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 St Antonin-Noble-Val, BPF du Tarn-et-Garonne, province de Gascogne © J-L. Rougier. 
 

Bulletin d’informations à la périodicité variable, destiné aux participants au BPF et à ceux 
susceptibles d’être intéressés. A diffuser largement. 
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EDITO 
 
    ET DE DOUZE ! 
 
Voici la douzième gazette des B.P.F ! La première édition a été dévoilée en novembre 2008. 
Aujourd’hui, elle est devenue le lien entre tous les « accros » du plus prestigieux brevet de 
notre fédération. Conçue par Jean-Louis ROUGIER, le délégué à l’homologation, elle est 
diffusée à raison de deux numéros par an. Même si la publication n’est pas officielle, cette 
gazette annoncée pourtant à « périodicité variable » tient la route et est agréable à consulter. 
Mais pour pérenniser sa diffusion, elle a besoin de la contribution de chacun d’entre nous. 
Aussi, n’hésitez pas à écrire des articles, récits ou adresser des photos. Faîtes la connaître 
autour de vous. 
Le Brevet des Provinces Françaises reste encore actuellement trop peu connu et surtout trop 
peu pratiqué. Ce brevet au long cours, souvenir Maurice Roche, a été créé en 1952. Malgré 
cet âge respectable, et c’est bon signe, le nombre d’homologations finales progresse 
régulièrement. Ainsi depuis 2010, il oscille entre 20 et 34. Rappelons que le premier lauréat 
fut un palois qui a terminé son périple en 1961. A la fin 2013, 517 cyclotouristes avaient 
accompli dans notre patrimoine national ce fameux long voyage qui se mérite. 
La F.F.C.T. communique sur le B.P.F : depuis juin 1991, la revue fédérale 
CYCLOTOURISME présente sur deux pages le « BPF du mois ». Ce peut-être une occasion 
de s’y référer pour se préparer les voyages vers les sites. 
Le B.P.F fait l’objet de plusieurs organisations. Ainsi, la première concentration des BPF-
BCN a été organisée en juillet 2011 au gîte d’Aubusson d’Auvergne. En 2013, le premier 
Circuit des Provinces Françaises, au départ de Périgueux a permis de découvrir de très 
nombreux sites et a été unanimement apprécié par les participants. Gageons que le deuxième 
circuit prévu en 2015 au départ d’Availles-en-Chatellerault remporte le même succès. 
La saison 2014 démarre. Déjà au cours de l’hiver certains ont commencé à voyager en 
préparant leurs circuits pour aller à la recherche des sites BPF. Pour participer à ce Brevet, il 
ne faut pas nécessairement être un cyclo confirmé et entraîné, il faut avant tout être curieux, 
opiniâtre, patient, et….touriste. 
 
Profitez bien de vos escapades 2014 ! Au plaisir de se 
rencontrer sur les routes et sur les sites B.P.F! 
 
 
 
 
Christian LAGARDE -  Lauréat n°422  
Responsable de la rubrique BPF  
dans la revue fédérale. 
Cyclo Détente Lamonzien (Dordogne) 
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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 2012 jusqu’au 30 septembre 2013, 238 clubs ont participé au 
BPF, et sont présents dans le tableau d'honneur. 
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. 
 
 
 
 
        
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montigny-le-Ganelon, ancien BPF d'Eure-et-Loir, province d'Orléanais (c) M.Roy. 
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      LE TABLEAU D’HONNEUR DES CLUBS 
 
 
 

Code 
structure Départements  Nom de la structure 

 
  

 
   
00882 770 CLUB CYC VILLERS ST PAUL 

01563 365 VELO CLUB DUNOIS CYCLO 

03110 355 CLUB SPORTIF BRETIGNY 

02038 350 M.S.D CHARTRES 

00209 215 CYCLO CLUB REMOIS 

02956 210 CYCLO D AVAILLES 

03655 210 LE CHATEAU VERT CYCLO 

04634 205 AMI CYCLO MIZERIEUX 

01101 200 CYCLO LOISIRS D EVREUX 

03693 195 AMICALE LAIQUE TOUL CYCLOTOURISME ET VTT 

00694 180 CHANTALISTES SPORT-CULTURE 

03990 180 A.C.T. MONTIVILLIERS 

07153 180 EVASION TANDEM CLUB 

00128 175 AUDAX CLUB PARISIEN 

02902 170 CLUB SPORTIF ARKEMA 

05626 170 TRIPLE PLATEAU GARDEEN 

00581 165 CYCLO RANDON LIEVINOIS 

05831 165 AVENIR ELESMES 

02272 160 BONDOUFLE AMICAL CLUB 

06384 155 CLUB DES CENT COLS 

02702 155 GPE CYCLO REIMS BEZANNES 

00399 150 CT VIERZONNAIS 

00689 150 CYCLOTOURISTES DEMI SIECLE 

00841 150 ABEILLE RUEIL MALMAISON 
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03493 130 RANDONNEURS SANS FRONTIERES 

00085 125 UNION CYCLO TOURAINE 

02685 125 RAND DE LA VALLEE DU CLAIN 

07412 125 CHASSIEU ASSOCIATION CYCLO 

03781 125 RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS 

05468 120 ENTENTE BAYERS CYCLO 

00708 115 CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS 

01203 110 ASS. SPORTIVE DE CHANTEPIE 

04446 110 A.C. GRASSE 

01236 105 CYCLOS VALLEE THONES 

04800 105 AMICALE CYCLO PAVILLAISE 

04205 100 CYCLO RANDON ARGENTANAIS 

04613 100 LEVALLOIS SPORTING CLUB 

06860 100 RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS 

00101 95 URFA LILLE 

01114 95 JONZAC CYCLO 

04964 95 CTM SAINT MARTIN DU TERTRE 

01494 90 VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE 

01824 90 CERCLE GASTON COUTE 

04026 90 CONCORDE CYCLO TOUTLEMONDE 

06922 90 CONFRERIE BREVETS DE FRANCE 

00278 85 CT CHAMBERIENS 

00805 85 V C B S CHILLY MAZARIN 

01111 85 VELO CLUB DE ROUBAIX CYCLOTOUR 

01465 85 RAND CYCLISTES DU LOIR 

04124 85 CYCLO CLUB DE GRAMAT 

05010 85 RACING CLUB CAUDEBECAIS 

00743 80 VELO CLUB ST QUENTINOIS CYCLO 

02256 80 CYCLOS RAND BAULOIS 

03793 80 AMICALE CYCLISTE D OSTWALD 

00023 75 CYCLOTOURISTES AUXERROIS 

01163 75 ASPTT RENNES CYCLOTOURISME 

02206 75 CLUB CYCLO PONTARLIER 
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02452 75 AVENIR SPORT CULT CHEVIGNY 

05442 75 AMICALE CYCLO MEREVILLE 

00833 70 ASCCBM CYCLO 

01720 70 ACTF GUEBWILLER 

02671 70 CLUB OLYMPIQUE PERIGUEUX OUEST 

05899 70 LES CYCLOS D EFFIAT DE 5 MARS LA PILE 

05912 70 VELO LOISIR CANTELEU 

07912 70 IN VELO VERITAS 33 

00001 65 G.T. ROUENNAIS 

00992 65 ASPTT AMIENS CYCLOTOURISME 

01027 65 A.C.S. PEUGEOT MULHOUSE 

01601 65 CYCLO RANDONNEURS BALLANAIS 

03568 65 CYCLO RANDONNEUR NOYONNAIS 

03956 65 AMICALE PAUL BERT OUTREAU 

04069 65 CYCLOS RANDONNEURS CREPY 02 

05939 65 CLUB VELOCIO DU PILAT 

00826 60 UNION CYCLO SAINT LOIS 

02318 60 VELO CLUB MASSY PALAISEAU 

05416 60 ASPTT ROUEN 

05941 60 ROYAN OCEAN CLUB CYCLO 

01136 60 AMICALE CYCLO PONTIVYENNE 

00698 55 SQUADRA FEURS 

01325 55 UC LITTORAL NORD-DUNKERQUE 

01678 55 CYCLOTOURISTE DE L AUXANCES 

03469 55 VELOXYGENE SECTION CYCLO ET VTT 

04184 55 BERCK CYCLO RAND 

04196 55 RANDON CYCLOS ANJOU 

00290 50 U.C. NANTES ATLANTIQUE 

00860 50 CLUB CYCLO LA CONCORDE MULHOUSE 

03727 50 CYCLOTOURISTES LUDOIS 

04364 50 EVEIL SPORTIF MONTMOROT 

05288 50 CLUB AMICAL DES CYCLOS D ORCET 

06308 50 AVENIR CYCLOS DU VAL D 
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06609 50 AMICALE DES DIAGONALISTES DE FRANCE 

00020 45 ORLEANS CYCLOTOURISTE 

00154 45 CYCLO TOURISTES YONNAIS 

00287 45 GROUPE CYCLO AGENAIS 

01596 45 ACIGNE CYCLO 

01622 45 CA ORSAY 

05652 45 CYCLO JASSERONNAIS 

01140 45 CYCLOTOURISTES DU BAVAISIS 

02116 45 A.S.C.A.P. POISSY 

00427 40 GROUPE CYCLO NIMOIS 

00814 40 CYCLOS RANDO QUIMPER CORNOUAILLE 

00902 40 GROUPE CYCLO BRESTOIS 

03091 40 SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY 

03203 40 CYCLO CLUB PAULHANAIS 

03912 40 CYCLORRYGEOIS 

04232 40 RAND CYCLO ERNEE 

05961 40 CYCLO CLUB BON ENCONTRAIS 

07595 40 ASSA SERGINES 

01348 35 A.S.E.S. SECTION CYCLOTOURISME 

02239 35 ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES 

03565 35 LES AMIS CYCLOS MEMBROLLAIS 

03738 35 ASPTT AGEN 

03761 35 BETHISY ST PIERRE ACB 

06208 35 C.C. DU CANTON DE DAOULAS 

06570 35 BV2R CYCLOS 

06902 35 CACBO CARBON BLANC 

07732 35 ASSOCIATION DES JEUNES D'ETIGNY 

02316 30 UNION CYCLO DOMONTOISE 

02496 30 RANDONNEURS ESTAIROIS 

02940 30 SAINT PHILBERT ATHLETIC CLUB 

03272 30 CYCLO CLUB CLUNYSOIS 

03434 30 BLEUETS DU MEUX 

04034 30 AS PTT NEUFCHATEL EN BRAY 



 9 

04867 30 AC BEIGNON BASSET 

05084 30 AM VELO CLUB ESPERAZANAIS 

05371 30 A.S. CYCLO SMURFIT LEMBACEL 

05491 30 CYCLOS TOURISTES LOVERIENS 

05760 30 CYCLO CLUB DE COURGEOUST 

07364 30 AS INTERCOMMUNALE DE CYCLO 

00031 25 CYCLOTOURISTES BERRUYERS 

00692 25 CYCLOTOURISTE CALADOIS 

00802 25 US COLOMIERS CYCLOTOURISME 

00964 25 CYCLO CLUB IBM ORLEANS 

01627 25 ES MAGNANVILLE 

03206 25 ASPTT LE HAVRE 

03549 25 C.C. BOULOGNE BILLANCOURT 

04451 25 CC MONTEBOURG - ST GERMAIN DE TOURNEBUT 

04743 25 C. RAND. BONNEUIL MATOURS 

04793 25 A.S.C.A. ST AUBIN 

04852 25 CC ORCHIES 

05937 25 AUDAX CLUB ESPOIR TROYES 

06275 25 CHARNAY CYCLO 

07431 25 FJEP 

00033 20 AUDAX LAVALLOIS 

00076 20 CYCLO CLUB BEARNAIS CYCLOTOUR 

00599 20 LE NORD TOURISTE SEC CYCLO 

00844 20 RANDONNEURS DE STRASBOURG 

03123 20 CYCLOT DE LA VILLE DE SCEAUX 

03180 20 ASSOC CHAUNOISE CYCLO 

03367 20 ENTENTE SPORT ALBINIENNE 

03704 20 ST DOULCHARD CYCLO 

04004 20 AMICA RANDON CYCL AMBOISE 

04213 20 ST GERMAIN CYCLOTOURISME 

04297 20 CYCLO CLUB WASSELONNE 

02766 20 VANNES CYCLO RANDONNEURS 

00029 15 LE CYCLOTOURISTE 
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00806 15 ACA CYCLOTOURISME PAMIERS 

00868 15 VELO CLUB D'ANNECY 

01587 15 CLUB CYCLOTOURISTE LARAGNE 

01709 15 ASS SPORTIVE ST OMER 

01738 15 MEAUX CYCLOTOURISTE 

02388 15 ENT SP ST PATHUS OISSERY 

03446 15 GROUPE CYCLOTOURISTE LORRAIN 

03560 15 ASC ST APO 

03972 15 CYCLO SPAY 

04625 15 C C FABREGUES 

04653 15 ETOILE SPORT DAMMARIE LES LYS 

05245 15 CYCLOS TOURISTES NERISIENS 

05437 15 VELO LOISIR MONTAIS 

05850 15 VELO EVASION SAVERNE ET ENV 

06054 15 AXA SPORTS ET LOISIRS 

06829 15 RHODIA CLUB CHALAMPE 

06850 15 REDON VELOS LOISIRS 

07061 15 ATSCAF RHONE 

07795 15 ALBI CYCLOTOURISME 

01648 15 UNION SPORTIVE THOMSON RADAR 

00212 10 CYCLOTOURISTES GRENOBLOIS 

00824 10 UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOURISME 

01170 10 RANDONNEURS CASTELORIENS 

01268 10 ASS SPORT.G.ELEC.LILLE 

01326 10 UNION ATH VICOISE CYCLO 

01921 10 AMICALE CYCLO SENART 

02204 10 LES MAILHOUNS 

02481 10 AS FAM SP LOIS BOISSY MENERVIL 

02730 10 ASS CYCLO DE STE ADRESSE 

03002 10 VELO CLUB CYCLO LORRIS 

03010 10 ASS.SP.GAZELEC GARDOIS CYCLO ARAMON 

03219 10 ASS SP LOISIRS D ORCHAISE 

03737 10 CYCLO SARREGUEMINES 
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03758 10 CYCLOS RANDONNEURS CHINONAIS 

03766 10 ASS SP CHEMINOTS RENNAIS 

04497 10 US CERGY CYCLO 

04667 10 RANDONNEURS VILLENEUVOIS 

05228 10 CYCLO AURIGNAC CLUB 

05743 10 VELO CLUB REGION DE MANDRES 

06703 10 UNION DES CYCLOTOURISTES REVELOIS 

06827 10 BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTE 

06897 10 CYCLO CLUB MONTRABEEN 

07039 10 CYCLO ET VTT DU CHATEAU D'EAU 

02689 10 REIMS AVIATION CYCLOTOURISME 

05333 10 CYCLO NERBIS CHALOSSE 

00041 5 A C B O NEUILLY S SEINE 

00044 5 US METRO TRANSP PARISIENS 

00073 5 CYCLOS DU VELO MONTAGNARD AURILLAC 

00830 5 VELO SANTE CAMBRAI 

00930 5 BRIE GATINAIS CYCLOTOURISTE 

01221 5 CERCLE JULES FERRY CYCLO 

01262 5 CYCLO CLUB DE GUIPAVAS 

01461 5 SOLOGNE CYCLOTOURISME 

01488 5 UNION RANDONNEURS ET CYCLOTOURISTES CREILLOIS

01620 5 CYCLO CLUB MONSOIS 

01707 5 LES RANDONNEURS ROCHELAIS 

02027 5 U.C. DE COUTRAS 

02080 5 C GENDARM MOBILE VERSAILLES 

02402 5 CYCLO RANDONNEURS ALBIGEOIS 

03024 5 ASPTT DIEPPE CYCLO 

03034 5 ARIEGEOISE CYCLO CLUB 

03127 5 ASPTT VALENCE CYCLO 

03403 5 VELO SPORTIF VILLECRESNOIS 

03658 5 CYCLOS RAND BELLERIVE 

03958 5 AMICALE CYCLO-LE MEE SPORTS 

03974 5 CLUB DES CYCLOS DIEPPOIS 
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03977 5 CYCLO CLUB GOURNAY S MARNE 

04155 5 AMICALE CYCLO SAVIGNY SUR ORGE 

04183 5 ARRAS CYCLO TOURISME 

04414 5 LES JOYEUX CYCLOS PARISIENS 

04457 5 RAND. BRASSERIES KRONENBOURG 

04764 5 UNION CYCLO GANNATOISE 

05128 5 CYCLOS RAND CAGNOIS 

05138 5 CYCLOS RANDONNEURS MULHOUSIEN 

05504 5 AVENIR CYCLOTOURISTE MILHAUD 

06453 5 C.O.M.C LA CHATRE CYCLOTOURISME 

06503 5 ASSOC-CYCLO-MARCHE-GODERVILLAISE 

06544 5 RIEUMES CYCLOTOURISME 

07147 5 LOISIRS RIXHEIM VELOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Colmar, BPF du Haut-Rhin, province d'Alsace (c) B.Hamel. 
 
 
 
 



 13 

 
SITE BPF 

 
ET PLUS BEAU VILLAGE DE FRANCE 

 

Certains villages cumulent le privilège d'être à la fois site contrôle BPF et plus beau village de 
France. S'il y a 534 sites BPF, on ne dénombre à ce jour que 157 villages faisant partie de 
l'association des "Plus beaux villages de France". 

 

5 - VEZELAY 

Département de l'Yonne, province de Bourgogne. 
 
Vézelay : son seul nom évoque une église - merveille de l’art roman - un délicieux vin blanc, 
un des plus beaux villages de France, un départ pour Saint Jacques de Compostelle, une porte 
sur le Parc Naturel Régional du Morvan et aussi un environnement exceptionnellement 
préservé, aux paysages sublimes et aux trésors méconnus au cœur de chaque village. 
Un lieu vrai où il fait bon flâner dans les ruelles, savourer la cuisine du terroir accompagnée 
d’un Bourgogne Vézelay, cheminer sur les sentiers, descendre la Cure en canoë, survoler les 
collines en montgolfière, faire une croisière sur le canal du Nivernais, botaniser dans la 
nature, s’enivrer de musique… vivre pleinement ! 
 
Les origines : dès le néolithique (2.500 av J-C), la présence de l’homme est attestée avec 
l’exploitation du sel aux Fontaines Salées, suivie de l’implantation de thermes par les gallo-
romains. En 782, un premier monastère est fondé dans la vallée, à Saint-Père, par Girard de 
Roussillon, puissant baron capétien. Détruit par les Normands quelques années plus tard, il est 
reconstruit sur la colline.  
Des querelles de pouvoirs sous couvert de foi : au XIIe siècle, la présence des reliques de 
Marie Madeleine fait de Vézelay un des hauts lieux de la chrétienté et, en 1146, Saint-Bernard 
vient prêcher la 2ème croisade. Reconstruit après l’incendie de 1120, le monastère compte près 
de 800 moines bénédictins. Mais, de nombreux conflits opposent les abbés et les habitants 
exaspérés par les impôts levés pour la construction de l’abbatiale. 
Décadence : Dès le milieu du XIIIe, le déclin commence. La guerre de Cent Ans et les luttes 
incessantes entre duc de Nevers, roi de France et duc de Bourgogne se poursuivent.  
Au XVI e, les guerres de religion voient le saccage du monastère et de nombreux villages des 
alentours.  
Sauvetage et renaissance : En 1840 à la demande de Mérimée, Viollet-le-Duc - jeune 
architecte de 27 ans - sauve l'abbatiale de la ruine et de l’oubli. Il entreprend avec hardiesse et 
habileté sa restauration : 19 ans de chantier sont nécessaires pour redonner à l’édifice un 
aspect fidèle à l’esprit originel.  Depuis plus de trente ans, l’église et le village de Vézelay 
sont classés au Patrimoine mondial par l’U.N.E.S.C.O.  
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         Le site de Vézelay (c) M.Roy. 

 
         Vézelay, les rues montant vers la cathédrale (c) D.Clerc. 

 
La table d'orientation, au sommet   Vézelay est le point de départ d'un chemin 
      de la colline (c) D.Clerc.          menant à St Jacques-de-Compostelle.  
         (c) J-L. Rougier 
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 La cathédrale de Vézelay.    Le tympan à l'entrée. 

 
        A l'intérieur de la cathédrale. 

 

 
 Le choeur de la cathédrale.   L'esplanade derrière la cathéddrale. 
 
 
      Pour toutes les photos de cette page (c) D.Clerc. 
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6 - LAUZERTE  

 
Département du Tarn-et-Garonne, province de Gascogne. 
 
Lauzerte est située dans le Quercy et plus précisément dans le Quercy Blanc sur l'ancienne 
route nationale 653. De son sommet, Lauzerte surveille depuis le XIIe siècle la route Cahors-
Moissac et les rivières Barguelonnette et Lendou. C'est une bastide classée  
On peut y voir, dans la vieille ville, des maisons du XIIIe siècle, à façades de bois et fenêtres 
géminées, d'autres de la Renaissance à fenêtres à meneaux, d'autres encore formant rempart ; 
des colombages et des pierres blanches, ainsi que des rues descendantes bordées d'histoire. Un 
chemin de ronde incliné mène à la place des Cornières aux couverts marchands. Des 
esplanades plus récentes offrent leur panorama. 
Plusieurs monuments retiennent l'attention :  
- La chapelle de l'hospice : reconstruite vers 1830, elle accueillait pèlerins et mendiants sur le 
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
- L'église des Carmes : à la sortie du faubourg d'Auriac, elle garde le nom de l'ordre religieux 
du Carmel qui fonda ici un couvent au XIVe siècle. Elle a un chevet plat et une nef unique, 
reconstruite en 1673. On y voit la Vierge remettre le rosaire à saint Simon Stock et à sainte 
Thérèse d'Ávila, et dans les niches latérales, le prophète Élie et saint Jean de la Croix. Elle 
possède un Retable. 
- L'église Saint-Barthélemy : dans la ville haute, elle possède un clocher carré très sobre. 
Elle présente deux façades des XIVe et XIXe siècles. Elle a été agrandie et voûtée d'ogives de 
1591 à 1654 : abside à cinq pans, large nef unique à trois travées flanquée de six chapelles, 
clocher rectangulaire. À l'intérieur, le Christ en cuir est l’œuvre d'un prisonnier en échange de 
sa libération. Elle possède un retable en bois doré consacré à la Vierge, véritable chef-d'œuvre 
de l'art baroque. 
 
 
 
Jour de marché sur la place 
 
centrale de Lauzerte. 
 
 
 
- Le Monastère des capucins 
: monastère de moines 
mendiants, fondé au 
XII e siècle, il fut occupé par 
ces capucins jusqu'en 1789. 
S'étant fait chasser du 
monastère par les révolutionnaires français, ces derniers se dispersèrent à travers la France. 
Une légende relate que, depuis cette date, le Père Calixte, revient tous les soirs de Noël au 
douzième coup de minuit. Ayant entendu parler de cette tradition de revenant, l'entrepreneur 
ayant réalisé la restauration du Monastère, désireux de vérifier si elle était fondée, vint se 
poster dans la cellule du Père Calixte le 24 décembre 1972 peu avant minuit, accompagné de 
sa fille. Installés en silence dans une obscurité complète, ils virent apparaitre juste après 
minuit, non pas le moine dans sa robe de bure, mais une lumière douce sur l'âtre de la 
cheminée, de la forme et de la dimension d'une assiette, éclairant l'ensemble de la pièce. Le 
phénomène ne dura que quelques secondes avant de disparaitre définitivement. 



 17 

 
L'église St Barthélémy...    le moine vigneron...            à travers les cornières. 

 
          Les couverts. 
 

 
 Le coin de pavage relevé.     Un pigeonnier original. 
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LES SITES BPF DE LA 
 

SEMAINE FEDERALE DE ST POURCAIN 
 

 
 
Cette 76 ème SF sera l’occasion d’enrichir votre collection de sites BPF. Les circuits 
visitent tous les sites de la province du Bourbonnais. Pour un néophyte, un bonne 
occasion de débuter le Brevet des Provinces Françaises en réalisant du même coup une 
province complète. 

 
Département de l'Allier, Province du Bourbonnais. 

 
MARDI 5 AOÛT 
 
ST POURCAIN-SUR-BESBRE  
 
A voir : le val de Besbre, le parc d'attractions et les châteaux. 
 
 

 
St Pourçain, château de Beauvoir.    St Pourçain, château de Thoury. 
 (c) C.Beautru.       (c) C.Beautru. 
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MERCREDI 6 AOÛT 
 
HURIEL  
 
A voir : tour de la Toque, arbre tri centenaire. 
 

 
Huriel, l'église Notre-Dame...     ... La tour de la Toque. 
 
 
 
 
SAINT-BONNET-TRONCAIS  
 
A voir : forêt de Tronçais, plantation Colbert.   
 

 
 
     En forêt de Tronçais : une allée rectiligne...  ...un chêne remarquable (c) M.Roy. 
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HERISSON 
 
A voir : site et ruines du château. 

 
Hérisson, vue générale (c) J.Lacroix.            Hérisson, le château au bord de l'Aumance. 
 
 
 

VENDREDI  8 AOÛT 
 
CHÂTEL-MONTAGNE  
 
A voir : site, église du XII°, montagne bourbonnaise. 
 

 
  Châtel-Montagne, dominé par son église du 12°. (c) C.Beautru. 
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SAMEDI  9 AOÛT 
 
BOURBON-L'ARCHAMBAULT  
 
A voir : site, ville thermale, ruines et château. 
 

 
  Bourbon-l'Archambault, la cité se blottit autour de la forteresse. 
 

  
         L'établissement thermal. 
 
 
Autres BPF à proximité des parcours de la SF :  
 
- Culan et Châteaumeillant, département du Cher, province du Berry. 
 
- Toul-Ste-Croix et Evaux-les-Bains, département de la Creuse, province de la Marche. 
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PROMENADE DANS LE DOUBS 
 
 
A la découverte des BPF. 
 
 
Arc-et-Senans. En arrivant face à l’entée 
principale de la Saline royale, on a le sentiment 
d’arriver face à un temple romain. L’ensemble 
est d’une grande pureté, dommage qu’il manque 
un rack à vélo devant l’entrée. 
A Nans-sous-Ste-Anne, le maire de la commune 
se fait  guide touristique. Avec force conviction 
il m’invite à aller voir la source du Lison, située 
à 4 Km, et à visiter la Taillanderie. La source du 
Lison est une merveille ; d’une caverne creusée 
par la nature, le Lison jaillit de la terre et 
descend immédiatement en cascade pour aller          Arc-et-Senans, la maison du directeur. 
alimenter, 3 km plus loin, les Marteaux pilons  
de la forge de la Taillanderie. Franchement ce BPF est remarquable. De plus, dans ce village 
il y a une fromagerie artisanale qui fabrique un Conté fruitier d’une saveur telle, que l’on s’en 
relèverait la nuit.   
Au départ de St-Point-du-Lac, un petit tour du lac et direction les Hôpitaux Neufs. Après une 
longue montée, pas trop pentue, on découvre une station de montagne où un superbe petit 
train à vapeur nous emmène vers Montpérreux. A la mairie de St-Point, un petit mot gentil de 
la secrétaire de mairie car je suis le premier cyclo de la saison qui vient se faire pointer. 

Montbenoit m’a laissé sur ma faim, car 
le village tout entier étant mobilisé à la 
préparation d’un grand spectacle 
scénique devant l’abbaye, la 
disponibilité n’était pas de mise le jour 
où je me suis présenté. Je me suis 
rattrapé en me déplaçant 10 km plus loin 
vers Ouhans et la Source de la Loue. 
Presque a l’identique de la source du 
Lison, la Loue sort de terre dans une 
caverne pour ensuite couler 
paisiblement vers Arc-et-Senans. Ce 
site, de la source de la Loue, bien mis en 
valeur par le département, vaut le 
déplacement. 
 

Nans-sous-Ste-Anne, la source du Lison. 
 
Ce département, outre de merveilleux fromages, produit des vins d’exceptions, tel le vin 
Jaune et le vin de Paille. 
 
     Serge POUPEL - ACT Montivilliers. 



 23 

SOUVENIRS DE MON BREVET DES 
PROVINCES FRANCAISES 

 
 

UN JEU QUI A DURE 30 ANS ! 
 

 
30 ans ont été nécessaires pour réaliser un objectif qui a germé en 1973 en observant des 
cyclotouristes confirmés de mon 1er club de Vernon (27) qui s’amusaient à faire 
« tamponner » des cartons étranges sur lesquels il y avait des noms de sites français 
remarquables. 
 
Mais en y regardant de plus près, on s’aperçoit que la France métropolitaine est divisée en 36 
Provinces, 90 départements, 6 sites par département donc 540 « tampons » de passage à 
obtenir ! (534 aujourd’hui  puisque  les « jeunes » sont privés du 75 !). 
Pour attirer le client, on commence par lui dire : ce n’est pas grave si tu ne fais pas tout, 
commence par faire 1 pointage par département comme çà tu seras lauréat du BCN, (Brevet 
de Cyclotourisme National)  c’est le piège ! 
Facile le BCN, surtout pour un amateur des grandes distances ( Flèches de France, Relais, 
Montagnards, Mer Montagne, V.I.), mais on s’aperçoit un jour avec surprise et rage, en 
coloriant minutieusement une carte offerte par la FFCT, après 15 ans de grandes randonnées, 
que tous les petits points représentant les sites BPF sont encore partout sur votre belle carte de 
France ! Il faut alors tout recommencer scientifiquement en reliant ces petits points-ça 
rappelle des jeux de magazines- et  c’est reparti pour 15 ans ! 
 
Pour ceux qui pensent connaître la France, êtes-vous passés un jour dans ces sites : 
Loubaresse (07), Montgueux (10), St-Georges-Nigremont (23), Vertheuil (33), La Bérarde 
(38) ? Ce dernier site a été mon 540ème contrôle, je me l’étais réservé depuis longtemps. 
Pouvez vous situer Rouvres-Sur-Aube (52), Montréal-sur-Serein (89), Itxassou (64) ?  Grâce  
à la FFCT vous pouvez faire partie des rares touristes à poser les yeux sur les curiosités 
historiques ou les paysages de ces lieux. 
 
 
 
        La Bérarde, l'ultime contrôle de Pierre. 
 
 
 
Certes, tout le monde connaît ces passages 
célèbres du Tour de France : Le Mont- 
Ventoux , le col de l’Iseran, le col du 
Tourmalet, on m’a même obligé à faire du 
vélo à Paris avec pointage à Notre-Dame, on 
m’a obligé à monter (à pied) un sentier à 
30% pour trouver porte close à l’abbaye de 
St-Martin-du-Canigou, quand on se fait avoir 1 fois, 2 fois, .. On fait du vélo avec son 
appareil photo. Il est sympa le règlement de la fédé, on peut faire une photo de la pancarte 
(avec son vélo) ou encore mieux avec sa propre personne habillée  en cycliste si une âme 
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charitable veut bien vous photographier ; on est parfois pris pour un farfelu, imaginez un 
habitant du coin qui vous surprend en train de photographier votre vélo devant la pancarte  
d’Exoudun dans les  Deux-Sèvres ! 
 
-Un petit sondage sur mes contrôles :  
 25% réalisés dans des bars tabac (je ne fume pas mais je bois) 
 20% réalisés dans des hôtels restaurants (je mange et dors parfois) 
 15% réalisé avec des photos (surtout sur la fin car la tamponite ça fatigue) 
 15% réalisés dans des boulangeries (je suis amateur de gâteaux) 
 10% réalisés dans les offices de tourisme (ne jamais rouler avant 10h, jamais entre 
11h55 et 15h05, et de préférence le samedi en juillet/aout), j’exagère un peu c’est dans ces 
lieux qu’on a le meilleur accueil et les plus beaux tampons.  
 
 
 
 
Un authentique document : la carte  
 
BPF du département de la Seine,  
 
aujourd'hui disparu. 
 
(c) P.Geoffriau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai connu des cartons de pointage 
avec des couleurs qui ont évolué 
dans le temps : marron, bleu, jaune, vert. Quand je sortais un carton incomplet de couleur 
marron en 2000 mes copains se moquaient un peu de mes vieilleries. 
On a parfois des sueurs froides quant à l’authenticité des tampons, car le contrôleur général de 
la fédé est très pointilleux, il m’est arrivé de m’apercevoir le lendemain  de ma visite à Blaye 
(33) que la mention portée sur mon carton était matérialisée par « Maison du vin Blaye-et 
Bourg » heureusement le chef homologateur de cette époque était du coin. Accordé ? Ouf ! 
Puis il y a celui que le gentil commerçant met 5 minutes à retrouver et qui se révèle illisible, il 
y a celui qui bave partout quand vous refermez votre précieux carton, il y a celui qui est 
difficile à obtenir car le tamponneur soupçonneux se demande dans quel piège il va tomber en 
certifiant votre passage, il y a celui qu’ on attend  30mn car tout le village se met en 4 pour 
vous satisfaire, exemple dans l’Aude à La Fajolle, car l’exercice consistait à rechercher le 
maire de commune qui était aux champs, et comme il était le seul à savoir dans quel tiroir de 
la mairie était le fameux tampon, on ne peut pas résister à de tel  déploiement de gentillesse, 
et puis il y a cette vieille commerçante dans le village de Cambon (34)  qui a été déchue de la 
possession d’un sésame très rare : le tampon officiel BPF estampillé FFCT, car quelqu’un a 
osé supprimer ce contrôle au profit d’une autre localité et qui se demandait pourquoi on lui 
avait fait cet affront, elle m’a ouvert le livre d’or spécial BPF ! Et oui en ce temps là ,on avait 
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un établissement recommandé par site pour faire homologuer son passage ! Imaginez donc 
cette dame dont la visite de ces « étranger » était une occasion de voyager, ce jour là j’ai fait 
la photo de la pancarte, et après vérification je m’étais bien présenté dans un site annulé par la 
FFCT (mon contrôle a été toutefois accepté). 
Je peux vous affirmer que chaque passage a une histoire quand je sors de ma bibliothèque ces 
précieux trésors parfaitement classés dans mes albums. 
 
Mais tout a une fin. Le 1er février 2003, lors de l’AG du CoDep 79 j’ai reçu mon diplôme 
estampillé du N° 270 de la main de personnes étonnées et interrogatives, ce qui prouve bien le 
caractère confidentiel de ce brevet FFCT.  
 

 
De la citadelle de Blaye (BPF 33)...  ... au BPF mythique de La Fajolle (11) 
 
 
Mais vous qui ne me connaissez pas, ne me croisez pas parce que je suis très contagieux. La 
preuve, ma femme a attrapé la maladie, elle s’est mise en tête de faire aussi bien que moi. 
Grace à ma grande expérience « de la jonction des petits points » j’ai roulé gratis et elle a 
brillamment réussie en 2006. J’ai fait également de gros dégâts en Seine-et-Marne après mon 
passage dans le club de Dammarie-Les-Lys, quelques cyclos  sont devenus accros à cette 
drogue des BPF. 
Ah, la France profonde ! Je peux prouver  que cela existe. Jetez un œil sur le guide du cyclo 
édité par la FFCT. Votre Président de club cache bien ce document, car si vous êtes atteint par 
ce virus, c’est terminé, on ne vous revoit plus aux sorties locales ou peut-être 30 ans après 
pour recevoir votre trophée. Mais alors vous êtes méconnaissable, vous parlez une langue 
étonnante, vos amis ne peuvent plus prononcer le nom d’une localité Française sans que 
clamiez : « ah oui BPF ! » ou  « ah oui près du BPF … ! » A force çà agace ils n’oseront plus 
vous parler ou alors un curieux vous demandera un jour « je n’ai pas compris qu’est que 
c’est ? » C’est gagné un de plus qui va être endoctriné. 
 
 
 
       Pierre GEOFFRIAU - Lauréat N°270 
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2ème CIRCUIT DES PROVINCES FRANCAISES 
 

Du 23 juin au 4 juillet 2015 
 
 
La CoDep 24 de la FFCT  organise ce deuxième Circuit des Provinces Françaises, afin de 
permettre la découverte de certains sites BPF, au sein de l'atmosphère conviviale d'un groupe 
de cyclotouristes, des châteaux de la Loire jusqu'aux îles de l'Atlantique. 
Ce séjour itinérant est à vocation résolument touristique. Le relief est peu vallonné et sans 
grosses difficultés. L'accent sera mis sur la visite des sites BPF et des villes étapes. 
 
Départ et arrivée à Availles-en-Châtellerault, 9 km au sud-est de Châtellerault. 
 
Mardi 23 juin 2015 
- Remise des dossiers, briefing, pot de l'amitié (club d'Availles et CoDep 86). 
 
Mercredi 24 juin, étape 1 
- Availles-en-Châtellerault - Pleumartin - ANGLES-SUR-L'ANGLIN (BPF 86) - Mézières-
en-Brenne -  PALLUAU-SUR-INDRE (BPF 36) - VALENCAY (BPF 36). 115 km environ. 
Hébergement hôtel ***. Principales curiosités : vallées de l'Anglin, de la Gartempe, de la 
Creuse et de l'Indre ; marais et parc naturel régional de la Brenne ; château de Valençay, 
jardins et parc. Visite libre du château de Valençay, bâti par le Prince de Talleyrand-Périgord. 

 
    Angles-sur-l'Anglin, BPF 86.   La grande quiétude des étangs de Brenne. 
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Palluau-sur-Indre, BPF 36.           Le château de Palluau (c) H.Prévost. 

 
    Vues extérieures du château de Valençay. 
 

 
 Château de Valençay : les cuisines...    ... le salon de musique. 
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 Jeudi 25 juin, étape 2 
 
Valençay, ST-AIGNAN-SUR-CHER 
(BPF 41) - Montrichard - 
CHENONCEAUX (BPF 37) - Amboise - 
Montlouis-sur-Loire - Tours (par itinéraire 
la Loire à vélo) - Villandry. 105 km 
environ. Hébergement hôtel **. 
Principales curiosités : la forêt de Gâtine, 
les vallées du Cher, de l'Indre et de la 
Loire, les châteaux de Chenonceaux et 
d'Amboise. Les jardins du château de 
Villandry en visite libre. 
 
 Saint-Aignan-sur-Cher, BPF 41. 
 

 
          Amboise.                   Chenonceaux. 

 
   Villandry, le château et ses jardins (c) D.Arnaudet. 
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Vendredi 26 juin, étape 3 
 
Villandry - Langeais - AZAY-LE-RIDEAU 
(BPF 37) - château d'Ussé (Visite incluse) - 
CHINON (BPF 37) - CANDES-ST-MARTIN 
(BPF 37) - Montsoreau - Fontevraud- l'Abbaye  
MONTREUIL-BELLAY (BPF 49), 
hébergement hôtel ***. 95 km environ. 
Principales curiosités : les 4 sites BPF, les 
châteaux d'Azay-le-Rideau, Chinon, 
Montsoreau, Brézé et Montreuil-Bellay. La 
visite du château d'Ussé, le château de la 
"Belle au Bois Dormant". La vallée de la 
Loire, le confluent de la Vienne et de la Loire 
à Candes-St-Martin. 
            Le château de Langeais. 
    

 
 Azay-le-Rideau (BPF 37).      Ussé. 

 Chinon (BPF 37)       Montreuil-Bellay (BPF 49) 
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Samedi 27 juin, étape 4 
 
Montreuil-Bellay - ARGENTON-LES-VALLEES 
(BPF 79) - CERIZAY (BPF 79) - POUZAUGES 
(BPF 85) - La Châtaigneraie - Vouvant - 
MERVENT (BPF 85) - Fontenay-le-Comte ( St 
Martin-de-Fraigneau),  hébergement hôtel **. 120 
km environ. Principales curiosités : les 4 sites 
BPF, le bocage Vendéen, la forêt de Mervent. 
 
   Argenton-les-Vallées. 
 
 
 

 
Au détour du bocage vendéen.     Les moulins de Pouzauges. 
 

 
La tour Mélusine à Vouvant.            Le château de la Citardière à Mervent. 
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Dimanche 28 juin, étape 5 
 
St-Martin-de-Fraigneau - Souil - MAILLEZAIS 
(BPF 85) - Le Mazeau - COULON (BPF 79) - 
Arçais - Damvix - St Jean - Marans - Esnandes - 
La Rochelle (Puilboreau) hébergement hôtel 2 
**. 102 km environ. Principales curiosités : 
l'abbaye de Maillezais, le village de Coulon, 
promenade en barque sur la Venise Verte 
(incluse dans le forfait), le marais poitevin, 
l'Anse de l'Aiguillon, les pontons d'Esnandes. 
 
  Les pontons d'Esnandes. 
 
 

 
 L'abbaye de Maillezais.    Sur les canaux de la Venise Verte. 
 

 
 Les barques de Coulon.    Coulon, la maison aux volets bleus. 
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Lundi 29 juin, étape 6 
 
Puilboreau - Port de la Rochelle - pont de 
l'Île de Ré - La Flotte - St Martin de Ré - La 
Couarde - phare des Baleines - ARS-EN-RE 
(BPF 17) - La Couarde - Le Bois-Plage - 
Ste-Marie-de-Ré - pont de l'Île de Ré - 
Puilboreau. Hébergement hôtel 2 **. 95 km 
environ. Principales curiosités : La Rochelle 
et son port, le pont de l'Île de Ré, l'Île de Ré, 
ses marais salants et parcs à huîtres, ses 
pistes cyclables. 
 
  Le port de La Rochelle. 
 

 
Les tours du port de La Rochelle.       Le port de St-Martin-de-Ré (c) D.Clerc. 
 

 
Le paludier en action (c) C.Krafft.           Ars-en-Ré, le phare des baleines (c) D.Clerc. 
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Mardi 30 juin, étape 7 
 
Puilboreau - FOURAS (BPF 17) - 
Rochefort - Pont transbordeur de 
Martrou - BROUAGE (BPF 17) - 
Bourcefranc - Viaduc d'Oléron - Le 
Château d'Oléron - ST PIERRE-
D'OLERON (BPF 17) - St Georges 
d'Oléron, hébergement hôtel 2 **. 115 
km environ. Principales curiosités : les 
3 sites BPF, Rochefort et le pont 
transbordeur, le viaduc et l'Île d'Oléron. 
 
  Fouras, le fort Vauban. 
 
 

 
Rochefort, le pont transbordeur.           La citadelle de Brouage (c) Beautru. 

 

 
 

 Le viaduc d'Oléron.      Fort Louvois. 
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Mercredi 1er juillet, étape 8 
 
St Georges d'Oléron - La Cotinière - Port des 
Salines - Viaduc d'Oléron - La Palmyre - Royan - 
TALMONT-SUR-GIRONDE (BPF 17) - 
Saintes. Hébergement hôtel **. 108 km environ.  
Principales curiosités : les ports de la Cotinière et 
des Salines, Royan, la côte sauvage, Talmont. 
 
 
   Le port de la Cotinière. 
 
 
 

 
 Le phare de la Coubre .             Royan. 
 

   
  Talmont-sur-Gironde (BPF), son église, ses falaises, ses rues fleuries. 
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Jeudi 2 juillet, étape 9 
 
Saintes - Varaize - AULNAY (BPF 17) - 
ROUILLAC (BPF 16) - Angoulême. Hébergement 
hôtel *. 112 km environ. Principales curiosités : 
Saintes, Aulnay, le vignoble de Cognac, Rouillac, 
visite chez Dhiersat, producteur de Pineau des 
Charentes et de Cognac. 
 
 
       Aulnay de Saintonge, l'église St-Pierre. 
 
 
 

 
 Saintes : l'arc de Germanicus...    ... l'amphithéâtre. 
 

 
      Le vignoble de Cognac.            Rouillac. 
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Vendredi 3 juillet, étape 10 
 
Angoulême - LA ROCHEFOUCAULD (BPF 16) 
- Cellefrouin - Champagne-Mouton - 
CHARROUX (BPF 86) - GENCAY (BPF 86) - 
Vivonne. Hébergement hôtel **. 125 km environ. 
Principales curiosités : le château de La 
Rochefoucauld, le bocage charentais, la tour et la 
halle de Charroux, les châteaux de Gençay. 
 
 
  Le château de La Rochefoucauld. 
 
 

 
         Charroux, BPF 86, la tour et la halle (c) G.Gourmelen. 
 

 
Château de la Roche-Gençay.     Château de Gençay, BPF 86. 
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Samedi 4 juillet, étape 11 
 
Vivonne - Ligugé - ST BENOIT (BPF 86) - Nouaillé 
Maupertuis - LUSSAC-LES- CHÂTEAUX (BPF 
86) - CHAUVIGNY (BPF 86) - Availles-en- 
Châtellerault. 115 km environ. 
Principales curiosités : abbayes de Ligugé, St Benoît, 
Nouaillé-Maupertuis, sites de Lussac-les-Châteaux 
et Chauvigny, vallée de la Vienne. 
 
       Le cloître de l'abbaye de Ligugé. 
 
 

 
         Nouaillé-Maupertuis, l'ancienne abbaye et le vieux pont. 
 

 
L'abbaye de St Benoît (c) M.Roy.     Chauvigny. 
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- Soit un total d’environ 1230  km pour 11 étapes, soit environ 112 km de moyenne par jour. 
Relief un peu vallonné mais sans grosses difficultés. 28 sites BPF visités. 
- Prise en charge en pension complète du pique-nique du mercredi 24 juin, jusqu'au dîner de 
clôture du samedi 4 juillet. 
- Hébergement en hôtels : 1 fois 1*, 7 fois 2* et 2 fois  3*. Véhicule accompagnateur pour le 
transport des bagages.  Accompagnement par 3 moniteurs FFCT. 
- Repas de clôture, cadeaux souvenirs, envoi d'un DVD de photos du séjour. 
- Le coût de participation comprend la visite du Château de Rigny-Ussé, la visite du parc du 
château de Brézé, la promenade en barque sur le marais poitevin, le passage sur le pont 
transbordeur de Martrou et la visite chez le producteur de Pineau des Charentes et de Cognac. 
Ne sont pas comprises : les visites du château de Valençay et des jardins de Villandry. 
- Nombre de places : minimum 32 - maximum 40. Non pédalants acceptés. 
- Coût de la participation, entre 920 et 950 euros, à régler en deux fois auprès du CoDep 24 
(acompte de 330 € en octobre 2014, et solde au printemps 2015). 
 
Contacts et encadrement : 
- Jacky FAUCHEUX, E-mail : jafaucheux86@orange.fr (accueil, site d'arrivée et de départ, 
logistique, bagages) 
- Christian LAGARDE, tel : 06 14 36 65 66  E-mail : ch.lagarde@wanadoo.fr (relations avec 
le CoDep 24, renseignements par téléphone, comptabilité-gestion, appel) 
- Jean-Louis ROUGIER, E-mail : bpf@ffct.org (parcours, hébergements, inscriptions) 
 
- Pré-inscriptions : les participants au BPF auront bien sûr priorité pour s'inscrire à ce séjour. 
Pour bénéficier de cette priorité, ils devront remplir et faire parvenir au délégué fédéral ( Jean-
Louis Rougier, lieu-dit Plat, 24460 Négrondes, E-mail :  bpf@ffct.org ), le bulletin de pré-
inscription ci-dessous, soit par mail, soit par courrier, dès que possible. Comme il n'y a que 40 
places, le séjour va rapidement être complet. 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 
N° INF.....................Nom............................................... Prénom............................................... 
 
Club....................................................................N°.......................Ligue..................................... 
 
Adresse......................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................................... 
 
................................................................E-mail........................................................................... 
 
Tel fixe........................................................ Tel portable............................................................ 
 
 
Déclare faire acte de candidature à la participation au Circuit des Provinces Françaises, 
organisé du 23 juin au 4 juillet 2015. 
 
 
Fait à..................................... Le............................................. 
 
 
Signature : 
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UNE PROVINCE : LE COMTAT VENAISSIN 
 

Un seul département : le Vaucluse (84) 
 
 
 

Le Vaucluse par une très belle semaine de Septembre, un régal pour les yeux… et les 
jambes. 
 
 
Encore beaucoup de cyclos en cette période de l’année, dont beaucoup d’étrangers. On n’ose 
imaginer en plein été… A partir de notre point d’attache à Malaucène où nous campons, des 
circuits en pétales vont nous permettre  de sillonner le département et d’en apprécier la beauté 
des villages et des paysages. 
Tour des Dentelles de Montmirail :  jolie vue dans la montée vers Suzette. De vignoble en 
vignoble pour retrouver Séguret et Vaison-la-Romaine : Beaumes de Venise, Vacqueyras, 
Gigondas, on a le choix pour remplir son bidon (je plaisante !!!). 
Les Dentelles de Montmirail - Vaison-la-Romaine depuis la montée vers Suzette. 
Tour du Ventoux par les très peu fréquentées -du moins à cette époque- mais magnifiques et 
sauvages Gorges de la Nesque, Sault  et retour par les Gorges du Toulourenc.  

 
Le Ventoux, on ne le perd pas de vue !   Dans le Ventoux, côté Bédouin. 
 
On ne perd pas longtemps de vue le géant de Provence. A Brantes, pas âme qui vive pour 
glaner un tampon, pourtant bien mérité car il faut y monter ! Mais « c’est bien joli tout de 
même ». La petite chapelle des Pénitents blancs à Brantes Pernes-les-Fontaines, Roussillon, et 
surtout Gordes, les autres sites BPF ne seront pas aussi calmes car de nombreux touristes 
animent encore les lieux. Et toujours beaucoup de cyclos sur les routes.  
Pas encore trop de cyclos dans le Ventoux par Bédoin en ce jeudi matin, car le premier coup 
de pédales a été donné un peu avant 7h30. Pas facile la montée, j’étais prévenue. J’y mettrai le 
temps mais j’y arriverai. Pour mon compagnon reporter, le plus difficile sera de rester à mon 
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 rythme. L’émotion grandit avec l’altitude et le but qui se rapproche. On en a failli oublier de 
pointer !  L’oubli corrigé, c’est la descente sur Malaucène. 

Chapelle des pénitents blancs à Brantes.   Les dentelles de Montmirail. 
             
Paysages grandioses. Malheureusement la brume présente ce jour-là ne permet pas de 
vraiment distinguer  la succession des massifs montagneux. En contrepartie, et heureusement, 
juste un peu de vent au sommet. 
Lors de la dernière journée, petite incursion dans la Drôme Provençale, en partant de Buis les 
Baronnies. Trois petits cols plus tard, à la sortie des jolies Gorges d’Aulan, le village perché 
de Montbrun les Bains ne dévoilera pas tout de suite son habitat médiéval. L’agréable route 
du retour par le col des Aires nous fera passer cette fois-ci au-dessus de Brantes avec une vue 
imprenable sur le Ventoux pendant toute la montée.  

 Les gorges de la Nesque.    Montbrun-les-Bains (BPF 26). 
 
Un dernier col,  la descente sur Eygaliers et bientôt… le rocher Saint-Julien qui domine Buis-
les- Baronnies dresse ses arêtes  crénelées. 
 
C’est déjà la fin du séjour et pour effacer tout regret, en fin d’après-midi, survient un bel 
orage.  
 
     Evelyne LAGIER - V.C. Massy-Palaiseau. 
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RECOMPENSES 
 
 
 
Sept lauréats du BPF avaient choisi de faire le déplacement jusqu'à Biarritz, pour se 
faire remettre diplôme et trophée récompensant leur homologation finale, lors de l’A.G. 
Fédérale des 7 et 8 décembre 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Les lauréats du BPF présents à l'AG de Biarritz(c) G.Hamon. 
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  Gérard Fillion-Robin, Jean-Claude Fort, Pierre Vilain (c) G.Hamon 
 

 
Jean-Yves Péran et Nicole Chevallier...     ...David et Barbara Patey (c) G.Hamon. 
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LE BPF 
 

OU LE VOYAGE AU FOND DE SOI-MÊME 
 
 
 
 
 
Je m’appelle Florence, j’ai presque 39 ans. Pour la 1ere fois l’an passé, j’ai adhéré à un 
club cyclo, FFCT sur Laragne-Monteglin. Cela m’a fait connaître les randonnées 
cyclotouristes auxquelles j‘ai participé depuis l‘an passé, rencontrer d’autres cyclos de 
clubs de touts horizons et aussi découvrir le site FFCT sur internet.  
 
C’est ainsi que je suis tombée un jour sur le Brevet des Provinces Françaises, et cela m’a tout 
de suite emballé, parce que j’aime les sites chargés d’histoire et les beautés de la nature. Oh, 
miracle, me suis-je dit, ce que je fais en temps normal peut être validé par un brevet ! Lors de 
week-ends et de congés annuels, j’ai pris l’habitude depuis quelques années, de partir en vélo 
pour me déconnecter du quotidien. D’abord avec un sac à dos sur mon vélo course. Puis j’ai 
fait l’achat d’un Gitane bas de gamme que j’ai équipé de sacoches pour des itinérances de 
quelques jours. J’ai commencé ainsi : étudiante dans la Drôme et ayant peu de moyens, je 
partais à la journée visiter les alentours comme Taulignan, Grignan, les cols alentours avec 
mon vélo Decathlon Triban Road 3. Puis 2 ans durant, lors de remplacements un peu partout 
en France puis en Suisse, j’ai sillonné les routes et curiosités de notre pays. Puis à Uzès où j‘ai 
vécu 2 ans et demi, je suis partie sur 2 jours aux Saintes-Maries-de-la-Mer, je dormais dans 
une auberge de jeunesse à Pioch Badet et rentrais le lendemain chez moi après visite 
touristique de la digue à la mer en vélo, Aigues Mortes, baignade, etc. 
 
 
 
 
 
Grignan, 
 
BPF 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je suis devenue plus audacieuse à partir de 2009, j’ai alors traversé le Jura suisse avec une 
incursion en territoire français avec le saut du Doubs et Villers-les-Lacs. Puis j’ai décidé de 
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faire mes itinérances les années suivantes qu’à partir de mon domicile pour parcourir les 
départements voisins. 
Alors en juin 2012, lors de ma semaine de congé estival, j’ai décidé de commencer ce brevet 
entamé sans le savoir, bien avant que j’en connaisse l’existence. 
 

 
  Les Saintes-Maries-de-la-Mer, BPF 13, province de Provence. 
 
Je décide d’aller à la mer camper quelques jours. 1ère étape : camping à Lurs, je refais à vélo 
ce pays de Forcalquier et le plateau d’Albion que j’aime tant. Je rencontre dans les rues de 
Forcalquier, un couple du Doubs avec qui nous sympathisons. Cela finit comme souvent lors 
de mes équipées, par un échange de mail, une photo devant la fontaine, un petit café. Cela 
intrigue souvent les personnes une jeune femme en itinérance ou en vélo solo, comme souvent 
je le suis. Puis direction la Camargue où je campe 2 jours pour visiter de bon matin Aigues 
Mortes avant l’arrivée des flots de touristes estivaux, et bien sûr Saintes-Maries-de-la-Mer, où 
je me baigne. Puis sur des week-ends l’été, 
je fais de courtes itinérances depuis chez 
moi, de Laragne à Malaucène en passant par 
Brantes, Montbrun les Bains, les gorges de 
l‘Ouvèze. J’emmène d’autres cyclos dans 
mon aventure ce 1er juillet.  
 
 
Forcalquier, BPF 04, Provence. 
 
 
 
On dort dans un gîte d’étape, mais le 
lendemain, peu sont motivés pour faire le 
Ventoux. On passe donc par le bas Ventoux tout aussi superbe, Flassan, Sault…Je me refais 
cette région par d’autre chemins le 9 septembre car que de variantes possibles autour de ce 
géant de Provence que je n‘ai pas encore gravi durant l‘été ! Là aussi, je dors en gîte d’étape 
et gravis le lendemain le Ventoux par Malaucène, choix de mon vélo course et d’un sac à dos 
avec un minimum d’affaires, plutôt que les sacoches. Pour 2 jours, c’est bien suffisant un 
rechange. Lors d’un autre week-end en août, malgré une météo s’annonçant aléatoire, je 
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campe à Colmars, et gravis du coup le même jour le col d’Allos et le col des Champs que je 
préfère presque davantage. Attention toutefois, bien plus étroit et dangereux avec un 
revêtement déplorable. J’ai bien fait de le faire le même jour, le soir même je m’essuie l’orage 
le plus terrible de ma vie, de 17h à 5h du matin, pluies diluviennes sans discontinuer, si bien 
que l’eau commence à pénétrer dans la tente. Le lendemain, je suis un glaçon qui dégèle 
doucement au lever du soleil. Le col des Champs est fermé suite à des coulée de boue et des 
affaissements de terrain. Je peux toutefois refaire la Colle Saint Michel et Annot, qui avait été 
une des étapes de mon circuit de l’an passé jusqu’au gîte d’étape d’Entrevaux où j’avais 
dormi. J’avais songé à prendre le train des Pignes cette année-là, mais la ligne était en 
réfection ; et comble d’indignation, en 2013, mon projet de descendre à Nice avec le train des 
Pignes pour remonter en vélo jusqu’à chez moi n’est plus possible : cette société privée 
n’accepte plus les vélos ! 
 
 
     Les derniers lacets du col d'Allos. 
 
 
Allez dernier récit d’une balade de 2 jours 
celle là aussi depuis Laragne-Montéglin, cette 
fois-ci via la sublime route dite de la Pierre 
Écrite depuis Sisteron, passant par Authon, le 
col de Fontbelle, Thoard, bref au pied des 
Monges. Je rejoins Digne, les magnifiques 
clues de Barles jusqu’à Auzet où je dors. Le 
lendemain au programme le col de Fanget 
(station de ski de fond aussi), Seyne-les-Alpes 
et retour par le col des Garcinets et les Tourniquets, impressionnante petite route de montagne 
où vous ne rencontrez pas plus d'une voiture toutes les 2 heures ! En octobre, c’est une 
dernière car dans les hautes Alpes du sud et les Alpes-de-Haute-Provence, il fait déjà bien 
frais le matin et le soir malgré la Provence assez proche. 
Quant au reste de l’année ou de mes congés, ils tombent sous la pluie en 2012. Je tente de 
camper à Mouriès dans les Bouches du Rhône, je m’essuie un gros orage et me fais abriter par 
des normands quelques heures durant dans leur caravane et monte ma tente à 23 heures. Je 
visite Martigues sous la pluie le lendemain depuis mon camp de base. Tant qu’à être mouillée, 
je pousse à vélo jusqu’à Carro où je me baigne : l’eau est merveilleusement bonne à l’arrière 
saison. 
 
Quant au 1er semestre 2013, point besoin de dire que la saison vélo débute difficilement 
comme un peu partout en France cette année. J’ai fait 3 randonnées cyclotouristes que j’ai 
tenu à faire pour honorer les clubs, tous sous la pluie et le froid. J’ai fait notamment le brevet 
de 100 km de Gap  avec la neige comme finish à Chateauvieux ! Ouf, une petite itinérance 
possible de 3 jours depuis Laragne même si les orages menacent : le 3 juin, je pars dormir au 
gîte refuge de Monieux via le col de Macuègne et le col de l’Homme Mort, puis Sault…Le 
lendemain je m’offre la forêt de Vénasque, l’abbaye de Sénanque, Gordes, Murs, Roussillon 
les Ocres, Saint Saturnin les Apt, retour à Monieux. Puis le 3ème jour, je rentre car déjà le 
retour des pluies. Cette fois-ci, je gravis le col du Négron et de la Pigière. Car que de variantes 
possibles pour retourner dans les Hautes Alpes, bien entendu qui se méritent par quelques cols 
à grimper toutefois. Malheureusement, je suis témoin d’un cyclo pourtant réglo renversé par 
une voiture, dans les gorges de la Méouge, classées site Natura 2000. Celles-ci sont de plus en 
plus fréquentées et demandent oh combien de prudence vu l‘étroitesse de la route.. 
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Le BPF ? C’est passionnant.. Quand on est passionné soi-même de nature et d’histoire. Quand 
on veut profiter de notre patrimoine culturel et historique. Sans forcément vouer le faire payer 
comme ils veulent le faire pour les piétons et les cyclistes au Pont du Gard. Ne pas oublier de 
signer la pétition contre.  
 

 
 Gordes (c) G.Gourmelen.    Roussillon, la place de la mairie. 
 
Je suis originaire de la campagne profonde et fière de mes origines; Je renoue un peu avec 
mes origines via ces pérégrinations. Manière de me déconnecter de mes soucis quotidiens et 
de l’hyper connectivité du monde : TV, internet dont pourtant je raffole, portable qui le plus 
souvent est éteint en ce qui me concerne. Je me reconnecte par ces moyens simples de la vie à 
moi-même ; quelque part un sentiment de découverte ou de redécouverte de soi, en me 
désencombrant du reste. Besoin de cette aération psychique et physique, de me donner et de 
me surpasser, quand le reste du temps, je me « donne » à l’autre. Je travaille en psychiatrie, en 
pédopsychiatrie désormais. C’est une grande part de ma vie. Un moment donné, mon rêve 
était d’être archéologue, comprendre l‘homme, chercher. J’ai fait une maîtrise d’histoire, je ne 
suis pas sûre d’avoir davantage compris l’homme ni moi-même d’ailleurs ; alors je continue à 
me parcourir, parcourir le monde et les autres. Si je m’étais lancée dans la recherche comme 
je le souhaitais un moment donné, je n’aurai plus le plaisir de découvrir, de chercher dans mes 
temps de loisir. Aujourd’hui, je peux mettre cette énergie là à me ressourcer hors de mon 
temps de travail où je suis davantage une chercheuse de sens. Car comment exercer en 
psychiatrie sans chercher le sens de ce que l’on est, de ce que l’on fait, du pourquoi nous 
vivons, souffrons et mourons ?  
J’ai fait tout un roman pour me présenter ; vous en ferez ce que vous en voudrez. C’est la 
liberté de nos choix, un peu comme en itinérance. Laisser une route, en prendre plutôt une 
autre. Renoncer à passer par un lieu qui semble pittoresque, peut être avec une possibilité 
autre un jour de repasser par là, ou peut être ne jamais pouvoir revenir. Un peu à l’image de la 
vie, des rencontres, des situations. Choix et renoncements qui traversent nos vies, et font de 
nous des être humains de chair et d’esprit. 
 
En tout cas, merci de cette possibilité offerte de lieux à découvrir, et d’encourager des cyclos 
à le faire, car vraiment c’est un très belle aventure humaine 
 
 
     Florence BARNEIX - Club Cyclotouriste Laragne. 
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2014, ANNEE DE LA REVISION DES SITES BPF 

 
 
 
 

"Lors de l’élaboration du projet fédéral (2013-2016), le nouveau comité directeur de la FFCT a 
choisi l’année 2014 pour être celle des Brevets touristiques. 

La liste actuelle des sites BPF est susceptible d’évoluer. Régulièrement, la commission "Grandes 
manifestations et Brevets" reçoit des demandes de changements de sites. Une mise à jour 
annuelle n’est pas possible en raison de l’impression des cartes et documents qui deviendraient 
trop vite obsolètes. Le Comité Directeur Fédéral a décidé de regrouper toutes les demandes 
dûment argumentées, pour que la commission puisse en débattre lors d’une prochaine réunion 
(automne 2014) ; les changements éventuels enregistrés le seront pour 4 ans. 

Ce qui devrait motiver le remplacement d'un site, c'est le déclin de son intérêt touristique, la 
dangerosité pour y accéder, ou l'émergence d'un nouveau site plus intéressant. L’absence 
temporaire (morte saison, dimanche après-midi…) d’un lieu de contrôle ouvert reste secondaire 
dans la mesure où le participant peut valider son passage par une photo." 

 
APPEL AUX PARTICIPANTS 
 
Au cours de vos randonnées, il vous est peut-être arrivé de faire pointer vos cartes dans un site 
BPF dont l'intérêt touristique vous a semblé limité ou discutable. Par contre, à proximité de ce 
lieu, un autre endroit vous a semblé davantage digne de faire partie des sites BPF. Vous 
pouvez me faire remonter vos remarques et observations (à : bpf@ffct.org  avant la fin 
juillet), et je les transmettrai en temps utile à Béatrice Barrière, responsable de la commission 
"Grandes manifestations et Brevets". 
 
Merci pour votre collaboration. 
      J-L. ROUGIER, délégué fédéral au B.P.F. 
 

       
      Bénévent-l'Abbaye devrait logiquement remplacer Châtelus-le-Marcheix. 
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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. 
 
 

 
 
 

 
 Lauzerte (BPF  82, Gascogne) 
 

 
     Ouhans, source de la Loue. 
     (BPF  25, Franche-Comté) 
 
 
 
 
 
 

 Pérouges (BPF 01, Bourgogne) 
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Le Revard (BPF 73, Savoie) 
 

 
  (BPF 22, Bretagne) 
 

 
Nans-sous-Ste-Anne (BPF 25, Franche-Comté) 
 

 
 
(BPF 71, Bourgogne)      (BPF 22, Bretagne) 
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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 : 23 € 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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LE COIN DU POETE 
 
 
Considéré avec le regard du poète, un paysage banal peut devenir évocateur, parfois riche de 
perspectives ou propice à l'évasion de la pensée. 
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       Texte et photos : Philippe Soriano. 
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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  
 
 

   
 N'hésitez pas à consulter des spécialistes compétents ! (c) G. Fillion-Robin. 
 
 

 
 
     (c) Henri Bosc. 
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        Quelques-unes des pancartes rencontrées par Michel Jonquet. 
        

  
 
 
 
Sur les routes 
 
d'Henri Bosc. 
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A Coulon, site BPF des Deux-Sèvres, Province du Poitou (c) G.Hamon. 

 
   
La Gazette du Brevet des Provinces Françaises est adressée uniquement par mail aux 
membres du Comité Directeur, aux Présidents de Ligue et de CoDeps, aux destinataires 
habituels de info@ffct, et à ceux qui m’ont confié leur adresse mail.  
Elle sera adressée gratuitement à tous ceux qui en feront la demande. 
Re-lecture et corrections, Martine Cano et Caroline Rougier. Conception, mise en page et 
réalisation : Jean-Louis Rougier, avec la collaboration amicale des cyclo-rédacteurs et des 
cyclos-photographes.  
 
Rendez-vous en automne pour le numéro 13, plus spécialement consacré aux tableaux 
d’honneur et aux bilans de la saison écoulée. 
 
Les numéros 1 à 11 de la Gazette sont téléchargeables sur le site ffct.org, en cliquant sur 
l'onglet "Randonner à vélo", puis sur "Où et quand pratiquer" ensuite sur la rubrique « Les 
plus beaux sites de France (BPF) »  et enfin sur "Les Gazettes du BPF" et là, vous pouvez les 
consulter et les télécharger. 
 
 
Pour joindre le délégué fédéral au BPF, une seule adresse : bpf@ffct.org 
 
 


