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Reme r ci eme nts
Mille mercis à :
- 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,
- Monsieur Joël SICK, Président du CoDep de Paris,
- Monsieur Christian LOPES, Président d’Honneur du CDOS du Val de Marne,
- Madame Hélène SALLET-LAVOREL, Directrice du Comité Départemental de Tourisme du Val de Marne,
- Monsieur Olivier MEIER, Directeur du Comité Départemental de Tourisme de Seine Saint Denis,
- Monsieur Louis DELAVAULT, Conseiller en communication,
- Monsieur Didier BÉOUTIS, Auteur de la biographie de Julio JIMENEZ et de nombreux autres ouvrages,
- Monsieur Felipe ARNAL, Conseiller Technique et Interprète,
- Madame Danielle ALLIEZ, Conseillère Technique et Interprète,
- Monsieur Roland COUSSA, CARLOC,
- Monsieur Mathias SOLER, CARLOC
- Mesdames Annie, Catherine et Monsieur Louis RUEZ,
- Aux Cyclotouristes de la CASELLINA de SCANDICCI,
- Et à tous ceux qui œuvrent concrètement pour rassembler les Cyclotouristes Européens.

Sur l’Euro P N, l’équipe d’encadrement était constituée de :
- Françoise LE ROY, Logistique, achats et ravitaillements,
- Brigitte ZACHARIA, Logistique, achats et ravitaillements,
- Felipe ARNAL, Ambassadeur, Correspondant Espagne, Interprète,
- Gérard MAURICE, Direction, Assistance Mécanique,
- Jean-Yves GICQUEL, Camion à bagages,
- Manuel REYES-PASTOR, Sécurité et Assistance Sanitaire,
- Joël COLOMBO, Sécurité et Assistance Sanitaire,
- Alain CHALLANT, Direction.
Ont également conduit les véhicules, Winfried HULDE, Daniel CHENU, Christian WATRIN et Jean-Marc BANDURA,
Françoise MORANNE, Trésorière, a été empêchée.
Cette Ruta Del Flamenco doit beaucoup au travail passionné de Nuria RODRIGUEZ JURADO, de Fernando ANSON
MAGRO, de Felipe ARNAL et de Jean-Marc BANDURA pour la mise en forme des parcours.
La conception de cette brochure, comme le site Internet, La Lettre de l’Euro P N sont l’œuvre de Jacques TORGUE.
Elise CHALLANT conçoit avec talent nos graphismes et nos visuels.
Les vidéos sont d’André LACOMBE, les photographies sont de Nuria RODRIGUEZ JURADO, Fernando ANSON MAGRO,
André LACOMBE, Daniel LE ROY, Anick GOUARD, Gilbert EBERHARD, Gilbert OETTLI, Patrick LEPINE, Gérard BRAT,
Gérard MAURICE, 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
Messagerie : europn@ffct.org
Site internet : http://europn-ffct.org
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L’Euro P'N' est magique
Chaque édition est
élaborée à partir
d’une feuille blanche,
avec des critères
prédéfinis, avec des
partenaires différents toujours animés du même esprit et motivés par une
inébranlable volonté de présenter, dans leur pays, le plus beau
parcours avec les plus belles visites, les plus enrichissantes
rencontres, avec plein de choses encore... Je savais ce millésime bien né, bien parti, il semble apprécié et, c’est la plus belle
des récompenses ! Cela « efface » aussi trop d’incidents dont
certains auraient pu être évités et dont un aurait pu être
dramatique.
L’Euro P N a évolué, aujourd’hui, elle correspond à ce que je
souhaite : simple, sportive, humaine, fraternelle, source de
découvertes et de rencontres. Même si elle conserve des
défauts, certains ne peuvent être contournés sans en ajouter
d’autres. Nous savons aussi que chacune des éditions est
agrémentée de surprises, certaines sont bonnes comme les
processions religieuses que nous avons croisées à Cordoue,
d’autres moins bonnes voire désespérantes.
L’Euro P N continuera d’évoluer, c’est une évidence, à vous de
définir, de choisir, de décider… L’Euro P N a adopté un format
qui plait. Ce format avec trois composantes essentielles
répond aux attentes du groupe :
- Regroupement à Paris (Hippodrome de Vincennes) et voyage
en car vers le lieu de départ, le retour s’effectuant de la ville
d’arrivée à Paris. Le plaisir que vous avez de vous retrouver et
de vivre ensemble cette semaine complète est donc satisfait.
C’était magique !
- 5 ou 6 étapes au lieu de 4 lors des premières éditions. Cela
répond à deux questions, la longueur des étapes, jadis plus
de 200 km, aujourd’hui proche de 150 km et, c’est déjà pas
mal, ensuite, cela permet d’intégrer plus de visites, de rencontres, de découvertes, là où nous traversions un territoire, un
peu vite. C’est une autre forme de magie !
- Rouler en groupe, à allure Audax, de manière à vivre
«ensemble» durant la totalité du parcours et cela permet,

magie de la formule Audax, d’intégrer plus facilement les
nouveaux arrivants.
Ce format par la force des choses évoluera notamment pour
le premier point. C’est une nécessité autant qu’une obligation
à satisfaire pour « résister ». Parce que nous ne sommes pas
assez nombreux pour remplir un car, parce que Nantes et
Liège, nos deux prochaines destinations s’y prêtent, des
changements s’imposent à nous presque logiquement. De
Nantes, toutefois, nous rejoindrons le départ à Rodez en car,
un car uniquement pour ce transfert. Au-delà de 2022, si le
nombre de participants augmente, nous aviserons. En tout état
de cause, c’est aujourd’hui trop tôt pour faire des plans sur la
comète d’autant plus que cela conditionnera le choix d’une
destination pour 2022.
J’observe que chaque Euro P N reçoit (est-ce une bénédiction
?) des gouttes de pluie. Cette année encore, le départ fut béni,
en pleine saison sèche et ensoleillée, sur les terres baignées
de soleil depuis des millénaires. L’Espagne, avant notre arrivée,
avait subi les affres du ciel avec des épisodes pluvieux d’une
grande ampleur. Nos participants avaient reçu des consignes
strictes à appliquer dans ce cas, consignes superflues à notre
plus grand soulagement.
La prochaine édition, 2020, l’année de nos vingt ans, mettra
en scène les « recordmen » de participations en même temps
que les territoires traversés, au charme certain, pour offrir à
tous un nouveau voyage inoubliable… les records étant faits
pour être battus, tout laisse supposer qu’ils le seront assez vite
! Profitons donc de l’ouverture officielle de ce palmarès, ce
sera à l’Hôtel de Ville de Nantes, une des grandes cités
européennes du vélo.
Nantes possède un grand club de vélo depuis 1909, l’Union
Cycliste Nantes Atlantique, et nous pouvons mettre en valeur
quelques parallèles, essentiellement au niveau des valeurs
humaines, des concepts que nous véhiculons autour du
partage que procure le vélo.
En 2021, c’est à Liège que nous vous donnerons rendez-vous
pour un Tour de Belgique. Cela a été acté à Madrid.

Euro P'N' 2019

Alain Challant
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Ruta del Flamenco
La 20 ème Euro P'N' en chiffres

Nombreux cols répertoriés.
34 participants : 9 femmes, 25 hommes,
6 nouveaux : 3 femmes, 3 hommes,
8 nations représentées.
Les absents regrettés parce qu’ils auraient dû être avec nous : Ondrej HOBL (blessé à la hanche), Mariano SOLAR-VINA
(contraintes familiales), Ray SMITH (« blessé » par le Brexit et handicapé par l’éloignement) et Françoise MORANNE (contraintes
familiales).
Les autres absents sont regrettés parce qu’ils auraient pu être avec nous et ils nous ont terriblement manqués.
8 encadrants et 3 accompagnatrices.
2 minibus, 1 petit camion, 3 véhicules et 1 moto.

Personnalités rencontrées :

- Troupe Tablao El Cardenal pour un spectacle privatisé de flamenco authentique, magique et endiablé, mis en scène
par Antonio ALCAZAR et Victoria PALACIOS, avec à la guitare Alberto LUCENA, tous primés a de multiples reprises. Alicia
Carmen SANJUAN, directrice, nous a remarquablement bien accueilli.
- Monsieur Julian Alberto RUBIO NAVARRO, Maire Adjoint aux ressources Humaines et aux Sports de BOLANOS
DE CALATRAVA,
- Messieurs Julio JIMENEZ et David NAVAS mais nous y reviendrons,
- Monsieur José Antonio MARTIN et Madame Azuceva JIMENEZ (veuve du coureur José Maria JIMENEZ SASTRE, belle-sœur
de Carlos SASTRE mais sans lien de parenté avec Julio).
- Monsieur José Manuel QUIJORNA GARCIA, Maire de Consuegra accompagné des responsables de la Mairie et de l’Office
du Tourisme,
- Et, de nombreux Directeurs d’Hôtels et de Restaurants qui ont tenu à saluer les participants en rappelant qu’ils étaient honorés
de les accueillir, parfois en demandant des selfies et des autographes...

4

Euro P'N' 2019

EURO PN 2019_Mise en page 1 20/11/2019 09:17 Page5

F e li p e le Mag n i fi qu e
Vif comme un écureuil, Felipe est généreux, parfois trop ;
attentif, parfois trop ; disponible, parfois trop ; sympathique,
jamais trop, pour notre plus grand plaisir.
Il a l’âme d’un artisan, d’un «compagnon»
adorant le bel ouvrage. Comme son père
martelait les carrosseries, il cisèle ses
dossiers avec passion, diplomatie et
talent. Il part ainsi à la chasse aux hôtels
et aux restaurants dans une Espagne qu’il
adore et où il s’épanouit en exigeant d’y
montrer la plus belle face. Hormis le bel
Hotel Oasis de Cordoue démarché par
Manuel, la région de Madrid par Fernando
et Nuria, la mission est ardue et périlleuse.
Il doute souvent : est-ce le bon choix ?
Nous échangeons en permanence sur le
sujet et je confirme qu’il s’est dévoué
corps et arme à cette mission. Travailler
avec lui n’est pas un plaisir, c’est un
honneur et une joie permanente car il a ce
talent de trouver le bon argument avec la
bonne personne, vous vous en êtes rendu
compte avec la qualité des prestations.
J’ai apprécié sa réactivité dans des situations bien difficiles.
C’est lui qui nous trouve un hébergement à Burgos alors que
nous ne pouvons pas atteindre Madrid, un hébergement

merveilleux, c’est lui qui prépare le déjeuner improvisé à
Merina (où, épuisé, je n’ai pas vu l’aqueduc), c’est lui qui a fait
l’accueil du regroupement à Madrid…
Cultivé, fin gourmet, il a horreur du poulet
frites et, avec Fernando, il vous accompagne dans la découverte culinaire de
l‘Espagne.
Les échecs mettent en valeur les
réussites, tout n’a pas été simple, mais
cela a permis d’aboutir à un résultat fort
apprécié, dans le cadre du budget. Sa
réussite : l’ensemble de son œuvre, son
coup de génie : le spectacle de Flamenco,
son bonus : Consuegra !
Sa très grande peur a été la chute de Sylvie
avec un après-midi mal vécu à l’Hôpital de
Puertollano. D’examen en examen, avec
une forte présomption de fracture, il
s’inquiète plus que de raison… Il est ainsi.
Alain : il est chiant, il le sait, il tolère (?), il
supporte !
Sa plus grande peine : que cela se termine !
Son désir d’avenir : préparer un week-end à
Gijón ? Pour 2021 ?
Le désir d’avenir de l’Euro P N : qu’il soit présent chaque année !
Alain CHALLANT

La Ruta del Flamenco de los Capitán de la Euro P'N'
Après bien des péripéties sur la route,
incidents, accidents, nous avons visité la
très jolie ville de Burgos grâce à Philippe
qui nous a trouvé un hôtel en centre-ville.
Après une bonne nuit de repos, nous
retrouvons une partie du groupe au
repas du midi à Merida.

La nuit a été courte et mouvementée à
notre arrivée à Séville, mais encore
une fois c’est Philippe qui trouve la
solution. J’en profite pour le remercier fin
négociateur, traducteur, guide et toujours
de bonne humeur. Toute «la famille» des
Européens est réunie pour le dîner. Les
retrouvailles avec les fidèles et l’accueil
des nouveaux est un bon moment.
Le lendemain, tourisme avec la visite de
cette merveilleuse ville de Séville mais
aussi la préparation des vélos pour le
lancement de cette Européenne.
Merci également à Jean Yves qui a
toujours été disponible, le matin aux
aurores et le soir avec nos bagages.
Le départ de cette première étape se fait
sous la grisaille, après une photo
souvenir au rond-point de Santiponce
dédié au vélo, c’est parti pour 147 Km,
Fernando et Juan en capitaine de route,
tandis que Nuria veille sur le groupe pour
que tous les cyclos restent sur le
parcours. Un grand merci à eux trois qui
nous ont fait découvrir leur merveilleux
pays qu’est l’Espagne. Comme les dernières éditions, Jean-Marc à qui l’on doit
les tracés, se place en serre file tandis
que Manu sur sa moto en communication permanente avec Joël veille sur le
peloton sans oublier Gérard qui en
voiture balai ferme notre convoi. Merci à
eux, ça me permet de pédaler en toute
Euro P'N' 2019

sérénité. Après une cinquantaine de km,
Brigitte et Françoise ont dressé un
superbe ravito que nous apprécions tout
comme les suivants, il faut le reconnaitre
préparer « la bouffe » c’est le domaine
des « mères », encore merci pour ces
moments fort appréciés. Palma Del Rio,
après un bon repas et des photos souvenirs avec les serveurs, nous repartons
sous le soleil (qui ne nous quittera plus
tout au long de notre aventure) pour
arriver à Cordoue après un dernier ravito.
L’hôtel qui nous accueille est luxueux,
tout comme la soirée qui nous attends,
Cordoue est en fête avec un défilé de
processions qui nous enchante mais
qui ralentit notre progression vers ce
merveilleux spectacle de flamenco.
Inoubliable !
Départ pour la deuxième étape de
160 km, assurément la plus dure avec
2000 m de dénivelé, mais haut les
cœurs, la convivialité et la bonne humeur
sont de mise avec la séance photos de
Cordoue au petit matin initiée par Nuria
et Fernando. Les côtes s’enchainent
ainsi que les descentes, malheureusement, Sylvie chute et ce sera la
consternation de cette édition. Les
t e m péraments se font gagneurs à
l’arrivée du déjeuner ou des tapas nous
revigorent pour continuer la route à
coups de pédales ou en voitures selon
5
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les envies de chacun. Une
bonne douche, une bonne
bière et un bon diner, font des cyclos heureux.
La troisième étape de 125 km avec
toujours le soleil au rendez-vous, a été
marquée par la rencontre avec le valeureux champion cycliste Julio Jiménez
qui nous a reçu au musée à son effigie, il
nous a accompagné toute la journée et
participé au diner en dédicaçant à
chacun le livre de ses exploits. Quel honneur d’être avec cet immense champion
qui a pédalé avec les plus grands
coureurs.
Je qualifierais la quatrième étape de 145
km, celle des rencontres, bien qu’il y ait
des impératifs horaires, la réception avec
le Maire de Consuegra a été des plus
conviviale, la visite des moulins et du
château fut un moment fort de cette
Européenne, le passage du col un excellent souvenir ou tous les participants se
sont retrouvés au ravito avant d’arriver à
Tolède et de profiter de cette superbe
vue sur la ville immortalisée en photos
grâce à Nuria et Fernando qui avaient
choisi l’endroit idéal.
Je commence à avoir des habitudes
pour cette cinquième étape de 115 km,
départ huit heures, tout le monde très
respectueux est au rendez-vous.
Emprunter l’autoroute à vélo est interdit
en France mais autorisé et stressant en
Espagne, tout se passe bien et superbe
récompense, le palais et le restaurant au
bord de l’eau. Merci à Nuria et Fernando
de déjeuner dehors hors du groupe pour
avoir un œil sur les vélos. L’arrivée à

Madrid m’a semblée difficile, mais je
laisse faire les locaux qui nous conduisent en toute sécurité à l’hôtel. Le soir
au d i n e r, A l a i n a re m i s d e s c a deaux en remerciements de grands
services. Le dérailleur de Fernando
qui n’a pas fonctionné de la journée
l’oblige à re tourner chez lui avec
Nuria pour changer de vélo afin de
nous faire visiter Madrid le lendemain.
Ils nous ont fait défaut. Malgré la
plainte de résidents de l’hôtel, la convivialité, l’amitié l’a emporté, la vraie famille
de l’Européenne a démontré bruyamment son naturel.
La visite à vélo (45 km) de Madrid,
capitale emblématique, avec ses monuments, son architecture, ses voies réservées aux cyclistes et l’arrivée au camping

pour le repas, ensemble, avec des
sourires démontre que l’Européenne
avec la diversité de nationalité des cyclos
est une superbe randonnée.
Merci à Alain qui sans son implication et
malgré les aléas l’Européenne ne serait
pas ce qu’elle est.
Une pensée pour Françoise, Ondrej,
Mariano et Ray entre autres qui nous ont
manqués. Je vous donne rendez-vous
l’année prochaine pour aller de Rodez à
Nantes afin d’honorer Gérard et Daniel
pour la 21 ème édition qui a n’en pas
douter sera grandiose au même titre que
les précédentes.
Vive l’Européenne en toute amitié !
Daniel CHENU
Capitaine de l’Euro P N

Sa cote monte en Flèche

Gérard ne parle que des côtes dont le pourcentage s’accentue au fil des ans. Et, notre
Gégé, il s’y connait en Côte. Peut-être faudrait-il l’introniser dans la Confrérie des Hautes
Côtes ? Pas les Côtes du Rhône, pas les Cotes de Bœuf, ou de Mouton, ou de Porc,
les Côtes Goudronnées. Mais Gégé oublie deux choses, la première, c’est qu’une Côte,
par définition, monte ! Sinon, c’est une descente ! La seconde concerne la force qu’il
faut exercer sur les pédales pour vaincre un pourcentage… Cette force est proportionnelle au poids des ans… sauf qu’il y a un sérieux problème avec le poids des ans, c’est
l’absence d’unité…
Quoi qu’il en soit, Gégé de Milhac est expert en expérience (cyclo de préférence, Audax
par défaut), il est aussi titulaire d’un Doctorat de Capitaine et Grand Maître dans l’Ordre
de l’Amitié.
Il a d’autres flèches à son arc : les OGM ! Pas les Organismes Génétiquement Modifiés
mais les légumes en O Gicquellement cultivés par Michèle. On connaissait les tomates,
les carottes, nous venons de découvrir les courges de 5 kilos et les grenailles (pommes
de terre) de 250 grammes ! En 2020, rendez-vous au potager de Michèle, à Milhac, où
une exposition des PGL (Plus Gros légumes) vous sera proposée, en plus d’une tombola… dont le premier prix sera un chou !
Gérard nous a également gratifié d’un texte, intitulé : « Un Petit Mot ».
Un petit pour exprimer ma satisfaction de l’Euro P N Sevilla – Madrid malgré un rhume qui m’a terrassé les deux premières
étapes, les plus corsées ! Fernando et Nuria nous ont gâté avec ce bel itinéraire. Nous pouvons les remercier chaleureusement
ainsi que l’équipe qui a œuvré à la réussite de la 20ème édition. Il y avait trop d’absents, ils ont perdu beaucoup ! Merci à tous.
Gérard GICQUEL alias GéGé, Capitaine d’Honneur
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L’Espagne en danseuse !
"Que me ofrecen" por "Como puedo ayudar"
Hola a todos
Para mi todas las aventuras del Euro PN son especiales, ya
van 11, ésta un poco más por ser en mi país, España.
Bajo las directrices de Alain, he podido ayudar a un gran grupo
de colaboradores a superar problemas y de que una vez más
Euro PN sea un éxito, desde un avituallamiento hasta un
espectáculo de Tablao Flamenco.
Meses de contactos, proponer rutas por carreteras conocidas
y hacer en bici más de una vez con Nuria recorridos para evitar
obras.
En parte el éxito del Euro PN está en que colaboradores,
voluntarios y el propio grupo, tienen la actitud de cambiar el
"Que me ofrecen" por "Como puedo ayudar".
Me ha gustado mucho compartir esta aventura con todos
vosotros, unir ciudades en bicicleta por la Paz.
Felicidades a todos

Hello everbody
For me all the adventures of the Euro PN are special, I
completed 11, but this time was a bit more because it was in
my country, Spain.
Under Alain's guidelines, I have been able to help a big group
of collaborators to overcome problems and we got once again
that Euro PN was a success, from just a simple refreshment
to a Tablao Flamenco show.
Months of contacts, proposing routes along known roads and
cycling more than once with Nuria the tours to avoid works.
In part, the success of the Euro PN is that collaborators,
volunteers and the group itself have the attitude to change the
"What do you offer me?" for "How can I help?".
I really liked sharing this adventure with all of you, linking cities
by bicycle for Peace.
Congratulations to all.

Bonjour à tous
Pour moi toutes les aventures de l'Euro PN sont spéciales, il y
en a déjà 11, celle-ci un peu plus pour être dans mon pays,
l'Espagne.
Selon les directives d'Alain, j'ai pu aider un grand groupe à
surmonter des problèmes et une fois encore, l’Euro PN est un
succès, de surprises merveilleuses à un spectacle de Tablao
Flamenco.
Des mois de contacts, proposer des itinéraires sur des routes
connues et reconnues plusieurs fois avec Nuria pour éviter les
tracas.
En partie, le succès de l’Euro PN réside dans le fait que les
dirigeants, les bénévoles et le groupe lui-même ont l’esprit de
changer "Qu'est-ce que vous m'offrez ?" par "Comment puisje aider ?".
J'ai vraiment aimé partager cette aventure avec vous tous,
reliant les villes à vélo pour la paix.
Félicitations à tous
Fernando et Nuria

Jésus est ce poupon
que l'on adore
Accompagné de Carmen, Jésus, est cet asturien pur et dur : « Hoc signo
tuetur pius. Hoc signo vincitur inimicus » (Par ce signe est protégé le
cycliste, par ce signe est vaincu le col, selon la traduction du Coq Hun).
Puissant briseur de roue, Jésus est cet adorable poupon que l’on adore,
au sourire rare et ensorceleur quoiqu’un peu ténébreux.
Que personne ne lui traduise ces lignes !
Le Coq Hun
Euro P'N' 2019
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Radio Madrid
Il est, à Madrid, le plus bavard d’une communauté de bavards !
Juan nous revient après une longue interruption et, sa
p ré sence, est un plaisir ibériquement exquis au français délicieux !
Il anime, distrait, conseille, suggère, insuffle, guide, recommande, veille, amuse… on l’imagine bébé dans son berceau,
babillant sans retenue. C’est ainsi qu’on l’aime ! Et, on espère
qu’il reviendra animer Radio Madrid sur les ondes de l’Euro
P N dès 2020.
Juan COCA CUESTA est un grand sportif, est un grand
madrilène, est un grand EuroP1.
Il pourrait aussi devenir un grand organisateur (car
c’est un négociateur talentueux)
Le Coq Hun

Le Géant de Liège
sur La Ruta Del Flamenco
Après toutes nos péripéties du voyage aller, nous avons eu
droit à un beau parcours dans des paysages sauvages du sud
de l’Espagne. Des champs d’oliviers, de vignes et d’orangers
(couverts d’une poudre blanche ???) nous ont accompagnés
tout au long de notre périple. Et puis une soirée formidable
avec du Flamenco à Cordoba ou pour arriver à la salle, il a fallu
traverser plusieurs processions impressionnantes au milieu
d’une foule immense. Une ambiance chaleureuse dans le
groupe avec 6 nouveaux qui je pense ont apprécié l’Euro P N.
L’encadrement toujours aussi efficace nous a accompagné
pour nous servir de beaux ravitaillements.
« La Ruta Del Flamenco est terminée », vivement l’année prochaine pour « La Route des Européens ».
Jean-Marc BANDURA

Je préfère le vélo
à l’orthographe
(Cyclotouriste et femme de lettres)

Marius me l’a maintes fois proposée mais j’ai décliné.
Les CSM me l’ont cent fois racontée mais j’ai oublié.
Gaby ma l’a dévoilée et j’ai écouté.
Les Gérard, les Daniel, les Jean-Yves me l’ont fait aimer.
Leur fraternité, leur amitié m’ont traversé.
Le vélo ne me la fera jamais oublier ni abandonner.
Je suis tatouée…

NDLR : Valérie LE FAUCHEUR est une jeune femme à la french
gapette.
Marius est un ancien talentueux que nous n’oublions pas avec
qui nous randonnons depuis les années 90 lorsque les Ruez
étaient de toutes les escapades. Accompagné de Danielle, ils
ont enchanté Euro P N et séjours.
8
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Elle a tout d’une grande !
Troisième Euro P N, troisième belle expérience qui m’a permis
de découvrir de belles villes espagnoles : Séville, Cordoue, Ciudad Real, Bolanos de Calatrava, Consuegra, Tolède, Aranjuez
et bien sûr Madrid. Nous avons roulé sur des routes souvent
fréquentées par les voitures et les camions mais nous étions
bien encadrés. Au cours de nos différentes étapes, nous avons
pu admirer les belles plantations d’oliviers et les montagnes de
la Sierra. La ruta del flamenco fut une belle randonnée cyclo
qui s’est déroulée dans une ambiance très sympathique.
Chantal est capitaine des photos de groupe !
Chantal CUINAIT

La plus européenne
du peloton

Pour moi les deux lignes pourraient être : l'édition de l'EURO
PN 2019 en Espagne était un grand succès grâce aux organisateurs et aux capitaines de route, la chaleur était, malgré mes
craintes, tout à fait supportable. Les hôtels étaient spacieux et
très confortables. Nous avons pu visiter un échantillon de villes
d'Andalousie et de Castille magnifique avec, comme cerise sur
le gâteau : Julio Jimenez !
Merci à tous pour cette belle aventure !
Gabrielle NAUDET

Comme un poisson dans l’eau !
Gilbert EBERHARD est un faux débutant, il était du trio qui
avait réussi Nice – Gênes – Nice et où il avait démontré un
courage exceptionnel (celui de poursuivre malgré la maladie).
C’est donc naturellement qu’il partit à la découverte de
l’Andalousie, de la Mancha, de l’Espagne… et des EuroP1.
D’emblée, il s’intégra au groupe, certes complaisant mais
tout de même déjà formé. Le maire de Consuegra parla
d’intégration et sa perspicacité nous touche, l’intégration étant
dans l’ADN de l’Euro P N.
Gilbert est un futur pilier, non qu’il passe au rugby, mais s’il
revient.

Respect !

Respect M. Challant pour ta maîtrise et le sang-froid dont tu
as fait preuve lors de l'accident qui aurait pu être très grave.
Merci Alain pour ces paysages andalous, villes et villages
pittoresques.
Bravo pour la réception chez le grand champion Julio
Jimenez.
Chapeau pour les hébergements dont bien des équipes du
tour de France ne bénéficient pas.
Enfin merci à tous, les chauffeurs, l'intendance, les participants
et un plus à Gabrielle, pour notre ange gardien du peloton qui
est intervenue auprès de Sylvie victime d'une lourde chute.
A la prochaine !
Gérard CHARPENTIER
Euro P'N' 2019
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Petite chronique poétique
de la 20e édition de l’Euro-P’N’
Sevilla - Madrid du 19 au 28 septembre 2019

La Ruta del Flamenco
Et holà, chers ami(e)s de cette Euro P’N’ !
Le départ cette fois-ci, ce n’est pas à Vincennes !
Une partie de l’équipe se rassemble à Breuillet.
Minibus 1 et 2 plus Camion y sont prêts.
Les Ruez nous accueillent, oh, quel geste de leur part,
avec une collation bien copieuse de départ.
Il fait nuit, allons-y, on démarre la colonne
pour rouler au p’tit déj du stop 2 à Bayonne.
Mais déjà à Bordeaux on remarque étonnés :
le camion ne suit pas, qu’est-ce qui est arrivé ?
Eh bien oui, impossible de rouler de l’avant
sans faire gaﬀe à la jauge du niveau « carburant »…
Dans les Landes, encore nuit, nous voyons tous devant
des warnings qui signalent : attention, accident !
et déjà méchant bruit, étincelles qui jaillissent,
pour Alain tout d’un coup tous les rêves ﬁnissent :
sa voiture est bloquée, ni avant, ni arrière.
La question qui se pose : qu’est-ce que nous pouvons faire ??
La bagnole ne se laisse à court terme réparer.
Il faut donc et très vite par une aut’ remplacer.
Coup de veine, on en trouve dans un coin près d’ Bordeaux
et l’équipe continue le voyage aussitôt.
Mais les autres entretemps à Madrid arrivés,
s’y reposent, du chemin et des chocs fatigués.
Minibus 1.2 ((un point deux)) lui rattrape son retard :
par Burgos - arrêt nuit, pour enﬁn se revoir
pour repas de midi. On choisit Merida.
Des soucis rencontrés on se croit au-delà.
A Séville, de nouveau, une nouvelle désastreuse :
not’ camion se retrouve dans une panne malheureuse.
Son moteur, diésel, il s’arrête, pas de chance,
quand on lui donne à boire du poison: de l’essence.
10

Eh bien oui, pauvr’ Alain, il s’agit à reprise
en eﬀet de gérer au plus vite une crise :
sans bagages, sans vélos – pas dormir, pas partir…
on se pose mille questions – mais comment s’en sortir ?
C’est samedi – il nous reste une journée à Séville
on découvre donc à pied en touristes une belle ville.
Au retour, bonne nouvelle : un « lavage d’estomac »
a remis not’ camion – quel bonheur – sur ses pas !
Ouﬀ, enﬁn…tout le monde se retrouve réuni.
Et demain, à 8 heures, le siﬄet : c’est parti !!
20e tour – jubilé ! On s’engage pour Cordoue.
Et le soir: Flamenco ! L’on y court comme des fous,
à l’envers de trois grandes, fantastiques processions.
Les ruelles s’y opposent, on demande du pardon.
Finalement on atteint en toute hâte donc la scène,
on prend place, boit un verre, mais ceci hors d’haleine.
Flamenco espagnol ! Un spectacle merveilleux !
Nous en sommes éblouis et séduits, fort heureux !
On dîne tard, mais on va après tout bien dormir,
et nos rêves tournent rond au Rio Guadalquivir…
Le lundi, étape 2, on se donne de la peine,
‘y a des bosses à grimper, c’est l’étape dite « de reine ».
Or une reine du vélo, c’est Sylvie, je suis sûr !
Mais, n’empêche, elle fait chute, elle se paye des blessures !
Et pourtant, une reine - est-ce que cela étonne ? elle reste bien debout, mais jamais ne démissionne !
Depuis Puertollano, désormais sous son casque,
elle roule protégée, son visage sous un masque.
Ce mardi on fait halte au musée et sans stress
on visite, on rencontre Julio Jimenez,
grand champion du vélo, une idole dans les temps,
toujours vif et en forme, il présente son bouquin !
On y mange aussi, un typique repas,
on se sent bien à l’aise, atmosphère bien sympa !
Mais il faut attaquer les collines ! En ﬁnale
aujourd’hui un dîner à Ciudad Real.
Julio nous y joint. Il remet en eﬀet
à chacun son beau livre très gentiment signé.
Allons vite nous coucher, bien rempli la journée
et demain elle sera au moins aussi chargée.
Euro P'N' 2019
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Consuegra nous reçoit, bienvenue par le Maire,
Château Fort et Moulins, la visite va nous plaire.
Après très bonne « bouﬀe » on s’engage dans des routes
qui sont tout-à fait droites et très longues sans doute.
Quelques bosses en sus qui nous semblent bien raides,
c’est ainsi que le soir on arrive à Tolède.
Quelle belle ville, contournée par un ﬂeuve, le Tage.
Le matin : tour de ville à vélo, belles images…
mais soyons très prudents : la visite nous plaît,
cependant le pavé – c’est du Paris-Roubaix !
Et encore à midi un p’tit coup dans les fesses,
pour l’accès au Palacio de Aranjuez.

avec leur engagement et leur verve de nous faire
un splendide périple pour cet anniversaire !
Nuria et Fernando, Felipe, Manuel,
Brigitte et Françoise, Gérard et Joël…
…et toutes celles et ceux ici non mentionné(e)s :
vous l’avez, pas de doute, aussi bien mérité !
Mais Alain : de nos crises, c’est bien toi le vainqueur,
avec toute cette gestion, tu sauvas not’ bonheur !
Vive l’Euro P’N’, qu’elle ﬂeurisse, continue…
notre Europe unie, une Europe des patries !!
Alors: Hasta la vista und bis bald, c’est valide,
avec mes amitiés, à bientôt, dit Winfried
© Winfried Hulde,
Beilstein/Allemagne, en octobre 2019

On ne croit pas qu’ c’est vrai : on s’approche très vite
de la ﬁn de ce tour, de la ville de Madrid !
Il nous reste une journée de visite cycliste :
on se mêle au traﬁc, mais il y a de ces pistes
réservées au vélo ; on dépasse les bouchons !
il Palacio Real, Place Majeure….c’est si bon !
Tout le monde rentre bien. Pour cette fois, c’est ﬁni.
Mais cette Euro-P’N’ continue, chers ami(e)s.
Rodez-Nantes, donc en France, ce sera dans un an
que « LA ROUTE DES EUROPÉENS » vous attends.
Réservez bien cette date, ﬁn septembre, c’est la norme,
nous tous aimerions bien nous revoir en pleine forme !
Mais avant l’« au revoir » vient un très grand merci !!
A toutes celles et tous ceux qui ont bien réussi

Euro P'N' 2019
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Le Major André Thompson revient
2019 : Une année forte, voire une
année charnière émaillée de plusieurs
incidents gérés de main de maître par
notre chef d’orchestre, lequel s'est vu
découvrir quelques cheveux blancs de
plus... Nous aurions pu courir à la
catastrophe sur l'autoroute ; par
miracle sans doute, cela n'a pas été
le cas. Les Madones de Séville ou
Cordoue ont dû veiller sur nous.
Alors, à défaut de toute polémique
stérile, nous garderons une fois encore
des souvenirs plein la tête, accompagnés par un soleil ibérique permanent dissipant rapidement les
fraîcheurs matinales.
Départ de la première étape sous une petite bruine qui n'a
guère duré ; après six jours de soleil, nous quitterons l'Espagne
sous quelques nuages sur la chaîne des Pyrénées. Ce ne
pouvait être mieux. Votre communion aux processions de
Cordoue y serait-t-elle pour quelque chose ?...
Cinq étapes donc pour effectuer les 750 km de Séville à
Madrid ; il a fallu rouler bon train sans toutefois mettre le nez
dans le guidon. Je me suis retrouvé souvent à l'arrière avec
mon compagnon de route Jean Marc, non parce que j'étais à
la « ramasse » mais s'arrêter pour quelques clichés volés était
plus sécurisant de la sorte. Et Jean Marc de veiller à ce que je
ne décroche pas trop : « recolle Dédé ! Mais qu'est-ce que tu
fais ? C'est pas du travail...etc, etc... » Et Sylvie de m'expliquer
le dernier jour de ne pas laisser d'espace entre le groupe et
moi au risque d'absence de protection de la voiture suiveuse.
J'en prends note pour ma prochaine Euro P.N. Sacrée Sylvie,
victime d'une mauvaise chute sur la deuxième étape à Montoro
mais dont l’opiniâtreté et le courage l'amèneront malgré tout
jusqu'au terme de notre randonnée sous un masque de
protection futuriste.

vigilance obligent. On prend des distances.
Des anecdotes, bien sûr : Yves, avec sa propulsion électrique,
n'a pas mis pied à terre sur l'ensemble du parcours, malgré
une batterie épuisée, une performance contrairement aux
années précédentes... Gilbert, nouveau venu, nous a immortalisés tout en roulant. Des cadrages en l'absence de visée, un
véritable tour de force. Gérard, le vétéran, imperturbable dans
un pédalage lent et régulier, ne semble toujours pas connaître
l'usage du dérailleur, dispositif sans doute trop moderne pour
son bicycle aux cale-pieds d'antan ; mais qu'importe puisqu'il se
rapproche chaque jour un peu plus de ses tomates. Anick à la
recherche d'un porteur de bagage occasionnel flaire toujours
la bonne occase, ou Daniel à l’affût du moindre écart (« serrez
à droite ! » ; on finit par connaître la chanson...). Et moi, noyé
dans une foule compacte et oppressante alliant encens,
bougies et prières collectives, se retrouvant décroché du
groupe en voulant immortaliser les harmonies interminables
des processions de Cordoue. Je cherche bien dans les ruelles
étroites un jambon exposé en vitrine pour m'orienter selon les
infos de Floriane. Un renseignement capital... qui me conduira
à la découverte du flamenco où je retrouve enfin le groupe et
un spectacle fascinant.
Question hébergement, pas de mauvaise surprise ; des hôtels
grand confort et des restaurants de qualité où la cuisine locale
a tout de même peut-être fait défaut. Le poulet-frites ne nous
a pas trop dépaysés...
Le sixième jour, la capitale nous accueille dans le capharnaüm
d'une circulation intense ; dure réalité d'une société contemporaine qui met nos poumons de cyclistes à rude épreuve.
Qu'importe ce désagrément, nous avons l'ivresse des grandes
métropoles, architecture d'exception et sites remarquables que
Felipe ne manque pas de nous commenter avec force détails.
J'en viens à la logistique ; sous la houlette de notre grande
Brigitte et de Françoise, experte en GPS, les ravitaillements
sont fort appréciés et les étals bien garnis. Jean-Yves n'a pas
perdu son camion sur les routes andalouses malgré sa solitude
au volant et les deux minibus de location n'ont pas rendu l'âme
sur l'itinéraire. Question de gasolina ou gasoléo sans doute.
Joël et Manuel ont veillé au grain, tantôt me collant au train ou
nous encadrant sur leur superbe engin. Info trafic route en
direct. Écoute radio permanente ou presque...
Les nouvelles accompagnatrices ont visiblement apprécié la
convivialité du groupe, bonne humeur avant tout.
Enfin, s'il faut retenir une dernière chose, l'encadrement du
groupe sur les routes empruntées, soutenu par la vigilance de
notre duo espagnol, d'une redoutable efficacité, nous a permis
d'effectuer quelques 750 km avec une sécurité sans faille.
Nous sommes tous rentrés et c'est là l'essentiel.
Merci à tous ; quelques mille clichés à exploiter maintenant. Le
bonheur du photographe...
André LACOMBE

Donc, des étapes passionnantes et raisonnables pour permettre d'allier tourisme et randonnée. Pour un peu, on se serait
cru sur la fameuse route 66, tant les lignes droites étaient
parfois interminables dans un paysage asséché et baigné de
soleil. Seule une route défoncée, d'un autre temps, a fait obstacle à nos ambitions sur quelques kilomètres. Prudence et

Retrouvez les vidéos d'André Lacombe
sur Youtube
et sur notre site : https://www.europn-ffct.org
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Admiration

Dès son retour de l'Euro P'N' 2018, André s'est empressé de
m'inscrire pour participer à l'Euro P'N' 2019 en tant qu'accompagnante bien sûr !
Finalement ce fut une bonne initiative (pour moi !). Au retour
j'ai repris les revues pour les relire avec plus d'attention puisque
je connaissais les auteurs.
A Mérida, j'ai fait la connaissance de ma charmante compagne
de route. Notre chauffeur nous menait de mains de Président
attentionné ( ) et ce fut agréable ensuite de faire des visites
avec la Pro de l'orientation (pourtant c'est une femme !).
C'est une bonne expérience d'avoir été dans " le bain " de ces
virées que je suivais par téléphone chaque année. Tout le
monde m'a bien accueilli : convivialité, sympathie, bonne
humeur... que demander de plus ! Sinon que tous continuent
à trouver du plaisir à pédaler sur les diverses destinations à
venir, sans incident ni chute.
Pour l'instant je vais reprendre un peu de marche sur du plat
et calmement (dixit le chirurgien qui m'a opéré en avril) et je
suis admirative des cyclistes féminines qui ne craignent pas les
autres usagers de la route et trouvent l'endurance et la force
d'avancer ! Chapeau à toutes les " filles " que j'ai connues (les
hommes n'ont pas besoin de compliments, ils ont les chevilles

Viva España !

qui enflent suffisamment !) .
Bises à tous, aux cyclistes, aux " encadrants " et au
chevalier servant Felipe. Je penserai à l'Euro P N bien
sûr en 2020 puisque vous passez par.... la Dordogne ,
avec vos beaux vélos !
Floriane LACOMBE

Un ours dans le peloton

Ce fut une belle Euro P’N’ que cette Ruta del Flamenco
magistralement préparée par nos amis espagnols.
Le programme des visites était très alléchant : Séville, Cordoue
et le Flamenco avec en prime les processions des Confréries,
Julio Jimenez, les moulins de Consuegra, un passage trop bref
à Tolède et à Madrid, ville où l’intense circulation automobile
rend la pratique du vélo un peu stressante.
Tout au long du parcours, j’ai eu l’impression de rouler sur des
routes nationales (c’en étaient peut-être) ou sur l’autoroute
(c’est sûr). Les longues lignes droites dans un environnement
désertique, sous un soleil de plomb étaient un peu déprimantes.
J’ai malgré tout pris beaucoup de plaisir à pédaler au sein de
ce groupe toujours aussi sympathique et chaleureux.
Un grand merci à tout l’encadrement qui a veillé sur nous.
Muchas gracias a todos.
Gilbert OETTLI

J'ai été vraiment ravi par ma première Euro P N, un peu
anxieux avant le départ, c'était ma première grande randonnée, la première fois que mon vélo allait être transporté… A
part les 7 membres du CSM, j'arrivais en terrain inconnu. Et je
suis plutôt ours.
Ça s'est très bien passé, j'ai lié connaissance avec de
nombreux participants à cette aventure, il m'en manque
quelques-uns, l'année prochaine, j'espère.
Enchanté par l'organisation, les hôtels, les restaurants, les
visites, les rencontres, le spectacle de Flamenco….c'était une
belle aventure sportive aussi. On pourrait en écrire un livre. Je
ne ferais que quelques lignes.
Je parle autour de moi de 2020 et 2021 avec l’espoir d’y attirer
quelques-unes de mes connaissances. Merci encore à toute
l'organisation, à votre accueil, à votre ténacité, courage et
endurance.
Fabien SIBENALER

Euro P'N' 2019
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Sevilla-Madrid

Erfahrungsbericht – Gesamteindruck
Ein weiteres Mal war es wieder eine tolle Erfahrung
m i t a l l d e n F re u n d e n a u s E u ro p a i n d i e s e m J a h r
durch das südliche Spanien zu radeln.
Neben den schönen Erfahrungen mit den jederzeit
sehr freundlichen Einwohner n und den extrem radl e r- f re u n d l i c h e n u n d s e h r r ü c k s i c h t s v o l l e n Ve r kehrsteilnehmern auf den Straßen, bleiben sicher
langfristig auch die folgenden schlagwortartigen
Erlebnisse in bleibender Erinnerung:
Ereignisreiche Anfahrt mit vielen Hinder nissen – ein
s c h ö n e r Ta g i m e i n d r u c k s v o l l e n S e v i l l a – r i e ß i g e
und laute Pro zession in Cordoba – eine spektakuläre Flamenco-Show – W indmühlen und Burgruine
in Consuega – die lebende Radlegende Julio Jimenez - traumhafte Altstadt in Toledo – endlose Olivenhaine und Orangenplantagen – Königsbauten in
A r a n j u e z - e i n e n i c h t a l l t ä g l i c h e S i g h t s e e i n g - To u r
m i t d e m R a d d u rc h M a d r i d - d a s ro l l e n d e „ R a d i o
Madrid“ und zum Abschluss einen schönen Vormittag in Madrid mit unseren Freunden Nuria und Fernando.
V ielen Dank den vielen Organisatoren und Helfer n
dieser Radwoche und vor allem dem vielsprachigen
Reisebegleiter Philippe, der mit seiner ganzen Art
sehr zum Gelingen beigetragen hat.
Allen eine gute Zeit und auf ein Wiedersehen bei
der Euro-PN 2020 in Frankreich.
V iele Grüße

Résumé et Impressions :
Ce fut une fois de plus un évènement de tout prem i e r o rd re d e ro u l e r a v e c d e s a m i s e u ro p é e n s à
travers la partie sud de l’Espagne.
O u t re l e s b e l l e s e x p é r i e n c e s a v e c l e s h a b i t a n t s
toujours très accueillants et les usagers de la route
p l e i n d ’ é g a rd s p o u r l e s c y c l i s t e s , l e s s o u v e n i r s
énumérés en mots clé par la suite demeureront en
notre mémoire :
Le voyage aller avec beaucoup d’obstacles, une
b e l l e j o u r n é e à S é v i l l e , v i l l e i m p re s s i o n n a n t e , l e s
grands cortèges à Cordoue ains que Le Flamenco
spectaculaire sur scène, la « légende vivante » du
vélo Julio Jimenez, les interminables oliveraies et
plantations d’orangers, la forteresse et les moulins
à vent de Consuegra, la merveilleuse vieille ville de
To l e d o , l e p a l a i s ro y a l à A r a n j u e z , u n t o u r d e d é couverte de Madrid à vélo pas banal, la « radio Mad r i d » à d e u x ro u e s , e t f i n a l e m e n t u n e b e l l e
matinée avec nos amis Nuria et Fer nando à Madrid
(avant notre vol de retour).
Un grand merci aux organisateurs et bénévoles de
cette semaine cyclotouristique et particulièrement
à notre guide multilingue Felipe, qui, avec convict i o n , a b e a u c o u p c o n t r i b u é à l a ré u s s i t e d e c e t t e
Euro P’N’.
R e s t e z t o u s e n b o n n e f o r m e e t a u re v o i r à l ’ E u ro
P’N’ 2020 en France.
Amitiés
Martin et Betina
Traduction par W infried

Jean-Yves de Périgny

Pour cette 20ème Euro PN, entre Séville et Madrid, nous avons
découvert l’Andalousie avec ses champs de coton, d’orangers, d’oliviers, et traversé des territoires imprégnés par des
siècles de cultures différentes. Dans la plaine de «La Mancha»,
j’ai parfois rêvé de quitter la monotonie des grandes lignes
droites interminables…
Comme les années précédentes ce fut un séjour très agréable,
avec une bonne cohésion de groupe et toujours beaucoup de
solidarité et de bonne humeur.
Un grand merci à tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation et dans l’accueil qui nous a été réservé aux différentes
étapes de notre parcours.
A l’année prochaine…
(NDLR : Jean-Yves traversera peut-être, un autre Périgny, vers
La Rochelle !)
Jean-Yves JEANNÈS
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Scoumoune sous le soleil andalou,
Sylvie n’est pas une poule mouillée !
aux œufs d’or ? Ou la poule qui a trouvé des ciseaux dans un
capharnaüm où elle n’y retrouverait pas ses poussins ? Bref,
nous nous empêtrons…
Sylvie, elle a de beaux œufs, tu sais ! aurait dit Jean Gabin !
Julio s’en est inquiété. Felipe aussi. Et, tous les autres.
A Séville, déjà, elle s’était ébouillanté un poignet, sa grande
tasse de café bouillant ayant été bousculée…
Le Coq Sportif
NDLR : Quand les poules auront des dents ! Si les allemands
disent « quand les poissons voleront », les anglais parlent de
cochons « quand les cochons voleront », les espagnols, très
subtilement, retiennent « quand les grenouilles auront des poils » !
Rappelons que l’emblème du sport français est un coq !!
Toutes nos excuses à Sylvie (que nous admirons) dont nous
savons qu’elle poursuit une pratique assidue de son sport
préféré.
C’est dans une descente (CP-117 avant la jonction avec la
A-309), au milieu des oliviers, que Sylvie au sein du peloton
mis sa roue dans un inévitable nid-de-poule avant une envolée
qui allait meurtrir un corps et un visage peu épargnés cette
année. Quelques secondes plus tard, nous arrivions sur les
lieux, elle était entre de bonnes mains (celles de Gabrielle) et
attendue par Jean-Marc qui avait la chair de poule. Nous étions
dans le premier quart de cette seconde et longue étape montagneuse. Elle reprit la route avant d’aller consulter à l’hôpital
de Ciudad Real l’après-midi accompagnée d’une mère poule,
Felipe. Elle avait la bouche paralysée, en cul de poule.
Pas de jeu de mot pour cette professionnelle des dents, les
poules n’en auront jamais ! Après s’être couchée comme une
poule (c’est-à-dire très tôt), elle se leva dès l’appel du coq
(c’est-à-dire très tôt) pour reprendre son vélo et poursuivre
l’Euro P N, masquée. Roule ma poule ! (c’est osé, impertinent
et impardonnable). Le langage populaire met la poule à toutes
les sauces à défaut de la mettre au pot.
Qui pourra lui clouer le bec ? Yves le champion de la poule A
du temps où le rugby se jouait en poules ? Ou Brigitte, la poule

Happy Birthday, Ron !

Ron, dont c’est l’anniversaire en ce 24 septembre met ses lunettes
pour découvrir son cadeau… Sylvie, en paparazzi aguerrie, est prête
à immortaliser l’instant !

expression qui suscita quelques commentaires, c’était après
Madrid – Lisbonne !

La tradition de fêter les anniversaires sur l’Euro P N implique
de faire observer publiquement « aux mêmes personnes »
qu’elles prennent un an tous les ans !
Cette année, décalage de dates obligent, il ne restait que
Rony… et, après l’inquiétude suscitée par Sylvie, l’émotion fur
grandissime après un modeste présent et au moment ou une
bougie arriva sur le dessert ! Ce fut émouvant et tendre à la
fois. Merci Rony pour cet instant communicatif alors que Sylvie
prenait pudiquement son appareil photo pour figer ces larmes
de bonheur.
Le Coq Hun
NDLR : Hun : ancien peuple nomade originaire de l'Asie
centrale, dont la présence en Europe est attestée à partir du
IV ème siècle. Nous devrions réciter à la communale, « nos
ancêtres les huns » (ou les francs dont on sait qu’ils sont germains). Il y a quelques années, les « Euro P Huns », fut une

Ron, ému, très ému, doit aussi affronter l’initiative fort originale et
improvisée du personnel de ce bel établissement…

Euro P'N' 2019
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La Ruta del Flamenco des bretons
(Hent ar Flamenco)

Venant de Bretagne, nous sommes
a r r i vés à Bayonne le mercredi soir,
F r a n çoise et moi, comme plusieurs
autres participants. Le jeudi nous avons
vu arriver séparément ceux qui venaient
de Paris, victimes de divers aléas de nuit
dont un accident matériel sur l'autoroute
pour le minibus n°1 qui a dû être
remplacé. Fort heureusement, tous les
passagers qui ont été momentanément
en danger sur l'autoroute sont arrivés à
Madrid sains et saufs.
A Séville c'est le camion avec les valises
et les vélos qui manquait suite à une
bévue des chauffeurs qui se sont
t ro m pés de carburant par incompréhension de la langue. Nous avons visité
Séville le samedi en piétons pendant que
le camion était remis en l'état par le
nettoyage du moteur.
Et enfin le samedi soir nous avons
pu récupérer nos bagages et sortir les
vélos des housses.
Ensuite le programme prévu s'est idéalement déroulé en six jours de vélo avec
un encadrement habituel : un capitaine
principal Daniel Chenu et nos fidèles
amis madrilènes Fernando et Nuria qui
avaient tracé le parcours et guidaient le
peloton avec Juan.
La surprise du dimanche en quittant
Séville a été de commencer sous une
petite pluie du matin qui paraissait assez
anodine quand on vient de Bretagne.
J'étais parti les bras nus et j'ai eu un peu
froid pendant une heure. Le reste de la
journée nous avons découvert que des
champs de coton existaient en Europe
alors que nous nous croyions dans le
sud des Etats-Unis. Et il a fallu mettre
une couche de crème solaire pour se
protéger du soleil l'après-midi.
Le deuxième jour était assez corsé avec
160 km et 2300 mètres de dénivelé. Les
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deux crevaisons enchainées au début du
parcours ont conduit à faire un peloton
d'attardés (un gruppetto) avec les volontaires pour aider pour les réparations. Ce
groupe est reparti avec un certain retard
pour entamer une côte, accompagné de
la moto. En haut de la côte, la radio de
la moto nous a annoncé que le peloton
principal était scindé en plusieurs
groupes éparpillés sur une mauvaise
route. Nous les avons attendus un
cer tain temps pendant que la moto
re partait en arrière pour guider les
naufragés vers la bonne route.
Moralité : si vous voulez être performants
sur l'Euro P N restez à l'arrière du
peloton !!
Après l'arrivée à Cordoba, le soir nous
avons longé le Guadalquivir puis traversé
la vieille ville en remontant trois ou quatre
processions traditionnelles en l'honneur
du Christ-Roi avec les défilés, les
fan fares et les percussions typiques
de l'Andalousie. Une fois sorti des bousculades, avec difficulté du fait de
l'affluence, nous avons eu droit à un
spectacle de Flamenco au « Tablao El
Cardenal » qui nous a émerveillé par le
talent du guitariste et de la chanteuse et
l'agilité des cinq danseurs. Les gitanes
étaient très colorées, très vives et le
danseur gitan était particulièrement
r a pide et impressionnant dans son
exécution.
Le troisième jour, nous avions rendezvous à Bolanos de Calatrava avec Julio
Jimenez dans un musée récemment
ouvert qui vient de lui être dédié. Il était
accompagné de son ami David Navas
qui a arrêté la compétition en 2007. Julio
était très heureux de nous voir et de
parler français avec nous. Une grande
partie de sa carrière s'est déroulée sur le
Tour de France où il a gagné à trois
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reprises le challenge du meilleur grimpeur en 1965 ,1966 et 1967. En 1967, il
a fait également 2ème du Tour derrière
Roger Pingeon. Il a été deux fois champion d'Espagne.
En 1964, c'est lui qui gagne l'étape
m y thique du Puy-de-Dôme devant
Bahamontès, Poulidor et Anquetil qui
réalisent leur fameux coude à coude que
Poulidor a gagné pour quelques secondes ce qui ne lui suffira pas pour
gagner le Tour. J'ai fait une photo à côté
de Julio et j'ai diffusé cette photo aux
adhérents de mon club breton à qui
j'avais annoncé avant de partir que
j'avais rendez-vous avec lui. Julio est un
peu oublié en France et même en
Espagne par les jeunes générations mais
dans notre club qui a une moyenne
d’âge de 70 ans personne ne l'a oublié,
nous avions 15 ans quand il faisait le
Tour de France dans l'équipe Kas avec
le maillot de champion d'Espagne .
Le quatrième jour, nous avons traversé la
Mancha et visité Consuegra la ville la
plus représentative des lieux imaginés
par Miguel Cervantès pour les aventures
de Don Quichotte, le chevalier à la Triste
Figure. De nombreux moulins sont installés au sommet des collines de chaque
côté d'un vieux château fort. Ils sont effectivement assimilables à des géants
lorsque l'on s'approche par la route (Mon
avis : Don Quichotte était peut-être
atteint d'une forte myopie).
Le cinquième jour, après la traversée des
rues pavées et très pentues de Tolède
en vélo le matin, nous avons rejoint
Aranjuez, la ville ayant inspiré le célèbre
c o n c e r t o d e g u i t a re d e J o a q u i m
R o drigo, avant de poursuivre jusqu'à
Madrid vers notre Hôtel situé près de
l'aéroport.
Le Sixième jour, nous avons visité
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plusieurs monuments (Le Palais Royal et la Cathédrale) et les
belles places de Madrid (dont la Plaza Major) en faisant
un parcours de 50 km en vélo dans la ville et en passant à
proximité du stade de l'Athletico de Madrid (los
colchoneros/les matelassiers) où évoluait encore Antoine
Griezmann il y a quelques mois.
Le lendemain, levés le samedi à 4 heures du matin, le retour
en fin de nuit s'est passé sans incident jusqu'à Bayonne. Nous
avons quitté le groupe en matinée et nous sommes rentrés de
Bayonne à Louannec le lundi matin après avoir fait une petite
visite chez ma sœur Martine qui habite à Bassussarry juste à
côté d'Anglet.

Il nous reste de ce parcours le souvenir des bons moments, de nombreuses photos dont celles avec Julio,
et le projet de résumer ce beau parcours cyclo dans
une vidéo.
Daniel et Françoise LE ROY

Louannec se met au Flamenco !

Brigitte de ch’nord
Éch'ti quî voudrot, i pourrot.
(Quand on veut, on peut.)

Elle représente le Luxembourg, elle habite le quartier
des Autrichiens, elle est originaire des Hauts de
France, elle est ce que l’eau est au verre, c’est-à-dire
le meilleur. A consommer sans modération.
Toute ressemblance avec une autre Brigitte du nord
de la Somme serait un pur hasard indépendant de
notre volonté. Elle est unique.
Le Coq Hun

Heureux d’arriver à Séville, en vie !

Un trajet Breuillet – Madrid bien mouvementé pour certains
participants de cette 20ème Euro PN, qui finalement feront
une halte à Burgos, et profiteront d’une visite improvisée
et nocturne de la ville, avant de rejoindre le groupe le lendemain à Merida. Des cyclos heureux d’arriver à Séville,
pour enfin pédaler en Espagne. Un circuit (collineux) dans
les Sierras, après et avant de grandes plaines couvertes
de champs de coton, d’orangers et d’oliviers. Des villes
impressionnantes Sevilla et la Giralda, Cordoba et la
Mezquita, la procession puis le spectacle de Flamenco.
L’impressionnante Toledo perché sur son rocher. Le final à Madrid avec sa visite trop rapide
de la ville à vélo. Sans oublier l’accueil chaleureux d’un grand champion Julio JIMENEZ
dans son musée.
Une très belle édition de l’Euro PN. Merci à Nuria et Fernando pour ce parcours agréable
qui nous a permis de découvrir à hauteur de vélo un visage de l’Espagne. Que de bons souvenirs, un plaisir de rouler dans ce
peloton de cyclos Européens convaincus.
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette randonnée se déroule dans de bonnes conditions.
Bravo à Alain qui a dû faire face à beaucoup de problèmes sur cette édition.
A l’année prochaine pour Rodez – Nantes.
Gérard et Pierrette BRAT

JYG
Ce n’est ni une marque de gin, ni de jean, ni de vélo… ni de
carburant !
JYG c’est une marque à elle seule de poésie, de rêverie, de
mélancolie, de curiosité. Il y a du Jacques TATI dans le JYG.
Nous lançons un défi au globetrotter qu’il est : enfourcher un
vélo ! Un truc dont le volant s’appelle guidon !
Jean-Yves est l’adorable adolescent au seuil de la retraite à qui
nous souhaitons de rester jeune des siècles encore. Ce qui
n’est ni contradictoire avec le sérieux ni avec les responsabilités. C’est ainsi que nous aimons Jean-Yves GICQUEL.
Le Coq Hun
Euro P'N' 2019
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Séville - Madrid 2019

(titre à la mode que l’on ne peut lui reprocher, il a été
le premier à répondre, donc à l’utiliser !)

Cette édition était placée sous de mauvais hospices : une
année de PBP randonneur, puis le comportement de notre
autocariste habituel et enfin les trois problèmes survenus lors
de l’acheminement d’une partie de l’encadrement, des
bagages et des vélos.
Malgré tout cela la randonnée a pu démarrer et nous avons
admiré les magnifiques paysages de l’Andalousie, de la Castille
et pour certains d’entre nous d’apprécier la gentillesse
des espagnols.
Ce fut mon cas car tout seul dans mon minibus et malgré mes
appels de détresse dans Cordoue j’ai pu me recaler à El Carpio
puis à Pedro Abad sur le parcours suivant les indications

d’Alain du genre « il y a un panneau annonçant un centre de
tri de déchets tu suis cette direction et le ravitaillement est juste
après le pont de chemin de fer » sauf qu’à un certain endroit il
n’y avait pas de panneau et j’ai dû demander mon chemin aux
villageois. Tout est bien rentré dans l’ordre et heureusement
car l’après-midi j’ai eu des passagers qui ont eu des
défaillances passagères.
Ce sera le seul moment où physiquement je ne serai pas seul
grâce à la bonne préparation des uns et des autres.
En fait je n’étais pas seul car avec Manu et Joel nous nous
sommes beaucoup parlé par la radio pour la sécurité du peloton et parfois Manu nous indiquait des choses touristiques que
nous allions voir dans les minutes qui suivaient.
Ce qui était agréable à observer depuis mon minibus c’était
l’ambiance dans le peloton.
Il convient de ne pas oublier ce grand moment que fut
la rencontre avec Julio Jimenez et les échanges qu’il a pu avoir
avec nous tant dans son musée que lors de la remise des livres
qu’il avait dédicacés.
Comme l’a dit Daniel Chenu il faut saluer le travail de Nuria et
Fernando je pense qu’Yves a pu apprécier tout comme moi
que notre amie madrilène soit restée à l’arrière du « grupetto »
et qu’elle nous a bien dirigé lors des changements de
directions.
Parmi celles et ceux qui assuraient l’intendance je pense que
le caractère jovial de Felipe a été apprécié.
Par ailleurs le dégustateur de vin pour certains concours
internationaux a apprécié la qualité des breuvages dans de
nombreux établissements où nous sommes passés.
L’édition 2019 de l’Euro P N est un bon cru il convient
de remercier Alain de la proposition qu’il avait faite en indiquant
qu’en 2019 ce serait l’Espagne qui serait à l’honneur.
Gérard MAURICE
Vice-Président – Reporter – Œnologue

La Route enivrante !
A mon retour, ma tête était enivrée par tant d’émotions
et elle a oublié de rédiger un témoignage. Le voilà.
Cette édition de l’Euro PN était assez particulière par
son organisation. Si nos vélos et bagages ont voyagé
par la route, avec les péripéties que chacun connait, j’ai
rejoint le site de départ en avion, comme un certain
nombre de participants.
Le temps, très maussade au départ, a rapidement fait
place à un soleil radieux qui ne nous a plus quitté. J’ai
été étonné par les distances à parcourir, pratiquement
toujours en ligne droite, entre deux villes, au milieu de
contrées couvertes d’oliviers ou de citronniers. Mais
quelle surprise lorsque nous avons découvert la ferveur
de la population lors des processions à Cordoba. Nous
allions vers un magnifique spectacle de Flamenco et
l’ambiance créée par cette marée de fidèles et de musiciens avait de quoi étourdir. Les visites effectuées m’ont vraiment
fait apprécier la gentillesse et le calme de nos amis Espagnols, pourtant réputés « au sang chaud ». Je n’ai que de bons
souvenirs et de magnifiques images en tête. Nous étions peu nombreux, et ce côté un peu plus intimiste a vraiment permis de
chaleureux échanges entre nous tous.
Je voudrais remercier toute l’équipe d’organisation, qui n’a pas été épargnée par les soucis et qui a, malgré tout, su nous rendre
ces parcours agréables et sereins. Un grand coup de chapeau, également, à notre équipe Espagnole qui fut parfaite à tous
points de vue... allant jusqu’à nous proposer une animation sonore tout au long de la route . Seule ombre au tableau, la chute
de Sylvie qui aurait pu être beaucoup plus grave. Je veux saluer son courage d’avoir continué dans ces conditions, mais
également son grand sens de l’humour car nous ne l’avons pas épargnée avec nos plaisanteries. Enfin, nous étions
5 à avoir fait le choix de prolonger notre séjour à Madrid jusqu’au dimanche soir. Quelle belle idée, nous avons pu
visiter calmement la ville que nous avions parcourue à vélo. Ce fut donc une magnifique édition qui me restera comme un très
agréable souvenir.
Patrick LEPINE
18
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Souffleur et acteur

L'européenne 2019 a été sous le soleil andalou dès le début
de notre séjour et a commencé par l’enthousiasmante visite
de Séville, sa cathédrale de dentelle architecturale d’art
mauresque et manuélin, sa place d’Espagne héritage de son
exposition de 1929 ses monuments et rues. Puis l’arrivée à
Cordoue, au moment des cérémonies religieuses, célébrées
avec ferveur nous a impressionné. Nous avons pu photographier avec bonheur ces moments forts, une soirée « Flamenco »,
ses chants et danses andalous qui nous ont ravis.
Nous avons poursuivi dans la « Mancha » avec ses moulins et
ses villes d’art et d’histoire, où nous avons été reçus par Julio
JIMENEZ puis par les maires de Bolanos de Calatrava et de
Consuegra, avant de rejoindre la capitale de la région, Tolède,
où nous sommes arrivés par un soleil couchant éclairant magnifiquement la ville, que nous avons visitée le lendemain matin
en partant au Palais Royal d’Aranjuez où nous avons pu
déjeuner dans un cadre enchanteur.
Arrivés le soir à Madrid où après une bonne nuit de sommeil
nous avons visité la capitale avec ses monuments éclairés par
le soleil d’Espagne, nous avons pu voir son Palais Royal et ses
principaux monuments avec ses rues et son architecture très
plaisantes.
Cette européenne touristique s’est déroulée dans une
parfaite entente malgré quelques difficultés matérielles avec

une excellente convivialité réunissant les anciens et les
nouveaux « européens ».
Le vent a parfois soufflé, pas toujours complice, sur une scène
où, exceptionnellement, j’étais acteur (NDLR à l’attention des
néophytes : Christian agrémente sa retraite de prestations
talentueuses auprès des plus grands acteurs du cinéma
français, imaginons ce que cela serait auprès d’actrices !).
Nous avons hâte de nous retrouver. (Nous avons hâte de le retrouver !)
Christian WATRIN

Du coté de Montauban…

1 - Sevilla Madrid 2019

Nous étions enchantés à l’idée de revoir Séville, Cordoue…
Après un aller un peu chahuté, nous avons rejoint Séville et
revisité Séville avec plaisir.
Quant à Cordoue arrivés trop tard nous n’avons pas pu revoir
la Mesquita (dommage) mais nous avons eu droit à un beau
spectacle de Flamenco. Nous avons aussi apprécié Bolanos
de Calatrava, Consuegra, Tolède et la visite de Madrid (que
de magnifiques bâtiments, que de beaux espaces verts
parfaitement entretenus !)
Les circuits vélo étaient parfaitement étudiés…. Merci et bravo
à Nuria et Fernando, Jean-Marc pour leur intégration dans les
GPS.
Merci aux organisateurs qui cette année encore ont dû faire
face aux aléas et imprévus et aux bénévoles qui n’ont compté
ni leur temps, ni leur peine.
Nous, nous comptons notre plaisir !
Régine et Francis DARRES

2 - Deux aventuriers

Nous nous sommes décidés cette année à participer à la
20ème Randonnée de l’EuroPN sur les conseils de Francis,
participant lui aussi. Ce parcours de Séville à Madrid nous a
inspiré pour son attrait mais aussi parce que nous étions
certains d’avoir un temps ensoleillé.
Initialement, Françoise ne souhaitait pas participer mais
uniquement accompagner le groupe peu de temps avant le
départ, elle décide de prendre son vélo pour s’engager dans
quelques étapes. Ces dernières dépassent largement les cent
kilomètres chaque jour avec plus ou moins de dénivelé et
constituent pour nous un véritable défi.
Finalement, le parcours ensoleillé, les très belles villes étapes
(Séville, Cordoue, Tolède, Madrid…), les rendez-vous programmés, (notamment la rencontre avec le cycliste Julio Jimenez
ou avec le maire de Consugrea, également le spectacle de
flamenco à Cordoue), mais aussi les hébergements et les
repas globalement de bon niveau, contribuent à la variété de
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ce voyage et font oublier les difficultés du trajet.
Certes, nous n’avons pas pu visiter tout ce que l’on
souhaitait et notamment la mosquée de Cordoue
mais ce voyage est un préalable à un retour dans ces
belles régions, arides, qui nous rappellent quelque peu le
Maroc que l’on a découvert en 2018.

Nous avons vécu cette première EuroPN au sein d’un groupe
uni et très sympathique avec une équipe encadrante aidante
et à l’écoute ainsi qu’une équipe logistique (ravitaillement, moto
sécurité, véhicule suiveur) assidue sans oublier notre guide érudit Felipe et nos amis cyclistes espagnols qui nous ont menés
à bon port sans fausse note.
Je remercie personnellement Daniel et Jean-Marc de m’avoir
attendu et ramené lors de mes multiples arrêts pipi, également,
Françoise remercie Daniel, Sylvie et quelques autres cyclistes
du groupe dont elle a oublié le prénom, pour leur soutien lors
de moments difficiles.
Cette première expérience EuroPN est une belle aventure que
nous reconduirons vraisemblablement.
Merci à toutes et à tous.
Noël TOUSSAINT et Françoise FABRE

Le Clan Ruez
Dans le clan RUEZ, il y a le patriarche, Louis 1er de Breuillet, la
Reine Annie, la Dauphine Catherine, le Palais de la rue des
Ecoles, la Galerie des Glaces, annexe régulière des cyclosaffamés (un cyclo étant toujours affamé !).
Louis le fidèle depuis le début des années 90, toujours
secondé par le lieutenant Annie, apte à faire d’une table
à tapisser l’étal d’une pâtisserie, a proposé à un moment où
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NRLR : Françoise hésitait. Elle souhaitait participer, avec la hantise de ne pas être au niveau. Nous en avons longuement parlé
et cette expérience mérite d’être cité à titre d’exemple pour
d’autres inconnues ou inconnus. La relative participation facilite
la tache de tous dans cette démarche. J’épiais Françoise… et
sa réussite nous a réchauffé le cœur. Le Père Noël (celui de la
famille) lui a promis de mettre près de ses petits souliers un
beau cadeau à deux roues !
J'ai connu des paysages
Et des soleils merveilleux
Au cours de lointains voyages
Tout là-bas sous d'autres cieux
Mais combien je leur préfère
Mon ciel bleu mon horizon
Ma grande route et ma rivière
Ma prairie et ma maison
De Montauban !
Charles TRENET (Douce France)

nous étions en difficulté de nous accueillir et de nous offrir une
collation bien appréciée.
Que ce soit Louis ou Annie, tous deux supportent les affres
d’une vie bien remplie mais répondent toujours présents
lorsque la nécessité s’en fait sentir. Ils devinent.
La complicité avec l’enjouée Catherine est évidente autant
qu’elle est indispensable.
Au trio, nous décernons les Palmes de Euro P N.
Un ami de 30 ans

Euro P'N' 2019
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Arrêt sur Cordoue, la « multiculturelle »

Ce début d’Euro PN 2019 a été, avec bonheur, très Andalou.
Depuis quelque temps, je cherchai l’occasion d’une escale à
Cordoue. L’EURO PN me l’a donnée, et avec la manière ! Dès
notre arrivée, après une bonne mise en jambes depuis Séville,
la surprise nous attend : cap sur le centre historique pour ce
pur spectacle de guitare-chant-danse spécialement produit à
notre intention. Oui, nous sommes bien sur la « Ruta del
Flamenco ». Et pour y parvenir, nous avons dû nous frayer
longuement notre chemin dans cette foule dense venue
assister aux processions des confréries. C’était inattendu et
vraiment impressionnant, même pour ceux qui n’ont pas le
moindre sens mystique.
Au départ, le lendemain matin, arrêt obligé au lever du soleil
devant le pont romain et la grandiose « Mosquée-Cathédrale »
témoignant de l’extraordinaire richesse historique de Cordoue.
Photos et très vite, coup de sifflet de Daniel : il faut déjà repartir,
une étape plus difficile nous attend pour rejoindre la Mancha.
Un peu frustrant mais comment faire autrement ?
Mais c’est déjà une double envie, qui ne fera que se renforcer
les jours suivants : revenir dans cette Espagne, si diverse et
Européenne avec une vitalité qui fascine. Et bien sûr revenir
aussi dans cette Euro PN, chaque année différente mais toujours avec une ambiance à nulle autre pareille qui en fait son
attrait et sa réussite
Merci Monsieur JIMENEZ…Et bienvenue à PIPRIAC
Nous arrivons le mardi 24 septembre en fin de matinée
à Bolanos de Calatrava avec au programme la rencontre avec
Julio Jimenez. Concoctée par Alain, c’est un temps fort de
cette Euro PN.
« L’aigle d’Avilla » nous reçoit dans son « musée cafétéria »
avec galerie photographique et journalistique, maillots et
pléthore de trophées. L’homme est avenant, disponible, et
porte ses 85 ans avec belle sérénité. Manifestement il connait
bien certains de nos amis cyclos espagnols. Nous y passerons
un excellent moment avant de reprendre le vélo sur des routes
ensoleillées et ventées pour Ciudad Real. Surprise en soirée :
Julio Jimenez est avec nous et remet à chacun, délicatement
dédicacé, l’ouvrage de Didier Béoutis qui lui est consacré.
Toujours avec le sourire et la bonne humeur.
Tous ceux qui ont suivi les exploits des champions cyclistes
des années 60 (la majorité d’entre nous étaient alors bien
jeunes !) se souviennent du grimpeur d’exception, très
populaire des deux côtés des Pyrénées. Avec sa plume agile,
très documentée et ajustée, Didier Béoutis lui rend un
hommage sincère en replaçant sa carrière dans le contexte

cycliste de l’époque. Evoquant ses qualités humaines, Jacques Augendre parle de « l’homme tranquille, modeste dans la victoire et digne dans la défaite ». Pour Jean
Marie Leblanc, Jimenez était « la gentillesse, la sérénité et le
sourire. Le profil du parfait honnête homme. »
Le Champion s’est manifestement épanoui en intégrant, un
peu tardivement, Ford France puis Bic, aux côtés d’Anquetil,
Aimar, Stablinski… à l’appel du truculent Géminiani. Il était une
pièce maitresse de cette équipe royale soit pour épauler
le leader, soit pour conduire des manœuvres de diversion dès
que la route s’élève tout en s’abonnant aux grands prix de la
montagne de tous les grands tours. Il a fait gagner Aimar en
1966. Alors que le Tour 67 lui était destiné, les faits de course
en décidèrent autrement et Jimenez se classera second
derrière Roger Pingeon. Lisez Béoutis, l’atmosphère est
garantie.
Au final, le palmarès est éloquent et celui qui « préfère le Puy
de Dôme à Brigitte Bardot » a marqué son époque avant de
connaitre une reconversion réussie.
Merci Monsieur Jimenez et bienvenue une nouvelle fois en
Bretagne, à Pipriac, à l’occasion du « Critérium des champions
d’hier » La Bretagne s’est aussi mise à l’heure Espagnole : La
Galice était ce mois d’aout l’invité d’honneur du Festival
Interceltique de Lorient et Pipriac inaugure le 19 octobre le
circuit Angel Arroyo, en la présence de Monsieur Jimenez.
Un grand merci aux organisateurs, aux chauffeurs (ça n’était
pas rien !), aux accompagnants et tout particulièrement à nos
amis espagnols.
Claude ALLO

Raymond de Saint Maur
Il est le symétrique de son ami Yves, du point de vue « sourire »,
ce qui ne l’empêche pas de rire. Il est, aussi, le soutien fidèle
d’une version du randonneur au long court : humain, réaliste,
sérieux sans se prendre au sérieux, méticuleux, parfois soucieux, toujours gagnant. Ainsi est Raymond ALLOUCHE !
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L’Héroïne du Petit Appeville
Recordwoman de l’Euro P'N'
Sur cette Euro P'N' cette année, je pars seule sans mon
habituel coéquipier "notre ami Ray" qui, désolé et triste de ne
pas être parmi nous, nous souhaite "bon voyage"
Hormis les embûches matérielles contraignantes, "notre
ambassadeur espagnol Felipe" nous a accueilli chaleureusement à l'hôtel. En m'approchant de la réception, j'aperçois
de dos un Monsieur discutant avec l'hôtesse. Avec son
apparence, sa voix et sa façon de s'exprimer... je crois le
reconnaître...
Et bien oui, c'est Juan... mais je reste discrète. Faisons un petit
retour en arrière sur Madrid - Lisbonne. En 2006, au départ de
cette Européenne, un personnage Espagnol a très vite été
repéré par ses paroles qui sortaient naturellement sans
s'arrêter... c'est ainsi que le groupe l'a baptisé "Radio Madrid".
Ce jeudi 19 Septembre, dans la soirée, il me dit "je t'ai bien
reconnue" puis nous nous sommes remémorés nos souvenirs,
vieux de 13 ans. Je l'ai fait rire en lui citant le joli surnom que
je lui ai trouvé "Petit moulin à paroles Radio Madrid".
Les visites et régions traversées furent appréciées mais
c e r taines routes empruntées avec toutes ces grandes
montées à perte de vue furent lassantes. En revanche, on a
pu se faire plaisir dans les superbes descentes...
J'ai trouvé sécurisant et agréable de rouler dans les villes sur
la voie du milieu réservée aux cyclistes, voie aussi large que
celles des voitures situées sur notre droite et sur notre gauche.
Nous avons apprécié la beauté de différents sites dont : le
magnifique et impressionnant aqueduc à Mérida, puis Séville
nous a séduit par son riche patrimoine et son histoire dont la
Place d'Espagne, "une merveille", Cordoue et ses impressionnantes processions solennelles, Consuegra et ses moulins et

quel émerveillement en découvrant Tolède dès notre arrivée
sur les hauteurs... sublime !
Et bien-sûr Madrid, la capitale colorée avec ses belles bâtisses,
ses parcs et ses musées... Les garçons ont aussi vu des
stades !
La qualité des hébergements, hôtels et restauration nous ont
comblé.
Merci à Julio Jiménez qui nous a fait l'honneur de nous
rencontrer dans son musée "joliment décoré par tous ses
trophées"
Un grand merci à Felipe qui a enrichi notre séjour tout le long
de notre périple.
Merci à tous ceux qui se sont investis dans cette aventure sans
oublier les motards Manuel et Joël ainsi qu'à l'agréable
compagnie des participants et compagnons de route.
Bonne fin d'année à tous et à l'année prochaine pour de
nouvelles retrouvailles.
Anick GOUARD

Manu et Joël, les Anges Gadiens

Ils sont à l’Euro P N, ce que De Funès et Bourvil sont au
cinéma ! Inséparables ! Reproduire leurs commentaires serait
trahir des amis, ce que jamais nous ne ferions.
Ils disposent d’une radio avec d’autres véhicules pour assurer
la sécurité. C’est un emploi extrêmement sérieux, avec des
conversations courtes et précises, sans jugement de valeur.
Quoique parfois, Manu m’est l’accent sur la courtoisie légendaire des conducteurs andalous, ses préférés. Ce à quoi Joël
ne répond pas. Plus souvent qu’à son tour, il fustige l’attitude
d’un impatient, le gratifiant de noms d’oiseaux qu’un francoandalou ne comprend pas. Les ondes radios étant sérieuses,
je n’ai jamais mis de sel, pas même un grain, dans les relations
du couple. Ce n’est pas l’envie qui me manquait !
Leur présence est inutile. Sauf quand elle est nécessaire.

Mesurer le nécessaire est une question qui ne se pose pas,
aussi petit soit-il, il est toujours indispensable ; Daniel CHENU
peut en témoigner et il n’est pas le seul.
D’ordinaires discrets (donc sérieux et efficaces), ils annoncent
préparer un sketch pour la prochaine Euro P N : un duo de
Flamenco !
Manuel REYES-PASTOR est notre délégué à la sécurité,
Joël COLOMBO est son lieutenant. Leurs conseils sont précieux et indispensables. Même si les conditions que nous
leur proposons ne sont pas celles pour lesquelles ils sont
préparés, ils s’adaptent et sont un élément essentiel de
notre organisation.
Je pense qu’André MILLET doit être fier de ses successeurs.
Le Coq Hun
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Bolaños de Calatrava et le Musée de Julio Jimenez
26/09/2019 BOLAÑOS DE CALATRAVA
ACOGE A LOS PARTICIPANTES DE “LA FIESTA EUROPEA DEL CICLOTURISMO”

Belgas, franceses, holandeses y españoles participantes de la “Ruta del Flamenco” hacen un alto en el camino para
visitar Bolaños de Calatrava.
Un numeroso grupo de ciclistas compuesto por españoles, franceses, belgas y holandeses, los cuales están realizando la “Ruta
del Flamenco” con motivo de “La Fiesta Europea del Cicloturismo” hicieron un alto en el camino que une Sevilla y Madrid para
visitar en Bolaños el museo dedicado al ciclista Julio Jiménez, el Museo de Aitana.
Los deportistas europeos pudieron degustar los platos típicos de La Mancha mientras disfrutaban de la excelente exposición
que el Museo de Aitana tiene en torno al ilustre “Relojero de Ávila”.
“Ha sido un placer recibir en nuestra localidad a ciclistas venidos de diversos puntos de Europa acompañados del propio Julio
Jiménez, que compartió sus experiencias con los presentes de sus victorias en las etapas del Tour de Francia entre 1964 y
1966” manifestó el Concejal de Deportes, Julián Alberto Rubio.
Les Belges, les Français, les Allemands, les Espagnols, etc… de la «Route du flamenco» s’arrêtent pour visiter Bolaños
de Calatrava.
Un groupe important de cyclistes espagnols, français, belges et hollandais, qui participent à la "Route du flamenco" à l'occasion
du "European Cycling Tour", s'est arrêté sur la route reliant Séville à Madrid à Bolaños le musée dédié au cycliste Julio Jiménez,
le musée Aitana.
Les athlètes européens ont pu goûter les plats typiques de La Mancha tout en profitant de l'excellente exposition du
musée Aitana autour de l'illustre «Horloger d'Ávila».
"Ce fut un plaisir de recevoir des cyclistes de différentes régions d'Europe accompagnés par Julio Jiménez lui-même, qui a
partagé ses expériences avec les trophées de ses victoires sur les étapes du Tour de France entre 1964 et 1966", a déclaré le
conseiller aux sports, Julian Alberto Rubio.
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Consuegra
LES MOULINS
Dans la Manche (Al-Ansha : terre sèche ou terre sans eau),
comme il n'y avait pas de rivières pour servirent d'énergie et la
« céréale » était pratiquement une monoculture, on recourra à
la force du vent pour transformer le blé en farine. Le fonctionnement est quelque chose de simple et de curieux en même
temps. Une fois la coupole orientée et les croix en forme de x
dirigées vers le vent on procède à couvrir celles-ci avec des
toiles qui sont en fait des voiles. Les croix en forme de x transmettent le mouvement à l'axe et celui-ci, à travers une série de
mécanismes d'engrenages, à deux pierres ou meules
qui triturent le blé le transformant en farine. Il faut souligner
qu’il reste douze des treize moulins qui servirent de modèle à
Cervantès.
LE CHATEAU FORT
Merveilleux ouvrage conçu pour la surveillance de l’immense
plaine, il est très visité et représente un exemple en Espagne.
En cas d’invasion, les paysans allumaient leur cheminée,
a l e r tant ainsi CONSUEGRA. Il fallait aux envahisseurs
une journée et demi de marche pour atteindre la cité où ils
arrivaient exténués. Le château a été construit au temps du
Califat de Cordoba soit au Xème siècle !
LE MAIRE ET LA VILLE
Le Maire-Président de Consuegra, Monsieur José Manuel
QUIJORNA GARCIA nous a accueilli avec un profond respect.
Dans son discours traduit par Felipe, il met l’accent sur les va-

leurs qu’il partage avec le concept « d’Euro Randonnée pour la Paix entre les Nations ou les peuples
» dont « l’intégration ». La chaleur de l’accueil, la mise
à disposition d’une équipe conjointe avec l’Office du Tourisme et la visite gratuite des Moulins et du Château a comblé
les participants. Notre visite s’est terminée par un délicieux
repas pris au Restaurant Municipal, El ALFAR, qu’aurait rêvé
Don Quichotte pour satisfaire Sancho Pancça ! Cette initiative
municipale pour « sauver » un bâtiment historique qui était un
atelier de poterie est une initiative vertueuse et culturelle. Le
Chef, honoré de notre présence (surtout celle de Julio JIMENEZ !) a tenu à immortaliser cet instant par une photographie.
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Les Parrains de cette 21 ème édition

Nous venons de renouer avec une
ancienne coutume, celle du parrainage
et, cette année, nous avons été gâtés
avec le fantastique parrain qu’est Julio
JIMENEZ !

Maintenant que vous avez la biographie
de Julio JIMENEZ, vous n’ignorez plus
rien sur le malicieux grimpeur d’Avila.
Julio incarne une certaine noblesse, celle
des coureurs cyclistes des années 60,
celle du cyclisme avant sa « mondialisation », certains dans les années 70
conserveront cette attitude tandis que
certains endosseront un autre costume,
plus moderne.
Reconnaissons néanmoins que les
dernières années du cale-pied sont
comptées, avec elles se refermera un
page, une épopée « désintéressée »
avant de passer au « calcul ». Avoir la
nostalgie de cette époque n’implique ni
une inaptitude, ni un rejet de cette
évolution. Il y a entre la classe de Julio et
celle (tout aussi respectable) de David,
un petit grain. Un grain de folie. Je vais
vous donner un exemple concret de ces
deux conceptions du cyclisme. Jadis le
Grand Prix de la Montagne, à la fin d’un
grand tour, était dévolu à un coureur
A ce parrainage, il convient d’ajouter classé parmi les 10 premiers du général.
Didier BEOUTIS et David NAVAS. Didier Ainsi était le règlement : pour être meilest un ami qui consacre, avec talent et leur grimpeur, il fallait confirmer par une
succès, beaucoup de temps et d’énergie place au général. Plusieurs trophées
à des biographies de coureurs cyclistes. échappèrent ainsi à Julio. Est-ce bien,
Ces choix correspondent à des critères est-ce mal, c’était ainsi. Aujourd’hui, ce
qui sont proches de ceux des EuroP1 (la classement récompense un coureur
tranche d’âge n’y est pas étrangère !).
complet et calculateur plutôt qu’un pur
Didier nous alimente en ouvrages offerts grimpeur. Et, la répartition des points est
pour les anniversaires durant l’Euro P N, faite de telle manière que le vainqueur
lui né un 5 septembre… né en septem- final, pour peu qu’il ait remporté, une,
bre comme les récipiendaires.
deux ou trois « arrivées au sommet », cuDavid NAVAS, le discret garde du corps mulera les deux trophées : le classement
de Julio, est devenu un ami. Ils forment général et le Grand Prix de la Montagne.
une drôle de paire (drôle n’ayant rien de Aujourd’hui, la vitesse est telle dans
comique). Le grand et le petit, l’introverti l a phase d’approche que les purs
et l’extraverti, le jeune et, sans blesser g r i m peurs sont émoussés, puis la
personne, le vénérable, le brun et le vitesse lors de l’alcension sera telle (train
« dégarni » … David a, avec Julio, une SKY ou INEOS) qu’aucun grimpeur ne
filiation virtuelle indéniable, il veille sur son pourra s’extraire du groupe de tête… Le
ainé comme la cuisinière sur le lait. Cette grain de folie, partir sans compter,
relation, pour touchante qu’elle soit, est n’existe plus et, cela, David le concébasée sur le respect sportif, le respect dû dera, c’est un peu dommage ! Ce
à un incomparable palmarès.
cyclisme différent écarte un nombre
é v i dent de prétendant qui reste, par
prudence, dans l’anonymat des équipiers
valeureux des grandes
écuries.
A ce jeu, le froid calcul
est roi. Il remplace les
chevauchées épiques.
Julio, comme David,
ont beaucoup apporté
aux participants, sur le
plan sportif, sur le plan
humain, sur les valeurs
Julio dans les années 60
du vélo (cyclisme et
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cyclotourisme), Julio s’inquiétant en
permanence de l’état de santé de Sylvie,
lui sait ce que cela représente.
Au nom de tous, je les remercie de leur
présence et de leur disponibilité. Ils
seront toujours les bienvenus sur l’Euro
P N et nous ne manquerons pas de les
réinviter.

Julio en bonne compagnie
Alors cadet au VC 12, j’avais rencontré
par hasard Julio JIMENEZ au service
course de l’Avenue Daumesnil et, j’en
conserve un souvenir ébloui même si
nos regards ne s’étaient pas croisés.
Nous avons évoqué cette époque et ces
lieux et il se souvient du petit (c’est assez
péjoratif) hôtel où ils étaient logés près de
la mairie du 12ème. L’histoire est bouclée.
Cette rencontre nous la devons à Didier
BEOUTIS. A Julio, à Didier et à David,
nous exprimons notre gratitude pour ces
moments merveilleux qui sont maintenant sur le rayon des grands souvenirs
de l’Euro P N !
Alain CHALLANT
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L'équipe des absents
Selon une maxime populaire, « les absents ont toujours tort »,
cette année plus que jamais et, il n’est pas interdit de leur
pardonner…
Leur dire que cette Euro P N est la plus belle de toute leur fera
regretter leur absence et nous le disons. Sommes-nous
objectifs ? Toutes les Euro P N sont uniques et, à ce titre elles
peuvent s’adresser à des sensibilités différentes. Pour les
nouveaux, faute de comparaison, c’est la plus belle !
L’esprit même qui nous anime de repartir inlassablement d’une
feuille blanche, de rejeter tout itinéraire préétabli, tout acquis
antérieur et de construire du spécifique, est notre marque de
fabrique. Nous la revendiquons.
Au-delà de la géographie et de ses attraits visuels, sensuels,
nous refusons de traverser un territoire en sauvage. Un beau
compliment a été entendu cette année à plusieurs reprises :
« l’Euro P N, c’est vraiment du cyclo-tourisme ! ».
Il est indéniable que le vocable « Europe » n’ouvre plus les
portes qu’il ouvrait il y a 20 ou même 15 ou 10 ans. Signe
des temps et d’une dérive égocentrique voire populiste, les
démocrates hésitent, aujourd’hui, à s’afficher avec un projet
fédérateur et de promotion de la PAIX. Entendre José Manuel
Quijorna Garcia, Alcalde-Presidente (maire) de Consuegra
parler de l’Euro P N, vecteur d’intégration, rassure et nous
encourage à poursuivre. Il a compris notre message parce que
c’est un observateur et il partage notre vision.
Ils regrettent ne pas avoir vibrer auprès de l’adorable Julio

JIMENEZ, nous regrettons le flegme de Ray, les
silences d’Ondrej et de Mariano, l’assistance fraternelle de Françoise, le regard malicieux de Christian,
la classe de Yann et le sourire première classe de
Dominique… Revenez vite !
Son petit frère lui joue un mauvais tour
Alors que rien ne prédisait un quelconque souci, son petit frère
a la malencontreuse idée de quitter ce monde à quelques jours
du départ de l’Euro P N. L’ainée des enfants doit assumer son
rôle familial d’autant plus qu’une sœur lutte courageusement
contre une maladie pernicieuse. Elle s’excuse, regrette, déplore
mais il faut la rassurer, elle n’y est pour rien et il est normal
qu’elle assume. Elle propose de venir nous rejoindre en avion
mais Madrid c’est l’arrivée !
Elle a endossé un costume par gentillesse, par défaut. Je
lui en suis extrêmement reconnaissant. C’est une attitude
généreuse, Françoise est naturellement généreuse, elle est
courageuse, dans un rôle ingrat et dans des conditions
difficiles : je suis un scrupuleux-bordélique et vous n’êtes pas
très disciplinés ! C’est ainsi et nous n’avons pas envie
de changer. Elle s’adapte.
Françoise MORANNE recevra probablement le soutien
prochain de Pierrette BRAT, c’est une occasion de doter
l’Amicale Euro Cyclotourisme et l’Euro P N d’une cellule
administrative forte.
Chacun, à commencer par moi, devra faire des efforts.
Merci à Françoise pour tout ce qu’elle fait et pour m’accompagner dans des moments parfois critiques.
Alain CHALLANT

Ondrej
Ray

o

Marian

Dominique

n

Christia

Françoise
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le s M i n o ts
Honorés sur la Canebière, les minots ont le soleil dans le cœur. Leur enthousiasme nous va bien
et ils apportent beaucoup à l’Euro P N. Cette année, il y a de vrais minots et des « presque-vrais
». La présence de « nouveaux » est encourageante et, elle compense l’absence inéluctable de
certains. C’est un apport de sang neuf porteur d’espoir…
Les vrais, Valérie LE FAUCHEUR, la demoiselle à la french gapette, Françoise FABRE (compagne
de Noël) la vraie de vrai, toute en confiance pour une mutation cyclo hautement réussie, Noël
TOUSSAINT, inquiet et anxieux malgré son ami Francis (admirable sergent recruteur) et Fabien
SIBENALER, sidéré sidérant.
Les « presque-vrais », Régine DARRES qui, un matin de carnaval, m’a demandé l’autorisation
de suivre son cher et tendre époux… Gilbert EBERHARD qui s’était testé sur Nice – Gênes –
Nice, avec succès, sont deux exemples qui renforcent nos convictions.
Trois femmes, trois hommes, trois clubs, six réussites !
C’est ce que nous apprécions.
Alain CHALLANT

Gilbert

Régine

Noël

Valérie
Françoise

Fabien

Le Fier Hidalgo du Yorkshire

Désolé de ne pas vous rejoindre pour l’Européenne 2019,
déprimé par le chaos de Brexit, et exaspéré par la complaisance des politiciens et hommes d’affaires en face à la crise
climatique, aujourd’hui j’ai saisi l’occasion pour manifester
dans les rues de ma ville en solidarité avec les jeunes (y
compris, bien sûr, l’estimable Greta Thunberg).
Il faut essayer d’avoir le courage de ses opinions dans un
monde qui semble de trébucher aveuglement vers le précipice.
Selon moi L’Européenne est une petite bougie d’espoir dans
un monde souvent irréfléchi.
Je vous souhaite tous bonne “Ruta del Flamenco”, en toute
sécurité, dans une ambiance fraternelle, sous un ciel ensoleillé
et, peut-être, le vent sur le dos. Je suis avec vous en esprit.
À bientôt.
PS politique : après trois années au cours desquelles on s'est
habitué à présenter des excuses pour le comportement
honteux de notre gouvernement, les décisions rendues ce
matin par la Cour Suprême à Londres, à l'effet que notre
premier ministre se comportait de manière illégale, a enfin
restauré un peu ma confiance en notre système. Peut-être tout
n’est pas perdu ?
Message de Ray SMITH lu par Claude ALLO.
Très cher Ray,
Les « européens » ont pris connaissance de ton message par
la voix de ton ami Claude ALLO et il fut apprécié.
La Ruta del Flamenco est en passe de détrôner ton cher Yorkshire sur le plan des émotions, tu devines lesquelles !
Je t’embrasse.
Alain
28

Cher Alain, Cher Claude, cher tous
Merci pour la gentille réponse.
OK, je suppose que j'aurais dû m'attendre à un peu de taquineries au niveau de la météo ! Malheureusement, il parait que
chaque fois que le Yorkshire accueille un groupe international
de cyclistes (ou pour l’Européenne, ou pour les championnats
du monde) les dieux du ciel nous tourmentent par vent et par
pluie. Ce n’est pas toujours
comme ça. Un petit cliché pris
samedi dernier, après une
brume matinale, en route pour
le café-cyclistes à l’abri des éoliennes 25 km de chez moi.
Je vous souhaite bonne continuation… sous le soleil.
Amitiés européennes.
Ray SMITH
NDLR : vous noterez que Ray, comme Don Quichotte, tel un
hidalgo, part combattre tout ce qui tourne dans le ciel… Pour
l’un c’étaient les moulins, pour l’autre ce sont les éoliennes !
NDLR (bis) : notre Brochure annuelle n’a pas vocation à être
politique. Pour ce qui concerne Ray, intronisé par nos soins
Sir Ray SMITH lors de notre périple dans le Yorkshire, contre
beaucoup de choses au Royaume Uni, il est allé voter au famous referendum à vélo en portant le maillot de l’Euro P N. Il
n’existe aucune image de cet instant historique, Ray a donc
tribune libre pour exprimer son soutien permanent au groupe
citoyen et européen auquel il appartient. Il s’est engagé à être
présent sur la prochaine Euro P N accompagné de Theresa
MAY, Boris JOHNSON, pour leur faire découvrir les routes européennes et de John BERCOW pour son timbre de voix.
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Le mot de la fin : A l’année prochaine, à Nantes !
Cela ne m’était jamais arrivé, me faire tirer par notre motard.
Ah ! Cette deuxième étape, on le disait tous, ce sera la plus
difficile. Ce fût le cas, la plus longue, important dénivelé, fort
pourcentage, ascension sous un soleil de plomb, de quoi
éprouver le cycliste que j’étais et tous les ingrédients pour profiter de l’assistance. Avec les encouragements des uns et des
autres, ce ne fût qu’une longue traversée, non pas du désert,
mais à travers une campagne aride, sur ces routes vallonnées
et en longues lignes droites, limites autoroutes, nous obligeant
à rouler en file indienne, bordées d’oliviers, d’arbres fruitiers
avec des prairies où des moutons, des vaches, aussi les taureaux et des porcs paissaient indifférents à notre passage.
Après ces efforts, le réconfort c’est aussi des moments de
convivialités à table, aux étapes et au cours des visites des
villes traversées, des rencontres parfaitement orchestrées par
nos amis espagnols qui nous ont montré leur savoir-faire et leur
présence quant à l’organisation de cette randonnée.
Cette nouvelle Euro P N a été l’occasion de nous retrouver, de
faire connaissance de nouveaux arrivants. Des moments forts
que j’ai appréciés.

Je remercie l’équipe d’encadrement, nos hôtes espagnols
pour la réussite de cette 20ème édition de l’Euro P N.
Et à l’année prochaine à Nantes !
Daniel BROSSARD

RODEZ
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La Route des Européens
En 2020, sur La Route des Européens, de Rodez, chez
Gérard GiICQUEL, Daniel vous accueillera à Nantes après un
parcours qui devrait enchanter les plus ambitieux. Ce parcours
passera à quelques encablures du bassin des poissons
L A COMBE, un bassin et des poissons qui font jaser !
(Information de Floriane pour qui le bassin fut construit).
Après un rendez-vous à Nantes où vous pourrez laisser vos
véhicules, nous vous conduirons en car à Rodez où vous
retrouverez GéGé. De Rodez nous gagnerons Cahors par des
routes qui, parfois compliqueront votre progression !
Ensuite, Périgueux, Angoulême et bien des surprises
vous mèneront à La Rochelle au bord de l’Atlantique. Nous

30

saluerons Claude GERVY, à Angles, et rejoindrons Saint Hilaire
de Riez toujours face à l’Océan.
L’apothéose sera la dernière étape avec une incursion sur l’Ile
de Noirmoutier et vous emprunterez le passage du Gois avant
de rejoindre Nantes pour l’arrivée à l’Hotel de Ville où une belle
réception clôturera ce 21ème périple.
La Présidente de la FFCT, Madame Martine CANO, s’est
engagée à vous y accueillir et elle vous réserve une bien belle
surprise.
2020, 20 ans d’Euro P N !
Un Rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

Euro P'N' 2019
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La Fête du Vélo - 9 juin 2019
Re-Vélorution dans le Golfe !
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Le séjour de l'Amicale à Florence

Alain, sachant que j'avais des relations cyclistes en Italie m'a proposé d'organiser un week-end à Florence. J'ai donc contacté
mes amis du club de la Casellina de Scandicci (proche banlieue de Florence), et en particulier Roberto (l'homme à la belle
moustache).
Roberto m'a bien aidé pour organiser ce séjour, trouver un loueur de vélos, s'assurer d'une bonne cave, . . . et me trouver un
parcours sympa dans la campagne toscane. Mille mercis à lui.
C'est en préparant ce séjour que j'ai compris le gros travail d'Alain pour préparer nos voyages de l'Euro PN. Rien n'est simple
à distance pour préparer ce type de séjour, surtout à l'étranger, impossible d'aller voir sur place, et je vous passe les problèmes
de traduction ! Merci à Alain de ses conseils. Je connaissais, pour y avoir emmené mon club, le lieu de notre séjour. A quelques
kilomètres de Florence un camping proposait bungalows et restauration. Les hébergements sont simples, mais à un prix raisonnable. Dans une ville touristique comme Florence, les hôtels sont pris d'assaut, et les prix sont à la hauteur.
Donc Florence et la Toscane, c'est un passé exceptionnel, dont on admire encore aujourd'hui ses splendeurs. C'est aussi une
cuisine réputée, et un vin mondialement connu, le Chianti. Pour bien connaître une région, il faut la visiter, la manger et la boire !
C'est ce que nous avons fait !
Jacques

Notre premier repas offert par les amis italiens de la Casellina
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Les cyclos italiens nous attendent devant le loueur de vélos
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FLorence et la Toscane
Pour me rendre dans cette très belle ville de Toscane, j’ai opté
pour la voiture avec le vélo (dans le coffre) et …le GPS. Après
une soirée à Chamonix, j’arrive au bungalow sans problème.
Retrouvailles de Cyclos Européens mais aussi de connaissances « Berlinoises » et de nouveaux adeptes de la
découverte.
La soirée fut des plus chaleureuse avec le club cyclo italien
local, connaissance de l’ami Jacques. Superbe moment de
convivialité et de partage… de pizza entre autres.
Le lendemain sortie vélo encadrée par nos amis Italiens. Étant
le seul avec mon vélo perso, RDV est pris en ville. GPS au
cintre…. Me voilà perdu dans le labyrinthe florentin, mais après
quelques kilomètres et un peu de chance, je retrouve le groupe
qui se dirige dans la campagne vers une cave de Chianti :
visite, dégustation, repas très copieux et retour en ville pour
quelques photos et rendre les vélos de location. Après la
séparation avec les cyclos Italiens, me revoilà seul et de
nouveau perdu pour le retour au camping. Batterie GPS et
smartphone HS, j’arrive tout de même à regagner l’hébergement après la découverte des ronds-points hors agglomération.
Le matin du deuxième jour, visite de Florence à pieds, Ponte
Vecchio, Cathédrale, vieux palais etc.… avant le réconfort d’un
restaurant ou antipastis, pates et autres plats mettent à mal
nos trop petits estomacs, mais restera dans nos esprits.
L’après-midi, retour à la cave cette fois avec les voitures pour
faire le plein… de Chianti.
Le dimanche matin, continuation de la visite de Florence avant
le départ après un repas toujours aussi copieux. La séparation
est difficile, l’unité du groupe et sa convivialité, sa bonne
humeur ont créé des liens, malheureusement tout à une fin,
mais ce n’est qu’un au revoir.
Pour ma part, arrêt à Menton pour quelques coups de pédales
le lundi avant de retrouver ma Champagne avant l’orage.
Daniel

Le restaurant de la cave. Devinez ce que l'on y boit

Visite de la cave de Chianti

Florence, Françoise et moi
Françoise et moi, nous avons participé avec plaisir à la visite
de Florence avec l'EuroPN en juin 2019. Nous ne connaissions pas Florence (sauf dans les livres et à la télé of course).
C'est toujours bien de se déplacer pour avoir une opinion. Sur
la durée d'un WE on ne peut pas faire la queue pour visiter les
églises et les musées de manière approfondie.
Nous avons fait :
− Un jour de balade en vélo en sortant au sud de Florence
jusque dans les vignobles toscans du Chianti avec arrêt dans
une cave et l'achat d'une caisse de six bouteilles, avec un
arrêt au belvédère au retour pour voir Florence d'en haut.
C'est très beau.
− Un jour de balade à pied en prenant le bus pour aller au
centre, avec rendez-vous au restaurant à midi, pour faire
la visite sur le Ponte-Vecchio et ses marchands de bijoux (*)
et déambuler dans les vieux quartiers autour de la cathédrale
et des monuments plaqués de marbre de Carrare.
− Une demi-journée supplémentaire (pour quelques achats)
accompagnés par Nicolas avant le dernier déjeuner en
commun et avant l'heure de l'avion du retour.
C'était court mais c'était bien, nous pouvons dire que nous
connaissons Florence maintenant.
Pour Françoise c'était sa seconde randonnée cyclotouriste …
elle commence à y prendre goût.
(*) NB : Je rappelle que bijou est un mot français emprunté au breton
« bizou » signifiant anneau pour le doigt dérivé de « biz », le mot breton pour le doigt.

Le fameux Ponte Vecchio

Daniel et Françoise
Euro P'N' 2019
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EuroPN 2019 - Firenze
On y prend goût et on y revient… après Berlin l’an passé, nous
voici à la découverte d’une nouvelle ville : Florence mais aussi
de la Toscane.
Nous avons commencé la soirée chez les amis cyclos italiens
par un accueil très chaleureux. Après un apéritif-maison de vin
d’orange fabriqué par Danielle de Vallauris, le club local nous
a offert un repas varié et très abondant. Dans une ambiance
conviviale, chacun a pu apprécier des plats typiques, évidemment accompagnés de chianti.
Le lendemain, après avoir pris nos vélos, nous avons été pilotés par le club cyclotouriste de Scandicci pour une découverte
de la Toscane, et nous rendre à la cave de « Greve in chianti »
pour une visite et le déjeuner. Après un repas très copieux
composé de nombreux plats délicieux, il a fallu penser au retour… mais impossible de rapporter des bouteilles sur les
vélos, aussi nous sommes revenus en voiture nous approvisionner, afin de partager le vin italien à notre retour en France.
Florence est une ville attachante, colorée au passé très riche
tant en architecture qu’en peinture. De nombreux touristes
mêlés aux italiens s’agglutinent dans le centre ancien. D’ailleurs, nous avons eu quelques difficultés, chaque après-midi,
à nous frayer un passage dans les rues. Heureusement notre
groupe vêtu de « maillots jaunes » pouvait être facilement repérable.
Ce fut également un voyage gastronomique car les restaurants
avaient été très bien choisis. Quel régal... évidemment des
pâtes …toujours différentes et accompagnées de délicieuses
sauces sans compter les entrées toujours savoureuses.
Le soir, nous étions contents de retrouver le calme et la verdure
d’Impruneta, le village de notre hébergement à Florence.
Merci aux amis italiens de Scandicci, merci aux organisateurs
pour ce séjour, à Jacques et Alain pour tous les contacts et
les démarches préalables qu’ils ont réalisés, merci aussi à Danielle notre interprète, sans qui les échanges n’auraient pas été
aussi fructueux.
Merci à tous pour la bonne humeur de ce séjour EuroP1; d’ailleurs nous sommes prêts pour la prochaine destination.
Jeanine et Jean Yves Jeannès
Le Marché au cuir
L’accueil des confrères cyclistes italiens de la Casellina de
Scandicci est simple, chaleureux, convivial, sincère, italien,
cyclo, agrémenté d’un buffet copieux, appétissant et savoureux. Nous apprécions les spécialités locales dont le vin
d’orange de Danielle… elle a des accointances toscanes !
Cyclistes émérites, Laurence et Jean-Marie ont dû renoncer à
la sortie à vélo, faute de vélo à leur taille chez le loueur malgré
les précautions d’une réservation par anticipation. Il est vrai
que nous l’avons dévalisé… Le destin les a donc éloignés de
la découverte du Chianti, pas de Florence sauf du belvédère,
un endroit magique pour admirer l’Arno, le Ponte Vecchio, la
ville et ses innombrables merveilles.
Florence est une ville aux multiples facettes, une journée de
plus n’est donc pas inutile. A condition de se frotter aux
cohortes de touristes dont certains se déplacent en essaim !
Outre la plus ancienne pharmacie au monde, un chef d’œuvre
autant qu’une machine à remonter le temps, cette immense
officine toujours en activité, est aussi un commerce florissant
de parapharmacie locale aux vertueuses qualités.
Comme la pharmacie, les guides citent aussi « le marché au
cuir San Lorenzo », dont la réputation dépasse les limites de
la Toscane voire de l’Italie, est également un lieu à découvrir.
Ce qui surprend le premier regard est cette palette incomparable de couleurs ! Ici tout est décliné : vêtements, accessoires
dont ces fameux gants longs et interminables, sacs, porte34
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feuilles et porte cartes-monnaie-chéquier, ceintures ou
masques ou babioles, tout est décliné en cuir ! Jean-Marie en
profite pour jouer les mannequins et compléter sa garde-robe.
Il négocie (tradition locale) une veste qui lui va à ravir.
N’oublions pas le champion du monde du cappuccino, le
« Caffe GILLI », Place de la République, où, en terrasse, nous
réjouissons nos babines avec le produit phare de la maison.
Florence se visite et se revisite. Flâner y est un art.
Personne ne niera que le cyclo est un gourmet ! C’est
donc dans des restaurants typiquement toscans et, plus
précisément florentins, que nous dégusterons une cuisine
généralement simple, raffinée, originale, délicatement appréciée à sa juste valeur, une cuisine faite par des hommes et des
femmes passionnés et servie avec classe, c’est-à-dire dans le
plus grand respect des convives.
Florence était une découverte à ne pas manquer !
Laurence et Jean-Marie - Régine et Francis
Gérard et Christian - Françoise, Nicolas et Alain
Pourquoi participer à la découverte de Florence avec l'Euro P N ?
Pour l'amitié tout d'abord. Embarqués par Alain, Laurence et Jean-Marie nous y avons rencontré un groupe chaleureux et bienveillant pour les cyclistes amateurs que nous sommes. C'est aussi l'accueil amical, « nourrissant » et profondément gentil des
membres du club cycliste de la Casellina qui illustre bien ce mot d’amitié.
Pour la gourmandise aussi, nos amis italiens nous ont fait découvrir quelques spécialités toscanes lors d'un apéritif dînatoire très copieux !
Outre ce bon dîner et les excellents restaurants de Florence (dont Alain pourra vous donner les coordonnées) nous avons pu
déguster et connaître les secrets d'un bon Chianti lors de la visite d'une cave en plein vignoble.
Pour le vélo enfin car la belle balade que nous ont préparé les membres de la Casellina (Sergio, Giuseppina...) nous a permis
d'admirer les collines et la campagne florentine. Charmés par les paysages toscans, efficacement encadrés et protégés par
nos amis italiens, l'effort nous a revigorés et le retour pédalant entre Chianti et vitesse nous a fait planer !
Merci !
Danielle et Pascal
Y en des qui ont même fait du vélo

Les touristes : bon, maintenant on va où ?
Trois de nos accompagnateurs italiens :
Sergio, Roberto et Marcello

Santa Maria Novella
Euro P'N' 2019
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Un petit bonjour de Florence
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