
Samedi 16 et Dimanche 17 juin 2018 

 « Entr_  LOIRE  _t  VIGNOBLES » 

17ème RONDE BALGYCIENNE 

Souvenir Daniel COULON 
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Le mot du maire de BAUGY 

 

Amis cyclos, bienvenue à BAUGY. 

1988 -  2018 : 30 ans d'activités cyclotouristiques de BAUGY CYCLO, qui 

avec ses présidents successifs, ses passionnés et ses bénévoles ont su 

développer et insuffler à tous au fil des ans les valeurs du cyclotourisme 

qui vont si bien à notre village. 

En effet depuis toujours, BAUGY est terre d'accueil et de convivialité. Il s'y 

tenait dans le passé jusqu'à 8 foires par an, principalement dans le négoce 

des chevaux. A ce jour subsiste 2 dates, 25 avril et 23 novembre. De plus, 

depuis 20 ans BAUGY accueille grâce à son comité des fêtes le plus grand 

marché de noël du département le premier week-end de décembre. 

Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux de recevoir ces 

16 et 17 juin 2018 le challenge du Centre pour marquer ce trentième 

anniversaire. 

Merci et félicitations à Patrick LE SAUX et son équipe pour la parfaite 

organisation de ce week-end cyclo. 

                                                                                       Bien sportivement, 

Pierre GROSJEAN 

Le mot du Président du CODEP18 

 

Le week-end des 16 et 17 juin 2018, dans le cadre de l’édition Berrichonne 

du challenge du Centre, je vous invite à découvrir un coin du Berry aux 

paysages variés, alternant plaines, vallons, vignes et forêts. 

Pour fêter les 30 ans du club, c’est à l’Association BAUGY Cyclotourisme que 

reviendra l’honneur d’accueillir pour la 3
ème

 fois, les cyclotouristes du CoReg 

Centre Val de Loire.  

L’organisation d’une telle manifestation représentant un travail important, 

je tiens à remercier le président Patrick Le SAUX qui avec l’aide de ses 

bénévoles saura tout  mette en œuvre  pour proposer une organisation et 

un accueil de qualité. 

La randonnée étant dénommée « Entre Loire et Vignobles », vous ne serez 

pas déçus par les petites routes et les chemins qui vous feront découvrir 

toute la richesse des paysages flirtant avec le fleuve royal. Ensuite, il sera 

temps d’aborder les contreforts du Sancerrois, ce qui vous donnera un 

aperçu du prestigieux vignoble qui s’étend à perte de vue. 

En conclusion, l’association BAUGY Cyclotourisme et le CODEP18 n’auront 

qu’un seul objectif ; tout faire pour que cette 249
ème

 édition du challenge du 

Centre soit un beau souvenir pour chacun des participants. 

Louis Marie PAULIN 

Visitez notre site sur : https://cyclobaugy.wordpress.com  

 
  



 

 

 

 

 

 

Le mot du Président du CYCLO de BAUGY 

 

En 1988, un certain Daniel COULON très motivé et déterminé, commença à 

prospecter dans notre village pour former un petit groupe de personnes qui 

auraient été intéressées par la pratique du cyclotourisme dans le but de créer 

un club cyclo. C’est ainsi que BAUGY CYCLOTOURISME prit naissance dont le 

seul objectif depuis 30 ans a toujours été l’accueil et la convivialité. 

Le week-end du 16 et 17 juin 2018 nous tenterons à nouveau de vous le 

confirmer au travers de cette troisième organisation du Challenge du Centre 

en terre Balgycienne. 

Après 1998 et 2008, nous avons voulu vous inviter et vous associer aux 30 ans 

de notre club à l’occasion de cette grande Fête régionale du Cyclotourisme. 

 Le samedi 16 juin avec l’accueil de Jeunes cyclos dans le cadre d’une 

concentration régionale Jeunes, une cyclo découverte de 20 km vous sera 

proposée à partir de 14h. 

Le dimanche 17 juin pour ce challenge du Centre qui s’intitule « Entre LOIRE et 

VIGNOBLES », vous aurez à votre disposition quatre circuits routes qui vous 

conduiront d’abord dans la CHAMPAGNE BERRICHONNE. 

Après avoir longé LA LOIRE, vous découvrirez les COTEAUX du SANCERROIS et 

son Piton, puis retour par les vignobles de MENETOU-SALON et à nouveau la 

CHAMPAGNE BERRICHONNE. 

Il y aura également trois parcours pour les vététistes. 

Nous vous attendons nombreux pour ce Challenge du Centre qui marquera les 

30 ans de notre club. 

Patrick LE SAUX 

 

 



 

Programme 

Lieu d’accueil : Salle des Fêtes de Baugy au milieu du village 

Samedi 16 juin 2018 

Accueil de Jeunes cyclos dans le cadre d’une concentration régionale 

Jeunes (11h) dans le Parc des sports. 

L’accueil concentration Louis JEFFREDO de 14h à 17h à la salle des fêtes. 

Et également, une Cyclo découverte de 20 km à partir de 14h (gratuite). 

Dimanche 17 juin 2018 

Accueil et inscription de 7h à 10h 

Ravitaillements sur tous les circuits route et VTT 

Accueil concentration Louis JEFFREDO de 7h à 16h 

CIRCUITS ROUTE 

47 – 67 – 94 -117 km 

CIRCUITS VTT 

23 – 32 - 49 km 

SÉCURITÉ 

Respecter le code de la route ! 

Le port du casque est 
obligatoire !  

TARIFS 

Non licenciés : 6 € 

Licenciés FFCT : 4 € 

- 18 ans non licencié FFCT : 2 € 

- 18 ans licencié FFCT : gratuit 

Présentation obligatoire de la licence 

ou communication obligatoire de son 

numéro d’adhérent FFCT 

Remise des récompenses et vin d’honneur à 16h 

 

 

 



 

 

 

Repas du dimanche midi / plateau à 13 euros 

( uniquement sur réservation ! ) 

Menu : 

Salade Coleslaw (choux et carottes) / terrine « maison » / deux tranches 

de rôti de bœuf / chips / fromage (crottin) / vin et café compris 

Réservation des repas le dimanche midi (servi à la salle des fêtes de 12h à 15h) 

Club : ……………. 

Nom / Prénom : ……………. 

Nombre de repas : ……………… 

Règlement : …………… x 13€ = …………………  

Réservation et règlement à envoyer avant le 1
er

 juin 2018 

Règlement par chèque à l’ordre de Baugy Cyclotourisme 

Adresse : LE SAUX Patrick  52 Route de Gron  18800 BAUGY 

* INFOS PRATIQUES * 

Stationnement camping-car : sur le champ de Foire à côté du parking 

ATAC, parking de la piscine et derrière la biscuiterie chocolaterie 

MERCIER 

* POUR TOUS RENSEIGNEMENTS * 

Mail : patrick.lesaux@orange.fr 

Téléphone : 02 48 26 11 05 ou 06 87 01 86 64 

Repas possible le samedi soir au restaurant LE SULLY, Tél. 02 48 26 18 13 

Uniquement sur réservation dans la limite des places disponibles (18 euros) 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

  

 

 


