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EDITO 
 
 
 
 

   Culture, tourisme et sport  
 

Le Brevet des Provinces Française est l’expression même de la pratique du cyclotourisme 
dans toutes ses dimensions. Pas de contraintes horaires, ni kilométriques, pas de rendez vous 
spécifiques, une autonomie la plus totale dans les choix de celles et ceux qui ont décidé  de 
participer à cette randonnée qui n’a aucune  contrainte dans le temps. Une vie peut être le fil 
conducteur de cette recherche, de la découverte de la France, par les 534 sites les plus 
prestigieux de notre hexagone. Ils ne sont pas les seuls. Découvrir un site BPF c’est aussi 
découvrir des centaines d’autres villages, un département dans ses axes principaux. On 
chemine de grandes villes en petits villages désertiques, de la plaine à la montagne, en passant 
par la forêt. On découvre ainsi tranquillement toutes les régions que nous avions un peu 
entrevues sur les cartes géographiques au fond de la classe.  

Le BPF c’est la concrétisation d’une activité simple qui allie "Culture, tourisme et sport ".  

A la seule force musculaire  sur nos bicyclettes on découvre chaque année un coin de France 
pour collectionner les provinces françaises  et leurs armoiries. Un jeu, une passion, une 
aventure parfois mais quel beau challenge pour chacun que de connaitre et apprécier à une 
vitesse de dimension « humaine » les sites B P F. 

  

       
  

 

 

 

  Dominique  Lamouller 

  Président  de la Fédération  

  Française de Cyclotourisme 
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 CHALLENGE DE FRANCE 
 

 SOUVENIR MAURICE JERÔME 

 
 
Formalité obligatoire pour le délégué fédéral, le Challenge de France permet d’évaluer 
la participation des clubs aux différentes activités fédérales, et en ce qui nous concerne, 
au BPF. 
 
Sur la période du 1er octobre 2009 jusqu’au 30 septembre 2010, 250 clubs ont participé au 
BPF, soit 4 de moins que sur la période précédente. 
Sur les 3087 clubs recensés fin 2009, cela signifie aussi que 2837 clubs n’ont pas participé, 
c’est à dire qu’aucun de leurs membres n’a fait valider une seule carte de ce Brevet, pourtant à 
la portée de tous et particulièrement représentatif de notre activité. 
 
Faire connaître le BPF et instaurer une certaine convivialité entre ses participants, telle est la 
raison d’être de la présente Gazette, et la motivation essentielle pour vous demander d’en 
assurer une large diffusion autour de vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
   Anzème, BPF 23, province de la Marche © J-L. Rougier 
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LE TABLEAU D’HONNEUR DES CLUBS 
 
 
Pour mémoire, chaque département homologué dans l’année rapporte 5 points au club 
du participant.  
Un participant qui termine l’ensemble du BPF, rapporte 5 points supplémentaires à son 
club. 
 
 

00841 895 ABEILLE RUEIL MALMAISON 

00581 460 CYCLO RANDON LIEVINOIS 

00101 450 URFA LILLE 

02038 445 M.S.D CHARTRES 

03990 395 A.C.T. MONTIVILLIERS 

00085 385 UNION CYCLO TOURAINE 

00882 355 CLUB CYC VILLERS ST PAUL 

02702 280 GPE CYCLO REIMS BEZANNES 

00023 265 CYCLOTOURISTES AUXERROIS 

06054 245 AXA SPORTS ET LOISIRS 

07016 245 CYCLO CLUB RACHOIS 

02452 210 AVENIR SPORT CULT CHEVIGNY 

04045 190 CCTSB ST BONNET LE CHATEAU 

05941 185 ROYAN OCEAN CLUB CYCLO 

06384 185 CLUB DES CENT COLS 

02496 175 RANDONNEURS ESTAIROIS 

04653 175 ETOILE SPORT DAMMARIE LES LYS 

03781 170 RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS 

05437 170 VELO LOISIR MONTAIS 

02272 160 BONDOUFLE AMICAL CLUB 

00830 155 VELO SANTE CAMBRAI 

03693 150 AMICALE LAIQUE TOUL CYCLOTOURISME ET VTT 

01114 145 JONZAC CYCLO 

03727 145 CYCLOTOURISTES LUDOIS 
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00057 135 LES CYCLOTOURISTES PARISIENS 

00399 135 CT VIERZONNAIS 

02318 135 VELO CLUB MASSY PALAISEAU 

06922 135 CONFRERIE BREVETS DE FRANCE 

04069 130 CYCLOS RANDONNEURS CREPY 02 

00689 125 CYCLOTOURISTES DEMI SIECLE 

00108 120 VELOCE CLUB MONTALBANAIS 

02940 120 SAINT PHILBERT ATHLETIC CLUB 

05912 120 VELO LOISIR CANTELEU 

03386 115 OCC CYCLO CHAILLE LES MARAIS 

00807 110 CLUB VELOCIO GAILLARD 

04026 110 CONCORDE CYCLO TOUTLEMONDE 

00033 105 AUDAX LAVALLOIS 

00844 105 RANDONNEURS DE STRASBOURG 

01742 105 ASPTT CYCLOTOURISTE CAEN 

05968 105 LES COMPAGNONS RANDONNEURS 

01236 100 CYCLOS VALLEE THONES 

02956 100 CYCLO D AVAILLES 

06590 100 LES AMIS DU TOUR CYCLO FFCT 

06763 100 A.R.C. PICTO CHARENTAIS 

00812 95 VELO CLUB VERNONNAIS 

01136 95 AMICALE CYCLO PONTIVYENNE 

05468 95 ENTENTE BAYERS CYCLO 

03655 90 LE CHATEAU VERT CYCLO 

04277 90 INTREPIDE PUISAYE BLENEAU CYCLO 

00013 85 UNION CYCLO TOULOUSAINS 

00802 80 US COLOMIERS CYCLOTOURISME 

00805 80 V C B S CHILLY MAZARIN 

01101 80 CYCLO LOISIRS D EVREUX 

01203 80 ASS. SPORTIVE DE CHANTEPIE 

01488 80 UNION RANDONNEURS CYCLOTOURISTES CREILLOIS 

01563 80 VELO CLUB DUNOIS CYCLO 

04451 80 CC MONTEBOURG - ST GERMAIN DE TOURNEBUT 
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04964 80 CTM SAINT MARTIN DU TERTRE 

01268 75 ASS SPORT.G.ELEC.LILLE 

02031 75 U.S. SIRAN 

04465 75 CYCLO CLUB GUENANGE 

04613 75 LEVALLOIS SPORTING CLUB 

00044 70 US METRO TRANSP PARISIENS 

00209 70 CYCLO CLUB REMOIS 

00743 70 VELO CLUB ST QUENTINOIS CYCLO 

00860 70 CLUB CYCLO LA CONCORDE MULHOUSE 

00930 70 BRIE GATINAIS CYCLOTOURISTE 

01027 70 A.C.S. PEUGEOT MULHOUSE 

04196 70 RANDON CYCLOS ANJOU 

06609 70 AMICALE DES DIAGONALISTES DE FRANCE 

01356 65 VELO CYCLO CHAUMONTAIS RANDONNEURS 

04670 65 C.S.P. CHARMOY 

04800 65 AMICALE CYCLO PAVILLAISE 

05937 65 AUDAX CLUB ESPOIR TROYES 

00031 60 CYCLOTOURISTES BERRUYERS 

00036 60 UNION VELO ARGENTEUILLAISE 

00708 60 CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS 

01824 60 CERCLE GASTON COUTE 

02206 60 CLUB CYCLO PONTARLIER 

03192 60 MOZAC CYCLO CLUB 

03206 60 ASPTT LE HAVRE 

05535 60 ENTENTE CYCLOTOURISTE ROQUETOIRE 

00742 55 UNION SPORTIVE CRETEIL CYCLOT 

01325 55 UC LITTORAL NORD-DUNKERQUE 

01636 55 ASS SP ET CULT DE L AIR 

03180 55 ASSOC CHAUNOISE CYCLO 

00387 50 RANDON CYCLO CHERBOURGEOIS 

01465 50 RAND CYCLISTES DU LOIR 

02110 50 TOURISME VELOCIPEDIE UCKANGE 

02116 50 A.S.C.A.P. POISSY 
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02256 50 CYCLOS RAND BAULOIS 

02689 50 REIMS AVIATION CYCLOTOURISME 

02730 50 ASS CYCLO DE STE ADRESSE 

03119 50 CYCLOTOURISME DE MAUREPAS 

03449 50 AMICALE CYCLO LA FERRIERE 

03614 50 CYCLO RANDONNEUR AUXONNAIS 

04364 50 EVEIL SPORTIF MONTMOROT 

04867 50 AC BEIGNON BASSET 

05333 50 CYCLO NERBIS CHALOSSE 

05939 50 CLUB VELOCIO DU PILAT 

07039 50 CYCLO ET VTT DU CHATEAU D'EAU 

07412 50 CHASSIEU ASSOCIATION CYCLO 

07429 50 ES NOUZILLY VELO SPORT 

00692 45 CYCLOTOURISTE CALADOIS 

01198 45 C CYCLO LANESTER 

03362 45 CLUB CYCLO COURCOURONNES 

06429 45 CERCLE DES RAND. PERMANENTS 

07256 45 ELAN DE CHEVILLY LARUE 

00128 40 AUDAX CLUB PARISIEN 

00300 40 A C B EST 

00719 40 CYCLO CLUB CAUSSADAIS 

00750 40 C OLYMPIQUE CHAMALIEROIS 

00992 40 ASPTT AMIENS CYCLOTOURISME 

01622 40 CA ORSAY 

03256 40 AS MEUDON CYCLOTOURISME 

03272 40 CYCLO CLUB CLUNYSOIS 

04414 40 LES JOYEUX CYCLOS PARISIENS 

04708 40 CHATEAU D OLONNE CYCLOTOURISME 

04743 40 C. RAND. BONNEUIL MATOURS 

04852 40 CC ORCHIES 

05010 40 RACING CLUB CAUDEBECAIS 

06570 40 BV2R CYCLOS 

07483 40 CLUB CYCLOTOURISTE LA FARLEDE 
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00820 35 CYCLOS RANDONNEURS LOIRE OCEAN 

01111 35 VELO CLUB DE ROUBAIX CYCLOTOUR 

01371 35 E D SPORTS MONTLUCONNAIS 

01703 35 SLCT 

02438 35 F.E.P. VIELLE ST GIRONS 

03726 35 MUC CYCLOTOURISME 

03958 35 AMICALE CYCLO-LE MEE SPORTS 

03974 35 CLUB DES CYCLOS DIEPPOIS 

04446 35 A.C. GRASSE 

04667 35 RANDONNEURS VILLENEUVOIS 

00123 30 AMICALE CYCLOTOURISTE BRIOCHINE 

01189 30 ENTENTE SPORT SEGREENNE 

01494 30 VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE 

01738 30 MEAUX CYCLOTOURISTE 

02685 30 RAND DE LA VALLEE DU CLAIN 

03446 30 GROUPE CYCLOTOURISTE LORRAIN 

03493 30 RANDONNEURS SANS FRONTIERES 

03549 30 C.C. BOULOGNE BILLANCOURT 

03568 30 CYCLO RANDONNEUR NOYONNAIS 

04030 30 ANDRESY CYCLO 

04124 30 CYCLO CLUB DE GRAMAT 

00020 25 ORLEANS CYCLOTOURISTE 

00047 25 CYCLO CLUB DU VEXIN 

00116 25 UNION DES AUDAX FRANCAIS 

00458 25 ASEB CYCLOTOURISME 

00694 25 CHANTALISTES SPORT-CULTURE 

00698 25 SQUADRA FEURS 

00826 25 UNION CYCLO SAINT LOIS 

01170 25 RANDONNEURS CASTELORIENS 

01303 25 BAREULAIRES DE CADAROUSSO 

01395 25 AM SPORT LOISIR FREJUS 

03367 25 ENTENTE SPORT ALBINIENNE 

04634 25 AMI CYCLO MIZERIEUX 
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05371 25 A.S. CYCLO SMURFIT LEMBACEL 

05416 25 ASPTT ROUEN 

05899 25 LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PILE 

07145 25 CYCLO CLUB SAINT MAGNAIS 

07595 25 ASSA SERGINES 

00073 20 CYCLOS DU VELO MONTAGNARD AURILLAC 

00110 20 CYCLOTOURISTES BELFORTAINS 

00758 20 C.C. VERSAILLES PORCHEFONTAINE 

00771 20 CAHORS CYCLOTOURISME 

00872 20 OLYMPIQUE CYCLO PLOEUCOIS 

00901 20 REVEIL CYCLO LIMOGES 

01648 20 UNION SPORTIVE THOMSON RADAR 

03221 20 VELO DETENTE LOISIRS 

04008 20 ASC PESSACALOUETTE CYCLO 

04455 20 CYCLO CLUB ST VAAST LES MELLO 

05455 20 ASPTT GRENOBLE CYCLOTOURISME 

06811 20 ENTENTE CYCLOS DU GUINDY 

07153 20 EVASION TANDEM CLUB 

00022 15 CYCLOTOURISTES BOURGUIGNONS 

00824 15 UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOURISME 

00838 15 GROUPEMENT CHAMPAGNE CYCLOTOURISTE 

00884 15 UNION SPORTIVE ST HERBLAIN 

00964 15 CYCLO CLUB IBM ORLEANS 

01050 15 CYCLOTOURISTES HAINAUT 

01147 15 RANDONNEURS COUSTOUS BAGNERES 

01238 15 ASPTT LYON CYCLO 

01397 15 ASS. SPORTIVE ANDRESIENNE 

02236 15 C OMNISPORT VERNOUILLET 

02697 15 ASSOC. SPORTIVE GIAT INDUSTRIE VERSAILLES 

02836 15 AVENIR CYCLO ORMES 

03532 15 VELO CLUB PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 

03560 15 ASC ST APO 

03758 15 CYCLOS RANDONNEURS CHINONAIS 
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04132 15 CYCLO D H VICHY 

04213 15 ST GERMAIN CYCLOTOURISME 

06313 15 CYCLO TANDEMISTE FORMIDABLE 

06806 15 UNION CYCLO RETRAITES DE NIMES 

06973 15 CYCLO PERIGORD POURPRE EVASION 

00098 10 UNION CYCLO BERGERACOISE 

00235 10 UNION RANDONNEURS PICARDS 

00278 10 CT CHAMBERIENS 

00427 10 GROUPE CYCLO NIMOIS 

00904 10 AMICALE CYCLO GUINGAMPAISE 

00939 10 CC GAILLON CYCLES 

01045 10 CSP AIX EN PROVENCE 

01297 10 CYCLO CLUB METZ 

01835 10 RANDONNEURS PERONNAIS 

01974 10 CYCLO CLUB VEDENAIS 

02331 10 CAPA DE BORDEAUX 

02364 10 LES CYCLOS DU LIGOURES 

02402 10 CYCLO RANDONNEURS ALBIGEOIS 

02481 10 AS FAM SP LOIS BOISSY MENERVIL 

02671 10 CLUB OLYMPIQUE PERIGUEUX OUEST 

02902 10 CLUB SPORTIF ARKEMA 

03123 10 CYCLOT DE LA VILLE DE SCEAUX 

03410 10 CYCLOS S.L.S.N. 

03469 10 VELOXYGENE SECTION CYCLO ET VTT 

03658 10 CYCLOS RAND BELLERIVE 

03766 10 ASS SP CHEMINOTS RENNAIS 

03793 10 AMICALE CYCLISTE D OSTWALD 

03956 10 AMICALE PAUL BERT OUTREAU 

04763 10 BICYCLETTE CLUB DE GLISOLLES 

05138 10 CYCLOS RANDONNEURS MULHOUSIEN 

05281 10 ASPTT CAHORS 

05850 10 VELO EVASION SAVERNE ET ENV 

06449 10 A.C. VERSAILLAISE 
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06827 10 BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTE 

07061 10 ATSCAF RHONE 

07147 10 LOISIRS RIXHEIM VELOS 

00599 5 LE NORD TOURISTE SEC CYCLO 

00902 5 GROUPE CYCLO BRESTOIS 

00997 5 CLUB VELOCIO PERIGOURDIN 

01163 5 ASPTT RENNES CYCLOTOURISME 

01344 5 ASBE BONNIERES CYCLO 

01348 5 A.S.E.S. SECTION CYCLOTOURISME 

01393 5 UNION SPORT RIS ORANGIS 

01596 5 ACIGNE CYCLO 

01682 5 A.S.L.P. SOLLAC 

02027 5 U.C. DE COUTRAS 

02239 5 ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES 

02404 5 BEAUNE CYCLOS 

03157 5 U CYCL MIREBALAISE 

03203 5 CYCLO CLUB PAULHANAIS 

03239 5 CYCLO GROSBLIEDERSTROFF 

03738 5 ASPTT AGEN 

03919 5 ASPTT ST QUENTIN SECT CYCLO 

03972 5 CYCLO SPAY 

04183 5 ARRAS CYCLO TOURISME 

04187 5 AMIC. CYCLO RAND MONTLUCONNAIS 

04497 5 US CERGY CYCLO 

04764 5 UNION CYCLO GANNATOISE 

05128 5 CYCLOS RAND CAGNOIS 

05902 5 SANARY CYCLO 

06503 5 ASSOC-CYCLO-MARCHE-GODERVILLAISE 
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LES BPF HAUT-PERCHES 
 
 
20 sites situés à une altitude supérieure à 1500 mètres sont recensés dans la liste des 
BPF. Ils constituent au choix le morceau de bravoure de ce Brevet ou son côté sportif.  
Intéressons-nous maintenant au Mont Ventoux, au Lac d'Orédon et à Superbagnères. 
 
 
 

10 – LE MONT-VENTOUX 
 
Haut de 1912 mètres, il domine la province du Comtat Venaissin. Trois routes conduisent à 
son sommet, en partant de Sault, Bédouin ou Malaucène. C'est un lieu mythique dans la 
chanson de geste cycliste, d'où se dégage une certaine émotion. Au sommet, le panorama est 
magnifique. 

 
  Bédouin          Malaucène 

        Sault           Le Châlet-Reynard (c) J-L Rougier 
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   Le Mont-Ventoux, le géant de Provence (c) J-L Jagot 

A la mémoire de Tom Simpson (c) G.Gourmelen,  et de P.Kraemer (c) J-L Rougier 

 
Un paysage lunaire, mais...             une signalisation optimale (c) J-L Rougier. 
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          Panorama vers le sud (c) J-L Rougier 

 
 
 
 
 
 

Transport en commun (c) M.Jonquet 

 
 

 
 
 
 

L'observatoire au sommet du Ventoux   Panorama vers le nord (c) J-L Rougier. 
 (c) J-L Rougier 
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11 – LAC D'OREDON 
 
1874 mètres d'altitude, département des Hautes-Pyrénées, province de Gascogne. 
Pour monter au lac d’Oredon je pars de Fabian. La côte attaque immédiatement. La route est 
en bon état mais pas très large. La circulation est dense, sur les 10 km de montée je serai 
doublé par environ 170 voitures (j’ai fini par me lasser ce compter). Les moutons évoluent 
tranquillement sur la route et se couchent au milieu.  
Le premier point de vue sur le lac se situe à l’embranchement du carrefour du lac de Cap de 
Long. Le lac artificiel s’étend au fond d’une cuvette. Un gigantesque parking contient tant 
bien que mal les voitures, mais beaucoup stationnent le long de la route car le parking est 
payant. 
Des troupeaux de vaches nullement intimidées par la foule des touristes déambulent 
tranquillement au milieu des voitures du parking.  
Pour atteindre le lac il faut redescendre de 200 m. Mais en bas, ni les gardiens du parking ni 
l’hôtesse de la maison du parc national ne possèdent de tampon et pour obtenir le fameux 
tampon il faut aller au chalet refuge, c'est-à-dire remonter de 200 m sur la route du lac 
d’Auber puis redescendre jusqu’au chalet. L’accueil y est très sympathique et le tampon est 
enfin obtenu. 
Il ne reste qu’à redescendre au milieu des voitures et des moutons. Il fait assez frais à la 
descente dans les passages à l’ombre. 
En descendant je remarque de magnifiques sapins d’une hauteur impressionnantes aux troncs 
parfaitement rectilignes. Dans le ravin la Neste de Couplan dévale parmi les rochers. 
A Fabian la vallée est encore assez resserrée et les pentes abruptes sont couvertes d’une 
maigre végétation. 
 
     Gilles Gourmelen, lauréat N° 386. 
 
 

 
 
 
Le lac et  
 
le barrage d'Orédon 
 
(c) G.Gourmelen. 
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Un gigantesque parking (c) G.Gourmelen.    Au fond, le barrage de Cap-de-Long (c) R.Devulder. 
 

 (c) R.Devulder    
 

 
   A proximité, le lac et le barrage de Cap-de-Long. 
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12 – SUPERBAGNERES 
 
1804 mètres, département de Haute-Garonne, province du Languedoc. 
C’est à Saint-Mamet, banlieue de Bagnères-de-Luchon que je prends le départ. Très 
rapidement la pente de la route atteint les 8%, puis 10% et dans certains passages 12%. La 
route est assez chargée jusqu’au carrefour de Bordes-de-Lys. Ensuite les voitures se font plus 
rares. Au bout de 19 km d’ascension la route s’achève à la station de ski. Il n’y a pas de 
village, seulement des hôtels et des structures d’accueil pour les sports d’hiver. Beaucoup de 
commerces sont fermés. 
A la descente, au carrefour de Bordes-de-Lys je prends la direction de la Cascade d’Enfer. La 
route est encombrée de voitures en tous sens. Sur le chemin qui prolonge la route jusqu’à la 
cascade, les touristes se pressent en foule dense, mais la cascade justifie cet engouement. 
Elle a creusé un bassin dans lequel quelques amateurs d’eau froide se plongent. Le ruisseau 
d’Enfer qui prend sa source à plus de 2500 m d’altitude arrive ici à l’altitude 1150 m par une 
série de cascades. 
La centrale électrique qui est installée au pied de la cascade (mais qui n’utilise pas l’eau du 
ruisseau d’Enfer mais des torrents détournés par des conduites forcées) a installé un panneau 
explicatif sur la production d’électricité de la vallée du Lys. 
  

   
   
   
 Gilles Gourmelen, 
 lauréat N° 386. 
 
 
 
 
 
 
 
Luchon, les thermes. 
 

 
 
 
 
 
Superbagnères 
 
(c) G.Gourmelen. 
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      Vue générale. 
 

 
 

 
La Chapelle (c) G.Gourmelen 

 La cascade d'Enfer (c) G.Gourmelen. 

 
 
 

Panorama au sommet (c) G.Gourmelen. 
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HABILLEZ-VOUS EN BCN-BPF ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour vivre pleinement votre passion, portez le maillot fédéral aux couleurs de votre Brevet 
préféré !  En vente à la boutique fédérale au prix de 30 €. 
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MON TAMPON LE PLUS INSOLITE 
 

 

 
Depuis fort longtemps la Champagne-Ardenne, ma province natale, était orpheline de 
son vingt-quatrième tampon : Clairvaux-sur-Aube . 
 
Aussi en ce 15 août 2001, au terme d’un parcours vallonné entre forêts et vignobles 
Champenois, je présente mes roues devant l’abbaye de Clairvaux, où je ne m’attends pas à 
être accueilli par Bernard de Fontaine, abbé de Clairvaux : le futur Saint- Bernard. 
Je décide avant midi de faire authentifier mon passage, l’abbaye me semblant être l’endroit 
propice pour apposer le tampon clôturant le département et la province. 
Il se trouve qu’une partie de cette abbaye abrite depuis 1804 un établissement pénitentiaire, 
une prison centrale. Se pose alors le choix : soit l’abbaye, soit la prison. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Clairvaux-sur-Aube, l'ensemble des bâtiments de l'abbaye et de la prison. 
 
 
Il sera toujours temps de visiter l’ensemble particulièrement intéressant ; qu’il s’agisse de 
l’hostellerie des dames, du réfectoire des moines, ou du  bâtiment des convers, l’après- midi 
serait employé agréablement. 
Alors, pourquoi ne pas frapper à la porte de la prison ? Allons-y ! j’ai ma (bonne) tête de tous 
les jours, celle de l’honnête citoyen, cyclotouriste de surcroît, heureux sur sa monture. Au 
moment de sonner, car il y a une sonnette, je suis impressionné par la sévérité de la façade et 
par les dimensions de la porte cochère accueillant une petite porte comprenant un guichet. 
Cette austérité générale  allait bien avec une époque révolue pas si lointaine, et suggère que 
d’autres ‘’ machines’’ ont dû franchir cette enceinte.  
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Je sonne ! Le volet du guichet s’entrouve et      
laisse apparaître un visage austère. 
-« C’est pourquoi ? » 
-« Voilà, je fais un brevet de cyclotourisme et  
je désire avoir un tampon attestant mon   
passage dans ces lieux ». 
- « Non monsieur ce n’est pas possible. » 
Je m’attends à voir le guichet se refermer,  
lorsqu’une voix impérative venant de l’arrière : 
 « Qu’est-ce que c’est? » 
 La petite porte s’ouvre, un homme d’aspect  
jovial apparaît. 
-«Bonjour monsieur, je suis cyclotouriste et  
désire obtenir un tampon authentifiant   
mon passage ici. » 
Lui dis-je en tendant ma carte bpf, expliquant qu’il  
s’agit d’un brevet  destiné à parcourir à vélo les  
anciennes provinces  Françaises, dans un  but     La sévérité de la façade... 
touristique et culturel. 
-« Moi aussi je suis cyclotouriste, mais actuellement interdit de vélo pour cause de tendinite 
me dit l’homme ». 
Au bout d’une bonne demi-heure d’une conversation animée comme seuls peuvent en avoir 
des cyclos authentiques : 
-« Attendez-moi ici, je vais tamponner votre carte ». 
La porte se referme sur mon interlocuteur, je suis seul sur la grande place. Commence alors 
une longue attente doublée d’une certaine anxiété. Enfin, l’homme réapparaît me tend mon 
précieux document : 
- « Vous ne verrez pas souvent un tampon comme celui-ci sur une carte bpf » me dit-il en me 
saluant cordialement. 
J’avais devant moi monsieur le directeur du centre pénitentiaire de CLAIRVAUX, 
cyclotouriste confirmé à ses heures…………… 
 
          
     
 Jean-Claude FORT,  
            GC Reims-Bezannes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Son tampon le plus insolite... 
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LES SITES BPF  
 
DE LA SEMAINE FEDERALE DE FLERS 
 
 
Cette 73 ème SF sera l’occasion d’enrichir votre collection de sites BPF. Les circuits 
parcourent la province de Normandie, et vous aurez l'opportunité de visiter 8 sites BPF, 
4 dans l'Orne, 3 dans la Manche,  et 1 dans le Calvados. 

 
DIMANCHE 31 JUILLET 
 
MORTAIN ( Manche ) 
 
A voir : église abbatiale, cloître, site, cascade. 

 

 
 L'Abbaye-Blanche...      ... et le cloître. 

 
La collégiale St Evroult.       Une chapelle. 
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LE MONT ST MICHEL ( Manche )  
 
A voir : le site, les remparts, l'abbaye, 
les vieilles rues, le panorama,  
les commerces, les moutons. 
A déguster : l'omelette ! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les moutons de prés salés (c) MJC Cano. 

 
 
 
 
 
 
      La porte et le pont-levis. 

 
 
 

Le cloître (c) MJC Cano. 
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LUNDI 1er AOÛT 
 
CARROUGES ( Orne ) 
 
A voir : château du XIV° et XV°. 

 

 
 
BAGNOLES DE L'ORNE ( Orne ) 
 
A voir : station thermale, parc, lac, 
casino, quartiers belle-époque. 

 
 
 
 
 
 
 
   L'hôtel de ville. 

 
 
 
 
 
 

Le casino du lac. 
 
             La fontaine thermale. 
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MARDI 2 AOÛT 
 
MORTREE ( Orne ) 
 
A voir : le château d'O. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PUTANGES ( Orne ) 
 
A voir : site, l'Orne et ses méandres. 
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MERCREDI 3 AOÛT 
 
THURY-HARCOURT ( Calvados ) 
 
A voir : église XIII°, sites, remparts, fontaine célèbre. 

 
Les ruines du château...     ... les bords de l'Orne (c) G.Gourmelen. 

 
 
SAMEDI 6 AOÛT 
 
CONDE-SUR-VIRE ( Manche ) 
 
A voir : les rochers de Ham, la vallée de la Vire.  
 

 
Les rochers de Ham...     ... la vallée de la Vire (c) G.Gourmelen.  
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   LE POINTAGE D'AVIOTH 

 

 
 
Comme  tous les visiteurs non avertis, j’ai été très surpris de découvrir un si beau monument 
dans un si petit village dont je n’avais entendu parler que par le catalogue des BCN-BPF, outil 
de cultures physique et artistique. C’est une église toute en dentelles. La “Recevresse” est un 
petit monument extérieur d’une harmonie rare. 
 
L’église était fermée, et j’en ai fait trois ou quatre fois le tour, admiratif des sculptures et je me suis 
arrêté à chaque fois devant la Recevresse, pensant à un encensoir géant. 
J’ai alors fait le projet de revenir en famille, comme cela m’arrive souvent au cours de mes 
découvertes à vélo. Et j’ai terminé ma pellicule avant de penser à pointer. 
De toute façon, cela n’aurait rien changé : je sais depuis longtemps que pointer par photo, c’est 
prouver qu’on est bien passé par là. C’est, au mieux, assurer un souvenir sans le conforter 
d’anecdote, de chaleur, de rencontre, de vie. Que les adeptes de  la photo me pardonnent, je préfère le 
contact et le tampon. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Avioth, la basilique et la Recevresse. 
 
Les tampons ne courent pas les rues d’Avioth. Non seulement l’église est fermée, mais aussi le café. 
Encore bien qu’il  en reste un. 
Il y a bien une enseigne battant au vent : “Au petit mouton - Tisserande”. La porte est grande 
ouverte. Les ouvrages de laine sont exposés, offerts au seul passant que je suis. Mes appels restent 
sans écho. 
 
J’irais bien pointer à Thonnelle  tout proche, ou même à Montmédy, mais la Recevresse me retient. 
Non, c’est ici qu’il faut trouver, même si la cause semble désespérée. Sommeval - dans l’Aube - en 
son temps, m’avait paru impossible, puis la cloche de l’église a sonné, l’école s’est ouverte : il était 
midi ... La Maîtresse avait un tampon !  
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Une “4L” bleue arrive et s’arrête devant “le petit 
mouton”. 
“Bonjour, Madame, vous êtes la Tisserande ?” 
“Non, ce n’est pas moi, mais la voilà qui revient du 
jardin”. 
 
Une femme s’approche.  
Sont-ce ses cheveux en poupée de chanvre ? Est-ce son 
teint tanné par le soleil, le vent et les intempéries ?  
Ou encore son insouciance qui lui fait laisser sa  
porte ouverte à tous vents ? Toujours est-il que  
je l’assimile aussitôt à une étudiante parisienne  
qui aurait tout quitté en Mai 68 pour élever des moutons, filer et tisser leur laine, et vivre dans la 
nature. 
Mon idée se conforte  quand elle me fait entrer dans sa maison emplie  d’articles de toutes sortes. 
D’abord  sa production de laine : pulls, foulards, écharpes, vestes, cache-coeur, écheveaux, bonnets, 
gants. Mais aussi des assiettes, des coupes, des fruits, une horloge et des pendules, un panier de 
légumes, des petits meubles, des lampes ... et de la laine sous toutes ses formes, de la laine, de la 
laine, de la laine partout. 
 
L’endroit est étroit, inattendu, peuplé de je ne sais quoi, au-delà du décors surchargé à l’extrême, qui 
m’étonne et me charme. Aucune agression, seulement la douceur des formes et des couleurs. Point 
non plus de passion excessive, seulement l’impression de se sentir bien, sans chercher à comprendre, 
ni à savoir pourquoi.                           
 
J’explique mon cas. Elle prend ma carte. 
“Ah, non, je n’ai pas de tampon.” 
À défaut de tampon, je demande une étiquette,  
de celles qui servent à marquer le prix des articles.  
 
Elle me la donne comme à regret. 
 

Quelques secondes de silence, sans 
doute plus,  
mais nous sommes ici dans un autre 
monde où le  
temps n’est que le temps, pas une 
matière à faire courir  
la terre entière. 
“Si vous voulez, je peux vous 
dessiner un mouton”. 
 
J’ai collectionné quelque trois cent 
cinquante coups de tampon BCN et 
BPF. J’en ai de magnifiques.  
 
 
 
 

 
Comme tous les cyclos  passionnés, j’ai une anecdote à raconter pour la plupart.  
 
Mais il n’y en a aucun auquel je tienne autant qu’à mon petit mouton. 
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En août 2008, je suis repassé à vélo en Avioth, pour 
pointer mon BCN de la seconde série. 
 
La Recevresse est toujours là, toujours en pierres 
naturelles dorées, insensibles aux dégradations du 
temps et des pollutions diverses. 
L’église est fermée . Le café aussi, définitivement. Le 
village est encore désert. 
Le panneau « Au petit mouton-Tisserande » a disparu. 
Désespoir. 
Je m’arrête devant la porte fermée … qui s’ouvre 
devant moi. Emotion. 
Et « ma » Tisserande s’encadre dans l’ouverture, plus 
grande que dans mon souvenir, perchée qu’elle est sur 
les trois marches de l’entrée. Ses cheveux sont coupés très court : la tignasse de chanvre a disparu. 
Le visage est détendu, plus clair, moins agressé. Le sourire est resté le même, plus ouvert cependant. 
 
Je me présente et je donne une lettre : ma petite histoire du pointage d’Avioth. 
Je vois très vite que ma note fait plaisir. Toujours pas de stempel, cet objet rebaptisé.  
 
Mon copain Jacques qui m’accompagne pour le BPF, comprend qu’il vaut mieux pour lui aller 
chercher un impossible tampon dans le village. 
 
 

Pierre Guillemin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      La “Recevresse”, un petit monument  
 
       extérieur d’une harmonie rare. 
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WEEK-END BPF ENTRE 
 
TARN, TARN-ET-GARONNE ET AVEYRON 
 
 
A la limite des départements du Tarn et de  
celui du Tarn-et-Garonne, ce week-end vous  
permettra de visiter quatre sites B.P.F. ainsi  
que d'autres villages typiques, avec de longs  
cheminements dans la vallée de l'Aveyron.  

 
CIRCUIT N°1 
 
La topographie des lieux permet de faire un circuit 
en "8" avec deux boucles partant et arrivant à  
St Antonin-Noble-Val. Cette cité mérite une  
visite approfondie pour ses vieux quartiers, son 
hôtel de ville du XII°, sa halle. Vous y trouverez 
facilement de quoi vous restaurer.  
Au km 19 du circuit, l'ascension au village de 
Penne sera récompensée par des maisons 
pittoresques et une très belle vue sur la vallée de 
l'Aveyron. Au km 27, Bruniquel n'est pas un site 
BPF, mais mériterait de l'être. Cité bâtie à flanc  
de coteau, elle a notamment abrité le tournage  
du "Vieux fusil". 
La deuxième boucle du circuit rejoint l'autre site  
BPFdu jour, Caylus. Vous y trouverez les ruines  
d'un château du XIV°, des halles avec mesures à grain, une rue centrale typique et un 
gigantesque Christ en bois de Zadkine. 
 
 
 
 
Localités    km faits   Routes 
 
St Antonin-Noble-Val (BPF)  0   D.115, D.9 
Penne     19   D.9, D.115 
Bruniquel    27   D.115, D.958 
Montricoux    33   D.958 
Carême     41,5   D.958, D.5 
St Antonin    50   D.19 
Caylus (BPF)    62   V.O. 
Duges     68   D.33 
Abbaye de Beaulieu   72   D.33, D.20, D.75 
Espinas     78   D.75 
St Antonin    86 
 

 



 

ST ANTONIN-NOBLE- VAL
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VAL

      (c) J(c) J-L Rougier 
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  Dans le village de Penne (c) J-L Rougier 
 
 
 

 
Vers Penne (c) J-L Rougier            Bruniquel   

 
        Dans les rues de Bruniquel. 
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 CAYLUS   
  

                            
                  Eglise St Jean Baptiste.      Maison des loups. 

  Les couverts...      ... La halle (c) J-L Rougier 
 

 
 L'entrée sud du site.               Le château. 
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CIRCUIT N°2  
    
 
Ici aussi, un circuit en "8" est possible, au départ 
de Laguépie. Le relief sera par contre beaucoup 
plus conséquent que pour le circuit N° 1.  
Cordes-sur-Ciel est l'un des plus beaux sites BPF. 
Ne vous contentez pas de tamponner hâtivement 
en bas de la ville, mais prenez le temps de monter 
dans la vieille cité et de visiter les rues 
pittoresques agrémentées de demeures typiques et 
de commerces divers. Une route goudronnée fait 
le tour du site. Laissez vos vélos en haut pour 
visiter à pied les ruelles pavées et pentues. 
La progression pour revenir à Laguépie se fait sur 
une route reposante de fond de vallée. Vous 
accédez à Najac en bas de la cité, après avoir 
franchi l'Aveyron. 
Plusieurs centres d'intérêt : le château et les rues 
qui y mènent, la rue principale qui monte en haut 
du bourg, et la place principale entourée de 
maisons à colombages offrant des couverts et des 
arcades. 
Le retour su Laguépie peut se faire via St André 
de Najac et la Garde Viaur, avant d'emprunter la 
D.9 qui longe le Viaur.  
Les possibilités de restauration et de ravitaillement  
sont nombreuses à Cordes, beaucoup plus réduites  
à Najac, surtout hors saison touristique.  

 
 
 
 
Localités    km faits   Routes 
 
Laguépie    0    D.922 
Cordes sur Ciel (BPF)   13    D.600 
Marnaves    24    D.600 
Milhars     30    D.600, D.958, D.9 
Le Riols    33    D.9 
Laguépie    40    D106b, D.594 
Najac (BPF)    53    D.39, D.239 
St André de Najac   61    D.239 
La Garde Viaur    64    D.73, D.9 
Laguépie    74 
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CORDES-SUR-CIEL 

 

La rue principale (c) G.Fillion-Robin       
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Deux portes 
 
de la ville-haute 
 
de Cordes-sur-Ciel. 
 

 
 
 
 
 
 
LAGUEPIE 
 
 

 
 
Laguépie, au bord du Viaur. 

 
 
 
 
 

 
  Laguépie.     Un jardin "extraordinaire" à Milhars. 
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NAJAC 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vue générale (c) G.Gourmelen.     La rue principale. 

 
L'Office de Tourisme ( ...et le chat jaune !)         La place centrale. 
 

 
          Deux fontaines. 
 
 
       Photos J-L Rougier, sauf indications particulières. 
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RECOMPENSES 
 
 
Onze lauréats du BPF avaient choisi de faire le déplacement jusqu'à Gérardmer, pour se 
faire remettre diplôme et trophée récompensant leur homologation finale, lors de l’A.G. 
Fédérale des 11 et 12 décembre 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Jean-Louis Borach, lauréat N° 425. 
 
      Martine et Joël Barachet, lauréats N° 426 et 427. 
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Agnès et Roland Chauve,      Ghislaine et Roger Devulder, 
lauréats N° 428 et 429.         lauréats N° 420 et 421. 
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Michel Jonquet, lauréat N° 414.    Christian Lagarde, lauréat N° 422. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportage photo : Patrice LEGAL  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
     
           Danièle et Claude Moreau, 
       lauréats 423 et 424. 
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MON BREVET DES PROVINCES FRANCAISES  
 
 
 
Entre le premier pointage, à MONISTROL  D’ALLIER où  Anne-Marie me FOURAS 
l’idée dans la tête, et le dernier au COL DE LA MACHINE , où nous étions SETE , 23 
ans se sont écoulés. Mais SONGEONS que 23 ans dans la vie d’un cyclo ce n’est pas 
TRELON . 
 
Je n’ai pas le talent de CHATEAUBRIANT ou de DURAS,  j’ANNOT  donc simplement, ci-
dessous, quelques souvenirs : 
Dans la campagne,  comment ne pas penser à SEZANNE en voyant ce GRAND PRÉ, ce PRÉ  
EN PAIL, ce CHAMBORD de route, OUHANS  roulant dans les forêts bordées de 
FOUGERES, d’ANET, parsemées de BRUYERES  et traversées par les HERISSON. 
Grimper un APREMONT, un MONTSEC, un MUR DE BRETAGNE ce n’est pas facile mais 
souvent une BLONDE FONTAINE ou un LAC BLANC sont là pour vous rafraîchir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
   La galerie renaissance du château de Châteaubriant,  
       BPF de Loire-Atlantique, province de Bretagne. 
 
Tels  LES CAVALIERS des temps modernes, quel plaisir de partir à la conquête d’une 
HAUTEVILLE, d’une BELLE ILE EN MER, d’un PONT D’ESPAGNE, d’un PONT DU 
GARD ou d’un LONGPONT qui enjambent  les HAUTES RIVIERES mais avec, parfois, sur 
le parcours un CERBERE attiré par vos mollets dodus. 
En France, point de MOUSSON mais parfois les CIEUX sont chargés et il tombe des 
CORDES.  Lorsque LES VANS n’étaient pas favorables,  j’en  BAVAY. Mais il m’en aurait 
fallu  bien plus pour que je BESSE les bras et me disais ‘ il ne sert à rien de te mettre 
MARTEL en tête il y a toujours LE MAS D’AZIL sur la route du randonneur’.  
Autre souvenir, autre SEYNE - LES ALPES où le dérailleur dut être refroidi tant il FUMAY. 
Un mot de la  gastronomie : belles rencontres avec une viande saignante de SALERS, un 
morceau de VAUX EN BEAUJOLAIS, une part de ROQUEFORT,  une glace aux CASSIS 
sans oublier LE BALLON D’ALSACE, merci à SAINTE-ODILE, ou LE GRAND BALLON 
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de SANCERRE, de MONBAZILLAC , de BEAUNE, de BLAYE  de CHINON, de SAINT-
EMILION, bref, ces sites où LES VIGNES ont le BEAUJEU. 
Mais avec cela on va, peut-être, m’appeler LAGRASSE, mais on ne vit qu’une FOIX et n’en 
fais qu’à ma GUISE. Après tout MONCONTOUR n’est pas CIRON au point de ressembler à 
un BALLON. 
La  Sécurité : un casque en forme de DOMME me protégea et m’évita de fréquenter LES 
HOPITAUX NEUFS, mais, une MINERVE, quelquefois, eut été confortable pour mes 
fragiles cervicales. Par chance, aucun ORGELET ne troubla ma vue  et LES  BAGNOLES 
DE L’ORNE ne furent pas dangereuses évitant, ainsi, aux PAIMPONT de retentir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
         Minerve, BPF de l'Hérault, province du Languedoc. 
 
En CROZANT un peu, je pourrais m’étendre plus, mais, comme dirait René, point TROO 
n’en faut. 
L’avenir : Je me dis, MELVIEU vélo au rancart et COULON des jours tranquilles. En avion, 
d’un coup DELLE on peut visiter les SALON DE PROVENCE. Mais LA MACHINE me 
TENCE "SABRES de bois", LAON ne va plus être copines,  tu n’en es pas encore à la 

POINTE DU RAZ le bol, GENçAY quelque chose.  COMBOURG ou que l’on prenne son 
temps,  le but c’est de rouler ‘. HONFLEUR la crise…. 
Pour le présent, je peux maintenant brandir la SUPERBAGNIERES des lauréats BPF et, sans 
prendre un air AUTUN, vous avouer que j’en suis fière ! 
 
 
                                             Annick PIOT, Abeille de Rueil, lauréate N° 430. 
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   LA CHASSE EST FINIE ! 
 
 
 
Faire les BPF veut donc dire parcourir la France entière pour valider par des tampons les sites 
retenus par la FFCT dans chaque département, le but bien évidemment étant de visiter les 
endroits retenus par la Fédé. 
Ces provinces, au nombre de 36, sont les anciennes provinces françaises d’avant 1789.  
Si certaines se situent facilement par leur nom, comme celle du Nivernais qui a donné la 
Nièvre ou celle de la Savoie qui regroupe les deux Savoie, d’autres sont plus difficiles à 
localiser, telles la Marche (département de la Creuse), le Comtat-Venaissin (département du 
Vaucluse) ou l’Aunis-Saintonge (département des deux Charente). 
J’ai donc sillonné la France, méthodiquement, depuis 1993, créant ainsi des parcours vraiment 
farfelus ! J’ai débuté fort par la flèche Paris-Strasbourg, un parcours donné pour 500km, nous 
en avions fait 1500km, en passant par Avioth, village de la Meuse à 10km de la Belgique et 
également par le saut-du-Doubs au lac de Chaillexon ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De la même manière j’ai arrangé tous mes relais de France, mes centrionales, mes flèches et 
diagonales. 
C’est en tandem avec René que j’en aurai fait le plus, montant notamment en Juin 2001 avec 
Bernard et Jean à Superbagnères, à Pont d’Espagne et ses cascades, à Chiroulet dans la haute 
vallée de Lesponne ou au lac d’Orédon, un cul de sac perdu à 1900m… mais où la vue est 
superbe, surtout lorsque l’on est attablé à la vieille auberge. Dans mes carnets, en 2001, 
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j’avais noté : « Une seule maison mais combien agréable au bord du lac du barrage de Cap 
de Long, un sympathique petit restaurant qui propose pour 45Frs une assiette campagnarde 
très copieuse avec omelette, pâté, chorizo, fromage, tomate, jambon cru ! » 
Et oui, les BPF, c’est tout ça ! Que d’anecdotes au fil du temps ! Certains ont fabriqué un 
tampon tout exprès, telle cette vieille dame, à Veauce, dans l’Allier. Le site n’est plus reconnu 
par la FFCT, et pour cause ! Il n’y avait qu’une épicerie et la vieille dame s’en est allée…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maintenant St Pourçain-sur-Besbre remplace Veauce mais allez admirer Veauce, son église 
romane et son château, c’est un passage incontournable pour l'amateur d'art et d'histoire. 
Ce 18 Juillet j’ai terminé la Centrionale St Amand-Montrond - Cerbère. En passant, j’ai 
découvert Collioure, magnifique village de la Côte Vermeille, j’ai été émerveillé par la 
richesse des couleurs, par les mille choses qui font d’un simple village un joyau. 
Et le soir, à Cerbère, j’ai validé par un dernier cachet la province du Roussillon et ainsi 
terminé la visite des 534 sites du Brevet des Provinces Françaises commencée il y a 17 ans. 
 
 
    Jean-Louis BORACH, ASPTT Lyon, Lauréat N° 425. 

 
 
 
 



 46 

  LES NOUVEAUX SITES B.P.F. 
 
 
La première liste des sites BPF a été élaborée à la fin des années 40. Certains sites ont vu leur 
intérêt touristique décliner, alors qu'à proximité, d'autres lieux montaient en puissance. Dans 
d'autres cas, c'est l'accès à ces lieux qui devenait malaisé ou dangereux en raison des 
conditions de circulation. Les changements de sites sont faits sur demande des Comités 
Départementaux, puis validés par le Comité Directeur Fédéral, avant chaque nouvelle édition 
du Guides des Bonnes Adresses, c'est à dire une fois tous les deux ans.  

 
NOGENT-LE-ROTROU 
 
Département de l'Eure-et-Loir, province de l'Orléanais, il remplace Montigny-le-Ganelon. 
A voir : château St Jean, églises St Laurent, St Hilaire et Notre-Dame, tombeau de Sully, 
abbaye St Denis. 

 
 Le château St Jean.      L'église St Hilaire. 

 
 Ruelle pavée.       L'Hôtel de Ville. 
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AIGUES-MORTES 
 
Département du Gard, province du Languedoc,   
cette localité, qui avait déjà été site contrôle  
jusqu'en 1984, remplace Sommières. 
A voir : les remparts de la ville fortifiée avec  
ses vieilles rues, les statues de St Louis sur la  
place du même nom et à l'intérieur de l'église  
N-D des Sablons, la Tour de Constance et  
la Tour Charbonnière, autour, la Camargue,  
les canaux, les élevages de taureaux et  
les salines.  
                Vue d'ensemble. 

 
 Porte fortifiée et remparts.    La place St Louis et sa statue. 
 

 
 La Tour de Constance.              Les remparts et les salines.  
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PAUILLAC 
 
Département de Gironde, province de Guyenne. 
Remplace Vertheuil. A voir : le bourg et le port sur  
la Gironde, les vignobles du Médoc et leurs prestigieux 
châteaux, à proximité immédiate. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   Stèle à la gloire du vin de Pauillac.             St Estèphe, à proximité. 

 
  La mairie.     En mémoire de La Fayette. 
 

 
  Beychevelle.     Pichon-Longueville.    (c) J-L Rougier 
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CADILLAC 

 
Département de Gironde, province de Guyenne.  
Le pointage n'étant pas toujours aisé à Ste Croix- 
du-Mont, vous pourrez le remplacer valablement 
par Cadillac, situé à quelques kilomètres, cité 
typique et fortifiée, pouvant se prévaloir d'atouts  
touristiques évidents. Vous y trouverez facilement 
de quoi vous ravitailler. 
Pour le pointage de votre carte, vous pouvez donc 
choisir entre Cadillac et Ste Croix-du-Mont. 

 
        La Tour de l'horloge et la porte sud. 

 

 
  La halle...     ... et le château. (c) J-L Rougier 
 

 
    Les deux façades du château de Cadillac. 
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ST SEVER-DE-RUSTAN    
 
Département des Hautes-Pyrénées, province 
de Gascogne. A voir : le village, l'abbaye,  
l'église, le pont sur l'Arros. Remplace Chiroulet. 
Ce changement ne figurant pas encore dans le 
guide 2011-2012, vous pourrez donc choisir  
entre Chiroulet et St Sever jusqu'à fin 2012. 

 
 
 L'église, le clocher et la statue polychrome 
       de Saint Sever. 
 
 

 

 
L'église et le pont sur l'Arros.     L'église et le monument aux morts. 

 
  L'abbaye.     Dans les jardins de l'abbaye. 
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     TLFDLJ.... 
 
 
TLLDLJ... 
Tout le Luxembourg dans les jambes, en quelques jours de 1974 à 1976 avec le Brevet des Douze 
Cantons : 44 points de découvertes et promenades, hautement touristique où dominent au sud la vigne 
et le vin sur les versants de la Vallée de la Moselle Luxembourgeoise, au nord, les plaines vallonnées 
de cultures et d'élevages.  
Merci à Joseph Olinger de m'avoir fait découvrir ce petit pays en suivant l'idée BPL. 
  
TLBDLJ... 
Toute la Belgique dans les jambes, de 1981 à 2005 avec le Brevet des Provinces Belges : 90 lieux 
visités à bicyclette avec ses forêts, ses bois de sapin, ses moulins, ses étangs, ses abbayes de bières 
renommées, ses collines et ses grottes entourées de légende, le point culminant au Signal de Botrange, 
ses châteaux, le musée du cycle à Falmignoul, du plat pays à la montagne des ardennes en passant par 
les vallées, les monts, les rives de l'Yser, la côte d'Opale avec la mer du nord. 
Merci à Maurice Vertongen, grand cyclo de coeur au pays si accueillant avec le BPB. 
  
TLFDLJ... 
Toute la France dans les jambes, débutée en 1968 avec la Cathédrale de Laon (02) et finie aujourd'hui 
avec le Château de Grignan (26) en parcourant les 36 régions avec le Brevet des Provinces Françaises : 
534 points de contrôle de la campagne environnante aux vallées montantes ou descendantes, des 
monts "casse pattes" aux sommets fabuleux si bien connus grâce aux cyclistes de juillet, de coins 
perdus tranquilles à la masse touristique de certains sites, j'ai aimé: les cités médiévales de Pérouges, 
Monpazier, Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour ; les forêts de Saint Bonnet Tronçais, Lyons, Hossegor ; 
les sommets d'Allos, Izoard, St Véran, Gerbier de Jonc, La Bérarde, Iseran ; les vallées de Saint 
Etienne de Tinée, le Verdon, Saint Martin Vésubie ; la mer aux Saintes Maries, Honfleur, Pointe du 
Raz, Sète ; la Corse avec Bonifacio, Nonza, Piédicroce ; les vignobles de Monbazillac, St Emilion, 
Beaune, Montagne de Reims... 
 
 
 
 
Le château de Grignan, site BPF
   
de la Drôme, province du Dauphiné, 
 
la fin d'une belle aventure. 
 
 
 
 
Mais aussi les différents "contrôleurs" occasionnels de boulangeries pâtisseries, de cafés, d'hôtels, de 
gîtes, des restaurants, de librairies, etc, merci à tous ceux qui ont eu la gentillesse de perdre quelques 
instants pour apposer un simple coup de tampon pour que soit une réussite pour moi les différents 
points à contrôler. Quarante deux années de plaisir à bicyclette pour découvrir et aimer notre pays. 
Maintenant, c'est la retraite cyclo car dans une autre vie, il me restera l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, 
la Suisse etc... quand ces pays auront l'équivalent français. 
 
A méditer avec l'UECT et l'UCTI qui prennent forme doucement ! 
 
       Jacques MERVILLE, Groupement Champagne Cyclotouriste Reims, lauréat N°418. 
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Retrouvez la rubrique BPF dans la Revue Fédérale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mais aussi : 
L’actualité de la Fédé, la vie des clubs. 

Des conseils santé, diététique et techniques. 
Des récits, des voyages, proches ou lointains. 
Des suggestions de séjours ou de randonnées. 

 
Abonnement : 25 € par an, pour parcourir une année entière de  

 

Cyclotourisme ! 
 

Renseignements au 01 56 20 88 82 ou sur www.ffct.org 
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Tamponné ! 
 
 
En 1991, Annie dut garder sa mère âgée. Bondir sur cette occasion et laisser ma bicyclette au clou ne 
m'effleura pas ; mon ramollissement n'était pas assez prononcé pour abandonner mon "Tour" de 
France entrepris depuis quinze ans ; je poursuivis donc seul ma collecte de tampons à laquelle n'avait 
pas franchement souscrit Annie ; elle en souriait, comme d'autres qui s'esclaffent quand ils apprennent 
ce qui me fait cycler : 
- T'es complètement tamponné ! 
Le mot est moins usuel que « siphonné » ; il exprime la même chose : bouché, fou. Oui, je suis 
tamponné et je le revendique. J'aime bien ce jeu de la FFCT dit Brevet des Provinces Françaises (BPF) 
qui oblige à courir la France, tous azimuts. Il heurte certaines personnes, des intellectuels (un intello se 
défend toujours de l’être : - Intellectuel, moi ? non !) ; ces esprits indépendants s’attristent sur moi 
mais compatissent : 
- C'est puéril ! Eh bien, si tu as besoin de cela ... 
Puéril ! Je m'insurgeai d'abord puis je réfléchis : après tout, c'est un compliment ! Et il correspond à la 
réalité ; sur ma bicyclette, à aller de contrôle en contrôle, à présenter mon carton pour remplir les six 
cases, je suis comme un enfant, je m'amuse. Je collectionne des cachets de villes, villages ou 
hameaux ; ça vaut les signatures de vedettes, les dessous de chopes de bière ou, pour les plus fortunés, 
les petites cuillers en argent ou les louis d'or ? Ça rappelle quoi, un louis ? Le cadeau d'une vieille 
tante pour la communion et après ? 
 
Derrière chaque marque de tampon sur ma carte de route il y a par contre toujours quelque chose : une 
souffrance, une joie, un paysage, du soleil ou de la pluie, une tête, un mot aimable : 
- Je partirais bien avec vous, me dit la pharmacienne de Menthon-Saint-Bernard, près d'Annecy après 
que je lui eus expliqué le jeu. 
Elle était jeune ; oubliant l'enfant que j’avais été et auquel je ne pouvais que ressembler, en jouant 
avec mon carton – l'homme se réveilla en moi... Je fais, comme cela, des brins de cour à de belles 
tamponneuses. 
 
 
 
 
Le château de Menthon-St Bernard, 
 
BPF de Haute-Savoie, 
 
Province de Savoie. 
 
 
 
 
 
 
 
Avec les tamponneurs, la discussion se situe à un niveau moins élevé : vélo, technique, programme, le 
temps du service militaire pour l'homme d'un certain âge qui lit sur mon maillot : 
- Ah, vous habitez Metz ! La longue rue des casernes, le quartier Collin, la gare, je connais ! 
Metz, ville de garnison, évoque le temps des vingt ans, toujours bon même sous l'uniforme. A ce titre, 
pour délier les langues, il vaut mieux habiter Metz qu'une ville du centre, Nevers ou Bourges. Ceci 
sera de moins en moins vrai : combien sont encore bons pour le service militaire ?  
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L'apposition du cachet fut parfois suivie de petits cadeaux - une tasse de café à Hattonchatel dans la 
Meuse, un écusson à Pont d'Espagne au-dessus de Cauterets, la bière à Chiroulet au bout de la riante 
vallée de Lesponne ; la serveuse refusa l'argent que je tendais pour régler ma consommation : 
- Le patron vous l'offre. Vous l'avez bien méritée, qu'il a dit. 
 
Pour certains de ces contrôles, les cyclotouristes sont presque les seuls visiteurs de l'année. 
À Peira-Cava qui eut son heure de gloire comme station de sports d'hiver sur la route du col de Turini, 
le cachet n'est utilisé que pour nous. Celui de Veauce en Allier fut fourni par Jacques Faizant, 
dessinateur humoriste au Figaro qui courut aussi la France à bicyclette à la récolte de tampons ; il 
croqua alors de bons portraits des cyclotouristes, par le trait comme par le verbe dans deux livres 
succulents : Albina et la Bicyclette, Albina roule en tête (Calmann-Lévy, éditeur). 
Qui va dans la Creuse à Toulx-Sainte-Croix ou à Saint-Georges-de-Nigremont ? Là, le tamponneur, 
facteur à la retraite, tenait une buvette perdue ; il était au fond de son jardin ; il s'avança en boitant 
fort ; je commandai un jus de fruit afin de ne pas l'avoir dérangé pour un petit acte ; il remarqua que je 
n’avais pas très soif : 
- Vous n’étiez pas obligé. Je vis surtout de mes chrysanthèmes. Jusqu'à présent, j'ai gardé le café 
ouvert pour voir un peu de monde, vous autres par exemple. Mais je commence à vieillir. Je ne sais 
pas où vous irez pointer ; je ne refuserai pas ceux qui sonneront à ma porte mais qui y pensera ? 
Il aimait le vélo ; malgré une jambe défaillante et une main handicapée, il parcourait encore ses mille 
cinq cents kilomètres sur un engin de la Manufacture de Saint-Etienne, lourd, mastoc ; il avait du 
mérite ; à côté, je me sentais un "m'as-tu vu". 
 
 
 
 
 
 
 
Loubaresse, BPF de l'Ardèche, 
 
Province du Languedoc. 
 
(c) M.Roy 
 
 
 
 
 
 
À Courcelles, dans le Territoire de Belfort, j'arrivai sur le coup de midi ; les patrons du seul débit de 
boisson, des personnes âgées, étaient à table devant des assiettes de soupe fumante et odorante : 
- Oh, j’en ai envie. Vous ne pouvez pas m'en donner ? 
- Nous n’avons pas la licence de restaurant. Ah, puisque personne ne passe par ici pour nous contrôler, 
asseyez-vous donc. Je vous préviens, la vaisselle n'est pas de luxe. 
Après cette chaude soupe où baignaient les légumes, dont des choux bien sûr, on me servit du lard. 
Mon comportement emprunté devant ma tranche poussa le vieux patron à me donner des conseils sur 
la façon de couper la couenne, de manger. Quelle agréable leçon sur le lard, d'une table à l'autre ! 
 
Mauvezin, dans les Hautes Pyrénées, est un coin plus connu ; il possède un château que l'on visite : 
- Je vous attendais ! s'exclama la gardienne du haut du donjon carré bâti, comme il se doit, sur un 
promontoire afin de pouvoir surveiller les assaillants, moi aujourd'hui. J'ai lu "La Dépêche du Midi". 
Je me suis dit : ce cyclo va venir chez moi, pour le tampon. Et vous êtes là ! 
Mon ascension du Tourmalet avait fait la "une" du journal ; une photo me représentait en action, sur 
mon vélo, dans les derniers mètres, bougrement difficiles. La discussion vint sur Gaston Phoebus, 
comte contrasté : 
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- Il n'était pas toujours tendre... 
Je venais de lire cela, je le ressortais. Aussitôt, elle s'emballa, l'excusa : 
- Il faut se situer dans l'époque. Et puis, il aimait tant les Arts et les Lettres. 
C'est que la dame était membre des "Félibres de Gascogne" ; cultivatrice et gardienne le jour, elle 
tâtait de la poésie à la nuit tombée. 
 
Et Loubaresse en Ardèche, au-dessous du col de Meyrand ! Annie était avec moi quand j’y pointai. Il 
y eut attroupement autour de nous ; on nous raconta la vie du village, le départ des hommes pour les 
mines d'Alès - quand il y avait des mines à Alès et des jeunes à Loubaresse ! -, la neige qui coupe le 
village du reste du monde et les maisons entre elles puisqu'elle atteint régulièrement le premier étage, 
parfois les toits. Le village est à l'écart de la route ; pour s'y rendre, il faut être cyclotouriste en mal de 
tampon ; depuis peu, les marcheurs y mettent aussi de l'animation, ayant transformé l'école en gîte 
d'étape ; il est grand, ce gîte, signe qu'il y eut beaucoup d'enfants à Loubaresse ! 
 
Dans ces patelins perdus, qui ont le mérite de faire pénétrer profondément dans une région, trouver le 
cachet requis relève du jeu de cache-cache. Qui l'a ? Est-il ici ? Est-il là ? Je brûle ou non ? Le 
détenteur ne sera-t-il pas aux champs, en forêt ou en courses à la ville ? 
 
 
 
 
Dans les gorges du Rebenty,  
 
à proximité de La Fajolle,  
 
BPF de l'Aude,  
 
province du Languedoc, 
 
(c) MJC. Cano 
 
 
 
Aux cols de La Cayolle et de l'Iseran, le cachet, descendu l'hiver dans la plaine, y était resté ; les 
jeunes qui tenaient le refuge apposèrent une signature. 
À Auchonvillers dans la Somme, cafetier et maire étaient absents ; l'adjointe au maire, accroupie 
devant sa porte, écrivant sur ses genoux, attesta de mon passage dans les règles : je, soussignée, ...  
Trouver La Fajolle dans l'Aude sur la carte Michelin est déjà une première difficulté. Le coin est 
sinistre, la route minuscule, resserrée entre des versants raides, difficile en plus, salement pentue : j'y 
ai marché ! Ces gorges du Rebenty justifient que la FFCT impose à ses cyclos d'y aller. Sur le petit 
torrent qui court dans La Fajolle, du bois est encore entreposé ; on imagine ce qu'il en fut quand les 
fermes étaient toutes en activité dans ce village tout en longueur comme installé dans une faille. Je 
m'adressai à la première personne rencontrée : 
- Savez-vous où je peux faire pointer une carte ? 
Dans les petits villages, chacun sait où est le trésor, le talisman après lequel roulent les cyclos. 
Aujourd'hui, c'était justement elle qui le détenait : 
- Tout l'été, le maire, berger, est dans la montagne. Il me confie son tampon. 
Avec un cyclo en sueur qui vient de peiner dans une côte, la discussion s'engage facilement : 
- C'est dur pour arriver chez nous, hein ? 
Il y a un certain contentement d'habiter un coin où l'étranger n'accède que moyennant un bel effort. 
La dame m'apprit que ses enfants avaient déserté le coin pour la ville. J'assiste ainsi au dépeuplement 
des campagnes et parallèlement au gonflement de l'administration ; l'éducation nationale est 
particulièrement prisée des vieux cultivateurs ; il faut les voir annoncer avec fierté et joie que leur fille 
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ou leur fils est professeur ! Dans le cas présent, elle n'était qu'infirmière à Toulouse, et lui qu'employé 
municipal à Foix. 
- Ils reviennent souvent ? 
- Le fils, oui, toutes les semaines parfois. 
- Vous restez là ? Vous élevez encore quelques animaux, des chèvres... 
- Oh non, surtout pas de ces bêtes-là ! Je ne les ai jamais supportées. 
 
J'étais loin de l'affection montrée, dans la montée du col de Finiels, par une autre vieille paysanne, de 
confession protestante comme beaucoup sur le Mont Lozère ; celle-là parlait à ses chèvres qui venaient 
se frotter à elle, les caressait. Le tableau m'avait plu ; j'avais sorti mon appareil photo. 
 
Au cours de mes randonnées cyclistes, je demande assez souvent à des personnes de se laisser 
prendre ; après, je leur envoie un tirage. J'affectionne les bergers et les bergères. Mon premier berger 
fut celui du col de la Bonette, dans les lacets entre Bousiéyas et le dur camp des Fourches ; je n'ai pas 
besoin de sortir la photo, je revois le lieu, la montagne, les lacets, l'homme, son chien, ses moutons : 
tout est ancré. 
 
Oh, mais non ! Le premier berger photographié, un jeune, montait à pied le col du Lautaret avec deux 
chiens, les moutons dispersés sur les pentes environnantes, à droite ; oui, c'est cela, juste avant la 
tempête de neige, alors que le soleil brillait encore – tout au début de juillet 1978, la grande année, 
celle de l’Izoard et autre Galibier. 
 
Il y a bien sûr des contrôles plus neutres où il ne se passe rien. 
Je n'ai mentionné aucun site hautement touristique ; ils n'ont pas besoin de ma publicité. Les 
commerçants n'y attendent personne pour la conversation, ils apposent leur cachet souvent sans 
regarder le cycliste ; les hôteliers n'y voient pas toujours d'un bon œil arriver cette engeance dont ils 
savent les exigences quant à l'horaire du matin. 
 
Grâce à tous les sites obligés, notamment les petits - les "sans-étoiles" du guide Michelin  comme les 
laissés-pour-compte -, j'ai appris la France, l'ai aimée. Elle est belle, deux fois, trois fois - que dis-je ? -
dix fois plus belle à parcourir à bicyclette qu'en voiture. Belle et variée, douce dans la plaine - la, 
doulce France des pays de Loire -, dure dans la montagne mais combien attachante.  
 
Ah la montagne et la bicyclette, la montagne sur ma Noire …. 
 
 

           
Bernard Migaud,  
 
CC Metz 
 
Lauréat N° 171. 
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    CHEZ LES CH'TIS 
 
 
 
Si j'Oise faire un Somme près des  jardins  de l'Aisne, il ne s'agira Pas de Calais et d'en donner 
en Nord et en Nord. Désolé pour les fautes d'orthographe, mais il y a des parcours qui imposent 
quelques détours avec les mots. 
 
En partant d'Abbeville à la mi-journée, j'avais une appréhension, car j'avais pris la direction du pays où 
Naours (80), surtout que ma grosse sacoche de selle  et mon sac à dos  regorgeaient de  gourmandises 
glucosées. Afin de ne pas trainer, j'en Bray (80) le plus souvent possible. En Somme, je m'étais fait à 
l'idée  de rencontrer un ours des Pyrénées.  
Un peu plus loin j'eus envie de faire une Pozières (80) mais ce n'était plus le moment. Dans ce pays  
de croix  plantées qui  me rappelaient le sacrifice de nos poilus, le souvenir de mon arrière grand père 
mort pour la connerie le jour de l'armistice; me donna un chagrin qui aurait pu me Noyon (60)  comme 
une Pierrefonds (60) dans les douves de son magnifique château. 
 
 
 
 
Le château de Pierrefonds, BPF de l'Oise, 
 
province d'Île-de-France, 
 
(c) G.Beautru. 
 
 
 
 
 
 
Le lendemain, je partis à travers d'un Longpont (02) de forêt et j'eus la Ferté  (02) de passer près de 
Rothonde. Je Féré en Tadernois (02), la rencontre d'un cycliste allant vers le chemin des dames. 
J'avais mangé mon pain blanc, car en remontant plein nord, je pris  un abonnement  de vent contraire, 
si bien qu'à un moment, j'avançais Coucy (02 le château) coup çà. Laon (02) ne se pose plus de 
question et on baisse la tête pour atteindre la ville du célèbre Duc où je ne dormis pas à ma Guise (02) 
car l'hôtelier me laissa le choix  de partir de bonne heure et de laisser mon vélo dehors ou l'inverse. 
 
Le troisième jour s'annonçait comme un Trélon (59) parcours  et je continuais à en Bavay  (59), 
surtout que les pistes cyclables non entretenues me retardaient par les pertes de priorités et des 
crevaisons à 2 reprises. En prenant la direction du sud, je roulais enfin à bonne allure, sans oublier de 
boire Saint, Amand les eaux (59) et je finis par croire que j'étais Douai (59) alors que c'était le vent 
qui me poussait. 
Le pointage suivant était posé en trompe l'œil, car de loin, on pouvait croire à un village sur un plateau 
facile à atteindre. A proximité je fus surpris par une descente suivi d'une sévère montée. Tout çà,  pour 
apprendre de Mont-Saint-Eloy (62) que j'avais mis mon cuissard à l'endroit. La fin du jour approché  
et je chantais l'Aire sur la Lys   (62) avant de m'arrêter pour la nuit à Hazebrouck. 
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Sur la route du Mont des Cats, 
 
BPF du Nord, province des Flandres,  
 
(c) A.Tignon 
 
 
 
 
 
 
 
Le petit déjeuner avalé, Monts des Cats (59) ne passa pas facilement tant la montée me parut longue. 
Le BPF suivant m'offrit une route plate et rectiligne  et le carillon de son beffroi me mis dans un drôle 
d'état de gam Bergues (59). Je mis le Cap, Gris Nez (62) au vent, vers la mer. Dans ces moments, il  
ne s'agit Pas de Calais et un cycliste m'accompagna pendant quelques Km. Montreuil (62) m'aida bien  
et je le lui rendis. Depuis un bon moment, je rencontrais de  nombreux motards  et je tournais 
m'Argoules (80) vers toutes les curiosités. 
Quand un Vieil Hesdin (62) cycliste à trouver une chambre pour la nuit, il téléphone à plusieurs 
reprises sans succès, car les motards avaient tout réservé. J'aurais pu Crécy en Ponthieu (80), pardon  
crécher dans mon pieu, mais j'étais déjà Auxi  (62) Et je décidai de retourner à Hesdin où par chance  
la seule chambre libre de la région m'attendait. 
 
 
 
 
 
Le Hourdel, BPF de la Somme, 
 
province de Picardie. 
 
(c) H.Delesalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En anticipant  la dernière partie du parcours du lendemain, je pensais déjà à rentrer chez moi d'un ret-
Hourdel (80) non sans avoir maudit une nouvelle fois les pistes cyclables, après Saint Valéry.,  
défoncées par des racines ou plus loin gravillonnées. 
 
 
 

      Jean-Michel Védrine, CSA Ruelle. 
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LE B.P.F. A TRAVERS LES CARTES POSTALES 
 
 
En plus du traditionnel coup de tampon, nombreuses sont les possibilités de garder un 
souvenir précis du site contrôle. On pensera tout d’abord aux photographies personnelles, qui 
s’avèrent le moyen le plus pratique pour immortaliser l’instant et le lieu, avec en plus la 
présence sur le cliché des compagnons de l’aventure. 
Les cartes postales réalisées par des professionnels et achetées sur place complètent ces vues 
personnelles. Jacques Denassieu nous a confié quelques spécimens de sa collection, certains, 
plus anciens, ayant déjà un bon goût de nostalgie. 
 
 

 
 
Conflans ( BPF 73)           Crécy-en-Ponthieu ( BPF 80 ) 
 

 
 
Dampierre ( BPF 78 )     Diebolsheim  ( BPF 68 ) 
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Domrémy-la-Pucelle ( BPF 88 )        Ermenonville ( BPF 60 ) 
 
 

 
Ervy-le-Chatel (BPF 10 )     Fère-en-Tardenois ( BPF 02 ) 
 
 
 

 
 
Fumay ( BPF 08 )      Gallardon ( BPF 28 ) 
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LES BONS MOMENTS DU BPF 
 
Pour qui sait ouvrir l’œil, tout en ayant un appareil photo à portée de main, nombreuses sont 
les occasions d’immortaliser l’instant, et d’engranger un détail pittoresque dans l’armoire aux 
souvenirs. N’hésitez-pas à faire parvenir vos clichés à bpf@ffct.org  
 

 
 C'est la DDE qui le dit !      Mode taille basse, même chez les cyclos (c) J.Fourna 

 
Bienvenue à Verdun (c) M.Jonquet.   Drôle de pub à Verdun (c) M.Jonquet 

 
 
 
 
 
 
 

  (c) M.Jonquet      (c) M.Jonquet 
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Girouette sympa à Montier-en-Der (c) J.Savin     Vous êtes prévenus ! (c) H.Bosc.
  

 
 
(c) H.Bosc.   

 
 
 
 
   Une occasion à saisir ! 
 
  (c) M.Jonquet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         A Verdun (c) M.Jonquet     à Cordes-sur-Ciel (c) JL. Rougier. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 
POUR FACILITER LA TÂCHE DE L’HOMOLOGATION 
 

- Remplissez correctement et complètement vos cartes, aussi bien au recto qu’au verso. 
- N'oubliez surtout pas d'indiquer votre numéro informatique ( N° INF ). 
- Joignez une enveloppe timbrée avec votre adresse écrite dessus pour le retour des 

cartes. C’est une question de civilité et c’est aussi marqué en toutes lettres dans le 
règlement. 

 
 
OMISSION DANS LE GUIDE DU CYCLOTOURISTE 2011 
 
Un regrettable oubli a fait disparaître du règlement du BPF la mention suivante : "Tout participant 
qui souhaiterait réaliser une nouvelle fois ce brevet ne peut le faire qu'après avoir reçu 
l'homologation du brevet précédent." 
Ce qui veut dire en clair, qu'il faut avoir terminé l'ensemble des 36 provinces du BPF, avant 
de pouvoir faire homologuer une deuxième fois la même province ou le même département.  
Cette disposition reste toujours d'actualité. 
 
 
DERNIERE MINUTE 
 
Retrouvez le BPF de Monfort-l'Amaury, ainsi que de nombreux autres, sur le site de Daniel 
Clerc en suivant le lien : 
   http://daniel.clerc2.free.fr/tourisme_Yvelines_montfort_lamaury.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Montfort-l'Amaury, BPF des Yvelines, province d'Île-de-France (c) D.Clerc 
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 VA LE TEMPS  
 
 

Après un doux été et un tranquille septembre, les vents sont arrivés.  
Ils sont revenus en force, redoublant de puissance de s’être fait attendre, vents du nord, de 
l’ouest, et puis du sud, vents de partout et de nulle part. Je voudrais bien parfois, qu’ils aient 
pour nom tramontane ou mistral, mais rien de tout cela, des vents simples, porteur de frimas et 
de pluie. 
Cercle immuable des saisons, tous les ans c’est pareil : on dirait que le vent dépose devant ma 
porte, avec les feuilles mortes, multitude de papiers, des lettres de toutes sortes, des missives 
en tout genre, quelques-unes bien tristes me disent que çà et là, on se déchire la peau...et je lis, 
et relis...et puis il y a le vent, ce sacré vent qui souffle  méchamment, qui bouscule les oiseaux 
et tourmente les haies. Décidément  quel vilain temps... 
C’est à croire que lorsque la nature est triste, les hommes ont la couleur du temps, pas de 
semaine ou la tempête ne gronde, ou les nuages s’amoncellent,  ou l’orage n’éclate...entre 
ceux qui hier étaient de bons amis, dans de belles sociétés, que l’on croyait prospères, 
vraiment le temps est fou...il faut que je l’écrive... 
Alors viendra le temps des éclaircies solides et des bises légères, le temps des escapades pour 
mes copains cyclos. Et puis on oubliera le vent, on oubliera le mal, mais vous mes bons amis 
dont la passion déborde, entendez-vous les vents ? je crains fort qu’ils ne soient ni de votre 
souci, ni de votre paysage. Les miens, lorsqu’ils rugissent de l’ouest ou bien qu’ils frappent 
du nord, ils me parlent de la vie, la vie qui va, le temps qui va chez moi, ici, au bord de la 
Loire, là-bas, partout chez vous...  
 
Allez printemps, dépêche-toi de venir, calme-moi dans tout çà, fais taire les mauvais vents et 
briller le soleil et puis ... va le temps. 
 

 
 CLAUDE HOUSSAY - Cyclo Randonneur Cellarien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En route vers une météo plus clémente (c) CNO-TCI 
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  Conques, BPF de l'Aveyron, province de Guyenne (c) G.Gourmelen.  
 
 
 
 
La Gazette du Brevet des Provinces Françaises est adressée uniquement par mail aux 
membres du Comité Directeur, aux Présidents de Ligue et de CoDeps, et à ceux qui m’ont 
confié leur adresse mail. Elle sera adressée gratuitement à tous ceux qui en feront la 
demande, ainsi que les anciens numéros. 
Re-lecture et corrections, Martine Cano. Conception, mise en pages et réalisation : Jean-
Louis Rougier, avec la collaboration amicale des cyclo-rédacteurs et des cyclos-
photographes.  
 
Rendez-vous en automne pour le numéro 7, plus spécialement consacré aux tableaux 
d’honneur et aux bilans de la saison écoulée. 
 
 
Pour joindre le délégué fédéral au BPF, une seule adresse : bpf@ffct.org 
 
 

 
 


