
Pour sa 76ème édition, la Semaine Fédérale Internationale  de Cyclotourisme a connu un franc 

succès. 

Plus de 12.000 cyclotouristes de 15 pays différents ont sillonné et découvert les mille et une 

richesses du Bourbonnais.1800 Bénévoles ont été impliqués dans diverses taches de l’organisation 

et tous ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour que les participants gardent un excellent souvenir, 

malgré les orages (surtout le Samedi ) qui ont perturbé quelque peu l’installation des campeurs.  Le 

Vélo-Club d’Annecy présent avec 20 cyclos et cyclotes qui ont sillonné pendant une semaine, selon 

leurs envies les différents parcours proposés. 

DIMANCHE 3 AOÛT : LA PALLISSADES et CHÄTEAUX AU PAYS DE René FALLET de 59 km à 143 km 

Les parcours empruntent le Val de Bestre, la rivière du même nom prend sa source au puy de 

Montoncel à 1287 m. Le parcours passe également  dans le village médiévale de Charroux très 

connu pour la fabrication de confitures et de  moutarde. Cette première journée se termine par la 

traditionnelle cérémonie d’ouverture de la SF.  

LUNDI 4 AOÛT : LA DOUCE FRANCE ENTRE SIOULE ET BOUBLE de 48 km à 174 km 

Les petites routes pittoresques et sinueuses qui bordent les gorges de Chouvigny et de la Sioule ont 

fait le bonheur des cyclotouristes.  

MARDI 5 AOÛT : CAP SUR MOULINS ENTRE BESBRE et ALLIER de 46 km à 144 km 

Les parcours sont relativement plats permettant ainsi d’admirer et de photographier certains 

châteaux : Saint-Gérand, Beauvoir, Thoury.  

MERCREDI 6 AOÛT : PETIT TOUR DANS LE BOCAGE , VAL DE CHER ET CHÊNES TRICENTENAIRES  

Pour cette journée deux départs : 

                                  DEPART DE SAINT – POURCAIN  de 48 km à 109 km 

    DEPART DE VILLEFRANCHE D’ALLIER de 57 km à 171 km 

Les parcours nous invitent au cœur du Bocage Bourbonnais, le long des petites routes vallonnées, 

Châteaux et Maisons Fortes sont visibles, la majestueuse forêt de Tronçais considérée comme la 

plus belle chênaie  d’Europe sans oublier Le village de NERIS-LES-BAINS ville Thermale, 

MONTLUCON et son quartier Médiéval,le CANAL de BERRY, etc. Pour terminer cette journée et 

comme le veut la coutume, le verre de l’Amitié fut offert par le Codep 74 à la permanence en 

présence de la présidente Catherine BOURGEAIS et de Bernard THEVENET ( MERCI ). Enfin pour 

clôturer cette journée les membres du Vélo-Club se sont retrouvés au restaurant  pour passer une 

bonne soirée conviviale 

JEUDI 7 AOÛT : PIQUE-NIQUE ET PETILLANTE BALADE AU PAYS DE VICHY de 68 km 



Journée libre.  Pour ceux qui ont pris l’option d’aller au Pique-Nique, le parcours les emmène à 

Vichy.  

VENDREDI 8 AOÛT :  EN ROUTE POUR LA LIMAGNE, LAMONTAGNE BOURBONNAISE  

Deux Départs : 

SAINT-POURCAIN de 46 km à 105 km 

VICHY de 83 km à 130 km 

Au départ de Saint Pourçain les parcours nous emmènent à travers la Limagne 

Au départ de Vichy l’ascension vers la montagne Bourbonnaise débute à Saint-Yorre pour passer par 

les monts de la Madeleine et le col du Beau Louis 824 m 

SAMEDI 9 AOÛT : SAVEURS DU VIGNOBLE ET DOUCEUR DU BOCAGE de 38 km à 150 km 

Pour cette dernière journée les parcours passent par un des vignobles le plus anciens de Saint-

Pourçain. 

DIMANCHE 10 AOÛT :  DEFILE DE CLOTURE EN VILLE AVEC TOUTES LES REGIONS ET LES PAYS 

ETRANGERS 

EN CONCLUSION : Malgré les caprices du temps, les orages de certaines nuits et les campings 

détrempés (certains ont dû être déplacés) cette Semaine Fédérale restera un bon cru. 

Je vous donne rendez-vous l’Année prochaine à ALBY pour d’autres aventures. 

 

Henri SACCANI 

 


