
 Accueil : Gymnase rue du 17 juin 1940 – 28190 Saint Georges sur Eure 
(Latitude : 48.413481 | Longitude : 1.363779) 

 

Samedi 15 juin :            
 11h00 :      Accueil concentration jeunes 

             13h45 :     Accueil  des participants à la Cyclo-Découverte 

              Accueil concentration Louis JEFFREDO de 14h00 à 17h00 

 Dimanche 16 juin : 

 Accueil et inscription aux randonnées de 7h30 à 10h00 

 Accueil concentration Louis JEFFREDO de 7h30 à 15h00 

 Parcours famille : 25 km 

 Circuits Route :  37 km / 54 km / 74 km /  90 km / 115 km                     

 Circuits VTT : 15 km /  28 km /  56 km                            

           Ravitaillements sur tous les parcours      

 Tarifs : 6€  Licenciés FFCT : réduction 2 € 
     moins de 18 ans :  gratuit   
     

 Remise des récompenses et vin d’honneur à partir de 16h00 
 

 

 

 

 

 

FFCT: 4129  

Programme 

 

28190 

Saint Georges sur Eure 

Gymnase   
Rue du 17 Juin 1940 

 

 

CHALLENGE DU CENTRE DE CYCLOTOURISME 

ROUTE ET VTT - 15 et 16 juin 2019 

Concentration Louis JEFFREDO 

« ENTRE BEAUCE ET PERCHE » 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 



                 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Mot du Maire Adjoint – Délégué aux Associations Sportives 

                                         Je suis très heureux d’accueillir à Saint-Georges sur Eure pour la 3ème  
              fois le challenge régional de la région Centre Val de Loire. 

                                             Je vous souhaite la bienvenue pour cet évènement sportif  
              important.          

                                             Notre commune située à 10 km à l’ouest de CHARTRES compte 2800 
                                              habitants. Saint Georges est un village où il fait bon vivre grâce             
                                              notamment à son tissu associatif dense. Il n’existe pas moins de 
quarante associations proposant à l’ensemble des 1840 licenciés des activités sportives, 
culturelles, des loisirs créatifs, pêche, nautisme, …) Saint-Georges sur Eure est une commune 
active et dynamique. 
Le cadre de vie de notre commune est agréable. Nous avons un grand étang aménagé avec 
un parcours santé. Pour les moins sportifs, les promenades autour du plan d’eau sont très 
appréciées. Un centre nautique propose diverses formations de navigation et autres loisirs 
nautiques. L’étang et la rivière l’Eure, sont très prisés des pêcheurs et où de grands concours 
de pêche sont organisés.  
La nature à Saint-Georges est omniprésente offrant de nombreuses balades et randonnées 
cyclotouristes. Le club cyclo de notre commune est une association très dynamique. Fort de 
sa centaine de licenciés, il est le 1er club du département. Les organisateurs du club, j’en suis 
certain, sauront vous accueillir dans d’excellentes conditions et auront à cœur de vous faire 
apprécier leurs circuits. 
Je vous souhaite une belle journée sportive et touristique à Saint-Georges sur Eure et ses 
environs. 
Amitiés cyclotouristes. 

Jacky GAULLIER   
  Maire Adjoint 

Mot du Président du CODEP  
En juin, le club des cyclos de ST GEORGES/EURE accueillera non  
seulement notre challenge du Centre, mais également la concentration 
 de nos jeunes. Quoi de mieux pour ce club phare du département,  
où le quart de l’effectif est composé de jeunes de moins de 18 ans,  
de les faire participer à leur rassemblement Régional. 
Pour les amoureux de l’histoire : 
Une stèle et un lieu de mémoire se trouve à La Taye, à côté de la gare, rebaptisée en 
hommage  à Jean MOULIN, « Gare de La Taye -Jean Moulin ». La stèle est placée devant le 
cabanon où il a été torturé. 

Une plaque, inaugurée en 1997, cite des extraits du journal tenu par Jean Moulin en juin 
1940.  

Beaucoup de légendes circulent autour du personnage de Saint Georges. La plus fameuse, 
et la plus connue, est bien sûr celle du dragon. Ce monstrueux animal, ce monstre 
légendaire qu'il a vaincu avec son épée et sa force surnaturelle. Aurons-nous besoin, nous 
simple cyclotouriste devoir recourir à cette dernière pour parcourir les circuits route, ou 
VTT proposés   par nos hôtes ! 

                                                                               Philippe RAGACHE  

 

                                            

       

Mot du Président des Cyclos de St Georges 
Les Cyclos de Saint Georges ont souhaité vous accueillir pour ce Week End 
de juin, dans le cadre du rassemblement régional, pour vous faire  

découvrir et redécouvrir pour certains, nos routes situées entre  
« Beauce et Perche ». 

Dès le samedi, nous vous attendons pour une Cyclo-découverte, qui vous 
emmènera vers des lieux chargés d’histoire.  
Le samedi également, nos jeunes de l’école cyclo sauront recevoir leurs  

homologues du COREG, dans un esprit convivial loin des critériums qui leurs permettent de 
mesurer leurs capacités physiques et cérébrales. 

Nos bénévoles répondront présents pour que le séjour vous soit le plus agréable possible, 
de votre accueil jusqu’à votre départ.  
Nous comptons sur votre présence, nombreuse, les 15 et 16 juin à Saint Georges sur Eure ! 
 
Pour le Club Les Cyclos de Saint Georges, 

      Didier POULLAIN 
 
 

 

 

 



 
  

 

Règlement  de  la  randonnée. 

Parcours Route : (+ code openrunner) 
37 km (D+ 130m)  (9244369)  /  54 km (D+ 211m)  (9244369) /  
 

70 km (D+ 401m)  (9527434) /  90 km (D+ 619m) (9244742) /  
  

115 km (D+ 883m)  (9249867)  
 

Parcours VTT : (+ code openrunner) 
15,5 km (9255004) / 28 km (D+ 126m) (9255004)/ 56 km (D+ 262m) 
(9255063)    

Points à forte densité de circulation (VTT) :  
Traversée D 921 ------> Signalé par un panneau et sur le plan 
 

Chaque participant reconnait être apte physiquement à effectuer le parcours 
choisi 
 

Consignes de sécurité : 
 Respecter le code de la route et les autres usagers 

o Arrêtez-vous aux stops et feux rouges 
o Ne roulez pas à plus de 2 de front 
o Ne franchissez pas les lignes continues 
o Maîtrisez votre vitesse, ce n’est pas une cyclosportive ! 
o Evitez les regroupements en peloton 
o Respectez les autres usagers de la route si vous voulez être 

respectés 
 

 Ne pas s’éloigner du parcours officiel 
 

 Respecter les consignes de l’organisateur et des bénévoles 
 

 Respecter la nature et l’environnement 

REPAS 
« Au rendez-vous des Pêcheurs – Saint Georges sur Eure » 
Samedi soir : 15 € 
Entrée – Plat – Fromage – Dessert – ¼ boisson comprise 
 

 
 

Dimanche midi – 16 €   
Formule « Food Truck », repas préparé devant vous à votre arrivée de 
randonnée 

- Salade de pâtes à l’italienne 
- Emincés de poulet fermier marinés avec ses petits légumes cuisson 
   plancha 
- Chips Maison 
- Fromage 
- Mousse au chocolat 

Vin et café compris 

 

Secours :    112  Pompiers :    18  Gendarmerie : 17 

Pharmacie :   02 37 26 72 07  

Accueil : 06 07 28 94 75 /   

Coupon à renvoyer pour la réservation des repas : 

Délai de rigueur :    12 mai 2019  

Club :  ………………………………..  CODEP :  …………………………….. 

Nom : …………………………………  Prénom : ……………………………. 

Samedi soir :  15 € x …… =  …….  € 
Dimanche midi :  16 € x …… =  …….. € 

   Total :   ……. € 
Paiement par chèque à l’ordre des « Cyclo de Saint Georges » à la 
réservation. 

A envoyer à :  Francis VIVIER,   1 rue de la Mare,  
Maindreville, 28630 Fontenay sur Eure 



    

              

 

      

INFORMATIONS UTILES 

Où nous trouver à Saint Georges sur Eure :  
Gymnase :    Latitude : 48.413481 | Longitude : 1.363779 
Stationnement Camping-Car : Latitude : 48.418404 | Longitude : 1.364832 
    (Ouverture samedi 15 juin - 11h00) 
 
Où vous loger : 
https://fr.mappy.com/#/31/M2/TItinerary/IFR/N151.12061,6.11309,1.43538,48.4
3231/Z12/ 
 
Office du Tourisme Chartres : Latitude : 48.446828 | Longitude : 1.489259 
    Tel. : +33 2 37 18 26 26 
 
Campings : Courville sur Eure :  Latitude : 48.445771 | Longitude : 1.241841 
  Chartres :  Latitude : 48.434952 | Longitude : 1.499333 
 

Pour nous joindre : 

Président – Didier POULLAIN : 06 07 28 94 75 

Contact Jeunes – Laurent RIOLET : 06 11 16 55 92 

Contact VTT – Gérard GODET : 06 67 37 06 81 

Visitez notre site sur :  http://www.cyclosstgeorgessureure-ffct.fr 


