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SEMAINE DE CYCLOTOURISME

11 000 vélos
à la découverte
de la Côte-d’Or

n Durant une semaine, des milliers de Français et des centaines d’étrangers sont partis à la conquête des paysages variés du département. Photo Jérémie BLANCFÉNÉ
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Près de 11 000 cyclotouriste
La grande fête de la Fédération
française de cyclotourisme
s’est déroulée en Côte-d’Or,
du 31 juillet au 7 août. Retour
sur un événement exceptionnel.

1

La Semaine fédérale
internationale de
cyclotourisme, c’est quoi ?
Cet événement existe depuis 1927.
Au fil des ans, il est devenu le plus
gros rassemblement de cyclotouristes en Europe. Avec un principe
simple : faire du vélo avec curiosité, sans rivalité, à partir d’une ville
centre, et rayonner dans tout le
département. Les participants sont
majoritairement issus de pays
européens mais certains représentent les États-Unis, l’Asie ou l’Afrique.

2

La Côte-d’Or a-t-elle déjà
accueilli cet événement ?
Avant de voir débarquer près de
11 000 cyclotouristes, durant cette
78e édition, le département a accueilli la Semaine fédérale en
1951, lors de la 14e édition, entre
Bar-le-Duc (Meuse) et Dijon. L’année prochaine, c’est Mortagne-auPerche (Orne) qui servira de cadre
sportif et touristique.

3

Quelles sont les activités
proposées ?
Le vélo sur route et le VTT princi-

n La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme a permis aux milliers de participants de découvrir les richesses du départeme
Photo Christian NAUDIN

palement. Mais aussi des randonnées pédestres, des excursions et
des activités jeunes. Toutes ces
animations ont eu un point de

rendez-vous névralgique : le parc
des Expositions, côté palais des
Sports, appelé la permanence. Licenciés ou non de la Fédération

française de cyclotourisme, tous
ont pu participer à la manifestation.

Nicolas Perrin

Une cérémonie d’ouverture haute en couleur
Dimanche 31 juillet, après une
journée d’effort sur les routes
du département, l’ensemble
des participants était convié
au stade Colette-Besson, à Dijon, sur le campus universitaire, pour la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine
fédérale de cyclotourisme en
Côte-d’Or.

Batucada, échassiers,
fanfare et même jongleurs
Les principaux organisateurs
et les élus locaux étaient présents pour souhaiter la bienvenue aux milliers de cyclotouristes venus visiter la région. Si
certains avaient gardé leur tenue de sport, d’autres étaient
venus en tenue de ville pour assister à une cérémonie festive
et haute en couleur. De nombreuses animations ont enchanté les participants : batucada, échassiers, fanfare et
même jongleurs, tout était réuwww.bienpublic.com

n Les drapeaux de toutes les nationalités représentées. Photo C. D.

ni pour que la fête soit belle.
Après des années d’organisation, la grande fête du cyclo-

tourisme en Côte-d’Or était enfin lancée. De jeunes amateurs
de vélo et des cyclistes handi-

capés ayant relié Albi (Tarn) –
où s’était déroulée l’édition
2015 — à Dijon, dans le cadre

du projet “Trait d’union” ont
également entrepris un tour
d’honneur, salués par une foule admirative.
Lors de cette cérémonie, Jacques Rouget, président de la
commission d’organisation, a
beaucoup insisté sur la sécurité et sur l’importance du respect des règles du Code de la
route.
Jean-Claude Decombard, conseiller municipal de Dijon, délégué aux Sports, Catherine
Louis, présidente de la commission éducation, sport, tourisme et culture du conseil départemental, ainsi que Laëtitia
Martinez, vice-présidente du
conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, déléguée
aux Sports, ont tour à tour pris
la parole en se montrant heureux qu’un tel événement ait
lieu en Côte-d’Or et en souhaitant la bienvenue aux participants et aux bénévoles.
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s sur les routes de Côte-d’Or

nt, comme ici le Creux-Bleu à Villecomte.

n Vendredi 29 et samedi 30 juillet, des milliers de cyclotouristes sont arrivés à Darois, passage obligé
où leur ont été remis des dossiers valables pour leur semaine en Côte-d’Or. Photo Jonas JACQUEL

Vingt-cinq nationalités représentées, un nouveau record
Si l’immense majorité des 10 995 participants de cette 78e édition viennent
d’un peu partout dans l’Hexagone, 781
inscrits ont traversé les frontières pour
venir rouler sur les routes de Côte-d’Or.
Issus de vingt-quatre pays du monde
entier, de l’Angola à la Nouvelle-Zélande en passant par la Colombie et la Chine, ils sont nombreux à être venus
partager leur amour du cyclotourisme
et découvrir le patrimoine côted’orien.

n’est qu’un début : « Jusqu’ici, tout est
parfait ! L’organisation est super, les endroits traversés sont sublimes et les petites églises, incroyables. J’espère pouvoir venir tous les ans à l’avenir ».

Inna, tombée amoureuse
du vélo en France

La Grande-Bretagne domine
Avec 322 représentants, la GrandeBretagne est la mieux représentée dans
le contingent d’étrangers. Non
contents de voir Christopher Froome
rafler le maillot jaune année après année sur le Tour de France, les voilà qui
débarquent dans le cyclotourisme.
Quand on évoque le champion britannique, Chris sourit : « Lui, c’est un phénomène. Nous, on ne fait que se balader et découvrir votre beau pays ». Il est
venu avec sa sœur, Mary, et son beaufrère. Mary en est à sa seconde Semaine fédérale. Cette année, en plus de son
mari, elle a réussi à convaincre son frère de la suivre sur les routes de France.
Celui-ci ne regrette pas le déplacement.
« En plus de l’effort physique, nous dé-

n Russe, Inna vit en France

depuis quelques années
et y a appris à faire du vélo. Photo J. B.
couvrons l’histoire, la culture. Nous
adorons tous ces petits villages de caractère et on sent la fierté des gens ici
par rapport à leur patrimoine », explique Chris.
Il a à peine le temps de finir sa phrase
que Paul vient le saluer. Lui aussi est
Anglais. Ancien journaliste de la BBC,
il est venu seul participer à l’événement, pour la troisième fois. Mais ce

Au point d’accueil de Saint-Seine-l’Abbaye, Inna affiche le même sourire et
un enthousiasme tout aussi marqué.
Sous son casque, une longue chevelure
blonde, en plus de son teint clair, donne
un indice sur son pays d’origine. Inna
est Russe. Elle vit en France depuis
quelques années. Elle y a appris à faire
du vélo il y a seulement quatre ans. Et
elle adore ça : « J’ai découvert la Semaine de cyclotourisme, l’an dernier, à Albi
(Tarn, ndlr) grâce à mes amis, et c’est
génial ». Elle est admirative du monde
associatif français : « Je suis fière de la
France pour cela. C’est une vraie richesse d’avoir des associations qui organisent de tels événements, il faut les
soutenir. Tout cela n’existe pas en Russie ». Un patrimoine bâti remarquable,
des paysages ruraux variés et un soleil
qui a accompagné les participants presque toute la semaine : pas surprenant
que les mordus de vélo soient venus des
cinq continents pour en profiter.

ZOOM

D’où viennent
les cyclotouristes ?
Les participants sont :
1/Français : 10 214.
2/Britanniques : 322.
3/Belges : 206.
4/Allemands : 117.
5/Hollandais : 40.
6/Chinois : 19.
7/Australiens : 15.
8/Suisses : 14.
9/Italiens : 9.
10/Canadiens : 8.
11/Danois : 6.
12/Américains : 4.
13/Espagnols : 4.
14/Angolais : 2.
15/Luxembourgeois : 2.
16/Néo-Zélandais : 2.
17/Russes : 2.
18/Suédois : 2.
19/Brunéien : 1
20/Colombien : 1.
21/Irlandais : 1.
22/Mexicain : 1.
23/Monégasque : 1
24/Taïwanais : 1.
25/Vénézuélien : 1.
21W - 0
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Première mise en jambes
dans la vallée de l’Ouche

À 90 ans, il est le doyen
des participants

n Antonin Bretaudeau. Photo DR

« C’est un jeune homme, il a 90 ans mais il en
fait 70 », s’émerveille, au téléphone, MarieMadeleine Bretaudeau. Son mari, Antonin,
né à Marçay (Indre-et-Loire) est le doyen de la
Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. « J’ai également fait du vélo mais j’ai
88 ans, j’ai arrêté. On est tous les deux en bonne santé et c’est le principal. Vous savez, il ne
faut pas s’engourdir », ajoute Madame, depuis
Joué-lès-Tours, où le couple habite.

Secret de longévité
n Une boucle de 44 km allant jusqu’à Fleurey-sur-Ouche et longeant le canal
était proposée aux cyclotouristes, dimanche 31 juillet. Photo Cyril DUC

Le coup d’envoi de la
78e Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme a été donné dimanche 31 juillet, à 7 heures.
C’est en direction de la
vallée de l’Ouche que les
premiers coups de pédales
ont été donnés.

E

nfin partis ! Après des
années d’organisation,
des mois d’attente et déjà
plusieurs jours sur
place pour certains particip a n t s , l ’é d i t i o n c ô t e d’orienne de la Semaine
fédérale de cyclotourisme
a démarré dimanche
31 juillet. C’est depuis le
parc des Expositions de Dijon, symbolisant le “point
zéro”, départ de tous les
circuits, que les premiers
cyclistes se sont élancés,
dès 7 heures.
Venus d’un peu partout en
France et même au-delà,
les sportifs ont découvert
la vallée de l’Ouche. Les
plus ambitieux ont pu aller
jusqu’en Auxois. En effet,
comme lors de chaque
journée, plusieurs circuits
étaient proposés aux cyclotouristes, d’une boucle de
44 km jusqu’à Fleurey-surOuche à une expédition de
www.bienpublic.com

173 km jusqu’à MontSaint-Jean, en passant par
Pouilly-en-Auxois.
Après une première journée d’effort, nombreux
étaient les amoureux de
vélo à afficher un large
sourire en début de soirée,
lors de la cérémonie
d’ouverture. Françoise et
son époux ont opté pour
une boucle d’un peu plus
de 100 km.

« La montée
de Sombernon
nous a fait mal
aux cuisses »
Ils ont été ravis des paysages aperçus le long de leur
étape dominicale : « Nous
ne connaissons pas vraiment la région. Nous
avons été surpris par la
diversité des paysages.
C’était vraiment agréable,
toute cette nature, bien que
la montée de Sombernon
nous ait fait mal aux cuisses ».
Ils ne sont pas les seuls à
avoir été surpris par le dénivelé. « Ça monte souvent, chez vous », sourit
Jean-Jacques. « Sauf le
long du canal de Bourgogne. » Il est venu de l’Aube

en compagnie de plusieurs
membres de son club, dont
Gérald, qui participe pour
la quatorzième année consécutive à la Semaine fédérale : « On a vu de beaux
paysages. C’est varié. Il y
en a pour tous les goûts et
on n’a pas encore vu la
côte viticole ».
D’autres participants sont
venus de bien plus loin
pour découvrir les charmes
de notre territoire. Yuewen
est Chinoise et est arrivée à
Dijon, avec six amies, spécialement pour l’occasion.
Cette première journée l’a
enthousiasmée : « Nous
n’avons fait qu’un petit
parcours aujourd’hui mais
nous avons trouvé les petits villages que nous avons
traversés tellement jolis »,
dit-elle entre deux séances
photos avec d’autres cyclotouristes, heureux d’être
photographiés avec des
participantes venues de si
loin.
L’ambiance était ainsi très
joyeuse et chaleureuse à
l’issue de cette première
journée, malgré quelques
chutes et crevaisons. Des
aléas quasiment inévitables avec plus de 10 000
vélos sur les routes.

C’est sans doute le secret de longévité sur une
selle de Monsieur, qui a déjà participé à près
d’une trentaine de semaines fédérales. « J’ai
commencé le vélo en 1982. J’avais alors 56
ans. Ma retraite de travaux publics approchait.
Qu’est-ce que j’allais bien pouvoir faire ? C’est
mon gendre qui m’a contaminé car je ne peux
pas rester enfermé », raconte Antonin Bretaudeau. Dès sa retraite, en 1986, il se met donc au
cyclotourisme avec son club de l’Union cyclotouriste de Touraine. « J’ai eu une hernie discale à 40 ans et j’ai encore des séquelles. Le vélo
m’aide à moins souffrir du dos, explique Antonin Bretaudeau, heureux de retrouver ses copains. J’ai toujours aimé la vie. »

DÉCOUVERTE

De La Baule à Marsannay

n Photo Annie GOUBET

Installés pour la semaine dans un gîte à
Marsannay-la-Côte, Josiane, 65 ans, et
Yannick, 70 ans, ont pris une journée de
repos, mercredi, pour découvrir « à pied »
Beaune et Dijon. Ces deux passionnés de
vélo sont venus de La Baule, en LoireAtlantique, pour participer à la Semaine
fédérale. « C’est la première fois que
nous participons à cette grande
concentration nationale », expliquent-ils.

Kevin Blondin
21W - 0
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Entre Tille et Vingeanne, « une autre
façon de découvrir la France »
Is-sur-Tille, Bèze, Fontaine-Française :
lundi, les cyclotouristes ont découvert
le Pays des sources. Un deuxième
jour avec plus de plaines céréalières
et un peu moins de pentes que
la veille, dans la vallée de l’Ouche.

«B

èze, ça a l’air d’être un
village sympa. » Jeanine,
68 ans, Monique, 67 ans, et Jo,
72 ans, toutes trois de Nancy,
sont à l’arrêt à Marcilly-sur-Tille.
Ravitaillées à Is-sur-Tille, ces cyclistes affiliées au Vélo Loisir
Malzéville (Meurthe-et-Moselle)
sont tombées sous le charme de la
succession de petits villages, de
maisons en pierre et de plaines
céréalières vallonnées. À la mijournée, Bèze est l’objectif de
nombreux cyclotouristes, le plus
souvent des retraités.
Direction ensuite Is-sur-Tille où,
plus tôt, la charcuterie Roussel et
son jambon persillé ont régalé les
visiteurs, au point de bloquer toute la rue Dominique-Ancemot.
« On n’a jamais vu autant de
vélos, ça n’arrête pas », commente-t-on à l’intérieur du commerce.

} C’est ma première
semaine fédérale.
C’est très beau. ~

Swantje, infirmière en soins
intensifs à Hambourg (Allemagne)
Le stand “Gaston, l’escargot
bourguignon” s’est installé devant la vitrine. Martine, de Lille,
venue avec son mari et six
copains, estime qu’« on ne sent
pas forcément la population
impliquée, mais l’organisation est
nickel ».

Frilosité commerçante
Plus que la population, à Is-surTille, ce sont les commerçants
qui, en grande partie, n’ont pas ou
peu ouvert leurs portes entre midi
et deux. Le Café du commerce, à
côté de la boucherie-charcuterie,
justifie sa fermeture de rideau à
13 heures. « On a été informés
samedi. On ne peut pas s’organiser et, avec le coût du personnel,
l’état des commerces est en miet21W - 0

n Des champs de tournesols mais surtout des plaines céréalières vallonnées ont régalé les yeux
des cyclotouristes, en ce deuxième jour de la Semaine fédérale internationale. Photo Philippe BRUCHOT

tes actuellement. » Plus bas dans
la commune, rue Jean-Jaurès, Le
P’tit creux est l’autre lieu où se
restaurer. On y retrouve, en terrasse, trois cyclotouristes d’Ardèche et de la Drôme. Pourquoi
ont-elles attrapé ce virus ? Colette souligne que pédaler, « ce sont
des souvenirs d’enfance. On allait
en classe à vélo, c’est ludique ».
Selon Bernadette, le tourisme à
vélo permet « la découverte de
régions. C’est une autre façon de
découvrir la France, naturelle,
écologique ». Quant à MarieClaude, elle y voit davantage
une manière de « lâcher le
quotidien. »
Sur notre route, une longue ligne
droite entre Til-Châtel et Lux, les
grappes de cyclotouristes sont
présentes ici et là. Au-dessus de la
Tille, une pause fraîcheur attend
une bande d’une dizaine de cyclistes, originaires de la région
parisienne. Il leur reste encore
une cinquantaine de bornes à
faire… et découvrir Bèze, noire
de monde.

prendre le soleil. Je suis mieux sur
mon vélo que debout », observe
la cycliste, bien équipée, licenciée
depuis 1998. « Je suis montée à
vélo pendant la guerre, en campagne. Pour bien vieillir, il faut faire
du vélo. »
Place de Verdun, les terrasses
sont débordées et la boulangerie
comble les fringales. « Vous savez
comment s’appellent les habi-

tants de Bèze ? Les Bèzois. On
avait peur que ce soit les Baisés ! » Rires. De retour de Fontaine-Française, Roland, de l’ASPTT
Lannion (Côtes-d’Armor), n’a pas
perdu le sens de l’humour. Les
plus courageux en auront encore
besoin. La Vingeanne et Selongey
les attend. D’autres ont privilégié
la version courte, vers Dijon.

Nicolas Perrin

« Pour bien vieillir,
il faut faire du vélo »
Là-bas, près de la rivière qui porte
le même nom, Monique, 86 ans,
de Châtellerault (Vienne), découvre la France en solo et en se
soignant. « Mon médecin m’a
conseillé de bouger plus et d’aller

n Peu importe le moyen, il faut arriver à destination. Photo Ph. B.
www.bienpublic.com

LE BIEN PUBLIC LUNDI 8 AOÛT 2016

06 SUPPLÉMENT CÔTE-D'OR
S EM A IN E DE C Y CLOTOUR IS M E TROISI È ME J OUR

S ANTÉ

Les grappes de cyclotouristes
ont respiré les grands crus

Le Dr Yann Lonjaret,
médecin de la Semaine

n Le Dr Yann Lonjaret a un cabinet
médical à Aiserey. Photo N. P.

n Du vélo d’accord, mais aussi des paysages de cartes postales à immortaliser.
Photo Philippe BRUCHOT

La route des Grands-Crus,
son vignoble et ses Climats de Bourgogne, classés au patrimoine mondial de l’Unesco, ont
rythmé, mardi, la troisième journée de découverte
de la Côte-d’Or.

C

los Vougeot, Vosne-Romanée, Nuits-SaintGeorges, Gevrey-Chambertin… Autant de noms qui
parlent à tous, y compris au
néophyte viticole. « On vient
là pour voir les grands crus,
les différents Climats et on
espère boire des “canons”. »
L’objectif est clair pour Pierre, 73 ans, tout droit venu de
la capitale. Avec Michèle et
Marcel, deux autres “Joyeux
Cyclos parisiens”, il a « visité
des coins de France où [il] ne
serai[t] pas allé en voiture. Et,
j’insiste, tout ça ne peut exister que s’il y a la disponibilité
des bénévoles ».
Ces derniers ont été précieux, notamment à des carrefours stratégiques comme
celui de la rue des Baraques,
à Gevrey-Chambertin. « Il
est beaucoup trop rapide ce
feu », s’exclame une cyclotouriste, visiblement agacée
de ne pas être passée avant le
coup de sifflet du bénévole.
La route des Grands-Crus se
poursuit à Chambolle-Musigny, où un groupe d’un club
www.bienpublic.com

guingampais prend le temps
de respirer. « Les retraités
sont de plus en plus exigeants. Le but n’est pas de devenir consommateur ou le
chacun pour soi », déclare
Christian, 65 ans.
Le Clos Vougeot est notre
prochaine halte. On y rencontre des cyclistes du Périgord vert. « Depuis Fixin
jusqu’à Beaune, c’est formidable. Avec ce coteau qui est
grignoté tous les ans par la
vigne. » Responsable de l’activité cyclo découverte, en
2007, durant la Semaine fédérale à Périgueux (Dordogne), Hubert, 70 ans, avait repéré les lieux dès dimanche.
Architecte à la retraite, Raymond, 71 ans, explique qu’il

y a « les mêmes techniques
rurales qu’en Dordogne, même si ce n’est pas la même
pierre. C’est un régal pour les
yeux ». Sur une table près
des vignes, à Vosne-Romanée, Maurice, 62 ans, partage
le pique-nique avec son
épouse Geneviève, 64 ans.
Arrivant de West-Cappel
(Nord), Maurice raconte
qu’il a démarré le cyclotourisme à l’âge de 20 ans. Sidérurgiste de profession, il a ses
deux poumons atteints par
l’amiante. « Quand je passe à
côté d’une usine, je ne lève
pas la tête. Je préfère regarder les vignes (il montre du
doigt, ndlr). » Une bulle d’air,
donc.

Nicolas Perrin

« Vous savez, ils n’hésiteront pas à s’arrêter
dans les boulangeries et les bars pour se rafraîchir. Beaucoup s’arrêteront dans les cimetières
pour trouver le robinet d’eau. Il est important de
bien boire mais aussi de s’arroser s’il y a une
grosse canicule. » Médecin généraliste et des
sports, le Dr Yann Lonjaret, 42 ans, basé à Aiserey, connaît sur le bout des doigts les habitudes
des cyclotouristes, ses “semblables”.
Le praticien, déjà médecin du comité départemental de cyclotourisme, compte à son actif,
côté selle, trois Semaines fédérales (Bourg-enBresse, dans l’Ain, en 2000, Crest, dans la Drôme, en 2001, et Oloron-Sainte-Marie, dans les
Pyrénées-Atlantiques, en 2005). C’est en toute
légitimité qu’il a choisi de se proposer « d’emblée » pour être le médecin de la Semaine fédérale en Côte-d’Or. « Les éventuels problèmes
passent par moi afin de voir s’il y a besoin
d’autres secours et, en fonction, de réadapter le
dispositif le lendemain », relate Yann Lonjaret,
qui s’attend à de « petites chutes. Neuf fois sur
dix, c’est un frottement entre deux cyclistes ».
Il propose des conseils par téléphone et assure
une permanence au parc des Expositions de Dijon. Le Dr Lonjaret est donc passé de l’autre côté
de la barrière mais garde en tête des images :
« J’appréciais, pendant une semaine, de visiter
tout un département. J’aime les rencontres. Le
vélo n’est pas une carrosserie donc on voit, on
entend, on sent. Et ce n’est pas traumatisant ».

Nicolas Perrin

INSOLITE

Plus de 3 000 vélos
à Bligny-sur-Ouche

n Photo Karin CHARLES

n La côte viticole a ravi les yeux des cyclotouristes.
Photo Ph. B.

Mardi, la place de Bligny-sur-Ouche était
entièrement réservée à l’occasion de la
Semaine fédérale. Plus de trois mille
cyclotouristes étaient partis de Dijon dès
le matin faire le circuit au cœur de la côte
viticole et de la vallée de l’Ouche. Il y
avait ainsi plus de vélos que d’habitants
dans le village !
21W - 0
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Le patrimoine local agrémente
une chaude journée

n L’abbaye de Saint-Seine, étape incontournable de la balade. Photo Jérémie BLANCFÉNÉ

cheur de l’édifice soulage Phi- d’une heure pour elle. Jeudi,
Mercredi, au quatrième
jour de la Semaine fédéra- lippe : « L’endroit est magnifi- elle s’autorisera peut-être une
que. Regardez ces vitraux ! journée de repos. Quelques
le de cyclotourisme, les
ce qui est appréciable : hectomètres après les pierres
organismes commencent C’est
on a le temps de visiter, de anciennes de Saint-Seineà souffrir pour certains.
connaître le patrimoine et, en l’Abbaye, c’est un tout autre
Heureusement, le patriplus, il fait frais à l’intérieur ». décor qui attend les particimoine local – et un bon
pants.
Des vitraux de l’abbaye…
ravitaillement – redonne
… à l’ombre des éoliennes
le sourire aux participants. Dehors, le soleil commence à

I

l est un peu plus de midi
dans les rues de Saint-Seinel’Abbaye et un étonnant cortège prend petit à petit d’assaut places et ruelles de la
ville. L’abbaye, notamment,
concentre l’attention de ceux
dont l’appétit n’est pas encore
trop débordant. Un détour
s’impose, avant de reprendre
des forces. Le long des murs
de l’édifice du XIIIe siècle, de
nombreux vélos ont été abandonnés, le temps d’une visite
express des lieux.
À l’intérieur, le spectacle des
cyclistes en cuissards, chaussures automatiques aux pieds
et casques sur la tête, vaut le
détour. Avec leurs tenues
moulantes aux couleurs vives, les cyclistes n’ont pas l’allure type du fidèle. Mais après
les longs kilomètres de la
montée de Saussy, la fraî21W - 0

cogner fort. Non loin de là,
une petite place ombragée a
été envahie. Des dizaines de
cyclotouristes s’y restaurent
et fuient une chaleur qui ne
fait qu’augmenter. « Le cassecroûte, c’est le meilleur moment de la journée, on n’est
pas là que pour souffrir », sourit un participant, sandwich à
la main.
Plus bas dans le village, le
point d’accueil de l’organisation est, lui aussi, noir de monde. Difficile de trouver une
place à table. L’odeur du barbecue attire les cyclistes à des
dizaines de mètres. « Ça fait
déjà quatre jours qu’on roule,
la fatigue commence à se faire
sentir. On apprécie d’autant
plus la pause repas », explique Catherine, venue du Rhône. D’à peine une demi-heure
le premier jour, le temps du
déjeuner est passé à plus

Ceux-ci passent en effet au
cœur du parc éolien du Pays
de Saint-Seine, premier parc
du genre en Bourgogne. Dominés par les géantes d’aciers,
au milieu des champs, les cyclistes se fondent dans le décor rural. Parsemés le long
des routes, les milliers de participants à l’événement forment un cortège qui ne passe
pas inaperçu.
Certains poussent la balade
jusqu’au site historique d’Alésia, pour un saut dans un passé encore plus lointain.
Sur la route du retour, tous retrouvent un décor entraperçu
lors de la première journée : le
château de Mâlain, puis le canal de Bourgogne. L’arrivée
n’est plus très loin. Les visages
sont marqués. Le soir, le sommeil n’a pas dû être trop dur à
trouver.

Kevin Blondin

n De nombreux vélos ont été abandonnés, le temps
d’une visite express. Photo J. B.
www.bienpublic.com
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Du lac Kir à Velars-sur-Ouche, un
après-midi pluvieux mais heureux

Claude Le Colleter
attire les regards

n Claude Le Colleter sur son fatbike,
n Le parcours pique-nique au lac Kir a été perturbé par les conditions météo.
Photo Jérémie BLANCFÉNÉ

La pluie, qui avait jusque-là
épargné l’événement cyclotouriste en Côte-d’Or, a déboulé, jeudi vers 14 heures,
après le pique-nique au lac
Kir. Les activités envisagées
l’après-midi au vélodrome,
dans le cadre du handisport,
ont dû être annulées.

I

l ne pouvait y avoir de
Semaine fédérale internationale de cyclotourisme
à Dijon sans un détour par
les bords du lac Kir. Un
cadre enchanteur pour pique-niquer, effectuer des
pas de danse et se reposer… avant que la pluie ne
vienne s’inviter. Une première durant l’événement.
Clémente, la matinée aura
tout de même permis au
plus grand nombre d’effectuer des virées dans la cité
des ducs, sa grande agglomération et, pour les plus
entreprenants, de pousser
jusqu’à Gevrey-Chambertin, Chambœuf et sa splendide combe Lavaux, puis
de passer par Velars-surOuche. D’autres lieux d’intérêt ont jalonné les circuits VTT : le sommet du
mont Afrique ou le belvédère de Talant.
De retour des tracés de 43
et 76 kilomètres, les cyclotouristes ont fait leur pause
déjeuner près du lac Kir.
Gilbert, 72 ans, et Lucienne, 68 ans, viennent de
l’Aveyron. Ils s’apprêtent à
remonter sur leur selle afin
de flâner dans Dijon. « On
www.bienpublic.com

ne connaissait pas la région, on est venus pour ça.
Depuis le début de la semaine, on ne fait que les
P3 (d’une centaine de kilomètres en moyenne,
ndlr) », observe Gilbert.
Tous deux sont des “petits
nouveaux” de l’aventure
cyclotouriste dans l’Hexagone. « On a pédalé un
jour à Albi (lieu de la Semaine fédérale l’an dernier, dans le Tarn, ndlr)
pour voir comment ça se
passe. Et on s’est dit :
“Pourquo i n e p a s es sayer ?” », remarque Lucienne, satisfaite de l’événement côte-d’orien.
Jeudi, ce devait être la journée du handicap au vélodrome, avec, au programme, des démonstrations de
handibike, la présence
d’associations, mais aussi
des courses sur piste mises

} J’aimerais
qu’il y ait plus
de rencontres
avec les jeunes
pour les sensibiliser
au handicap. ~
Samuel Chopard,
cycliste malvoyant
en place par le SCO Dijon.
Sauf que tout est tombé à
l’eau. À la mi-journée, Samuel Chopard, malvoyant
de 39 ans, de Périgueux
(Dordogne), nous confiait
qu’il aimerait que se multiplient « les mises en situation, les rencontres avec
les jeunes pour les sensibiliser. Et dans la journée,
qu’on ne soit pas qu’entre
nous, handicapés ».

Nicolas Perrin

vélo tout-terrain à grosses roues,
très populaire outre-Atlantique. Photo J. B.
Si les cyclotouristes roulent pour la plupart
d’entre eux sur route (ils sont environ 8 000), il
en existe aussi qui avalent toutes autres sortes
de terrain. Ils sont 300 vététistes dans ce cas.
Parmi eux, Claude Le Colleter, 66 ans, fait du
VTT depuis 1987. Et, actuellement, il roule en
fatbike. Soit un “vélo obèse”, doté de pneus très
larges, qui facilitent ainsi les passages sur des
terrains sablonneux, boueux ou neigeux.

« Je suis drogué au fatbike »
« Il doit être lourd », interroge un cyclotouriste.
« Non, c’est faux, mais il faut avoir des mollets
pour envoyer dans les bosses. C’est un bon vélo
sur des plats ou des hauts dénivelés en montagne », lui répond Claude Le Colleter, qui vit à
Lanester, près de Lorient.
Alors que sa monture, 15 kg et 0,5 bar à chaque
pneu, attire tous les regards (« le fatbike arrive
en France à vitesse grand V », ajoute-t-il pourtant), il revient sur son début de Semaine fédérale : « Les parcours sont bons, surtout qu’ils
sont difficiles à organiser, parce qu’ils traversent des endroits vierges ».
Son souvenir marquant depuis le début de
l’événement ? « Il y a eu quelques descentes extra, dont celle de 15 km, mardi, à Dijon. Je suis
drogué au fatbike. Je ne prends plus ma voiture
et je ne roule qu’avec ça à Lorient », raconte
encore Claude Le Colleter. Il dit n’avoir vu
qu’un autre VTT comme le sien. « On est au
moins deux. Mais c’est vrai qu’on est difficiles à
saisir, à part au ravito (ravitaillement, ndlr) »,
sourit le Breton. Après avoir passé cinq jours
sur les parcours VTT, la suite de son programme est fixée : « Vendredi, c’est route puis VTT à
nouveau samedi ».

BIENPUBLIC.COM
Revivez en images la Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme sur
notre site Internet www.bienpublic.com
n Les cyclotouristes ont dû pédaler sous la pluie, pour la
première fois depuis le début de la semaine. Photo J. B.
21W - 0
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Des confettis de cyclistes
s’émerveillent dans le Pays d’Auxois
L’escapade en Auxois, notamment
à Semur-en-Auxois et Flavigny-surOzerain, a été l’apanage des cyclotouristes encore frais, vendredi.
En ce sixième jour d’événement, le
Val-Suzon, Vitteaux et Sombernon
ont été privilégiés. De quoi savourer
des paysages côte-d’oriens, entre
bois et champs.

«O

n est partis plus tard, vers
9 heures, en raison de la pluie.
Normalement, c’est 8 h 30. » Guy, Annie, Pierre, Yolande dite “Yoyo la volante” (le premier jour de l’événement,
dimanche, elle a effectué un vol plané)
et Marie viennent de Bourbon-Lancy
(Saône-et-Loire). Ils ont 425 kilomètres dans les jambes depuis dimanche.
Pour eux, comme pour beaucoup, la
journée de vendredi a démarré un œil
sur les derniers bulletins météo. C’est
ainsi que, sous les bois de Val-Suzon,
en fin de matinée, les confettis de
cyclotouristes se sont compactés.

} On n’est pas pressés
et je roule local,
Lapierre. ~

Antoine Guillard, huit ans à la
compagnie CRS40, désormais
cyclotouriste aux Sables-d’Olonne
On laisse les Bourguignons. En direction de Blaisy-Bas, cinq cyclistes allemandes font une halte “bananes”. De
Münster (Rhénanie-du-Nord – Westphalie), elles sont habituées aux Semaines fédérales. « Nous y participons depuis vingt-cinq ans. La région

n Vendredi, avec le nombre de kilomètres cumulés, les cyclistes se serrent les coudes, même si la bonne humeur
reste de rigueur. Photo Philippe BRUCHOT

est très belle », juge Maria, 63 ans. Les
bottes de foin succèdent aux bois et le
vent de plaine ne gêne pas trop l’avancée des uns et des autres. Prévoyants,
les cyclotouristes gardent leurs musettes et coupe-vent sur le dos.
Il est 12 h 30, le ciel a chassé les gouttes
d’eau. Dans la commune de Vitteaux,
ceux qui ont décidé d’opter pour le
départ décalé vers Semur-en-Auxois,
Flavigny et Montbard sont presque
prêts. « On n’est pas pressés et je roule
local, Lapierre », sourit Antoine
Guillard, huit ans à la compagnie

n Les parcours boisés ont ravi les cyclotouristes. Photo Ph. B.
21W - 0

CRS 40, désormais cyclotouriste installé aux Sables-d’Olonne (Vendée).
Avec Guy Marlin, jeune retraité marchand de vélos, qui avoue avoir « mal
aux fesses », ils règlent les derniers détails techniques. Tandis que les attelages de chevaux de trait d’Auxois animent le point de ravitaillement,
Gérard, 54 ans, fonctionnaire de police dans le Béarn, savoure sa neuvième
Semaine fédérale. « On n’est jamais
déçus. » Au parc à vélos, bondé en cette heure de déjeuner, Jacques, de Normandie, 62 ans, tient à remercier le

maire, Bernard Paut. « Il m’a prêté de
l’huile pour mon vélo qui grince. Il y a
une gentillesse des gens qui reçoivent
ici. »
En haut de la longue montée à 10 %, à
la sortie de Vitteaux, tout le monde ne
tire pas la langue. En témoigne l’humour de Jacky Estienne, président du
cyclo club de Fouilloy (Somme) : « Le
sandwich est dans les talons. »
Arrive enfin Sombernon qui est, pour
beaucoup, l’ultime lieu où reprendre
des forces, avant de rejoindre Dijon.

Nicolas Perrin

n On profite d’un arrêt pour entretenir son bolide. Photo Ph. B.
www.bienpublic.com
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« Cette semaine, je pose mon vélo
et je reste ici pour vadrouiller »

Toutes les montures
mènent à bon port

n Gilles et Hélène, couple de Nantais, font partie
des Cyclotouristes du demi-siècle. Photo Ph. B.

n La bonne humeur n’empêche pas d’être sérieux sur la route. Photo Cédric BARBE

En cette dernière journée
de découvertes, samedi,
pour la 78e Semaine fédérale internationale de
cyclotourisme, Val de
Saône et bonne humeur
ont de nouveau fait
un heureux mariage.

«O

n fait du sport, de
nouvelles rencontres et on découvre des coins
de France merveilleux. Je
suis venu avec mon campingcar. La semaine cyclo étant
terminée, je pose mon vélo,
mais je reste ici pour continuer à vadrouiller. » Moulé
dans son superbe maillot violet-vert du club cyclotouriste
de Flers, au-dessus de Caen
(Orne), Daniel a résumé en
quelques mots tout l’état d’esprit de cette 78e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme. Ils sont ainsi
dix-huit Normands du même
club à être descendus en
Bourgogne pour participer à
un événement dont ils connaissent tous les rouages.
« Nous avons organisé la
Semaine fédérale en 2011 »,
explique, en effet, Daniel.
« C’est un sacré boulot mais,
encore cette année, nous
www.bienpublic.com

croisons des gens qui nous
lancent : “Ah ! Flers. C’était
superbe !”. Il faut dire que
nous avons des maillots légèrement reconnaissables… »
Cette année, ils ont même
réussi à embarquer Dylan
dans l’aventure. À 16 ans, il
fait singulièrement chuter la
moyenne d’âge des participants, pour la bonne cause :
« Je suis venu en famille. Ma
sœur de 14 ans est même en
tandem avec mon grandpère. Pendant toute la semaine, nous avons enchaîné les
découvertes et nous avons
vraiment été très bien accueillis partout ».

« Par ici, ça grimpe
un peu… »
Même sentiment dans la
bouche de Roselyne, Joseph
et Jean-Claude, descendus
du Cyclo-Club de Bruz, « à
10 kilomètres au sud-est de
Rennes » (Ille-et-Vilaine).
Les deux premiers sont des
habitués de la Semaine fédérale. Ils l’ont vécue à Périgueux (Dordogne), Verdun
(Meuse), Saint-Omer (Pasde-Calais) ou même SaintPourçain (Allier), « cinq mille habitants et quinze

mille cyclotouristes ». Cette
année, ils repartiront avec de
nombreux souvenirs sur le
porte-bagages : la découverte de Dijon, des petits villages
de la côte viticole ou encore
le lac Kir.
Assis dans la cour du château
d’Auxonne pour le dernier
point de ravitaillement, JeanFrançois, Jacques et JeanMarie, les compères du
Cyclo-Club de Saint-Léonard (Pas-de-Calais), à vingt
bornes des falaises d’Étretat,
en terminent tout juste avec
les 120 kilomètres qu’ils ont
avalés chaque jour de cette
semaine. « Par ici, ça grimpe
un peu, rigolent-ils, mais il y a
de très jolies petites communes, comme Saint-Jean-deLosne. » De quoi séduire
toutes les générations,
comme Francis, Pierre et
Raynald, papy, petit-fils et
beau-fils venus du Nord. Ils
ont alterné petites et grandes
boucles pendant tout l’événement « mais, partout, nous
avons pu apprécier l’accueil
et la grande bienveillance de
tous les bénévoles qui rendent cette Semaine fédérale
possible ».

Frédéric Joly
frederic.joly@lebienpublic.fr

Tandem, vélo électrique, vélo couché :
tous les moyens étaient bons pour arriver à boucler cette Semaine fédérale.
L’un des premiers tandems rencontrés a
été celui d’un couple de Nantais, à
Is-sur-Tille. C’était la pause déjeuner. Ils
venaient d’effectuer 38 kilomètres sur les
100 prévus.
« On fait le P2 (parcours de difficulté
moyenne, ndlr) avec le Creux-Bleu et les
grottes de Bèze », explique Gilles,
62 ans. « L’idéal, c’est d’être synchro. Le
fait que Monsieur pédale plus fort n’aide
pas », sourit Hélène.
« Ma femme s’est mise au tandem il y a
dix ans, reprend Gilles. Elle en avait
marre de m’attendre au camping. Grâce
au tandem, on roule de manière différente, on ne fait pas la course. »
Des tandems, on en a vu beaucoup. Les
vélos couchés, moins, mais à même le
bitume, ils sont plus surprenants. Tout
aussi surprenant, ce tandem mixte assiscouché, piloté par le père. Sa fille, assise
devant, peut, si besoin, pédaler ou non.

N. P.

n Ce père et sa fille, sur un tandem mixte

assis-couché, venant du Pontet,
dans le Vaucluse. Photo Ph. B.
21W - 0
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Ils ont dit au revoir à la Côte-d’Or
La Semaine fédérale internationale de cyclotourisme en Côted’Or s’est terminée, dimanche
matin, au stade Colette-Besson.
Le bilan est largement positif.

Q

u’est-ce qui permet de réunir
toutes les générations de
25 pays différents, sous le soleil et
dans la bonne humeur ? Réponse :
la Semaine fédérale internationale
de cyclotourisme en Côte-d’Or. Elle
s’est achevée, dimanche matin,
avec une dernière cérémonie au
stade Colette-Besson, sur le campus
universitaire dijonnais. Bien sûr,
ces derniers tours de piste étaient
encore un peu voilés par la déception de l’annulation de la parade
qui devait descendre en ville ensuite. Mais la décision a été assumée
par la préfecture, pour des raisons
de sécurité, et Pauline Jouan, nouvelle directrice de cabinet de la
préfète, a aussi salué dimanche « le
sens des responsabilités des organisateurs ».
Le bilan de cette édition 2016 reste
ainsi largement positif : près de
11 000 cyclotouristes sur les routes
d e C ô t e - d’ O r, d o n t e nv i r o n
800 étrangers, pour sept jours de
découvertes, de fête et de rencontres, et seulement quelques accidents mineurs.

Place au Perche
Dominique Lamouller, président
de la Fédération française de cyclotourisme, et Jacques Rouget, président de la Cosfic (Commission d’organisation de la Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme)
2016 pouvaient donc être légitimement satisfaits. Le second a
d’ailleurs transmis avec le sourire la
rame de la Semaine fédérale à François Beaudoin, président de la Cosfic 2017, en charge d’organiser la

n Les bénévoles locaux ont reçu, dimanche matin, la plus belle ovation. Photo Cédric BARBE

prochaine édition qui aura lieu à
Mortagne-au-Perche (Orne). Pourquoi une rame ? « Parce que quand
on organise une semaine comme
celle-ci, on galère même quand il
n’y a pas d’eau », a lancé Jacques
Rouget à la fin d’un discours écrit
« sur la nappe du dîner de gala de
samedi soir ».
Pour des galériens, les bénévoles de
cette année avaient plutôt le sourire
et c’est à eux que le public de la
cérémonie de clôture a réservé la
plus belle ovation. Une récompense
méritée après une semaine bien
remplie. Place désormais au Perche
et ses bénévoles déjà galvanisés
dimanche par François Beaudoin
au cri d’un retentissant « Vive le
Perche ! Vive le vélo ! »

Frédéric Joly
frederic.joly@lebienpublic.fr

n Même lorsqu’ils descendent de vélo pour passer à table, comme ici lors du
repas de gala de samedi soir, les cyclotouristes gardent le sourire. Photo C. B.

n Jacques Rouget, président de la commission d’organisation, a transmis
n Les bénévoles se sont réunis une dernière fois pour un repas,
dimanche soir. Photo C. B.
21W - 0

la rame de la Semaine fédérale à François Beaudoin, en charge d’organiser
la prochaine édition qui aura lieu à Mortagne-au-Perche (Orne). Photo C. B.
www.bienpublic.com
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Derrière cet événement titanes
L’organisation bénévole du plus
gros rassemblement de cyclotouristes en Europe a répondu présent.
Focus sur cette logistique bien
huilée.

L

a Semaine fédérale internationale de
cyclotourisme a vu pédaler 11 000 cyclotouristes, toutes pratiques comprises
(vélo route, vélo tout-terrain, randonnée
et accompagnateurs). Face à ce “raz-demarée” touristico-sportif, il a fallu mettre
en place une organisation titanesque. Et
de haut niveau. Soit treize commissions :
animation/tourisme, sécurité, circuits,
cyclo-découvertes, communication, finances, gestion de projet, jeunes et sports
adaptés, logistique et infrastructure, permanence et restauration, points d’accueil, secrétariat et bénévoles.

Mettre en lumière
ces hommes et femmes
de l’ombre
Ce sont ces derniers qui composent les
commissions et qui ont été aussi répartis
sur différentes missions, allant notamment de la gestion des carrefours à la
confection des casse-croûte en passant
par l’accueil à la permanence, au parc des
Expositions de Dijon. Président du comité départemental de cyclotourisme de
Côte-d’Or et, de ce fait, à la tête du comité
d’organisation de la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, Jacques
Rouget ne disait pas autre chose avant le
lancement de l’événement à Darois :
« On doit bien recevoir nos hôtes, peu
importe le kilométrage qu’ils font. » Il

n Les bénévoles se sont impliqués sans compter durant toute la Semaine fédérale, comme ici à la permanence
située au parc des Expositions de Dijon. Photo Jérémie BLANCFÉNÉ

avait précisé que 30 % des bénévoles sont
cyclotouristes. Après quatre années de
mise au point, c’est dire le défi relevé avec
brio par tout le bureau. Réseaux associatifs, bouche-à-oreille, arrivées de dernière minute : tout a été mis en œuvre afin de

Gilles Guignard : « Le plus dur a été
de trouver des bénévoles »
Il en fait, des allers-retours dans la
salle de l’Agora, samedi matin,
Gilles Guignard. Le président du
club Cyclotille de Genlis est également responsable du point d’accueil situé dans la salle de spectacle
genlisienne. Ce samedi, pour lui,
c’est la concrétisation de deux ans
de travail. Sur place depuis 6 heures,
il encadre les 47 volontaires réunis
pour sustenter les cyclistes.
« Le plus a été de trouver des bénévoles », remarque celui qui était également engagé dans la commission
bénévoles pour la fédération. Afin
de proposer des animations aux cyclotouristes, Gilles Guignard, mélomane, est allé écouter les groupes lo- n Gilles Guignard. Photo Cédric BARBE
caux afin de savoir lesquels
pourraient monter sur la scène de l’Agora. Cela fait presque dix ans qu’il est à la
tête du club de cyclotourisme de Genlis. « C’est un besoin de contact, de sortir le
dimanche », assure-t-il. Gilles Guignard ne perd pas non plus une occasion
pour organiser des sorties. Au moins deux par mois. À la retraite depuis le mois
de janvier, Gilles Guignard peut enfin en profiter, maintenant que l’événement
s’achève. L’heure n’est pourtant pas au farniente. Dès dimanche, le cycliste
posait son vélo pour suivre la route de Saint-Jacques-de-Compostelle… à pied.
www.bienpublic.com

regrouper 1 700 âmes de bonne volonté,
dont 900 au cœur du dispositif.
Les bénévoles eux-mêmes ont tout
autant réussi leur travail. Dans ces deux
pages, nous avons décidé de mettre en
lumière certains de ces visages qui n’ont

pas compté leur temps afin de faire de
cette Semaine fédérale un moment inoubliable dans la tête des 11 000 cyclotouristes venus, la plupart, découvrir la Côted’Or.

N. P.

Jean-Luc Ducrot, 67 ans : « Pas dans ma
nature de faire des choses tout seul »
Membre de la commission secrétariat,
Jean-Luc Ducrot, 67 ans, a le nez dans
le guidon, principalement depuis janvier. « Avec les inscriptions, les dossiers
papier et Internet. Puis j’ai fait l’accueil
à Darois pendant trois jours (les 28, 29
et 30 juillet, ndlr) C’était du 7 heures21 heures. Avant l’accueil, on a passé
cinq jours à tout préparer avec une trentaine de bénévoles. »

Ancien conseiller principal
d’éducation au lycée Eiffel
Jean-Luc Ducrot estime que « le vélo,
c’est le bien-être, la vie de groupe et l’exigence de l’effort. Individuellement, je
n’aurais pas fait ce que j’ai fait en groupe. Et ce n’est pas dans ma nature de
faire des choses tout seul. Je veux faire
connaître l’activité cyclotouriste ».
Cet ancien conseiller principal d’éducation, qui a exercé de 1985 à 2012 au
lycée Gustave-Eiffel de Dijon, s’est servi de son expérience pour s’attaquer à
l’organisation colossale de la Semaine
fédérale. « Ça m’a aidé pour la gestion
de l’équipe de bénévoles. » « Il est su-

n Jean-Luc Ducrot. Photo J. B.

per en diplomatie », souffle une autre
bénévole. Marié et père de deux filles,
Jean-Luc Ducrot vit à Dijon. Il assure
avoir « tout découvert » en matière de
Semaine fédérale. Puis termine : « Vu
l’ampleur de la manifestation, on a su
faire face avec la convivialité et les relations amicales. C’est une grande satisfaction ».
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que, il y avait 1 700 bénévoles
Jean-Michel Radigon, 64 ans :
« J’ai l’habitude de gérer les rushs »
Après Saint-Pourçain-sur-Sioule (en
2014) et Albi (l’an dernier), Jean-Michel Radigon, 64 ans, a vécu sa troisième Semaine fédérale. Mais cette fois-ci,
de l’autre côté de la barrière. Ce charcutier-traiteur à la retraite, de Pouilly-enAuxois, a ainsi contribué à fluidifier
l’organisation des planchas, barbecues
et l’acheminement des bières. « J’ai
l’habitude, ce n’est pas un problème de
gérer les rushs. » Fidèle au vélo depuis
six ans, Jean-Michel Radigon trouve
dans ce sport « un plaisir physique ». Sa
femme est responsable du point d’accueil de Pouilly-en-Auxois, qui compte
120 vélos décorés. À signaler aussi que
Jean-Michel Radigon a notamment
contribué à fixer la signalisation dans le
secteur de Sombernon, vendredi.

n Jean-Michel Radigon. Photo J. B.

Jean-Yves Loncle : « On travaille
sur la décoration depuis janvier »
À Auxonne, une attention toute particulière a été portée à la décoration. Dans la ville
mais aussi le long de la Saône, les vieux vélos se sont parés de couleurs et les mannequins se succèdent au fur et à mesure que
l’on avance. Une performance que l’on
doit à la commission décoration, dotée
d’une quinzaine de bénévoles et emmenée
par Jean-Yves Loncle. « Il a d’abord fallu
récupérer des vélos. On a passé des annonces, on est allés à la déchèterie et dans les
dépôts-ventes ». Les bénévoles de la commission décoration sont sur le pied de guerre depuis janvier. C’est donc fièrement que
Jean-Yves Loncle présente les décors du
paysage auxonnais. « On a tenu à faire passer les gens dans la ville et ils étaient ravis »,
se réjouit ce membre du club des Cyclos
randonneurs d’Auxonne.

« Mon mari fait du vélo. Personnellement, très peu », sourit Annick Potier, 60 ans. Après avoir participé aux
Semaines fédérales de Nantes (2013)
et d’Albi (l’an dernier), « je connaissais les attentes des uns et des autres.
Mais c’est quand on est chez l’autre
qu’on se rend compte des lacunes ».
Alors qu’elle distribue des bouteilles
d’eau, jeudi, durant le pique-nique
près du lac Kir, Annick Potier précise
que son « mari va installer les stands
pour vendredi à Sombernon. Ce sont
de grosses journées », dit-elle avec le
sourire. Le bénévolat, la Dijonnaise
n’en a fait que durant cette Semaine
fédérale. Elle a travaillé avant sa retraite en étant agent de fabrication de
pompes à fioul, dans l’agglomération
de Dijon.

n Annick Potier. Photo J. B.

Christiane Chateau : « Si on me
demande, je recommence ! »
« On nous a dit que c’était le plus
beau point d’accueil », lance fièrement Christiane Chateau, accompagnée de ses collègues volontaires. Dans la cour du château
Louis XI à Auxonne, point d’accueil et de ravitaillement, la bénévole avoue ne pas pratiquer le vélo : c’est plutôt la marche à pieds
qui l’intéresse. « Des amis cherchaient des bénévoles pour la Semaine alors on s’est proposés », se
souvient-elle. Résultat : « On a
passé une semaine très enrichissante, on apprend à connaître les
gens. Si on me demande de participer de nouveau à une telle aventure, je dis oui ! ».

n Christiane Chateau. Photo Cédric BARBE

n Jean-Yves Loncle. Photo Cédric BARBE

Monique Normand, 60 ans : « Il faut beaucoup
de patience, d’amabilité et de la tolérance »
Ex-secrétaire médicale, Monique
Normand fait du vélo depuis vingtcinq ans. « Je suis allée à Albi l’an
dernier par curiosité pour voir dans
quoi on allait s’embarquer. » De janvier à fin mars, puis de juin à juillet, la
Dijonnaise saisit frénétiquement les
dossiers d’inscription. « Il faut beaucoup de patience, d’amabilité, du sourire et de la tolérance. » Bénévole
depuis son départ à la retraite, il y a six
ans, cette mère de deux enfants et
grand-mère de cinq petits-enfants remarque avoir réalisé, fin 2015,
600 heures de bénévolat pour la Semaine fédérale. Et 1 600 heures depuis janvier. Chapeau !

Annick Potier, 60 ans :
« Ce sont de grosses journées »

n Monique Normand. Photo J. B.

André Cuzzolin : « On voulait allier
sport et découverte du patrimoine »
« Mon niveau de stress était au maximum. » André Cuzzolin est président
du club des Cyclos randonneurs
d’Auxonne. Cycliste depuis trente ans,
il a mis en place le point d’accueil dans
la cour du château Louis XI, samedi.
« Notre volonté, c’était d’allier le sport
et le tourisme en permettant aux participants de passer par la ville et ainsi de
découvrir le patrimoine auxonnais. On
voulait qu’il y ait aussi des retombées
pour le tourisme local », remarque le
responsable du point d’accueil. Et tandis que le stress retombe petit à petit,
c’est avec émotion qu’André Cuzzolin
regarde le panneau rempli de messages
de gratitude destinés aux bénévoles
auxonnais. Une belle récompense !

n André Cuzzolin. Photo Cédric BARBE
21W - 0
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Chantal et Jean-Marie Brousse,
le vélo dans la peau
d’équipe au centre de tri. « Ce
que j’aime dans le vélo, c’est le
sentiment de liberté », assuret-il. Pour lui, le véritable dilemme serait de devoir choisir
entre le vélo et sa femme car
« l’un ne va pas sans l’autre ! ».

À 58 et 66 ans, Chantal
et Jean-Marie Brousse sont
passionnés de vélo. Bénévoles dévoués, ils sont au
cœur de l’organisation de
la 78e Semaine fédérale
internationale de cyclotourisme en Côte-d’Or, à Dijon.
Portrait.

Une passion
qui se transmet

C

hantal et Jean-Marie forment un véritable tandem
depuis leur rencontre en 1985,
lors de la 47e édition de la Semaine fédérale de cyclotourisme à Saint-Ouen-l’Aumône,
dans le Val-d’Oise. « Le vélo,
c’est une passion de gamin
pour tous les deux. C’est notre
vie en dehors du boulot », souligne Chantal, qui a commencé à pratiquer ce sport, en club,
en 1974.

Tandem de choc
Elle se rappelle du temps où elle partait en promenade avec
ses frères, sur son vélo à trois
vitesses, et du jour où on lui a
offert son premier vélo à six vitesses : « C’était pour mon
bac ! ».

n Chantal et Jean-Marie Brousse, couple moteur de la Semaine fédérale de cyclotourisme
à Dijon. Photo Jérémie BLANCFÉNÉ

À 25 ans, elle est la première
femme de France à devenir
présidente du comité départemental de cyclotourisme, titre
qu’elle gardera jusqu’en 1996.
Elle occupera également le
poste de secrétaire de la Ligue
de 1980 à 1988. Responsable
d’un service informatique

bancaire, elle est aujourd’hui
secrétaire de la commission
d’organisation de la Semaine
fédérale internationale de cyclotourisme (Cosfic) et présidente de la section cyclotourisme des Chantalistes, une
double casquette qu’elle assume avec dévouement.

Quant à Jean-Marie, il est viceprésident de la Cosfic et président de la Ligue de Bourgogne. Désormais à la retraite, ce
cycliste confirmé affirme que
le vélo l’a toujours accompagné, même au travail, puisqu’il
a été facteur pendant plusieurs
années, avant de devenir chef

Cet amour pour le vélo, Chantal et Jean-Marie ont su le
transmettre à leur fils Julien,
actuellement trésorier du club
Dijon Sport Cyclisme. « Tout
petit, on le transportait dans
une remorque attachée à notre vélo », se souvient Chantal.
Pour Jean-Marie qui s’est occupé en amont de la partie partenariat et de la restauration,
l’organisation de cette Semaine est très prenante et excitante : « On y passe beaucoup de
temps avant et énormément
pendant », explique-t-il.
En résumé, Jean-Marie et
Chantal forment un tandem
passionnant et passionné
qui n’est pas près de s’arrêter
de pédaler dans la même direction.

Cécile Grapin (CLP)

INSOLITE

Ils renouvellent leurs vœux pour leurs 60 ans de mariage
Au détour d’une conversation, la
municipalité de Longvic a appris
qu’un couple de cyclotouristes célébrait, pendant cette semaine de
cyclotourisme, leurs 60 ans de mariage. Ni une ni deux, les élus de
Longvic ont décidé d’organiser une
surprise à cet heureux couple. Ils
ont mis sur pied une cérémonie de
renouvellement de leurs vœux. La
première adjointe de la mairie de
Longvic, Céline Tonot, l’écharpe
tricolore autour du cou, a très sérieusement choisi de prendre la
place du maire.

Ils se sont mariés
dans la même église
que Brigitte Bardot
Jacques et Suzanne Martin se sont
mariés le 4 août 1956 à Louveciennes (Yvelines). « Brigitte Bardot
s’est mariée dans la même église un
an après », ne manque pas de préciser Jacques Martin, le sourire aux
lèvres. Lui est en né en 1933, elle
en 1936. Lui a donc 83 ans, quand
son épouse fête, cette année, ses
80 ans. Jacques était responsable
www.bienpublic.com

n La municipalité de Longvic a organisé, en cachette, un renouvellement de vœux
pour un couple de cyclotouristes, qui fêtait ses 60 ans de mariage. Photo A.-L. B.

de l’après-vente d’une marque de
balance. Suzanne évoluait dans le
milieu de la restauration sur différents tournages de films ou d’émissions. « Elle a travaillé pour Taratata ou encore Julie Lescault »,

précise son époux. Aujourd’hui, ils
vivent dans le Val d’Oise, à Montsoult.
Tous deux, et ce, depuis toujours,
sont de véritables amoureux de la
petite reine. « C’est la liberté et un

remède à tous les maux », estime
Suzanne avec enthousiasme. Elle
raconte qu’elle, comme son mari, a
dû affronter de sérieux problèmes
de santé. Mais, jamais, cela ne les a
empêchés de monter sur leur bicyclette.
« Suzanne a monté un col de douze kilomètres alors qu’elle était en
chimiothérapie, souligne Jacques,
pas peu fier. C’était le col de Guéry
en Auvergne. » Sur leur vélo, ils
ont traversé la France entière.
« Nous avons validé le brevet des
provinces françaises, cela représente 540 pointages dans différents
lieux. »
Fidèles de l’événement, ils participent à la Semaine de cyclotourisme
pour la trentième fois. Séparément.
À la question : « Avez-vous déjà fait
du tandem ? », la réponse est unanime : « Non ! ». « C’est impossible, lui, il tire alors que moi, je
mouline », avance Suzanne. « De
toute façon, nous ne sommes jamais d’accord. » Voilà peut-être la
recette pour survivre à 60 ans de
mariage !

Anne-Lise Bertin
21W - 0
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S EM A IN E DE C Y CLOTOUR IS M E RE LIGION

À Dijon, les vélos sont bénis
Au cours d’une messe en la cathédrale Saint-Bénigne de Dijon, jeudi, des vélos de tous les pays – la Semaine fédérale compte des
cyclotouristes de vingt-cinq nationalités différentes – ont été bénis. Un moment unique.

n Les cyclotouristes viennent des cinq continents. Photo J. B.

n Alors qu’il pleut des torrents, ce jeudi-là, c’est devant la cathédrale
qu’ont été bénis les bicycles. Photo Jérémie BLANCFÉNÉ

n Le vélo a été mis à l’honneur au centre du chœur de la cathédrale. Photo J. B.

DÉTENTE

Après l’effort, une pause s’impose
Après avoir avalé les kilomètres sur les routes du département, après avoir visité villes et villages de la vallée de l’Ouche, des côtes de Beaune ou de Nuits,
de l’agglomération dijonnaise, de la Tille, de la Vingeanne et de l’Auxois, les corps souffrent. Entre chaque étape, il faut alors recharger les batteries.

n Une petite sieste au lac Kir, avant de reprendre la route le lendemain. Photo N. P.

n Si la pluie de jeudi a découragé certains cyclotouristes

d’enfourcher leur monture, ils ont pu profiter d’une danse au
lac Kir. Photo Nicolas PERRIN
21W - 0

n À Beaune, l’un des points d’accueil de l’événement, on s’étire. Photo Thibault SIMONNET
www.bienpublic.com
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Dans les campings provisoire
Afin d’accueillir les participants de la 78e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme dans les meilleures conditions, plusieurs moyens d’hébergement étaient proposés aux hôtes : chambre dans les hôtels de l’agglomération, gîtes et chambres d’hôtes, hébergement chez l’habitant,
chambres du Crous, mais aussi quatre campings provisoires accueillant quatre mille cinq cents emplacements à Longvic, Quetigny, Saint-Apollinaire et Chevigny-Saint-Sauveur. Après l’effort, les cyclotouristes y partagent des moments de convivialité. Ambiance.

À Longvic : après le vélo, on ne se dégonfle pas
Après quelques problèmes logistiques en début de séjour, les cent
soixante cyclotouristes hébergés
autour du stade Jean-Bouhey ont
trouvé leurs marques, avec un goût
certain pour la sérénité.
Tous les soirs, entre les animaux de
compagnie, les caravanes seventies, les auvents d’un autre âge,
mais aussi quelques camping-cars
du XXIe siècle, les sportifs changent de braquet, à partir de 18 heures : c’est l’heure de la lessive, de la
douche, de la détente et… de l’apéritif.
« Après de telles journées, c’est très
important de se désaltérer », expliquent malicieusement certains.
Retour en images sur la vie d’un
campement qui tient bien la
route…

n Noëlle, 63 ans, venue

de Normandie, maillot jaune
de la lessive… « Moi, je viens pour
faire plaisir à mon mari ! » Photo C. G.

n Madeleine, 77 ans, Marcel, 82 ans, Monique, 74 ans, et Bruno,
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dit Nono, 77 ans, sont venus du Loiret. Monique ne roule pas : « Je
suis chargée de préparer l’apéro ». « Nous, on fait les manouches,
c’est une vie de nomade qu’on adore, explique Nono. On est bien mieux
en camping que chez l’habitant car on se retrouve avec des gens
que l’on connaît, qu’on a l’habitude de voir chaque année. Vous savez,
le cyclotourisme, c’est vraiment un virus. » Photo Céline GILLOT

n « L’ambiance est très agréable »,

estiment les Vendéens de l’étape.
Photo C. G.

1 800 cyclotouristes ont planté leur tente à Quetigny
Ils ont fait le choix du camping. 1 800 cyclotouristes, venus de toute la France, ont
campé durant une semaine
en plein cœur des champs situés chemin de la Fontainede-Couternon.
À la tête de cette véritable petite ville, Christine Milllière
gère une équipe de 35 bénévoles appartenant à l’association Les municipaux de Dijon ainsi qu’à celle des cyclos
de Quetigny.
« Les tâches sont multiples :
il faut aussi bien tenir la buvette que s’assurer que les sanitaires soient propres », explique la directrice du camping.
Avant d’ajouter : « Les bénévoles sont mobilisés de 5 heures à 23 heures car dès 6 heures, les premiers cyclistes
commencent à partir ».
L’immense bouteille de vin
du Médoc installée devant le
camping-car de Jacqueline et
Claude ne laisse pas les campeurs indifférents. « Depuis
www.bienpublic.com

charge. En réalité, c’est le seul
moment d’attente pour les cyclistes car auprès des cabines
de douche, la circulation est
plutôt fluide. « Le temps d’attente est quasi nul et l’eau est
chaude », se réjouit Yannick,
venu de Dordogne.

230 kg de frites
et 1 200 saucisses

n Ces cyclistes du Médoc (Gironde) ont profité de la Semaine fédérale de cyclotourisme
pour faire la promotion du vin de leur région. Photo A. S.

quinze ans, on accroche cette
bouteille à l’arrière de notre
camping-car pour faire la promotion du vin de notre région », explique Claude, âgé
de 68 ans, qui parcourt près
de 100 km par jour à vélo.
À partir de 21 heures, c’est la

cohue vers les robinets d’eau.
Tout le monde se presse pour
venir faire la vaisselle ou se
brosser les dents. Valentine,
Augustin et Faustine, trois
adolescents venus du Maineet-Loire ont une astuce.
« Nous rechargeons nos télé-

phones portables aux bornes
situées à côté des robinets
pendant que nous faisons la
vaisselle », confient-ils. Pour
sa part, Thérèse, originaire du
Doubs, a emmené sa chaise
pliante et a même pris un livre
le temps que son téléphone

Aux abords des campements,
il n’y a pas d’électricité et encore moins de Wi-Fi. Cependant, à l’entrée du camping,
les organisateurs proposent
aux cyclistes de recharger la
batterie de leur vélo électrique pour cinquante centimes.
Lundi, le camping aura disparu. Du côté de la buvette,
l’heure est déjà au premier bilan. Au total, les bénévoles
auront vendu 230 kg de frites,
fait grillé près de 1 200 saucisses et merguez et fait coulé environ 400 litres de bière.

Alexandre Simard (CLP)
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es, on s’éclate
Au camping éphémère de Saint-Apo, on ne perd pas les pédales
Après quelques difficultés pour affecter les 950 emplacements balisés, bénévoles et cyclos semblent avoir pris
leurs marques. Tentes, camping-cars,
caravanes poussent comme des
champignons dans ce champ moissonné une semaine auparavant.
Après le vélo, que se passe-t-il dans ce
lieu de vie ? Les idées ne manquent
pas car personne n’est crevé et l’énergie reste de mise.

Après l’effort, le réconfort
Pour la team des vingt-huit Bretons,
après la centaine de kilomètres quotidiens dans les mollets, on joue au palet et on prend l’apéro tous ensemble
dans une ambiance conviviale. Pour
Lily, Nelly, Claudine et Arlette, qui
viennent entre amies depuis la Charente-Maritime, c’est l’heure de jouer
au Mölkky ou de faire de la marche
avant une partie de belote pendant
que les messieurs font la vaisselle.
Le vélo se pratique aussi en famille.
Éloïse, 7 ans, et Corentin, 13 ans, sont
venus avec leurs parents, Christelle et
Olivier, pour pédaler une cinquantaine de kilomètres par jour. « C’est pas
facile mais on s’amuse bien », souligne Éloïse. Le petit Nathan, 3 ans,
semble apprécier la balade dans la pe-

n Philippe et Marie, en compagnie de Gilles et Nicolas. Photo C. G.

tite carriole attachée au vélo de papa.
« Ce périple nous donne envie de découvrir encore plus la région et notamment la route des Grands-Crus.
Après l’effort, on prend une douche,
on mange et on joue au ballon », précise Olivier.
Le maraîcher du coin en profite pour
vendre ses légumes aux cyclistes, qui
n’hésitent pas à faire la queue pour

n Le vélo se pratique aussi en famille. Photo C. G.

avoir des produits frais. Quant à Philippe et Marie, qui viennent d’Épinal
(Vosges), c’est le moment de poser des
questions à Gilles, responsable de
l’hébergement à Dijon, car en 2018,
c’est chez eux que se déroulera la Semaine fédérale de cyclotourisme. Côté bénévoles, ils sont une trentaine à
s’affairer sur le campement de 6 heures à minuit, pour assurer le bon dé-

roulement du séjour des cyclistes.
« Le matin, il y a le petit déjeuner, en
journée, la buvette et le soir, un repas
confectionné par un traiteur local »
précise Christophe, responsable de la
restauration. En fin de soirée, les quelques animations (chansons, sketches,
gym…) mettent l’ambiance et prouvent que l’organisation tient la route.

Cécile Grapin (CLP)

Chevigny-Saint-Sauveur : la vie de cyclo, c’est pas que du vélo
Pour les mordus de la petite
reine, la Semaine fédérale était
l’occasion de s’adonner à leur
exercice favori tout en découvrant les merveilles de la région. Mais une fois leur quota
journalier de tours de manivelles atteint, une autre vie attendait les cyclistes au camping
provisoire de Chevigny, avec
son lot de très bons moments.
Il faut dire que les bénévoles,
toujours disponibles pour les
renseignements, à la réservation des petits déjeuners et des
repas du soir, ont tout fait pour
rendre la vie la plus agréable
possible à leurs hôtes.
Toutes ces conditions remplies, la semaine s’est déroulée
« comme un long fleuve tranquille » pour les cyclos de la
plaine de la Saussaie. Debout à
6 heures, passage au bloc sanitaire, douche, un peu de vaisselle de la veille au soir. Ensuite, on se rend à l’accueil du
Polygone pour récupérer le
pain tout frais et les viennoiseries, sans oublier le quotidien
régional gracieusement mis à
disposition par l’organisation.
On déjeune en famille devant

n Chacun prend son petit déjeuner devant la tente, avant
d’enfourcher la bécane pour le circuit du jour. Photo M. B.

n Christine et Angela, deux Allemandes,
ont été accueillies par Marcel et Lulu. Photo M. B.

le camping-car ou la tente et on
enfourche la bécane pour le
circuit du jour.
Une fois rentrés, le soir, certains se retrouvent sous les barnums installés devant le Polygone pour partager le moment
repas (livré par traiteur) au son
de la sono ou même de l’accordéon. Les autres ont pu commander pizzas, poulets ou
autres produits frais. Bref, la
Semaine fédérale au camping
de Chevigny, que du bonheur !

Une semaine chez l’habitant
pour Christine et Angela

Michel Baverel (CLP)

n La toilette du matin.
Photo M. B.

Certains participants de la Semaine fédérale étaient
accueillis chez l’habitant, à l’image de Christine et Angela, venues de Francfort (Allemagne). Angela connaît
leurs hôtes Marcel et Lulu depuis trente ans grâce au
jumelage entre Chevigny et Bobenheim. Christine, pour
sa part, découvre. « L’organisation est très bien, la région
magnifique. Il y a beaucoup à découvrir, énormément de
sites intéressants. Les gens sont très accueillants. » Les
deux femmes sont unanimes quant à l’accueil de leurs
hôtes : « Nous passons un séjour très agréable ».
21W - 0
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Des vélos de toutes les form
Plus de 10 000 vélos ont envahi routes et chemins de Côte-d’Or. Décorés, customisés, adaptés à leurs
propriétaires, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont fait preuve d’originalité.

n Lors de la 78e Semaine fédérale internationale de cyclotourisme, petits et grands ont pédalé. Photo Philippe BRUCHOT

n Parmi tous les circuits proposés, il était important de bien suivre sa route. Photo Ph. B.
www.bienpublic.com

n À Beaune, mardi, on rencontrait de drôles

n Dans la vallée de l’Ouche, les vélos attendent le retour de
leurs propriétaires, partis visiter ou se restaurer. Photo Cyril DUC

n Qui a

un guido
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es et de toutes les couleurs

n En tandem, c’est tout de même deux fois plus drôle. Photo Ph. B.

d’engins, prêts à fondre sur les routes côte-d’oriennes. Photo Romain COLANGE

n Les toutous, eux, se font balader sur les chemins de Côte-d’Or. Photo N. C.

dit que pour faire du cyclotourisme, deux pédales et
n et deux roues ne suffisaient pas ? Photo Nina CHARLOT n Un autre tandem plutôt original ! Photo Ph. B.
21W - 0
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n Les membres du Vélo-Club de Pouilly-en-Auxois ont posé, lors d’une de leurs sorties, devant un décor
monté à l’occasion de la Semaine fédérale. Photo Xavier DUMESNIL

n Une fontaine un peu spéciale attendait les
cyclotouristes à leur arrivée à Darois. Photo Jonas JACQUEL

S EM A IN E DE C Y CLOTOUR IS M E PR É PAR ATION

La Côte-d’Or à l’heure du vélo
Pendant des mois, villes et villages accueillant la Semaine fédérale internationale de cyclotourisme ont décoré les rues et les parcs pour cette
occasion toute particulière.

n À Auxonne, on trouve une grande
bicyclette. Photo Robert SYRIEX

n Les jardiniers de Selongey ont travaillé d’arrache-pied pour embellir
la ville. Photo Maryse MORLOT

n Décor spectaculaire devant
n André Cuzzolin, président du club cycliste auxonnais

(à gauche) et Daniel Lacenaire, le trésorier, attendaient
cet événement depuis un an. Photo Robert-Daniel SYRIEX
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n À Auxonne, des pelotes de laine aux couleurs vives se
sont glissées entre les rayons. Photo R.-D. S.

le château Louis-XI, à Auxonne,
où chaque sorte de vélos
est représentée. Photo R.-D. S.
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