
 

 
 
 
 

VOYAGE ITINERANT en CAMPING « ROUTE et VTT » 
Fontainebleau (77) – Bessais le Fromental (18) 

du mardi 3 au samedi 7 Juillet 2012 
 

 

 
Mardi 03/07 : 

 
Sous un temps beau et chaud avec peu de vent, nous 
partons de Fontainebleau tranquillement en faisant 
connaissance avec le reste du groupe (en tout 3 jeunes 
et 2 encadrants). Après un arrêt tourisme à Moret-sur-
Loing, on a pris un pique-nique à Larchant avec les 
vététistes. On a ensuite rejoint rapidement l'arrivée à 
Souppes-sur-Loing. Bilan de la journée, 60 km de beau 
parcours à 19,6 km/h. Dîner à la pizzeria le soir. 
 
 
 
 
 
 

               
 

          Au départ de Fontainebleau 
 
                                                       
                                                                              
                                                                
                                                                                                           
 
 
 

              
                                                                                                Pause photo à Moret-Sur-Loir 

Mercredi 04/07 : 
 

 
Départ de Souppes-sur-Loing sous un beau soleil avec une 
magnifique côte pour démarrer et un superbe parcours le 
matin avec notamment un passage par le beau village de 
Château-Landon. Après un après-midi plutôt couvert, 
nous arrivons à Chatillon-Coligny après 65km dans la 
journée. 
Repas dans une pizzeria le soir. 
 
 

                    
                            Chateaulandon 
 



Jeudi 05/07 : 
 

Une des plus longues étapes du voyage itinérant, sous quelques 
petites pluies le matin et de grosses averses l'après-midi. Parcours le 
long de la Loire que l'on n'a pas eu beaucoup le temps d'admirer car 
on était le nez dans le guidon (on a fait ce jour-là notre plus grosse 
moyenne du VI : 22 km/h). Arrivée à Cosnes-sur-Loire trempés puis 
montage difficile des tentes sous une pluie toujours présente mais 
moins intense que dans la journée! Barbecue le soir après la fin de 
la pluie et un lavage pour les vélos et pour nous ! 
 
                                                                                  
 
 

      
 
                Pont canal de Briare  
 
 
 
 
 

           
 

                                                                                 
 

                                                                      Vélo sous la pluie le matin 
Vendredi 06/07 : 
 
Journée « pansage des plaies » de la veille avec beaucoup d'affaires trempées dont chaussures de vélo 
inutilisables donc, pour moi, étape avec des baskets sur des pédales automatiques. Petite pluie le matin en 
guise de digestif de la veille puis temps mitigé dans la matinée. Passage par le magnifique village de 
Sancerre le matin avec une magnifique descente pour revenir dans la plaine. Beau temps l'après-midi. 
Déjeuner au McDo vers 15h après un dialogue de sourd pour se retrouver le midi avec le reste du groupe ! A 
l'arrivée à Fourchambault, le compteur affiche 70 km à 20 à l'heure. On déplore une chute chez les VTT : 
chute dans une flaque avec le genou qui se prend dans une pierre, résultat 3 points de suture et 2 jours d’arrêt 
avec reprise dans le groupe des petits à la Semaine Jeunes. 
 
 
Samedi 07/07 : 
 

Départ de Fourchambault pour cette dernière étape qui nous 
amène au site de la Semaine Nationale et Européenne de la 
Jeunesse (SNEJ) à la base de loisir de Goule sur la commune 
de Bessais-le-Fromental dans le Cher près de la frontière avec 
l'Allier. Après un parcours séparé des VTT, on arrive tous 
ensemble pour un petit défilé improvisé. Après avoir retrouvé 
les Franciliens qui ne faisaient pas le VI, nous installons les 
tentes (collectives d'abord puis individuelles ensuite). Le 
camping grouille d'activité et ressemble à une petite ville où 
toutes les régions de France métropolitaine sont représentées. 
 
 

 
Arrivée du VI sur le site de la SNEJ                                                                              Mathieu BARBIER 
 



  
 

 
 

 
 

SEMAINE NATIONALE DES JEUNES 

A BESSAIS-LE-FROMENTAL (18) 
du samedi 7 au dimanche 15 Juillet 2012 inclus 

 
 
 
Dimanche 08/07 : 
 
Journée repos bien méritée après un VI aussi éprouvant que sympathique. On en profite pour faire 
connaissance avec le reste du groupe, finir d'installer le camp et s'occuper des vélos. 
 
 
 
Lundi 09/07 : 
 
 
Reprise tranquille après le VI, avec les nouveaux 
arrivants qui eux ont roulé la veille, avec une rando de 
55 km sur la journée. Le soir, on assiste à la cérémonie 
d'ouverture de la semaine en présence du président 
fédéral, des élus locaux, des organisateurs ainsi que de 
tous les participants. 
 
 

                                                                                            Cérémonie d'ouverture 
 
Mardi 10/07 : 
 
On commence cette journée par un rallye de 35 km le matin dans le style d'une course d'orientation avec des 

questions sur la région à chaque balise. On nous 
fait passer par des chemins de VTT avec des 
ornières et par miracle on ne déplore, dans 
notre groupe, aucune crevaison ou chute chez 
les routiers. 
Retour à la base pour le repas avec signature de 
la charte environnementale puis atelier 
cartographie (élaboration d'un roadbook à 
partir d'une carte) et repos l'après-midi. 
 Fête le soir avec un DJ présent pendant toute 
la semaine. 
 
  
                     
 
 

                        1ère balise du rallye 
 



Mercredi 11/07 : 
 

 
Journée détente avec un aller-retour à Bessais-le-
Fromental à pied (7km en tout) avec spectacles de 
cirque et pique-nique sur place. 
Jeux inter-ligues l'après-midi, événement attendu de 
tous mais gâché par une organisation dépassée et 
novice. 
Interview des participants au VI le soir avec un 
journaliste de la section jeune de la revue de la FFCT. 
 

 

Interview par le journaliste de la revue fédérale         
 
 
 
 
 

              
  
      
    

                                                                                           
                                                                                        Photo de groupe avant les jeux inter-ligues                                  

Jeudi 12/07 : 
 
Randonnée sur la journée de 65 km sous un ciel mitigé avec une alternance de pluies et d’éclaircies. Premier 
problème mécanique du séjour : pneu bien éclaté réparé à la Mc Giver par Valentin. On arrive tôt l'après-
midi ce qui nous permet d'aller se doucher plus tôt ainsi que d'aller voir le parcours maniabilité du critérium 
VTT. Après avoir discuté avec les qualifiés de la Ligue, il en ressort que ce parcours est assez dur et 
technique. 
 
 
Vendredi 13/07 : 
 
Rando de 70 km sur la journée sous un temps plutôt pluvieux. Pluie ininterrompue en fin de journée. Les 
qualifiés au Critérium Route on fait le parcours avec ces conditions horribles, BRAVO A EUX !!! 
Célébrations des passages d'examens et des 50 ans d'un encadrant le soir. 
 
 
Samedi 14/07 : 
  
Démontage des tentes collectives du camp et défilé dans Bessais-le-Fromental l'après-midi après la pluie. 
Dernière journée du séjour avec un moment attendu de tous : la remise des récompenses et le dévoilement 
des classements des deux Critériums par catégories. Parmi les résultats des franciliens trois ressortent : un 
place dans le top 10 pour un VTT, une 4ème place pour Valentin, un routier et un 1ère place pour Jeremy en 
VTT. Bravo à eux. 

                                                                                                                           Mathieu BARBIER 


