau routier est en excellent état et favorise les déplacements. Je voyage avec Alain, ainsi que Brigitte et Françoise.
Deux femmes de caractère et aux idées bien arrêtées ! Le
ravitaillement se prépare sous leur houlette et il faut filer doux
(lol) ! En fait le premier contact est le bon et tout se passe dans
l'harmonie et la bonne humeur. Les plaisanteries et la franche
rigolade seront au menu tous les jours.
Le jour suivant, le temps change et se fixe au beau, ce qui va
considérablement embellir la suite du voyage. Les étapes
défilent, la Tchéquie, puis la Slovaquie. Peut-être plus austère...
Puis la Hongrie et la visite de l'entreprise de François
BANDURA, la Sté MONO. Perdue dans la campagne
Hongroise, la découverte n'en est que plus surprenante.
Méthodes modernes, qualité de la fabrication, et un panel de
clients haut de gamme qui témoigne de la qualité de la
conception et de la production. Et que dire de l'accueil !
Gentillesse, sourires, un repas organisé sous un barnum et

une visite privilégiée. Nul doute que cela restera un des temps
forts de l'Euro PN parmi ceux déjà vécues par le passé. Merci
à Jean-Marc pour avoir pensé et proposé cette visite.
Enfin la visite de Budapest, et le retour....
Que dire de ce voyage... une équipe d'encadrement sympathique, des participants courageux et amicaux, des décors
magnifiques, hébergements et restauration à la hauteur !
Etre motard en véhicule m'aura permis de voir cette organisation cyclotouriste sous un autre angle. Plus proche des
participants et de leurs attentes aux haltes et aux étapes. Et
un contact renforcé et plus amical. Quant à Joël, le motard - à
moto - lui aura parcouru plus de 3200 km. Avec de longues
étapes à l'aller et au retour, seul. Bravo pour son courage. Pour
lui aussi, le fait d'être seul aura permis aux participants de
mieux apprécier son travail d'ouverture et de protection.
Nul doute que cette Euro PN et sa particularité auront apporté
de nombreux enseignements pour améliorer les futures
éditions.
Merci à Alain, Brigitte, aux deux Françoise pour leur accueil et
leur compagnie au sein de
l'équipe d'encadrement. Merci
à Gabrielle pour ses bons
soins et ses conseils. Et un
grand merci à l'ensemble des
participants pour leur gentillesse et leur attitude qui aura
permis à deux non-cyclistes
de s'intégrer au groupe.
Un clin d'œil à mes amis espagnols de qui j'ai été très
proche pendant le séjour.
ESPAGNE 2019,
NOUS VOILA !
Manuel REYES-PASTOR

Hi sto ire Drô l e

Un e be ll e Euro P N

Un matin lors de notre départ de la troisième étape, l’ambiance
du groupe s’étant déjà bien réchauffée Patrick toujours très en
forme, le regard vif et toujours joyeux et à l’affut d’un bon mot ;
s’adresse à Rony (Seidenberg) pour lui demander très sérieusement :
Patrick : as-tu des enfants ?
Rony : oui un garçon.
Patrick : as-tu des petits enfants ?
Rony : oui deux petits enfants
Patrick : comment t’appellent tes petits enfants ?
Rony : Papy
Patrick : Mais pourquoi ils ne t’appellent pas pepperoni ?

Ce fut une belle EURO PN, des paysages splendides, un
parcours très bien tracé et des compagnons de route qui pour
la plupart avaient un certain passé de l'épreuve.
Les villes étapes, les logements étaient parfaits et bien sur la
cerise sur le gâteau fut la réception du frère de Jean-Marc qui
nous a reçu d'une manière qui restera
ancrée dans nos mémoires et la visite de son entreprise était
très instructive.
Bravo pour l'organisation et l'encadrement et ce Danube qui
nous a escorté pratiquement tout le long de notre périple.
Merci Alain de nous faire vivre ces moments et vivement la
prochaine.
Gérard CHARPENTIER

Rony, toujours très
sympa a très bien
pris cette blague
Tout au long du
parcours Rony est
devenu Pepperoni !
Je remercie très
chaleureusement
toute
l’équipe
pour l’organisation de l’Euro P N
2018, ce fut une
très belle édition.
Raymond
ALLOUCHE
18
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G o Ea st !
L’Euro PN is one of the highlights
of my cycling year. Onc again in
2018, it was an enormous pleasure
and honour to accompany my
European friends on a journey
through our beautiful and varied
continent.
After the familiarity and intimacy of
‘Welcome to Yorkshire’ in September 2017, ‘Bandurapest’ was something quite different. Unfamiliar
roads and new horizons, artfully
strung together by Ondrej, Winfried
and Jean-Marc.
The countryside was varied and
sometimes challenging, the towns
like jewels along the route. Many
thanks to all those who spent so
much time and effort in preparing
and delivering this year’s edition.
It is the fellowship of good friends and Europeans that make
this such a life-enhancing and worthwhile occasion. This year
particularly it was a delight to ride once again with Anick, for
whom the journey was particularly emotional after the loss of
dear André twelve months ago.
At a time when the folly of Brexit is coming to a head (but you
never know!), my journey into Europe felt rather like an act of
defiance in the face of a British government which is stumbling
blindly off a cliff in pursuit of an idea born of political ideology
and perhaps a touch of xenophobia. There is little doubt that,
if they were given the opportunity to vote again, a majority of
British people would choose to remain as full members of the
European community.
L’Euro PN is not a political crusade, more a celebration of the
idea of a united Europe. It is a celebration that needs to continue. Here’s to the next time !

L’Euro PN est l’un des moments
forts de mon année cycliste. De nouveau en 2018, ce fut un immense
plaisir et un honneur d’accompagner mes ami(e)s européen(ne)s
dans un voyage à travers notre
continent magnifique et varié.
Après la familiarité et l’intimité de
‘Welcome to Yorkshire’ en 2017,
‘Bandurapest’ était toute autre
chose. Des routes peu connues et
de nouveaux horizons, astucieusement assemblés par Ondrej, Winfried
et Jean-Marc. La campagne était
variée et parfois difficile, les villes
comme des bijoux le long du parcours. Un grand merci à tous ceux
qui ont consacré tant de temps et
d’efforts à la préparation et à la
mise en oeuvre de l’édition de
cette année.
C’est la camaraderie de bons
ami(e)s Européen(ne)s qui fait
de cette fête une occasion si satisfaisante et enrichissante.
Cette année, ce fut un très grand plaisir de rouler à nouveau
avec Anick, pour qui le voyage fut particulièrement émouvant
après la perte de ce cher André il ya douze mois.
A l'heure où la folie du Brexit touche à sa fin (mais on ne sait
jamais!), mon voyage en Europe a plutôt ressemblé à un défi
face à un gouvernement britannique qui trébuche aveuglément
sur une falaise en quête d'une idée née de l'idéologie politique
et peut-être d’un soupçon de la xénophobie. Il ne fait guère de
doute que s'ils avaient l'occasion de voter à nouveau, la
majorité des Britanniques choisiraient de rester membres à
part entière de la communauté européenne. L’Euro PN n’est
pas une croisade politique, mais plutôt une célébration de
l’idée d’une Europe unie. Que cette célébration continue. À la
prochaine !
Ray SMITH

Le s tr ib ul ati on s d es LE RO Y e n Euro p e !
Nous avons quitté les LE ROY enfermés dans une propriété en Angleterre l’an passé (ils avaient été libérés par le Lord Du Coin). Cette année,
ils repartent à l’assaut d’une Europe qu’ils apprécient pour de nouvelles aventures. Destination BUPAPEST ! Puis le Portugal !!
Passer par Liège sans saluer Jean-Marc s’apparente à un crime de lèse-majesté.
Dans quelques années leurs 12 petites filles s’amuseront de ces périples surtout lorsqu’elles découvriront que Papy Daniel pensait aller à
BUPAPYPEST… et, Papy avait un curieux GPS.
La Rédaction vous recommande une lecture attentive de la conclusion (les 2 derniers paragraphes) et tous les EuroP1 remercient Françoise
pour sa disponibilité, sa gentillesse et la qualité du soin qu’elle apporte au groupe.

Notre voyage personnel a duré 18 jours
au total avec une suite 8 jours plus tard
au Portugal.
Partis de Louannec, nous sommes
passés par Le Crotoy dans la baie de
Somme, puis le lendemain, nous
sommes entrés en Belgique à Quiévrain,
pour prendre l'autoroute vers Charleroi
puis Liège avant d'arriver à Cologne
(Köln) où habite notre fille Gaëlle depuis
le mois de janvier. La visite de l'antique
ville romaine appelle Colonia à l'origine a
occupé notre premier Week-End. Son
nom lui a été donné par la célèbre Agrippine, femme de l'empereur Claude, qui
était née dans cette ville en l'an 50. Nous

avons notamment visité la parfumerie
Farina créée par l'inventeur de l'eau de
Cologne (la première parfumerie), le
musée des antiquités romaines et la
chocolaterie.
Le mercredi, nous avons suivi la route
touristique de la vallée du Rhin par la rive
droite de Coblence jusqu'à Mayence, en
passant au pied de la Loreleï, avant de
prendre une chambre à Heilbronn.
Nous avions rendez-vous le jeudi au parking de Beilstein avec le groupe de l'Euro
PN comme tous les allemands. Le car
est arrivé avec un peu de retard. Ensuite
nous nous sommes intégrés à l'organisation comme les autres participants,
Euro P'N' 2018

Françoise à la logistique et moi-même
sur le vélo.
Nous avons beaucoup apprécié le parcours à vélo sur quatre jours et demi,
préparé par Ondrej en république
Tchèque, les hébergements et les repas
basés sur la gastronomie et les bières ou
les vins locaux. Ensuite, après Valtice, il
a été nécessaire de faire un transfert en
car pour visiter rapidement Bratislava et
rallier le soir Sturovo en Slovaquie.
Le cinquième jour, après le passage de
la frontière entre la Slovaquie et la Hongrie, nous sommes arrivés à Ipolytölgyes
dans l'usine « MONO » de François
Bandura, le frère de Jean-Marc, qui
19
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nous a accueilli avec tous les
honneurs (banderoles, drones,
apéritif de bienvenue, etc...). Il
nous a fait visiter son usine spécialisée notamment dans l'habillage des
tableaux de bords des automobiles de
luxe, qui est sa fierté, et qui va avoir
trente ans. Récemment de beaux
contrats ont été signés avec des
marques prestigieuses de l'industrie
automobile.
Le sixième jour nous avons traversé le
Danube pour visiter Esztergom, la
première capitale de la Hongrie, avec sa
Cathédrale de taille imposante (la 3ème en
Europe par la taille) décorée par une
grande fresque de Michel-Ange. Puis
nous avons fait 42 km avant de nous
arrêter à Szentendre à midi, une petite
ville hongroise très pittoresque et très
appréciée des touristes.
Cette arrivée a été difficile pour moi car
je suis tombé dans un caniveau en béton
après le passage d'un gué, et un mauvais choix de trajectoire. Une chute sans
gravité, heureusement sans casser ni les
lunettes, ni le vélo. Un petit pansement a
été toutefois nécessaire et gentiment
posé par Gabrielle. Françoise a fait rire

Et d e de ux !

les occupants de la camionnette
d'accompagnement lorsqu'elle s'est
écriée : il se relève et il vient de remettre
ses lunettes, tout va bien !
Le parcours s'est terminé l'après-midi
vers Budapest que nous avons rallié
organisés en trois groupes de 12 en
empruntant des pistes cyclables, parfois
des trottoirs, Parfois mal entretenus, et
pour arriver à Budapest par la rive droite
du Danube (côté Buda).
Après avoir traversé le Danube par le
Pont des Chaines, l'Européenne s'est
terminée du côté Pest par une photo de
groupe sur la grande place centrale
devant les statues des chefs historiques
des tribus magyars arrivant dans la
plaine des Carpates en 986. En 2018, ce
sont les chinois qui font office de
t o u ristes envahisseurs. Ils se sont
m é langés à notre groupe pour des
photos très originales et l'un d'entre eux
a essayé le vélo de Gérard Gicquel.
Le lendemain Jeudi, nous avons effectué
les visites de Pest, puis du château de
Buda sur l'autre rive, comme le font tous
les chinois et tous les touristes, mais
sans vélos cette fois.
Le vendredi matin nous sommes repartis
vers Vienne puis Ratisbonne (Regensburg)
pour dormir dans l'Auberge de Jeunesse,
c e qui nous a tous
rajeunis surtout pour
ceux qui ont dû monter dans les lits superposés.
Le lendemain samedi
nous étions à Beilstein
où la Scénic nous
attendait.
Nous avons terminé
notre périple par un
détour par Bricquebec
o ù h a b i t e n t n o t re

Ma seconde Euro P’N’ prend le départ à Plzen sous le signe
du Yorkshire…. la pluie !! Sans doute un rappel de l’épisode
précédent. Une première matinée pluvieuse et une arrivée à
Pisek sous le déluge…ça commence bien. Ensuite la météo a
été très belle jusqu’à Budapest. Merci à Ondrej et Jean-Marc
pour le parcours très agréable et sans grosse difficulté qu’ils
ont tracé. Des paysages, des villes et villages superbes et de
la bière plein nos verres…Que demander de plus ?
Bien que la marche ne soit pas mon exercice favori, j’ai
beaucoup aimé les visites de Bratislava et de Budapest pour
l’Histoire et l’Architecture et celle de l’usine du Groupe Mono
pour la Technique.
Je rentre de ce voyage avec des images plein les yeux et un
très beau livre dédicacé, délicate attention d’Alain pour mon
anniversaire, merci encore.
J’ai retrouvé ce groupe soudé, à l’ambiance sympathique et
chaleureuse que j’avais apprécié l’année dernière.
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont rendu possible
20

troisième fille et nos petites filles avant
de rentrer à Louannec le lundi 17 après
19 jours d'absence et après avoir fait
2200 km depuis Budapest. Nos petites
filles étaient très contentes avec les
poupées hongroises achetées à Szentendre.
L'histoire n'était pas terminée à Louannec. Nous sommes repartis le mardi 25
vers le Nord du Portugal pour la dernière
étape qui n'était pas mentionnée au
programme. Sans le savoir nous y
avions rendez-vous avec Gérard Gicquel
et Madame qui ne le savaient pas non
plus. Nous nous sommes retrouvés dans
le même Hôtel près de Mira au sud de
Porto où nous avons mis quelques minutes
à nous reconnaître sans casques et sans
cuissards. Alain nous réserve toujours
des surprises de dernière minute lorsqu'il
prépare ses Euro PN !!!
Les parcours vélos touristiques de l'Euro
PN sont toujours attrayants et très originaux. C'est pourquoi nous serons
candidats aussi longtemps que notre
condition physique nous le permettra.
Nous donnons rendez-vous à tous nos
amis l'année prochaine en Espagne.
Françoise et Daniel LE ROY

cette formidable Bandurapest et qui ont veillé sur nous
pendant toute la randonnée.
Et puisque l’on ne dit « Jamais deux sans trois », rendez-vous
sur « La Ruta del Flamenco ».
Gilbert OETTLI
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Le Fabuleux Destin de GéGé
Les Euro P N sont de plus en plus
intéressantes. Cet avis personnel que je
pense partagé m’incite à poursuivre
l’aventure et j’y trouve mon compte dans
une ambiance que j’apprécie.
Chacun vous racontera ce que nous
avons vécu en commun, je me contenterais de vous parler de ce que j’ai vécu,
ce que j’ai dû subir)… à commencer par
la plus courte nuit de ma vie. Il est plus
de 23 heures, je suis fatigué, un lit douillet
m’attend dans une chambre calme à
Regensburg. Je me glisse dans les
draps sachant qu’un réveil nocturne
m’attends pour un départ vers 4 heures
et pour 1.200 km, direction le sud de la
France, à Cabannes (13) chez ma fille où
Alain doit me déposer avant qu’il ne
poursuive pour ses 200 derniers kilomètres. Voyager avec Alain est un sacerdoce : ne pas tamponner le véhicule, ne
pas surconsommer le carburant, respecter
à la lettre le code de la route, parler peu
(pour ne pas déconcentrer le conducteur) et arriver en avance. Vous avez
compris ce que j’endure… Fort heureusement, le trajet Budapest – Vienne –
Regensburg a été assuré avec le brio et
avec Bettina par Martin.
Je remonte le drap jusqu’à mon menton,
je sens que je vais m’endormir après cet
ultime repas de la gastronomie allemande.
Alain entre dans la chambre, il parait
énervé et m’annonce, Gérard, on part
maintenant ! Je ne réponds pas, je ferme
les yeux. Il répète Gérard, on part maintenant !! Il faut dormir un peu lui dis-je.
Gérard, je suis énervé je ne m’endormirais pas, je préfère partir maintenant… et
cela nous évitera de réveiller la chambrée
au milieu de le nuit. C’est sympa pour
eux. Pas pour moi. Il insiste, j’abandonne
mes rêves. Nous partons. Au volant, il
redevient calme et nous prenons la
direction de Munich. Sans vous faire de

confidences, Alain n’aime pas les fins
d’Euro P N. Il est aussi chagriné parce
que Nicolas est allé s’empêtrer dans une
mise à niveau de son réservoir de carburant, et que sa carte bancaire ne semble
pas d’accord, qu’ils sont loin de l’hébergement, que mon frère galère avec lui,
qu’ils n’ont pas diné et qu’ils ne dineront
pas… Nous passons pour quelques
kilomètres en Autriche sous une averse
démente, on n’y voit goutte… Nous arrivons en Suisse en pleine nuit et sans
vignette, ce qui est strictement interdit
par la loi Suisse. Nous cherchons une
station-service mais la 1ère, la 2ème, la
3ème, la 4ème sont fermées… Vers 6 h 30
après avoir été vérifier qu’aucun pompiste n’était réveillé, enfin, il en trouve
d’ouverte. Le bureau est ouvert, il a une
vignette, de la gentillesse à revendre et,
il a des talents de boulanger… Par
l’odeur alléchés, nous savourons un
nouveau café agrémenté de croissants
chauds.
En silence, nous avançons vite. Le soleil
est levé, j’étire les kilomètres et je
commence à parler d’heure d’arrivée. Il
m’assomme avec ses « on ne donne pas
d’heure d’arriver » mais je sens que ce
sera tôt : 14 heures au lieu de minuit…
Pour prolonger le trajet, je lui propose de
l’inviter au restaurant. Il n’est pas difficile
de le convaincre et nous choisissons
merveilleux restaurant Flunch de l’autoroute. Nos papilles sont en émoi. Nous
repérons des menus légers et appétissants : jambon sans saveur, viande cuite
mais froide, à des années-lumière du
tendre, légumes tièdes et mal décongelés, pêche congelée, un comble dans la
Drome ! J’ai honte de l’avoir invité et je
m’en vais félicité la tenancière qui hier
encore vendait de la peinture ou des
boulons, et qui me certifie que, jamais,
elle n’a mis de pêche au congélateur,
mais au réfrigérateur (réglé sur – 10° ?)…
Ce n’est pas la peine de discuter avec
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cette smigarde, escroc de la
malbouffe. J’ai honte. Au fait,
comment fait-elle pour bien
dormir ?
Cabannes, je descends, je n’oublie rien
et je commence à penser à notre
prochain voyage, privé, au Portugal, loin
de l’Euro P N.
Au Portugal, il fait beau, l’hôtel est
confortable, c’est un repos bien apprécié
sauf qu’une dame ressemble étrangement à Françoise LE ROY. Ce n’est
p a s possible que ce soit elle, c’est
absolument impossible. Puis elle revient
accompagnée de son mari…
Fin de l’histoire, la suite à la prochaine
Euro P N.
Michelle, mon épouse, craint toujours
que je ne provoque des « catastrophes »,
qu’il nous arrive des choses extraordinaires, etc.. Elle n’a pas tort.
Gérard GICQUEL, dit GéGé,
Capitaine d’Honneur
16 Euro P N
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Un beau voyage, une super randonnée !
Après avoir participé à BELSTEIN/PRAGUE en 2016, revenir
vers les pays d’Europe Centrale BRATISLAVA et surtout BUDAPEST, la perle du Danube, était pour moi un vrai plaisir.
Je n’ai pas été déçu par les étapes proposées avec à chaque
fois des villages typiques, des centres villes magnifiques, des
façades colorées (PILSEN, TELC, ZNOJMO, etc..).
Une bonne ambiance au sein du groupe, une restauration locale de qualité, des chambres d’hôtel ou d’auberges de jeunesse confortables avec de solides petits déjeuners nous ont
permis de pédaler sans aucun souci.
Comme à chaque fois, la sécurité du peloton est bien assurée
par la moto et le capitaine Daniel qui est toujours présent. Il est
à l’écoute des cyclos.
Un accueil chaleureux et une parfaite organisation de la réception à l’usine MONO à IPOLYTOGYES nous ont impressionné
avec des remerciements particuliers à François BANDURA.
Dans une situation compliquée de dernière minute pour une
recherche de stage à l’étranger, mon neveu Maxime a pu apprécier sa réactivité, sa générosité et son professionnalisme.
Maxime, présent lors de notre passage, se joint à moi, pour
renouveler notre gratitude.

Les visites guidées de BRATISLAVA et de BUDAPEST par les
francophones Hana et Ester ont été un « plus » touristique de
cette 19ième Euro PN.
Merci aux bénévoles et aux organisateurs qui ont préparé cette
Euro Randonnée et accompagné le groupe de cyclotouristes
enthousiastes.
Francis DARRES

Une d eux ièm e b el l e e xp é rien c e
Ce fut ma deuxième Euro P N après le Yorkshire et donc une deuxième belle
expérience.
Un périple totalement dépaysant avec ses routes « collineuses », ses petites
villes tchèques agrémentées de belles places aux maisons colorées, la visite de
l’usine MONO de François Bandura, l’arrivée sur Budapest (malgré le flot de
voitures).
J’ai apprécié l’ambiance sympathique et chaleureuse du groupe.
Un grand merci à tous les organisateurs pour l’organisation de ce beau voyage
à travers l’Europe de l’Est.
Chantal CUINAIT

Q ue d e bo n s so uv e nir s d e c et te
Eu ro PN

Bien rentré après une très agréable Euro PN. Un beau parcours, de belles surprises, usine MONO, musée du vélo...
Et une visite très intéressante de Budapest, avec une
excellente guide, qui avait des commentaires pertinents sur la
politique de son pays.
Gérard BRAT
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Po rt r ait s d' Eu ro P1
Eric MORANNE
Bobtrotter chevronné qui parcourt le globe sur toutes ses routes et qui nous
apporte (ou rapporte) beaucoup. Il y a les Euro P N avec ou sans le beau Bob,
les Euro P N avec ou sans soleil. Garant de la présence d’un astre apprécié, il
lui est demandé d’être présent !
Eric – Bob a l’expérience et des ressources insoupçonnées qu’il partage avec
le peloton.
Pour des raisons inconnues et totalement incompréhensibles, Eric est parfois
prénommé Bob.

Françoise MORANNE
Né sous le signe du caméléon, Françoise s’adapte à tout avec une abnégation
qui impose le respect. Elle a le rôle essentiel d’être la caution europ-humaine
de notre organisation. C’est la seule parmi nous à parler le hongrois.

Pavel LIPANSKY
Souvent muet, regard impassible, pédaleur impénitent, il s’exprime par sa présence, sa vision, son vélo, son amour de contrées qu’il aime faire découvrir. Il
n’est pas l’ombre d’Ondrej, il en est le complice.
Pavel, vient découvrir l’Europe avec nous !

Jean-Yves GICQUEL
Le petit frère est un bon p’tit gars. Bien plus, c’est un garçon merveilleux
dont nous sommes heureux d’avoir fait la connaissance.
Il confirme beaucoup de choses, on peut être Euro P1 sans faire de vélo,
on peut être un bon, même parmi les bons.
Jean-Yves, revient nous vite, tu as un rôle majeur à jouer.

Joel COLOMBO
Force tranquille du bénévolat, Joel est le maillon fort d’une chaine robuste, le
parfait chien de garde d’un peloton cosmopolite.
Son allure paisible dissimule un caractère généreux, un dévouement
puissance 10, une fraternité à nulle autre pareille. Insensible à la fatigue,
il accumule les kilomètres avec l’obsession d’assister. Merci Joël.
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Hana KASTANKOVA
Active perfectionniste, elle ajoute la passion et l’enthousiasme à tout.
Elle a cette faculté de trouver là où il n’a rien, le détail qui plait.
Dans un village isolé, sous la pluie, elle détourne de ses tâches domestiques un maire qui lui présente une collection de plaques des différentes «
occupations » de son territoire. Certaines sont rouillées, témoignage d’un
émail de piètre qualité, mais elles affichent l’histoire d’un siècle
mouvementé. Cerise sur le gâteau, ce village avec un sens de l’humour
digne du Yorkshire a le
monument (nous sommes sur la route de la bière), le monument du
buveur de bière inconnu.
BZ
Perfectionniste expérimentée, diplômée mère-poule, méticuleuse et
appliquée, experte et exigeante (parfois trop), elle a apporté ce qui manquait à
une équipe solidaire. Elle est devenue notre pièce maitresse. Par contre, elle
rechigne à écrire et c’est intolérable (cela nous offre toutefois la liberté d’écrire
à son sujet, ce que nous voulons). Spécialistes des chiffres, peut-être ne
connait-elle pas les lettres…
Le BZ est un lit pour dormir profondément. Clic-clac sans chiffrement.
Brigitte ZACHARIA est tout sauf un lit, c’est une assurance. Avec elle,
l’équipe dort sur ses deux oreilles. Brigitte, on est fier de toi !

Claude DUBARRY
Claude est, au cyclotourisme et à l’Euro P N, ce que Griezmann est au football, l’élégance. D’une part, nous sommes heureux de le retrouver, d’autre
part nous savons ce que nous avons à gagner à sa présence. Claude est une
valeur sure et rare.

Dominique CHAUVIN
Sourire personnifié, bonne humeur garantie, joie de vivre contagieuse et
généreusement offerte tout en étant sérieux, Dominique est attentif aux autres.
C’est un pilier pour ceux qui mène le peloton, c’est une force tranquille.

Holger SIELAND
Flegme anglais, sourire italien, rien de français si ce n’est une admiration pour
la France, sérieux comme un allemand, Holger est le discret compagnon « qui
n’a jamais besoin de rien », tout est en lui. Sportif hors norme, nous aimerions
sa présence parmi nous à chaque édition.
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Jésus GONZALEZ
Il est un cas particulier non par son prénom mais par son aura de grand
dirigeant et il n’hésite pas à retrousser ses manches. C’est un courageux, un
volontaire, un précurseur, un organisateur et un charmant compagnon.

Louis DELAVAUD
Miraculé (il conserve les séquelles d’avoir affronté un incendie où il est allé sauver son voisin), mon ami Louis ne vient jamais les mains vides. Messager d’un
autre ami, Pierre-Jean GRAVELLE, Conseiller Départemental du Val-de-Marne,
il nous a fait la surprise de venir vous encourager pour l’arrivée à Budapest,
une capitale ou est née une de ses grands-mères…
Insister sur ses valeurs humaines serait superflu.
Louis doit surmonter beaucoup d’épreuves, ce qui rend son action encore
plus belle.

Gabrielle NAUDET
Gaby, notre chère Gabrielle veille sur le peloton comme la cuisinière surveille le
lait sur le feu. Il paraitrait qu’elle explique très bien, gestes à l’appui, comment
elle esquive une voiture folle ! Mais Gabrielle n’est pas que cela, elle est
attentionnée, attentive et enthousiaste. A des valeurs physiques, elle associe
des valeurs morales qui fleurtent avec l’excellence.

Jean-Yves JEANNES
Jean-Yves est le maître (grade supérieur au compagnon) du Plateau Briard
comme il est celui de l’Euro P N, il est l’adepte du bel ouvrage. Modeste et
généreux, fidèle, autonome, actif et solidaire, il incarne l’ensemble de nos valeurs. Il nous apporte humeur, sérénité, sagesse…

Sylvie LAVERDURE
Parlée de la force au féminin est un défi que Sylvie peut aider à relever. Sportive
accomplie, véloce, endurante, elle semble « inoxydable » et attachée au vélo
avec qui elle fait corps, avec qui elle fait un couple parfait. Nous savons aussi
qu’elle repousse la barrière de la résistance au-delà des normes connues, elle
a enchainé un brevet cycliste Audax de 1.000 km, Paris – Le Mont Ventoux, à
un brevet Audax marche de 100 km avec l’ascension du dit Ventoux ! Il faut
que cela se sache, Sylvie est une championne !
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Rony SEINDENBERG
Perpétuel mélancolique, soucieux de bien faire, discret mais toujours présent,
compagnon adorable, disponible et chaleureux, Rony est notre témoin avec
œil avisé et un jugement lucide. Il perpétue la présence du SC Levallois cher à
l’Euro P N.

Mariano SOLAR-VINA
Pionnier de l’Euro P N, solide comme un roc, le prince des Asturies est le
seigneur du cyclotourisme et, un seigneur qui avait, cette année, la socquette
légère.
Attentif à nos évolutions, Mariano est le témoin avisé et perspicace de
l’Euro P N.

Yann LE COCGUIC
Yann devait nous adresser un texte, ce que son emploi du temps ne lui a pas
permis de faire.
Vous connaissez le cycliste avec sa casquette à grande visière judicieusement
placée sous son casque. Certains connaisse le grand sportif. Vous connaissez l’homme toujours attentionné et toujours disponible. Peu connaisse
l’expert qu’il est dans sa partie.
C’est un honneur de l’accueillir et nous espérons qu’il nous accompagnera
longtemps.
Louis, Annie et Catherine RUEZ
Louis nous accompagne depuis de nombreuses années. La maladie
de Louis comme celle d’Annie, encore cette année, les ont handicapé mais ils étaient présents pour vous offrir un petit déjeuner nocturne. Leur adorable fille, Catherine, toujours joyeuse les
accompagne et nous lui adressons nos plus chaleureux remerciements.
Louis RUEZ a été honoré, en décembre 2017, d’une médaille
d’argent de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative, juste
récompense de (presque) 30 ans aux cotés des cyclotouristes.

Gérard MAURICE et Jacques TORGUE
Les absents s’ils ont toujours tort sont parfois
pardonnés. Dans le cas présent, ils le sont.
Travailleurs de l’ombre, (pas au noir, de l’ombre !!),
ils nous apportent beaucoup, énormément,
abondamment…
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le s v i déo s d' An dré L a c o mbe
Sa chaine est sur Youtube (accès simple, sous Youtube, recherche « andre lacombe »)
et vous y découvrirez un nombre impressionnant de vidéos. En libre accès, ce travail
colossal mérite que nous, souvent acteurs, fassions trois choses : « liker » ce qui
nous plait, laissez un commentaire et relayer la diffusion dans les clubs, dans les
structures, parmi nos cercles d’amis. Pour un auteur, c’est important et cela le
positionne sur les réseaux sociaux. André regrette le manque d’intérêt manifesté et
il s’interroge sur l’opportunité de poursuivre ce témoignage de nos activités.
https://www.youtube.com/user/andrelacombe4/playlists?disable_polymer=1?&ab_channel=Andr%C3%A9LACOMBE

André n’est pas un cyclo ordinaire, d’abord c’est un
EuroP1, ensuite c’est un photographe, enfin c’est un
ambassadeur de l’Euro P N et du cyclotourisme.

Je nettoie,
Je graisse,
j'entretiens,
ou alors . . . peut être . . .
je monte dans le bus ! ! !
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Ic h bi n e i n Be rli n er
ret ou r su r n ot re we ek - end à Be rl in
R et ro uv ai ll es b erl in ois es
La perspective de rencontrer des cyclotouristes allemands et
d’une petite réception au Bundestag, voilà deux bons arguments
pour rejoindre le groupe de l’Amicale Euro Cyclotourisme. Alain
Challant, l’un des artisans de l’Euro P N et Winfried Hulde,
Berlinois, avaient concocté un programme de découverte de la
capitale allemande.
J’avais déjà arpenté Berlin à pied, en tram, en métro, sous la
neige ; cette fois, nous avons eu droit au soleil et au vélo. Depuis
1973 et mon premier voyage, les choses ont bien changé. Le KuDamm n’est peut-être plus ce qu’il était, Unter den Linden a repris
son animation d’avant la coupure qui a marqué la ville douloureusement durant quarante ans. Mais difficile aujourd’hui de retrouver
Winfried Hulde, Eberhard Gienger et Martine Cano, sur le toit du Reichstag
les traces de cette période en dehors des sites commémoratifs.
Cela faisait la septième fois que je me retrouvais à Berlin et à chaque visite, je suis frappée par les évolutions de cette ville en
chantier quasi permanent. Les nombreux espaces verts, une circulation relativement apaisée rendent les déplacements à vélo
faciles et agréables, tout le monde a profité pleinement de cette escapade.
Temps fort : la rencontre, sur la terrasse du Bundestag, avec le député Eberhard Gienger, lui-même sportif passionné et attentif
à nos préoccupations.
Enfin, et c’est sans doute le point le plus important de cette rencontre : ces trois jours ont permis de renforcer les liens entre
cyclotouristes allemands, anglais, français, de partager et d’échanger dans la bonne humeur. Etre accompagné par un guide
local, est l’idéal pour découvrir une métropole… Voilà qui pourrait donner des idées pour les années futures.
Martine CANO
Présidente
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLOTOURISME

Dé co uv e rte de Ber l in à v él o
Winfried rêvait de faire découvrir sa ville natale, nous avions
besoin d’activités pour que l’Euro P N survive, nous souhaitions élargir le cercle de nos participants, nous envisagions
un maximum de 20 participants en espérant que vous soyez
au moins 12… Non seulement vous étiez 24 mais nous
sommes fiers d’avoir rassemblés de nouvelles têtes autour
d’un noyau fidèle garant de l’esprit de l’Euro P N. et, parmi ces
nouvelles têtes, il y avait des têtes couronnées ! Saluons, notre
Présidente française, le Secrétaire du CoReg Ile-de-France,
Bernhard, Laurence et Jean-Marie, Jeanine. Et Quentin. Cette
aventure de femmes et d’hommes orchestrée dans la complicité, sous un soleil chaleureux, dans une Allemagne secouée
par cette incessante houle migratoire qui gangrène une Europe
trop timorée.
Loin de nous ces tracas et vive le vélo à Berlin ! Des vélos hautains sur lesquels l’on se tient bien droit, guindés et le front
exposé aux coups de soleil. 35 km un jour, 70 le lendemain,
sans souci de performance bien que Françoise explose son
record personnel, un vrai défi.
Huberta, (Madame JUSEK-HULDE), décernera ses médailles
(virtuelles). L’or ira à Lilo de Londres pour sa régularité à rouler
droit dans le sable, en souriant. L’argent, solidarité médicale,
reviendra à Laurence pour son implication dans la vie du
groupe et le bronze est décerné à Quentin pour son aptitude
à supporter (et aider) de grands enfants. A l’âge de Mbappé,
Quentin nous apporte aussi ce vent de fraicheur et nous offre
le visage d’une jeunesse sereine, étonnement mature.
A ces médailles, il faut ajouter la médaille en vermeille qui est
attribuée au couple Huberta – Winfried.
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A chacune de nos incartades germaniques,
Eberhard GIENGER, passe nous saluer. Cette fois,
ce n’était pas dans sa circonscription mais au
parlement, entre deux votes cruciaux, d’une coalition
qui se met à douter. Eberhard en député engagé s’en est
allé, en signe d’apaisement, disputé un match amical de football en Russie et en est revenu avec un genou et un mollet
dont l’hématome nous interpelle. Le député russe, adversaire du jour, serait, parait-il, un ancien boxeur. Dans ce cas il
s’agit d’un coup bas, d’un coup de bucheron.
Que dire d’autres sur cette merveilleuse « découverte » ?
Beaucoup de choses que chacun conservera longtemps,
exposées sur les plus belles étagères de sa mémoire.
Pour ma part, je retiendrais trois éléments : la solidarité du
groupe autour de nos valeurs, le plaisir de nos participants
(dont la joie rayonnante de Martine) et l’exploit de Jeanine,
présente et participante pédestre, 4 mois après une très lourde
intervention chirurgicale et après un parcours « santé » déjà
compliqué. Ce fut un immense bonheur de l’accompagner
dans cet important processus de rétablissement, elle pleine de
vie et de joie.
Alain CHALLANT

Le groupe dans le quartier des ministères

Nous roulons sur les pistes de l’ancien aéroport Templelhof,
haut lieu de la « guerre froide »

Notre guide/organisateur/cycliste/berlinois/européen : WINFRIED
Le château de Charlottenburg

R et o ur à Be rl in
Pendant une semaine à compter du 29 mai 1972 j’étais venu
à Berlin. Les berlinois me considéraient comme protecteur de
leur ville. Pour des raisons diverses je n’avais pas pu aller dans
la partie orientale de Berlin aussi c’est avec enthousiasme que
j’ai adhéré au projet porté par Winfried et Alain.
Le choses ont changé et les principes philosophiques qui
permettent d’aller et venir comme nous le voulons ont un sens ;
les trois jours que nous avons passé ensemble en est une
illustration.
J’ai apprécié ce séjour car j’ai eu le plaisir et le bonheur d’être
un participant comme un autre avec mon vélo de location au
milieu d’amis qui partagent la passion du vélo. Cela ne veut
pas dire que je ne serai plus aux côtés d’Alain pour l’intendance l’animation de l’Amicale.
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Nous avons eu la chance d’avoir un guide remarquable en la
personne de Winfried; il faut saluer également Monsieur le
Député qui nous a consacré un peu de temps alors que des
questions difficiles se posent pour l’Allemagne et pour
l’Europe.
Le noyau dur des participants de l’Euro P N était là et c’est
avec plaisir que les uns et les autres nous sommes revus et
avons pédalé ensemble par un temps agréable après les repas
pantagruéliques qui nous ont été servis.
J’ai trouvé sympathique que les épouses de plusieurs d’entre
nous ont pu pédaler avec notre groupe car nous n’avions pas
les contraintes liées à l’organisation de l’Euro P N.
Ce séjour n’est qu’une approche de Berlin il nous faudra
y retourner.
Gérard MAURICE

Le "Mur", bien sûr

Le pont des espions

Balade le long de la Spree
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Cyclo-découverte
de Florence
du 31 mai au 2 juin 2019

l''Ita lie, la Toscane, Florence . . .
Nous vous informerons rapidement
dès que l'organisation sera finalisée
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