
NOGENT LE ROTROU
S a m e d i  3 0  j u i n ,           d i m a n c h e  1er  j u i l l e t  2 0 1 8

‘’Les trains + 30e Sillon et Cyclomuletière’’
250e Challenge du Centre :
Cyclodécouverte (20km) 
Route (16-30-64-80-95km)
VTT (18-30-46km),
Marche (10-15km) 
Concentration Louis Jeffredo

1968 – 2018 :
50 ans du Club

1988 -2018 :
30 ans de VTT

en E. & L.

06 83 29 33 66

02 37 29 68 86

‘’Les trains + 30e Sillon et Cyclomuletière’’



Le mot du Président :
Le 4 février 1968, il y a 50 ans, la section cyclotourisme de l’USNogentaise voyait le jour… Mise en sommeil en 
1969, elle se réveilla en 1980, puis décidait de voler de ses propres ailes en 2007.
Il y a 30 ans, en septembre 1988, la ''Randonnée Cyclomuletière du Perche'' lançait le VTT en Eure et Loir.
En organisant pour une 5e fois le Challenge du Centre à sa 250e édition, (premier club d’E&L à atteindre ce 
nombre), ce sera l’occasion de fêter ensemble ces anniversaires. Le club, malgré son faible effectif, a déjà 
relevé d’autres défis : concentrations nationales de cyclo-camping, étape du tour cyclo, Point Accueil sur la SF 
de Mortagne, création d’une base VTT…
Nous vous attendons nombreux pour ce Challenge afin de découvrir ou de redécouvrir le Perche. Le long de 
rivières aux noms pittoresques, entre vallons et collines vous aurez la possibilité d’apercevoir des manoirs, des 
églises, peut-être des percherons et bien d’autres choses. Ouvrez l’oeil, de nombreux points de vue vous 
attendent afin de profiter des paysages. Le Parc Régional fête ses 20ans, une exposition sera dans une salle de 
la mairie à Trizay (point de convivialité), des animations seront prévues dans 4 communes de la CDC : 
Argenvilliers, Beaumont, Vichères et Trizay pour la manifestation «Communes Ouvertes » :  2018, Vallée de la 
Berthe, n’hésitez pas à vous arrêter au passage, n’oubliez pas que vous êtes des touristes à vélo !

Jean-Pierre DELEPORTE – Président de l’USN Cyclotourisme

Le mot du président du CoReg Centre-Val de Loire

Fin 2016, la ligue du Centre fêtait les quarante ans de son enfant prodige : le "Challenge du Centre".
A raison de six rendez-vous annuels pérennisés depuis l'origine (un par département chaque année), le 1er 
juillet 2018 sera donc la date de la 250e édition de notre manifestation phare régionale.
Le hasard a bien fait les choses quand l' U S Nogentaise s'est vue attribuer la tâche d'organiser, cette année, 
l'événement en Eure & Loir. En effet, les Nogentais qui fêteront en même temps leur demi siècle, ont une 
longue histoire commune avec le Challenge du Centre, non seulement parce qu'ils nous ont déjà accueillis à 
quatre occasions, mais également et surtout, parce qu'ils font partie du cercle réduit des cyclotouristes de la 
région qui n'ont que très rarement manqué les 249 rendez-vous précédents.
Je suis donc très heureux, à cette occasion, de pouvoir souligner et mettre en lumière cette fidélité à la 
famille du cyclotourisme régional.

Claude ROUZIER - Président du CoReg Centre-Val de Loire

Le mot du Président du CoDep 28
Samedi 30 juin, et dimanche 1er juillet 2018, toute l’équipe de Jean-Pierre DELEPORTE nous donne rendez-
vous à NOGENT le ROTROU pour fêter non pas un,…… mais deux évènements : Les 50 ans d’existence de l’Union 
Sportive Nogentaise Cyclotourisme, et le 250ème Challenge du Centre.
Et quoi de  mieux pour fêter des anniversaires que d’inviter un maximum d’amis !!!!!
C’est donc sur les routes et les sentiers du PERCHE que nous randonnerons en ce premier week-end de juillet.
C’est vrai qu’entre la semaine Fédérale de MORTAGNE, et le challenge 2017 à YEVRES, vous aurez l’impression 
de revenir en terrain connu.
Mais je vous y méprenez pas, le PERCHE est grand, et ses routes et sentiers sont nombreux, variés, et vallonnés 
à souhait.
Un plus pour les chasseurs de tampons, Nogent le Rotrou est l’un des 6 BPF/BCN du département.

                                                         Philippe RAGACHE (Président du CoDep 28)

Le mot de l’Adjoint chargé des sports
Cette année l’USN Cyclotourisme fête ses 50 ans. Cette association sportive de loisir, animée depuis de très 

nombreuses années par une équipe motivée et dynamique sous la houlette de JP Deleporte, participe 
activement au développement du tourisme dans le Perche. Les manifestations organisées sont originales et 
conviviales, en effet elles combinent l’activité physique, la découverte du patrimoine, les concours photos, 

faisant des rencontres un mixte entre le sport, la culture et le tourisme.
Bien que n’étant pas une « grande association » au niveau du nombre de licenciés, le dynamisme et 

l’engagement de ses bénévoles en fait une des sections les plus actives au niveau de l’animation de notre ville, 
organisant de nombreux grands événements telle que dernièrement la Semaine Fédérale où 3 à 4 mille 

cyclistes ont sillonné le perche Nogentais, entraînant avec eux toute une population : les commerçants, les 
associations, l’office de tourisme, qui se sont regroupés pour que la fête soit complète et réussie. 

En participant à ce 250e  challenge du Centre vous découvrirez ou redécouvrirez le Perche et tous ses charmes.
Au nom de la municipalité je vous remercie et vous souhaite un bon week-end de randonnée à travers notre 

belle région qu’est le Perche.

Jean-Pierre BOUDROT - Adjoint chargé des sports de la ville de Nogent-Le-Rotrou



 ACCUEIL
Salle Pierre Mendès-France, avenue Camille Gaté, 

28400, Nogent le Rotrou.

PROGRAMME
Samedi 30 juin :

Permanence de 13h à 19h.
14h30 Cyclodécouverte
(20km) gratuite,sur le thème
 ‘’ les  trains de Nogent’’.

   19h30 Dîner en commun
         (sur réservation)

Animation en soirée (organisation comité des fêtes de Margon) 
La Bourbonnaise à Margon : défilé, restauration, embrasement 

du bûcher de la Bourbonnaise, feu d’artifice 
Dimanche 1er juillet :
   Accueil à partir de 7h

Inscriptions de 7h30 à 10h30.
Tarifs route et VTT : Adultes 6€, réduction 2€ sur présentation 
de la licence FFCT de 2018, moins de 18ans : gratuit pour tous.
Tarif marche : 3€
Route : familial 16km, 30, 64, 80, 95km 
VTT : 18, 30, 46km
Marche : 10*, 15km

   Point de Convivialité unique à Trizay : 
   (1 ou 2 passages selon les parcours, sauf *)

ouverture à 8h, fermeture à 15h.        
   Casque fortement conseillé,

obligatoire pour les mineurs
   Repas Salle PMF : 12h à 14h30.
   Concentration L.Jeffredo, jusqu’à 16h

Récompenses, verre de l’amitié à 16h.

« Communes ouvertes » 
2018, vallée de la Berthe 

Dimanche 1er juillet :
de 9h30 à 16h30.

Exposition :
 « le Parc Naturel 

Régional du Perche fête 
ses 20 ans. »

Animations dispersées 
sur les communes de 

Trizay, Vichères, 
Argenvilliers, Beaumont

À la mairie de Trizay (Tous parcours) → 

Sur les 3 grands parcours route →
 Vous pouvez vous arrêter au passage 



HEBERGEMENT
Campings :

municipal à Nogent le Rotrou : rue des Viennes (1km)
municipal  à Souancé au Perche : bourg, à 6km.
le Bois Jahan, commune de Brunelles, à 10km

ATTENTION ! pour ceux arrivant le vendredi ou le samedi : 
le samedi est jour de marché à Nogent, la place St-Pol 
(zone bleue) est occupée jusqu’à 14h et celle du 11 août 
(gratuite) l’est en partie toute la journée jusqu’à 17h.
Camping-Cars : soit au camping municipal à 1km, soit sur un 
autre lieu (deux possibilités, choix non encore déterminé), se 
renseigner par avance au 06 83 29 33 66.  

Hôtels :
1 - Le Lion d’Or, place St-pol
2 - La Boule Verte, place St-Pol
3 - Hôtel Sully, clos Couronnet
4 - Brit Hôtel, hôtel du Perche, rue de la Bruyère

Chambres d’hôtes, Gîtes : renseignements OTSI de Nogent
Tél : 02 37 29 68 86

Fléchage  d’accès aux arrivées par :
D955 :  Châteaudun –  Bellème

D923 : La Ferté Bernard – Chartres – Dreux – Condé/Huisne

Pour le camping suivre le fléchage permanent : « les Viennes » 
ou « boulodrome ». (éviter le centre ville le samedi)

Dimanche : parkings place de la République (50) ou place du 11 
août conseillée aux remorques et camping-cars.
Le parking de la salle PM-France sera utilisé sur une moitié, 
uniquement pour les VL (stationnement en épi, circulation en 
sens unique), l’autre moitié étant réservée au départ et arrivée 
des participants.
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