La Gazette
du Brevet des Provinces Françaises
N° 4 – mars 2010

Nohant, BPF de l’Indre, province du Berry © 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
EN SOUVENIR D’ANDRE SCHOUP ET MAURICE ROCHE
Alors que la neige joue les prolongations, vous êtes sans doute nombreux à penser à vos
futures sorties, à regarder les cartes routières et les précieux cartons qui comportent ici et là
quelques cases vides… sans doute trop à votre goût.
Tout en imaginant quel peut être le meilleur itinéraire pour arriver dans tel ou tel site, peutêtre vous êtes vous demandé quand l’aventure avait commencé.
Le bel élan des congés payés et des premiers voyages de 1936 avait été brisé par la guerre.
Les années de conflit et d’occupation n’étaient pas si éloignées, la population aspirait à la
reconstruction et à la paix. Si certains avaient traversé le pays à vélo, c’était dans de difficiles
conditions et sûrement pas pour faire du tourisme. En 1945, la fédération compte 5369
membres. La bicyclette étant un moyen de locomotion économique et pratique, les effectifs
vont vite grimper et atteindre un peu plus de 13.800 au début des années cinquante.
Dans ce contexte, le Conseil d’administration (ancêtre du Comité directeur) de la Fédération
développe ses activités et André Schoup, « commissaire central », lance l’idée du Brevet de
cyclotourisme national (BCN). Notons au passage le vocabulaire martial qui était alors en
usage pour désigner un responsable de commission. Il est vite secondé par Maurice Roche qui
lance peu après le Brevet des provinces françaises (BPF).
En juin 1954, Roche signale que le BCN compte 3 000 engagés et le BPF 300 ; il va falloir
des années pour que ces chiffres progressent, d’autant plus que l’ère automobile va faire
fondre les effectifs fédéraux qui seront au plus bas en 1960 avec 5645 fidèles.
Beaucoup des inscrits n’ont pas souhaité ou n’ont pas pu pour diverses raisons aller au terme
de ces magnifiques brevets. A en juger par le nombre actuel des lauréats, nos homologateurs
devraient encore avoir du travail dans les années à venir.
En attendant le printemps, rêvez devant la galerie de tous nos sites, en ligne sur le site fédéral.
Cela vous donnera sans doute des idées pour vos futures sorties ; et ayons de la gratitude pour
tous ceux qui ont œuvré à cette réussite, notamment Jean-Louis Rougier, notre actuel
« monsieur BPF », Antoine Frèze, le webmaster fédéral, et bien sûr André Schoup et Maurice
Roche sans qui rien n’aurait été possible.

Martine Cano
Vice-présidente Fédérale
Responsable Commission Brevets
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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 2008 jusqu’au 30 septembre 2009, 254 clubs ont participé au
BPF, soit 42 de plus que sur la période précédente.
C’est un résultat encourageant, mais sur les 3099 clubs recensés fin 2008, cela signifie aussi
que 2845 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 la présente Gazette, et la motivation essentielle pour vous demander d’en assurer
une large diffusion autour de vous.

Le château de Chinon, BPF 37, province de Touraine © M.Roy

4

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.

00101

460

URFA LILLE

02038
05437
00085
03693
02272
02702
07418
01163
03781
04045
00387
00841
00273
00581
05941
00044
00882
04451
01344
06384
06763
02351
04198
04964
02956
00868
01494
00031
03655
04613
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330
320
310
290
255
255
250
230
215
200
195
185
185
180
175
175
175
170
170
165
160
160
155
150
145
145
140
140
140
135

M.S.D CHARTRES
VELO LOISIR MONTAIS
UNION CYCLO TOURAINE
AMICALE LAIQUE TOUL CYCLOTOURISME ET VTT
BONDOUFLE AMICAL CLUB
GPE CYCLO REIMS BEZANNES
CYCLO RANDONNEE LAVAL NORD
ASPTT RENNES CYCLOTOURISME
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS
CCTSB ST BONNET LE CHATEAU
RANDON CYCLO CHERBOURGEOIS
ABEILLE RUEIL MALMAISON
CYCLO TOURISTE VALENTINOIS
CYCLO RANDON LIEVINOIS
ROYAN OCEAN CLUB CYCLO
US METRO TRANSP PARISIENS
CLUB CYC VILLERS ST PAUL
CYCLO CLUB MONTEBOURG - ST GERMAIN TOURNEBUT
ASBE BONNIERES CYCLO
CLUB DES CENT COLS
A.R.C. PICTO CHARENTAIS
CHAURAY C. RAND. PEDESTRES
AMICALE CYCLO ST MALO
CTM SAINT MARTIN DU TERTRE
CYCLO D AVAILLES
VELO CLUB D'ANNECY
VIE SPORTIVE OZOPHORICIENNE
CYCLOTOURISTES BERRUYERS
LE CHATEAU VERT CYCLO
LEVALLOIS SPORTING CLUB
JONZAC CYCLO
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06120
00820
04026
00689
04132
01303
05626
05912
00033
01356
04653
06922
00209
00399
06590
00029
02239
00743
02318
00812
00844
04414
00020
02110
03278
03386
05535
03206
03727
00856
01027
02206
02671
03221
05468
02685
02761
00830
01101
01268
04069
04670

135
130
130
125
125
120
120
120
115
115
115
115
110
110
110
105
105
100
95
90
90
90
85
85
85
85
85
80
80
75
75
75
75
75
75
70
70
65
65
65
65
65

CYCLO RAIDS GUYANCOURT
RANDONNEURS LOIRE OCEAN
CONCORDE CYCLO TOUTLEMONDE
CYCLOTOURISTES DEMI SIECLE
CYCLO D H VICHY
BAREULAIRES DE CADAROUSSO
TRIPLE PLATEAU GARDEEN
VELO LOISIR CANTELEU
AUDAX LAVALLOIS
VELO CYCLO CHAUMONTAIS RANDONNEURS
ETOILE SPORT DAMMARIE LES LYS
CONFRERIE BREVETS DE FRANCE
CYCLO CLUB REMOIS
CT VIERZONNAIS
LES AMIS DU TOUR CYCLO FFCT
LE CYCLOTOURISTE
ETOILE SP. LA VILLE AUX DAMES
VELO CLUB ST QUENTINOIS CYCLO
VELO CLUB MASSY PALAISEAU
VELO CLUB VERNONNAIS
RANDONNEURS DE STRASBOURG
LES JOYEUX CYCLOS PARISIENS
ORLEANS CYCLOTOURISTE
TOURISME VELOCIPEDIE UCKANGE
ASSOC SP LUYNOISE SECT CYC
OCC CYCLO CHAILLE LES MARAIS
ENTENTE CYCLOTOURISTE ROQUETOIRE
ASPTT LE HAVRE
CYCLOTOURISTES LUDOIS
JOYEUX RANDONNEURS GATINAIS
A.C.S. PEUGEOT MULHOUSE
CLUB CYCLO PONTARLIER
CLUB OLYMPIQUE PERIGUEUX OUEST
VELO DETENTE LOISIRS
ENTENTE BAYERS CYCLO
RAND DE LA VALLEE DU CLAIN
ESPERANCE CHARTRES BRET CYCLO
VELO SANTE CAMBRAI
CYCLO LOISIRS D EVREUX
ASS SPORT.G.ELEC.LILLE
CYCLOS RANDONNEURS CREPY 02
C.S.P. CHARMOY
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05902
00860
01636
02902
03568
05333
00692
00960
00962
01160
01297
01563
02730
04743
00116
00599
01488
01824
02316
03449
03974
04852
00057
00708
01418
02116
03897
04232
06054
06208
00232
00698
00838
02103
02695
03267
03362
03446
04364
05652
05937
06143

65
60
60
60
60
60
55
55
55
55
55
55
55
55
50
50
50
50
50
50
50
50
45
45
45
45
45
45
45
45
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

SANARY CYCLO
CLUB CYCLO LA CONCORDE MULHOUSE
ASS SP ET CULT DE L’AIR
CLUB SPORTIF ARKEMA
CYCLO RANDONNEUR NOYONNAIS
CYCLO NERBIS CHALOSSE
CYCLOTOURISTE CALADOIS
AMICALE CYCLO NIORTAIS
CYCLO CLUB ARLESIEN
SAMA MONTPELLIER
CYCLO CLUB METZ
VELO CLUB DUNOIS CYCLO
ASS CYCLO DE STE ADRESSE
C. RAND. BONNEUIL MATOURS
UNION DES AUDAX FRANCAIS
LE NORD TOURISTE SEC CYCLO
UNION RANDONNEURS ET CYCLOTOURISTES CREILLOIS
CERCLE GASTON COUTE
UNION CYCLO DOMONTOISE
AMICALE CYCLO LA FERRIERE
CLUB DES CYCLOS DIEPPOIS
CC ORCHIES
LES CYCLOTOURISTES PARISIENS
CLUB DES RANDONNEURS HAVRAIS
A S ENGHIEN LA BARRE
A.S.C.A.P. POISSY
CL CYCLO LOISIRS DUNKERQUE
RAND CYCLO ERNEE
AXA SPORTS ET LOISIRS
C.C. DU CANTON DE DAOULAS
ST DENIS U S CYCLOTOURISME
SQUADRA FEURS
GROUPEMENT CHAMPAGNE CYCLOTOURISTE
CLUB CYCLOTOURISTE DU TARDENOIS
CYCLO CLUB LEMPDAIS
CYCLOTOURISME DOLUS ILE D'OLERON
CLUB CYCLO COURCOURONNES
GROUPE CYCLOTOURISTE LORRAIN
EVEIL SPORTIF MONTMOROT
CYCLO JASSERONNAIS
AUDAX CLUB ESPOIR TROYES
CYCLOS RANDONNEURS FAYL BILLOT
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00785
00904
00964
01136
02689
03272
04004
04446
05275
05951
00036
00758
03549
03761
05343
05371
05850
00123
00327
00331
00427
00824
00884
00992
01221
01551
01648
01891
02256
02697
02872
03560
03742
04034
06429
06811
07145
00290
00750
00771
00805
00807

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20

ASPTT PARIS
AMICALE CYCLO GUINGAMPAISE
CYCLO CLUB IBM ORLEANS
AMICALE CYCLO PONTIVYENNE
REIMS AVIATION CYCLOTOURISME
CYCLO CLUB CLUNYSOIS
AMICA RANDON CYCL AMBOISE
A.C. GRASSE
RAND AMICALE ST MARTINOISE
OMNISPORTS AIROIS CYCLO
UNION VELO ARGENTEUILLAISE
C.C. VERSAILLES PORCHEFONTAINE
C.C. BOULOGNE BILLANCOURT
BETHISY ST PIERRE ACB
CYCLO PETITE SUISSE
A.S. CYCLO SMURFIT LEMBACEL
VELO EVASION SAVERNE ET ENV
AMICALE CYCLOTOURISTE BRIOCHINE
VELO CLUB DE FIRMINY
AS CHEMINOTS BITERROIS CYCLO
GROUPE CYCLO NIMOIS
UNION SPORTIVE NOGENTAISE CYCLOTOURISME
UNION SPORTIVE ST HERBLAIN
ASPTT AMIENS CYCLOTOURISME
CERCLE JULES FERRY CYCLO
ASS SPORTIVE DES VERRIERS
UNION SPORTIVE THOMSON RADAR
CTC VILLIERS LE BEL
CYCLOS RAND BAULOIS
ASSOC. SPORTIVE GIAT INDUSTRIE VERSAILLES
SPORT CLUB GRETZ TOURNAN
ASC ST APO
AUDAX D'ALSACE
AS PTT NEUFCHATEL EN BRAY
CERCLE DES RAND. PERMANENTS
ENTENTE CYCLOS DU GUINDY
CYCLO CLUB SAINT MAGNAIS
U.C. NANTAISE ATLANTIQUE
C OLYMPIQUE CHAMALIEROIS
CAHORS CYCLOTOURISME
V C B S CHILLY MAZARIN
CLUB VELOCIO GAILLARD
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00826
00901
00997
01198
01222
01325
01682
01838
02031
02384
03256
03687
03766
04455
04867
05267
06570
06598
00902
00930
01111
01348
03024
03180
03658
03704
03726
03931
03958
04187
04196
04336
04572
04763
04800
05416
05455
00023
00025
00098
00129
00217

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10

UNION CYCLO SAINT LOIS
REVEIL CYCLO LIMOGES
CLUB VELOCIO PERIGOURDIN
C CYCLO LANESTER
AS AEROPORTS DE PARIS
UC LITTORAL NORD-DUNKERQUE
A.S.L.P. SOLLAC
C.S.A. RUELLE
U.S. SIRAN
CLUB ATHLETIQUE GONCELINOIS CYCLOTOURISME
AS MEUDON CYCLOTOURISME
AC VALMONT
ASS SP CHEMINOTS RENNAIS
CYCLO CLUB ST VAAST LES MELLO
AC BEIGNON BASSET
ASS SPORT PTT AUXERRE
BV2R CYCLOS
CYCLO CLUB CABOUIN
GROUPE CYCLO BRESTOIS
BRIE GATINAIS CYCLOTOURISTE
VELO CLUB DE ROUBAIX CYCLOTOUR
A.S.E.S. SECTION CYCLOTOURISME
ASPTT DIEPPE CYCLO
ASSOC CHAUNOISE CYCLO
CYCLOS RAND BELLERIVE
ST DOULCHARD CYCLO
MUC CYCLOTOURISME
U.S GAZELEC CYCLO
AMICALE CYCLO-LE MEE SPORTS
AMIC. CYCLO RAND MONTLUCONNAIS
RANDON CYCLOS ANJOU
ENTENTE CYCLO MORCOURT
BRION CYCLOTOURISME
BICYCLETTE CLUB DE GLISOLLES
AMICALE CYCLO PAVILLAISE
ASPTT ROUEN
ASPTT GRENOBLE CYCLOTOURISME
CYCLOTOURISTES AUXERROIS
CLUB DES AMIS CYCLOS
UNION CYCLO BERGERACOISE
CYCLO TOUR CHATELLERAUDAIS
CYCLOTOURISTES SAUMUROIS
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00694
00821
01170
01407
01461
01468
01936
02236
03091
03956
03972
03990
04129
04205
04213
04427
05281
06275
06827
07152
00047
00073
00135
00278
00287
00742
00944
01050
01397
01565
01707
01738
01829
01835
01895
02027
02154
02402
02498
02504
03203
03481

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

CHANTALISTES SPORT-CULTURE
ASPTT LANNION SECT CYCLO
RANDONNEURS CASTELORIENS
C L C ARGENTON CREUSE
SOLOGNE CYCLOTOURISME
CLUB OMNISPORT RVI ANNONAY
ASLC CYCLO
C OMNISPORT VERNOUILLET
SPORTS LOISIRS DETENTE FUSSY
AMICALE PAUL BERT OUTREAU
CYCLO SPAY
A.C.T. MONTIVILLIERS
LES CYCLOS DE ST GEORGES
CYCLO RANDON ARGENTANAIS
ST GERMAIN CYCLOTOURISME
ARCCSP
ASPTT CAHORS
CHARNAY CYCLO
BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISTE
VIERZON RANDO LOISIRS
CYCLO CLUB DU VEXIN
CYCLOS DU VELO MONTAGNARD AURILLAC
CYCLOS ST MAURIENS
CT CHAMBERIENS
GROUPE CYCLO AGENAIS
UNION SPORTIVE CRETEIL CYCLOT
AMIC LAIQUE LONS LE SAUNIER
CYCLOTOURISTES HAINAUT
ASS. SPORTIVE ANDRESIENNE
VELO CLUB SERIGNANAIS
LES RANDONNEURS ROCHELAIS
MEAUX CYCLOTOURISTE
C S DES CHEMINOTS DU MANS
RANDONNEURS PERONNAIS
RANDONNEURS DE HAGUENAU
U.C. DE COUTRAS
CYCLO RANDONNEURS LOURDAIS
CYCLO RANDONNEURS ALBIGEOIS
CYCLO AVENIERES MORESTEL
CS CYCLO CHATEAU THIERRY
CYCLO CLUB PAULHANAIS
CYCLOTOURISTES D ANDAINE
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03532
03849
03977
04030
04497
04502
04514
04649
04793
05010
06313
06324

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

VELO CLUB PAYS DE LA CHATAIGNERAIE
RANDON CYCLOS NORVILLOIS
CYCLO CLUB GOURNAY S MARNE
ANDRESY CYCLO
US CERGY CYCLO
CYCLO CLUB LA MOTTE SERVOLEX
CYCLO CLUB SAVERDUNOIS
CYCLO TOURISTES CALVISSONNAIS
A.S.C.A. ST AUBIN
RACING CLUB CAUDEBECAIS
CYCLO TANDEMISTE FORMIDABLE
UNION CYCLO IGNYMONTAINE

St Vaast-la-Hougue,
BPF 50, province de Normandie,
la tour Vauban
du Fort de la Hougue.
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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.
Les cols de l’Iseran, d’Izoard et de la Cayolle ont été présentés dans le N° 3 de la
Gazette. Intéressons-nous maintenant aux Cols d’Allos, du Tourmalet et au duo
Glandon – Croix de Fer.

4 – LE COL D’ALLOS
Quatrième de la liste avec 2240 m, il relie l’Ubaye à la haute vallée du Verdon, puis à
celle du Var. Site des Alpes de Haute-Provence, il est pris en compte pour la province de
Provence.
Gilles Gourmelen, lauréat N° 386, a exploré les deux versants de ce col. Il nous raconte
son périple.
Après avoir passé la nuit dans une agréable chambre d’hôte à Faucon-lès-Barcelonnette je
reprends la route pour quitter la vallée de l’Ubaye par le col d’Allos.
Le site boisé laisse moins de points de vue que celui du col de la Cayolle. La pente régulière
n’excède pas 8%. De temps à autres on aperçoit une cascade. Au bout d’une dizaine de
kilomètres les premiers remonte-pentes apparaissent.

La route du col d’Allos
© M.Roy
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Ce n’est que près du sommet que la végétation se fait plus rare. En revanche la descente vers
Allos se fait au milieu des prairies. Le refuge, au sommet accueille les randonneurs dans un
cadre rustique.

Sommet du col d’Allos, le refuge Napoléon…

…la pancarte © G.Gourmelen

Juste en dessous du col, la Foux d’Allos aligne ses immeuble destinés à héberger les skieurs.
Les remonte-pentes de toutes sortes sont nombreux et la station se hâte de monter de
nouvelles constructions pour l’hiver prochain.
La traversée d’Allos nécessite de slalomer entre les piétons et les voitures stationnées un peu
partout car c’est le jour du grand marché annuel franco-italien.

Colmars, vue d’ensemble…

… le fort © G.Gourmelen

Enfin le premier fort de Colmars, le fort de Savoie, apparaît. La ville fortifiée par un disciple
de Vauban mélange les fortifications moyenâgeuses avec celles du 17ème siècle.
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5 – LE COL DU TOURMALET
Plus haut site BPF des Pyrénées, la col du Tourmalet culmine à 2115 mètres, et relie
Luz-Saint-Sauveur à la vallée de Campan. Il se situe dans le département des HautesPyrénées et dans la province de Gascogne.

VERSANT EST PAR LA MONGIE

Les moumaques de Campan © G.Gourmelen

La vallée de Campan

Les pare-avalanches avant la Mongie.

La route à proximité du sommet.
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VERSANT OUEST PAR BAREGES

La route du Tourmalet au-dessus de Barèges et le Pic du Midi de Bigorre © M.Roy

AU SOMMET

Le géant du Tourmalet © D.Cudet
La stèle Jacques Goddet © M.Roy
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6 – COLS DU GLANDON et de LA CROIX DE FER
Les candidats à la province de Savoie ont le choix et peuvent faire pointer leur carte au
col du Glandon ( 1924 m ) ou à celui de la Croix de Fer ( 2067 m ). Situés à 3 km l’un de
l’autre, et sans dénivelée notoire entre eux, ils permettent de relier la vallée de la
Romanche à celle de la Maurienne.

COL DU GLANDON

Route d’accès et panorama

© D.Cudet

Vers le sommet, la végétation se fait plus rare.

Une modeste pancarte indique le sommet.
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COL DE LA CROIX DE FER

Le barrage de Grand’Maison et son lac

Allemond, au pied du col.

La Croix de Fer au sommet.

Panorama vers le sud-ouest

Panorama vers les Aiguilles d’Arves
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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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LES SITES BPF
DE LA SEMAINE FEDERALE DE VERDUN
Cette 72 ème SF sera l’occasion d’enrichir votre collection de sites BPF. Les circuits
parcourent deux provinces ( la Champagne et la Lorraine ) et 5 départements ( Marne,
Haute-Marne, Meurthe et Moselle, Meuse et Moselle ).
Les circuits visitent 11 sites, alors que 5 autres se trouvent à proximité : TroisFontaines-l’Abbaye (51), Joinville (52), Nancy (54), Thionville (57) et Domrémy-laPucelle (88).

LUNDI 2 AOÛT
METZ ( Lorraine )
A voir : nombreux monuments, musées, cathédrale, porte des Allemands.
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MOUSSON ( Lorraine )
Entre vallée de la Seille et vallée de la Moselle se dresse le château des comtes de Mousson !
Cette butte-témoin est, dès le haut Moyen-Âge, un site fortifié. Il sera une véritable figure de proue
pour les comtes de Mousson, les ducs de Bar puis les ducs de Lorraine jusqu'au 17ème siècle où
Richelieu fera démanteler la forteresse. Les ruines sont imposantes. De grands murs épais, une
chapelle et des murs témoins au sein du village font de ce site un lieu intéressant où l'on peut encore
aisément se représenter le passé. De là haut, vue imprenable sur la vallée de la Moselle et Pont-àMousson mais aussi sur la vallée de la Seille et les plaines de l'Est sur des dizaines de kilomètres.
Notez que le site-contrôle est bien à Mousson, en haut de la butte, et non pas à Pont-à-Mousson
en bas. Le secrétaire de mairie se fera un plaisir d’apposer son timbre humide.

La butte de Mousson

L’armure de Jeanne d’Arc

Les ruines du château

Le panorama vers Pont-à-Mousson
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HATTONCHÂTEL ( Lorraine )
A voir : ancienne forteresse du 9°, église du 15°, panorama

.
Le château fort d’Hattonchâtel

Rétable renaissance de la collégiale St Maur

Maison aux volets bleus…
…Maison gothique à arcades © G.Pliquet
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MARDI 3 AOÛT
DOUAUMONT ( Lorraine )
A voir : cimetière militaire, ossuaire, fort souterrain, tranchée des baïonnettes.

Le cimetière et l’ossuaire…

… Le fort © G.Pliquet

MONFAUCON D’ARGONNE ( Lorraine )
A voir : le monument américain,
le panorama et les ruines de l’abbaye.

Les ruines de l’abbaye © G.Pliquet

Le monument américain
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AVIOTH ( Lorraine )
A voir : la basilique et la Recevresse ( oratoire abritant la statue de la Vierge Recevresse )

La basilique Notre-Dame d’Avioth, et…

… La Recevresse.

MERCREDI 4 AOÛT
MONTSEC ( Lorraine )
A voir : forêt, site, mémorial de la butte de Montsec, lac de Madine à proximité.

Le village et la butte…

… Le mémorial américain.
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SAINT-MIHIEL ( Lorraine )
A voir : église du 17°, falaises , palais de justice du 17°, vieilles maisons.

L’église St-Etienne…

… Les falaises © G.Pliquet

La mise au tombeau…

… La pamoison de la Vierge © G.Pliquet

La halte fluviale
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TOUL ( Lorraine )
A voir : remparts gallo-romains (vestiges), hospice Saint-Charles, ancien Bailliage,
commanderie des Templiers de Libdeau, ancien hôpital des Bourgeois et ancien hôtel de
Pimodan, ancienne Maison de l'Apothicaire de style Renaissance, ancienne Maison dite des
Chevaliers de Malte, Hôtel de Ville, ancien palais épiscopal érigé au XVIIIe siècle, musée
d’Art et d’Histoire, fontaine Louis-Curel, fortifications de Toul, Cathédrale Saint-Étienne de
style gothique flamboyant (façade) et rayonnant, Collégiale Saint-Gengoult de style gothique
avec un cloître de transition gothique flamboyant-Renaissance, ancien Couvent Saint-Léon
construit au XVIIIe siècle, et ancien Couvent des Cordeliers construit au XVe siècle.

La cathédrale St-Etienne

La maison de l’apothicaire.

Les fortifications © J-M Maillard
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VENDREDI 6 AOÛT
VALMY ( Champagne )
A voir : forêt d’Argonne, le célèbre moulin et la statue de Kellermann.

Le moulin de Valmy.

La statue de Kellermann.

SAMEDI 7 AOÛT
LONGUYON ( Lorraine )
A voir : église du 13°, fort de Fermont, val de Chiers.

L’église Ste Agathe.

L’entrée du fort de Fermont.
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WEEK-END BPF
EN PRESQU’ÎLE GUERANDAISE
A l’ouest du département de la Loire-Atlantique, ce court séjour vous permettra de
pointer deux sites BPF, Batz-sur-Mer et Guérande, province de Bretagne, mais surtout
de visiter le marais de Grande Brière, les marais salants, l’embouchure de la Vilaine et
les stations balnéaires de cette région maritime.

CIRCUIT N° 1
Nous vous proposons un parcours d’une centaine
de kilomètres, au relief très calme. Votre seul
adversaire potentiel sera le vent !
Libre à vous de réduire le kilométrage de ce circuit,
et de l’adapter à vos désirs et à vos possibilités.
Prenez le temps de visiter la cité médiévale de
Guérande, admirez les ponts de la Roche-Bernard
et le barrage d’Arzal, relaxez-vous dans les stations
balnéaires de Pénestin, Mesquer ou Piriac, avant
de faire un tour sur le port de la Turballe, et de
flâner au couchant dans les marais salants.

Localités

km faits

Routes

La Baule
GUERANDE ( BPF )
St Lyphard
Herbignac
La Roche-Bernard
Arzal
Camoël
Pénestin
Assérac
St Molf
Mesquer
Pointe de Merquel
Quimiac
Piriac-sur-Mer
La Turballe
Kérignon
Carrefour D.92 / V.O.
Saillé
La Baule

0
6
18
25
34
40
45
51
60
66
69
72
74
81
87
93
96
98
102

D.92
D.51
D.47
D.774
Ancienne N.165, V.O.
D.139, D.34
D.34
D.201, D.82
D.33
D.33, D.52
D.252, D.352
V.O.
V.O., D.452
D.99
D.92
D.92
D.92
D.92, D.192
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LA BAULE

L’une des plus belles plages de France et d’Europe...

GUERANDE
Les remparts séculaires, encerclent ce que Honoré de Balzac et Emile Zola considéraient comme un bijou féodal.
Intra-muros, appréciez le joyau du patrimoine de la presqu'île : la collégiale Saint-Aubin, ou flânez dans les
ruelles pavées et imprégnées de l'âme des gallos- romains et autres puissants seigneurs. Cette cité médiévale plus
que millénaire, resplendit derrière ses fortifications !

La porte St Michel.

Les remparts © D.Clerc

L’église St-Aubin
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Le paludier en action © G.Beautru

Un mulon de sel

LA ROCHE-BERNARD

L’ancien pont de la Roche-Bernard.

Le nouveau pont, dit « du Morbihan », interdit aux cyclistes.

Le port de plaisance sur la Vilaine.

Le chemin du Ruicard.
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ARZAL

Le site d’Arzal, sur la Vilaine…

…Le barrage.

PIRIAC-SUR-MER

Le port de plaisance et l’église…

…Une rue fleurie.

LA TURBALLE
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CIRCUIT N°2
En grande partie tracé à l’intérieur du parc naturel régional de Brière, il va vous permettre de visiter
cette région marécageuse très typique, puis de terminer votre randonnée en faisant le tour de la
presqu’île du Croisic, en finissant par la Côte Sauvage, sans oublier bien sûr de pointer le BPF de
Batz-sur-Mer. Aucune dénivellation à l’horizon !
Vous irez à le rencontre des Briérons, gens rudes et pas forcément très expansifs, mais qui savent
généralement apprécier les cyclotouristes respectant leur cadre de vie.

Localités

km faits

La Baule
Pornichet
St Marc-sur-Mer
L’Immaculée
Marsac, les Landes de Cuneix
Aucard, Trignac
St Malo de Guersac
St Joachim
La Chapelle-des-Marais
St Lyphard
La Belle Etoile
Escoublac
La Baule
Le Croisic
Pointe du Croisic
BATZ-SUR-MER (BPF)
Pointe de Penchâteau
La Baule

0
6
12,5
19
22
28
32
36
46
53
62
68
71
81
84
90
96
102

Routes
piste cyclable
D.292
V.O.
V.O.
V.O.
Piste cyclable, D.50
D.50
D.50
D.51, D.47
D.47
V.O.
V.O.
piste cyclable, D.245
D.45
D.45
D.45, V.O.
V.O., piste cyclable
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PORNICHET

La plage…

… et la mairie

ST MARC-SUR-MER
Cette tranquille station balnéaire familiale
vit toujours dans la nostalgie des « Vacances
de M. Hulot », film de Jacques Tati, qui y
fut tourné en 1951. Une statue du comédienréalisateur figure près de la « Plage de
M. Hulot ».

TRIGNAC

Les vestiges des forges de Trignac.

La passerelle de Trignac, sur la piste cyclable
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LA BRIERE

Façade fleurie.

Récolte des roseaux.

Barque sur un canal…

…chaumière briéronne © D.Clerc
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LE CROISIC

Sur le port…

La Côte Sauvage et sa croix

La chapelle du crucifix.

La Côte Sauvage
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BATZ-SUR-MER

Le village groupé autour de l’église St Guénolé…

La chapelle du Murier.

Le moulin de Kervalet © D.Clerc.

La porteuse de sel, devant le Musée des Marais Salants
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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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BPF CELEBRES

HONFLEUR

Honfleur est située sur la rive sud de l'estuaire de la Seine, en face du Havre, tout près du débouché du
pont de Normandie. Elle est surtout connue pour son vieux port pittoresque, caractérisé par ses
maisons aux façades recouvertes d'ardoises, et pour avoir été maintes fois représentée par des artistes,
dont notamment Gustave Courbet, Eugène Boudin, Claude Monet et Johan Barthold Jongkind,
formant l’École de Honfleur qui contribua à l'apparition du mouvement impressionniste.

Vue générale.

La cité des peintres.

Différentes vues du port, avec les façades des maisons recouvertes d’ardoises © M.Roy
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L'église Sainte-Catherine
Elle possède un clocher séparé de l'édifice principal. C’est la plus grande église en bois de France.
L'église est dédiée à sainte Catherine d'Alexandrie comme le rappelle une sculpture sur bois au-dessus
du porche du clocher séparé des deux nefs. Elle a été bâtie sur le modèle d'une halle de marché, où ont
été utilisés des éléments servant à la construction navale, le tout donnant l'aspect d'une coque de
bateau renversée. Ensuite a été érigé le clocher à bonne distance de la nef, pour éviter que les
paroissiens présents dans l'édifice ne soient la proie des flammes en cas d'incendie. En effet, le clocher
attire la foudre en raison de son élévation et de sa position à flanc de colline. Au XVIe siècle, on ajoute
une seconde nef, dont la voûte est conforme aux voûtes en bois des églises gothiques modestes. Elle a
donc une forme plus arrondie et une disposition de charpente, sans rapport avec la structure d'un
navire. De plus, on allonge les deux nefs de deux travées supplémentaires.

Le beffroi…

…La façade © D .Clerc.

Intérieur de l’église Ste Catherine
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© D.Clerc

Autres curiosités
L’église Saint-Étienne, la plus ancienne de la cité, construite en pierre calcaire crayeuse avec
silex et en pierre de Caen, l’église Saint-Léonard de style gothique flamboyant, les deux
greniers à sel subsistant sur les trois d'origine, pouvant contenir 10 000 tonnes de sel,
destinées à conserver le poisson de ce port de pêche important, la chapelle de Grâce, édifice
reconstruit suite à l'effondrement de la falaise et abritant des maquettes de bateaux.

© D.Clerc

La commanderie
du port.
La maison Satie.
Rue pavée © M.Roy
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RECOMPENSES
Six lauréats du BPF avaient choisi de faire le déplacement jusqu'à Caen, pour se faire
remettre diplôme et trophée récompensant leur homologation finale, lors de l’A.G.
Fédérale des 5 et 6 décembre 2009.

De gauche à droite, Dominique Lamouller, président fédéral, Chantal Rogez, lauréate du
BCN, Jean-Louis et Liliane Jagot, Patrice Legal, X, Ginette Boignon, Pierre Guillemin, JeanLouis Rougier. © M. Legal

Patrice Legal
Lauréat N° 413
© J-C. Cano
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Liliane et Jean-Louis Jagot, lauréats Nos 396 et 397 © J-C.Cano

Ginette Boignon, lauréate N° 411.
Pierre Guillemin, lauréat N° 408.
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© J-C.Cano

LE BPF DE PIERRE GUILLEMIN
J’ai démarré ce périple, il y a 29 ans, le 5 juillet 1980 à Montigny-le-Ganelon ( Eure et Loir).
Quand j’ai commencé à visiter les sites BPF, le 5 juillet 1980, tout allait bien. Ça a été le
bonheur tout de suite. Tous les séjours de vacances dans une région de France ont été
l’occasion de découvrir ce coin de France et de faire tamponner ses cartes, preuves de son
passage.
Mes BPF ? Ce serait trop long ….. à raconter. Ça restera pour moi un bien beau souvenir au
bout de si longtemps à chercher l'itinéraire le plus pittoresque, à trouver le tampon souhaité, à
accumuler des souvenirs, à user le goudron pendant des années, à visiter des sites
remarquables, à faire des rencontres enrichissantes.
Je ne vous dirai pas n’avoir jamais souffert de la pluie, du vent, du froid, de l’inquiétude pour
trouver un tamponneur ou à chercher une chambre le soir dans la campagne. Mais l’instant de
bonheur a toujours été là, souvent fugitif, mais toujours intense. Et je le retrouve, intact, à la
relecture de mes notes.
Le dernier pointage a été fait fin août 2009 au gîte fédéral du cyclotouriste, des Quatre-Vents à
AUBUSSON D’AUVERGNE (63). Un mot encore, de ce dernier pointage, mélange de joie et
d’amertume. Le refuge des Quatre-Vents d’Aubusson : les copains retrouvés par hasard et la
fin d’une aventure. La fin paraît hors de portée, puis, d’un coup, même si on l’attend, le plus
grand projet cyclotouriste n’existe plus que dans le passé. Tout cela effacera la petite pointe
d'amertume ressentie aux Quatre-Vents : malgré la surprise et le plaisir d'avoir trouvé là deux
comparses sympathiques, j'ai bien senti, en repartant d'Aubusson, que c'était la fin d'un projet
qu'aucun autre de cette taille ne remplacera.
Je souhaite grands plaisirs à ceux que l'aventure tentera : l'essentiel n'est pas d'arriver au
bout des désormais 534 pointages, mais de trouver des miettes de bonheur tout au long de
la route.
Propos recueillis par Jean-Claude MONTAGNE

Le Gîte des Quatre Vents, l’ultime site BPF de Pierre Guillemin.
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SEZANNE, OUVRE-TOI !
Sésame, ouvre-toi ! Qui ne connaît la célèbre incantation formulée par Ali Baba dans le
conte des « Mille et une Nuits ». L’analogie entre Sézanne et Sésame m’est
spontanément venue à l’esprit alors que j’atteignais le panneau de la ville. Si cette
formule magique a enrichi le brave bûcheron, elle m’a permis de finaliser de belle
manière une quête opiniâtre de 32 années.
Chacun le sait, le B.P.F (Brevet des Provinces Françaises) c’est B.P.F (Bon Pour la Forme) !
En effet, rien de plus exaltant, tant au plan sportif qu’au plan de la connaissance de notre pays
que de se lancer dans l’aventure de ce brevet de pur tourisme, certainement le plus beau
fleuron de la F.F.C.T.
À la force des mollets, ce dernier guide le cyclotouriste sur les chemins de la découverte des
charmants départements de nos provinces, si bien qu’un beau jour c’est la France entière qui a
défilé sous ses roues.
Opiniâtre, oui, il faut l’être pour s’engager dans ce brevet ! Personnellement mon premier
tampon date de 1977 ; c’est pratiquement la moitié de ma vie qu’il aura fallu pour conclure.
Alors qu’il ne me restait « plus » que 14 contrôles dans 5 départements, j’ai décidé de
concrétiser en 2009.
Fait du hasard, c’est dans l’Est (le Haut-Rhin) que j’ai commencé et c’est dans l’Est (la
Marne) que je vais boucler la boucle !
Fin juillet donc, je pénètre dans Toul par la Porte de France après avoir longé le canal de la
Marne au Rhin. Je vais faire apposer le premier coup de tampon de la série au syndicat
d’initiative.
Cette très belle ville recèle des joyaux
architecturaux dont l’imposante cathédrale
Saint-Étienne que je visite longuement
ainsi que le cloître attenant doté de
sculptures modernes en fil de fer qui
se marient étonnamment bien avec les
ouvertures ogivales des galeries.

Toul, la cathédrale St Etienne
© J-J. Laffitte

Après avoir flâné dans les vieilles rues,
je me dirige vers Nancy en longeant
souvent la Moselle. Le point d’orgue
de la cité est incontestablement la fameuse
et immense place Stanislas avec ses
magnifiques portes couvertes de dorures et
ses fontaines rappelant celles de Versailles.
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En ce dimanche, c’est le rendez-vous privilégié des Nancéiens si j’en juge par les nombreux
promeneurs qui battent le pavé ou ceux installés aux terrasses des cafés. Je déambule à vélo
sur la place et en profite pour prendre des photos avant de pointer ma carte, terminant ainsi le
BPF de la Meurthe-et-Moselle.
Un citadin à vélo à qui je demande la direction de Varangéville où je loge va gentiment me
guider jusqu’à l’orée de Nancy par des pistes cyclables, le long de la Meurthe.
Le lendemain, je passe des mines de fer à celles de sel. D’ailleurs Marsal, située dans le Parc
régional de Moselle, possède tout à côté de sa jolie Porte de France un musée (fermé) dédié à
ce minéral. Dès les temps protohistoriques le sel était exploité dans ce haut lieu du Pays
Saulnois.

Nancy,
la place Stanislas.
© F.Guirauton

Lutzelbourg, deuxième contrôle de la journée, est implanté le long du canal de la Marne au
Rhin et draine, quant à lui, de nombreux house-boats dont certains utilisent, trois kilomètres
en aval, le fameux « plan incliné » de Saint-Louis-Artzwiller, une sorte d’ascenseur qui les
hisse quelque 45 mètres plus haut ! Le château, sentinelle ruinée construite sur la colline,
surveille toute l’agitation de la vallée.

Lutzelbourg,
Canal de la Marne au Rhin
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Philippsbourg, BPF situé dans le Parc Régional des Vosges du Nord, se cache au cœur de la
forêt de Niederbronn. Je pointe au syndicat d’initiative et entreprend de découvrir le bourg
alors que le temps se gâte et tourne à l’orage. J’avais prévu d’aller au château de Falkenstein
et de franchir 4 cols mais je devrai renoncer et regagner ma base, juste avant l’arrivée des
premières gouttes qui progressivement se transformeront en pluie forte et soutenue qui durera
des heures !
Avec le retour d’un franc soleil, je vais entamer une nouvelle journée par la visite de
Thionville, ville à l’histoire tourmentée, située sur « l’épine dorsale de la Communauté
Européenne » et qui conserve de nombreux témoins de son histoire agitée. Ce pointage boucle
ma carte BPF « Moselle ».
Je gagne ensuite Montfaucon-d’Argonne (mon dernier BPF « Meuse ») et sa fameuse butte
sur laquelle fut érigée par les Américains une colonne en granit de 60 mètres de haut
surmontée d’une statue symbolisant la liberté chèrement acquise lors de la « Grande Guerre ».
Le cimetière impressionnant de Romagne, à 10 kilomètres de ce site, témoigne de la violence
des combats et des pertes des troupes américaines !
Grandpré, situé en lisière de la Forêt d’Argonne dans les Ardennes, connut également des
périodes troublées mais il possède un très beau château érigé par les ducs de Joyeuse ainsi que
l’église Saint-Médard du XIIIe siècle dont la flèche s’élève à 40 mètres.
Le BPF des Hautes-Rivières, plus au nord, me plonge dans un monde industriel et forestier. Je
longe pendant quelques kilomètres la Semoy et ses nombreux méandres avant de pénétrer
dans la forêt des Ardennes et le col du Livry.
Mon dernier BPF « Ardennes » est celui de Signy-l’Abbaye dont il ne reste cependant rien
des magnifiques bâtiments fondés par les moines cisterciens en 1135 et détruits après la
Révolution.
Demain est un autre jour, dit-on. En tout cas c’est celui qui va me permettre d’achever mon
BPF « Marne », l’ultime département de ma liste avec quatre contrôles à la clé.
Je commence par celui de Trois-Fontaines-l’Abbaye cerné par une grande forêt.
Contrairement à Signy, il possède encore son abbaye, certes en partie ruinée mais avec quand
même plusieurs bâtiments réhabilités.

Trois-Fontaines-l’Abbaye
© C.Beautru.

Je poursuis ensuite ma route vers Montmort et son élégant château Renaissance, un des plus
beaux monuments historiques classés de Champagne, doté d’une pléthore de tourelles et
cheminées.
Vertus, mon 3e contrôle, me projette au cœur du vignoble champenois. La vigne, aux grappes
prometteuses, court à flanc de colline et enserre le bourg dans un écrin de verdure. Je pénètre
dans la cité par la Porte Baudet et sacrifie au rituel du coup de tampon dans un salon de
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coiffure branché pour…dames ; un cyclo entrant dans un tel lieu, cela produit toujours son
petit effet !
Deux heures plus tard, je me présente fébrilement aux portes de Sézanne en récitant
mentalement la formule d’Ali Baba. Enfin rasséréné, je m’engage illico dans le centre-ville
pour aller faire tamponner ma dernière carte à l’Office de Tourisme.
Le précieux sésame qui va m’ouvrir la porte de la félicité est apposé par une charmante jeune
fille. Je lui explique, avec des trémolos dans la voix, l’importance que revêt pour moi le geste
qu’elle est en train d’effectuer.
32 années de ma vie sont ainsi condensées en quelques secondes par une « empreinte
humide » ! Je n’ai pas choisi de terminer ce brevet par Sézanne, c’est tout simplement le
hasard qui en a décidé ainsi et je ne peux que m’en réjouir !
Ça y est, je suis virtuellement lauréat du Brevet des Provinces Françaises. Il ne manque plus
que l’homologation officielle de la Fédé sous le n°…. (393 lauréats « seulement » enregistrés,
fin 2008).
En sortant du syndicat d’initiative je gagne dare-dare la terrasse, toute proche, du café du
Commerce. Je dois fêter dignement cet évènement et comme je suis en pleine région du
champagne, c’est donc ce breuvage festif que je commande au barman.
Cette flûte de champagne, je la dédie d’abord à mon épouse qui m’a encouragé à persévérer
dans cette quête et qui n’a pas (trop) protesté lors de mes fréquentes absences consacrées à
parcourir les routes de France.
Je déguste tranquillement le liquide doré à petites gorgées gourmandes, les fines bulles qui
viennent crever la surface symbolisent, pour moi, autant de tampons apposés sur mes cartes
BPF (534 pour être précis).
Sézanne, ouvre-toi ! Puisqu’elle m’a momentanément confié ses clés, il est temps maintenant
d’aller à la découverte de la cité coincée entre la grande plaine céréalière et la forêt de la
Traconne. Après avoir parcouru les rues pavées du vieux quartier, je procède à une visite
approfondie de l’église Saint-Denis de style gothique flamboyant.

Sézanne, église St Denis,
détail de la façade.
© J-J.Laffitte

Elle possède un mobilier impressionnant composé de statues dont celle de saint Louis, un
retable de toute beauté et de nombreux et imposants vitraux sans oublier des fresques fort bien
restaurées.
C’est à regret que je quitte les lieux pour regagner mes pénates. Il est inéluctablement un
temps pour tout et si je viens de tourner une page majeure de mon activité cyclotouristique, je
sais qu’il y aura heureusement encore de belles choses à admirer pour un cyclo jamais blasé,
si Dieu le permet…
Jean-Jacques LAFFITTE, Lauréat N° 410
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INFORMATIONS PRATIQUES
LES 12 ETAPES DE L’HOMOLOGATION
L’homologation d’une carte BPF ne nécessite pas moins de 12 opérations successives :
- Ouverture de l’enveloppe.
- Vérification des tampons.
- Validation du département par report de l’année d’homologation sur la fiche
informatique du participant.
- Validation du département par apposition de la date et du tampon officiel sur la carte
BPF.
- Validation de la province par report du numéro et de l’année d’homologation sur la
fiche informatique.
- Validation de la province par apposition du numéro, de la date d’homologation et du
tampon officiel sur la carte BPF.
- Saisie du nom, prénom, N° club et nom du club dans le tableau d’honneur de chaque
province.
- Rédaction du bon de commande des médailles, les célèbres feuilles jaunes.
- Si besoin, rédaction d’une lettre d’accompagnement.
- Mise sous enveloppe.
- Consolidation de l’enveloppe avec des adhésifs.
- Portage des enveloppes à la Poste ( en vélo ! ).
POUR FACILITER LA TÂCHE DE L’HOMOLOGATION
-

Remplissez correctement et complètement vos cartes, aussi bien au recto qu’au verso..
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.

ABSENCE DU DELEGUE
Le délégué sera physiquement absent du 19 juin jusqu’au 14 juillet.

© J-L Rougier
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HISTOIRES DE POSTE
Vous l’avez remarqué : la plupart des enveloppes que nous recevons comportent certes une
date – mais impossible pour le profane de savoir quelle localité se cache derrière le numéro
apposé par notre vénérable institution. Les belles flammes illustrées se font, elles aussi, de
plus en plus rares. Depuis des années déjà, la lettre soigneusement mise dans la boîte d’un
village, par exemple Château-des-Prés (39), était transportée dans un centre voisin et portait le
cachet d’une localité située à 15-20km… et il en est de même pour de nombreux sites que
nous visitons. Voilà pourquoi, le cachet de la poste « ne fait plus foi »…
Puisque nous évoquons la Poste, permettez moi de rappeler quelques conseils de bon sens,
basés sur les observations faites par les délégués des différents brevets fédéraux.
Utilisez des enveloppes solides pour vos envois de cartes BPF ou BCN, cela évitera qu’elles
n’arrivent déchirées ou endommagées ou pire qu’elles se perdent.
La perte d’un pli est certes considérée par le cyclotouriste comme une catastrophe, et cela est
heureusement fort rare ; mais… inutile d’en vouloir à la fédération et ses bénévoles qui n’y
sont pour rien !
Pour finir, pensez à joindre une enveloppe suffisamment affranchie pour le retour de vos
cartes… certes un euro de plus ne vous semble pas une somme énorme à supporter par la
fédération ; mais quand vous saurez qu’en fin d’année, les différents délégués totalisent
plusieurs milliers d’euros de frais postaux, dites vous que cela a forcément des incidences sur
le prix des services fédéraux et que chacun peut faire un petit effort …
Le petit facteur.
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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.

Abbaye de Hautecombe ( BPF 73 )

Argentière ( BPF 74 )

Autun ( BPF 71 )

Baume-les-Messieurs ( BPF 39 )
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Beaune ( BPF 21 )

Bruyères ( BPF 88 )

Carignan ( BPF 08 )

Chateaudun ( BPF 28 )

Clairvaux-sur-Aube ( BPF 10 )

Col de la Schlucht ( BPF 88 )
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Col du Glandon ( BPF 73 )

Combourg ( BPF 35 )

Chateauneuf-en-Auxois
( BPF 21 )

Chatel-Montagne ( BPF 03 )

Colmar ( BPF 68 )
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LE LAC D’ISSARLES EN 1883
Ce BPF de l’Ardèche possède un passé riche en évènements divers. Ambiance :
L'auteur, Marcel Sémézies, raconte dans ses mémoires∗ son séjour à Largentière (Ardèche) où
il était substitut.
"Notre plus fameuse enquête judiciaire, qui dura plusieurs jours, fut celle qui nous conduisit
au lac d'Issarlès, un lac perdu dans un cirque de montagnes boisées à plus de 900 m d'altitude.
Un crime avait été commis là, un cadavre avait été trouvé au bord d'un torrent descendant de
ce lac. Crime ? Accident ? Mystère. Il fallait aller voir. La route carrossable s'arrêtant à michemin, nous dûmes louer des mulets pour continuer. Le juge, le greffier, n'en pouvant plus,
je les laissai dans un hameau et je montai, par des sentiers de chèvres, avec deux gendarmes,
jusqu'au lac. Des murs sombres couronnés de sapins entouraient la coupe du lac où le soleil
couchant allumait des reflets extraordinaires. Un silence impressionnant régnait dans cette
solitude où nous ne trouvâmes que quelques pâtres, charbonniers ou bûcherons, aux airs
sinistres, parlant un patois inconnu où nous ne pûmes rien comprendre. Pas d'autres
habitations que quelques huttes de troncs de sapins recouvertes de bruyères et de fougères
sèches. Nous n'osâmes ni nous y hasarder pour la nuit, ni redescendre dans l'obscurité le
sentier dangereux, et nous passâmes la courte nuit d'été dans une grotte avec nos mulets
affamés, quelques porcs et quelques chèvres sauvages réfugiés tout au fond […] J'écrivis làdessus un rapport original à la suite duquel l'affaire fut classée comme ne comportant pas de
poursuites. La Justice civilisée ne pouvait rien dans ce coin d'extrême sauvagerie."
∗

Marcel Sémézies Mémoires de ma vie et de mon temps, Académie de Montauban

Contribution de G.Golse

Le lac d’Issarlès, BPF 07, province du Languedoc
© M.Roy

© G.Golse
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DES NOUVELLES DE LA PHOTOTHEQUE
Après deux ans de travail et de recherches, la photothèque des sites BPF figurant sur le
site fédéral ffct.org est complète.
Je remercie tous ceux qui ont contribué à relever ce challenge : le Comité Directeur et le
président fédéral pour leur feu vert, les cyclos-photographes, Google et Wikipédia, les
membres du siège fédéral, et bien sûr notre webmaster fédéral, Antoine Frèze, qui, avec
patience et professionnalisme a su faire le nécessaire pour que le rêve devienne réalité.
Au moment où j’écris ces lignes, 3718 photos sont en ligne.
Mais complet ne veut pas pour autant dire terminé, et il reste de nombreuses améliorations à
apporter :
- Augmenter la qualité des clichés.
- Assurer une meilleure représentation des sites les moins bien lotis.
- Utiliser au maximum des clichés réalisés par des cyclotouristes.
- Etendre la couverture photographique aux environs immédiats des sites proprement
dits : certains sites n’étant pertinents que par le fait qu’ils sont au centre d’une microrégion touristique.
La tâche reste donc importante !

Pour accéder à la photothèque :
- Allez sur le site ffct.org
- Colonne de droite, cliquez sur
« Les plus beaux sites de France BPF »
- Sur la carte de France, cliquez sur le
département qui vous intéresse.

LES BPF VUS DU CIEL !
Cette vidéo en haute-définition prise
en avion, permet de voir certains BPF
parmi les plus célèbres.
L’effet est saisissant.

http://www.tubewatcher.tv/182
Guise, BPF 02, province d’Île de France ©
H.Delessalle
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LES MOTS CROISES
DE JEAN-CLAUDE JEGOUZO

LE BREVET DES PROVINCES FRANCAISES
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

H A BPF d'Ardèche
O B Connu pour son petit train
R C Initiales d'un service – Rivière – Terminaison
I D BPF du Calvados dans le désordre – Outil
Z E Muse – Interjection

A
B
C
D
E

I

O F BPF du Pas de Calais, seulement s'il est Vieil
N G Conjonction – Pronom – Prend la main
T H Principauté
A I Indique l'affirmation – Mouvements

J

L

J BPF de la Haute Loire – Adjectif possessif

V
E

1 Deux mots pour un BPF de la Côte d'Or
2 BPF du Jura - Initiales d' une entité
3 Ancien Do – Deux fois - Département français
4 Le BPF est à l'abbaye, dans les Hautes Alpes

F
G
H

R
T
I
C

5 Contraction – Département français
6 Célèbre curé, pas dans l'ordre – Pronom – Conj
7 Table – Se dit d'un corps
A 8 Pronom – BPF des Hautes Alpes
L 9 On l'est sans doute avec le dernier BPF – Arrivé
10 BPF de la Seine Maritime – Adjectif possessif

JC JEGOUZO -

Talmont-sur-Gironde, BPF 17, © J-L Rougier
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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

© J-L Rougier

© M.Jonquet
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Itinéraires à risques !

© M.Jonquet

© J-L. Rougier

© G.Gourmelen

Boîte à lettres-radar

Les deux meilleures pour la fin, tout un programme ! © J.Deboudt.
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Larresingle, BPF du Gers, © G. Beautru
Montbrun-les-Bains, BPF du 26, province du Dauphiné.

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.
Re-lecture et corrections, Martine Cano. Mise en forme pour le site fédéral, Antoine Frèze.
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 5, plus spécialement consacré aux tableaux
d’honneur et aux bilans de la saison écoulée.
Les numéros 1, 2, 3 et 4 de la Gazette sont téléchargeables dans une version allégée et
simplifiée sur le site ffct.org, rubrique « Les plus beaux sites de France (BPF) »
Pour joindre le délégué fédéral au BPF, une seule adresse : bpf@ffct.org

SOLUTION DES MOTS CROISES
HORIZONTAL : A.Loubaresse, B.Artouste, C.RG, AA, ER, D.Oebcr, Lime, E.Clio, Zut, F.Hesdin, G.Et, On,
Gant, H.Andorre, I.Oui, Ruades, J.Tence, Sa.
VERTICAL : 1.Larochepot, 2.Orgelet,UE, 3.Ut, Bis, Ain, 4.Boscodon, 5.Au, Indre, 6.Rsa, On, Ou, 7.Etal,Gras,
8.Se, Izoard, 9.Emu, Nées, 10.Etretat, Sa.
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