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  LA FERME D’OLIVEAU  
Laurent et Elisabeth COUDRIN  
Philippe CHERY  
Vente directe de viandes  
Charcuterie artisanale  
18200 ORCENAIS  
Tél : 06.75.72.21.56  

 

 

 

 

 

 

CONCENTRATION LOUIS JEFFREDO 

SAMEDI 11 Mai 2019: CIRCUIT DECOUVERTE accompagné 20 km 
Rendez-vous 13h30 pour départ à 14h00 
 

DIMANCHE 12 Mai 2019 : Espace HENRI MITTERRAND à partir de 07h30 

 

                     

48 – 70 – 90 – 118kms    8 – 14 – 21 kms 

      

 
 
 
 
15 - 22 - 31 - 50 - 75 kms     
Départ de Ste Solange organisé par le club VTT Nohant en Goût 

 
 
 
 

 
Site Cyclo : cyclovttsaintesolange.e-monsite.com 
Site Vtt : Vttnohant.wordpress.com 

Challenge du Centre 2019 



          

Le Mot du Maire de Ste Solange 

Bienvenue chez nous à Sainte Solange, commune de 1200 
habitants où il fait bon vivre. 
Un village rurbain avec ses commerçants, artisanats, agriculteurs et 
son activité santé (docteurs, dentiste, infirmières, pharmacie) 
Un village avec sa chapelle, son pèlerinage le lundi de Pentecôte et 
ses scènes légendaires en été. 
Un village fort de ses 23 associations culturelles, 
environnementales, et sportives  parmi lesquelles  notre  Cyclo 
Club Ste Solange dont je suis fier d’être un modeste licencié 
participant aux sorties  du club.  
Très bon séjour dans notre région et surtout n’hésitez pas à revenir 
chez nous. 
Vous y serez les bienvenus  
 
Georges LAMY  
Maire de Sainte Solange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ARRIVEE SUR BOURGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arrivée de Vierzon Orléans Tours Sortien°7 A71 Direction Moulins La Charité  
Hôtels à proximité de la sortie autoroute 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le Mot du Président du CODEP18 

Le week-end des 11 et 12 mai, dans le cadre de l’édition 
Berrichonne du challenge du Centre 2019, j’invite les cyclotouristes 
de la région Centre Val de Loire à se rendre nombreux à SAINTE-
SOLANGE, charmant village situé à 15 km au Nord Est de BOURGES, 
qui porte le nom de la sainte patronne du Berry.  
Cette édition qui marquera les 35 ans du Cyclo Club, s’annonce 
sous de très beaux auspices grâce à une superbe équipe 
d’organisation dirigée par Annie VILBOIS que je tiens à remercier. 
Les bénévoles aidés de leurs voisins du club VTT de NOHANT en 
GOUT sauront tout mette en œuvre pour proposer une 
organisation et un accueil de qualité.  
En limite du Sancerrois et de la Champagne Berrichonne, les 
différents parcours permettront de découvrir par routes et 
chemins, un coin du Berry authentique, aux paysages variés, 
alternants plaines, vallons, forêts et vignes.  

En conclusion, le Cyclo Club de Sainte-Solange et le VTT 

Nohant-en-Goût n’auront qu’un seul objectif ; tout faire pour que 

cette journée reste un beau souvenir pour chacun d’entre nous. 

 

    

 

 

Louis Marie PAULIN 

 

 



-Le Mot de la Présidente du Cyclo Ste Solange 

- Le Cyclo Club Ste Solange est heureux de vous accueillir pour une 2ème fois à 
Ste Solange dans le cadre du Challenge du Centre pour fêter ses 35 ans.  
 
Le club avec une vingtaine de cyclos s’est mobilisé pour vous réserver le 
meilleur accueil possible et vous faire découvrir le samedi le Château de Brécy 
et la chapelle de Ste Solange. Le soir nous nous retrouverons ensemble autour 
d’un repas berrichon. 
Le dimanche vous partirez vers le vignoble de Menetou-Salon où sera le 
ravitaillement commun à tous les circuits. Vous aurez tout le temps d’admirer 
le magnifique château puis vous continuerez vers les vergers de St Martin 
d’Auxigny par des petites routes sinueuses et pleines de curiosités.  
 
Les vététistes et les marcheurs seront choyés par le club voisin  et ami de 
Nohant en Goût que nous remercions pour leur aide. Vous pourrez également 
repartir de Ste Solange avec votre panier de produits artisanaux du Berry.  
 
En espérant que Ste Solange et les « saints de glace » soient avec nous,  
Nous vous attendons nombreux et mettrons tout en œuvre pour la réussite de 
ce challenge.  
 

Annie VILBOIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFOS PRATIQUES 

Parking voitures près de la permanence (suivre fléchage)  
Accueil Camping-car à 500 m de la permanence(suivre fléchage)  
Possibilité d’arriver le vendredi soir  
 
Hébergements en gîte sur Ste Solange et à 10 km  
Renseignements : berryprovince.com ou gites de France  
Pensez à réserver tôt car week-end de l’Ascension 
 
Restauration à Brécy ou St Germain du Puy (voir encart publicitaire)  
Marché de producteurs le dimanche de 10h00 à 16h00 
 
Renseignements cyclo:  
Mail : vilbois.a@wanadoo.fr 
Site : cyclovttsaintesolange.e-monsite.com 
Tél : 02.48.67.47.15 ou 06.10.77.21.74 
 
Renseignements VTT : 
Mail : vttnohant18@gmail.com 
Site : vttnohant.wordpress.com  
Tél : 06.86.58.02.65  

 

 
 
 
 
 

Saint Germain Du Puy 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Briscoche  18390  OSMOY 

mailto:vilbois.a@wanadoo.fr
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Le Mot du Président du Vtt Nohant en Goût 

-Cette année nous avons la chance d’organiser la 4 è meédition « La 
Nohantaise » dans le concept du Challenge du Centre avec nos amis 
cyclos du Cyclo Club Ste Solange .Les parcours proposés emprunteront les 
chemins entre les vignes du Sancerrois , les forêts du sud du pays fort, La 
chapelle de Ste Solange et le Château de Maupas.  

Très apprécié des Vététistes, toujours plus nombreux, le parcours 
est caractérisé par de forts dénivelés et des terrains diversifiés. Nous 
emprunterons 5 circuits Vtt et 3 circuits pédestres vers les communes de 
Morogues, d’Henrichemont et la Borne. 

Un grand choix pour toute la famille. 
Le tracé ludique est agréable à rouler quelque soit la météo, sans 

bourbiers, mais gardant toutes les difficultés que vous appréciez !  
Nous serons heureux de vous accueillir pour les différentes 

diciplines proposées. 

Fréderic MICHELON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIRCUITS ROUTE 

47 – 70 - 90 & 115 km 

CIRCUITS VTT 

15 – 22 – 31- 50 & 75 km 

CIRCUITS PEDESTRES 

8 – 14 & 21 km 

 

PROGRAMME 
Lieu d’accueil : Espace Henri Mitterrand (Foyer Rural)  
 

Samedi 11 Mai :  
Accueil de la concentration Louis Jeffredo de 13h00 à 19h00 
13h 30 : Cyclo Découverte de 20 km (gratuite)  
Découverte du Château de Brécy et Chapelle Ste Solange  
19h 30 : Repas Berrichon (sur réservation)  
 
 

Dimanche 12 Mai :  
Accueil et Inscription de 07h30 à 10h30 « Cyclo, VTT, Pédestre » 
Café offert au départ  
Ravitaillement central à Menetou-Salon pour les cyclos  
Plateau repas (sur réservation) servis entre 12h00 et 15h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCHE DE PRODUCTEURS DE 10H à 16H 
 

REMISE DE RECOMPENSES A 16H00 

REPAS BERRICHON DU SAMEDI 11 MAI 2019 
Menu : Pâté pommes de terre 

Poulet à la Broche 
Fromagée de Rians 

Dessert - Café 
Vin compris 

-----------------------------------------------------------------------------  
RESERVATION REPAS BERRICHON (Samedi 11 Mai 2019) 

Avant le 1er mai 
CLUB :  
Nom / Prénom :  
Nombre de repas :  x 15 € =  
 

Règlement à la réservation par chèque à l’ordre du CYCLO CLUB STE SOLANGE 

----------------------------------------------------------------------------- 
PLATEAU REPAS DU DIMANCHE 12 MAI 2019 

Menu : Salade Piémontaise 
Rosbeef et Roti de Porc / Chips 

Brie 
Tarte au Pomme - Café - Eau 50cl 

Buvette Supplémentaire : Vin / Bière / Soda 

-----------------------------------------------------------------------------  
RESERVATION PLATEAU REPAS (Dimanche 12 Mai) 

Avant le 1er mai 
CLUB :  
Nom / Prénom :  
Nombre de plateaux :  x 12 €=  
 

Règlement à la réservation par chèque à l’ordre du CYCLO CLUB STE SOLANGE 
 

A adresser à : Martine ADAM  
3bis rue Mathias Poncet de la Rivière - 18000 Bourges  
Email : jym.adam@free.fr 

 Tél : 02.48.50.33.58 ou 06.03.47.29.88 

Tarifs Circuits Route 

Non Licencié : 6 € 

Licenciés FFCT : 4 € 

-18ans non Licencié FFCT : 2 € 

-18ans Licencié FFCT : Gratuit 

Présentation obligatoire de la licence 

ou numéro licence FFCT 

Tarifs Circuits VTT 

De 3 € à 6 € 

Tarifs Pédestres 

De 3 € à 5 € 

 
 


