
Compte rendu sortie Savigny – Chartres – Savigny 

 

Dans le cadre de mes nouvelles propositions faites en réunion mensuelle, j’avais proposé une sortie 

pour aller voir les flèches de la Cathédrale de Chartres soit un parcours de 170km. 

Ont répondu présents à ma proposition, Gilles Caffiaux, Robert Germain et Bernard Jousset soit 

quatre représentants en me comptant de la semaine savoyarde du 19 au 24 juin prochain. 

Initialement prévue le mardi 06 juin, j’avais reporté au lendemain compte tenu de la météo 

incertaine. Ce mercredi semblait être une belle journée malgré quelques risques d’averses… Par 

contre un vent d’Ouest était bien présent et ne nous a pas facilité la progression jusqu’à Chartres !!! 

Bernard priait pour que le vent ne tourne pas pour le retour… ☺ ☺ ☺ 

Le départ de cette randonnée s’effectue par notre terrain de chasse habituel… D’ailleurs compte 

tenu de notre heure de départ, nous avons très vite rattrapé les groupes 3 et 4 qui partaient pour 

leur sortie habituelle. Nous avons bien essayé d’en corrompre certains mais rien n’y a fait. 

Dommage !!! 

Car je peux vous avouer que nous n’étions pas trop de quatre pour se relayer face au vent. Les bosses 

habituelles montées au train nous ont amené très sur des routes que nous n’avons pas l’habitude 

d’emprunter après Sonchamp. Mais la difficulté essentielle de ce parcours est constituée par le fait 

que nous roulons dans la plaine de Beauce. Orphin, Gallardon et Coltainville sont de jolis bourgs que 

nous avons traversés non sans avoir aperçu relativement tôt les flèches de la Cathédrale de Chartres. 

Cela donne du courage !!! 

Arrivés dans Chartres, il a fallu se payer un raidillon à 15% pour accéder sur le parvis de la Cathédrale 

et pouvoir se restaurer dans le quartier piétonnier. Le temps était correct bien qu’un peu frais 

surtout quand les nuages cachaient le soleil. 

Après un petit café offert par Robert, nous avons repris la route vers 14h00 et là cela n’a été que du 

bonheur jusqu’à l’arrivée sur Savigny !!! La moyenne relativement raisonnable n’a fait qu’augmenter 

pour nous permettre de rentrer vers 16h45 comme prévu avec l’idée de se jeter une petit pression 

au bar des 2 Drapeaux rue Carnot. Malheureusement, le mercredi est leur jour de fermeture … Donc 

à l’avenir, il faudra éviter ce jour de la semaine si nous voulons maintenir cette habitude de trinquer 

sur nos exploits à l’arrivée. 

Je ne reviendrais pas sur le parcours du retour qui est plus facile au niveau du dénivelé si ce n’est un 

petit raidard à15% dans le centre-ville de Dourdan qui peut être évité et sur une erreur de 

programmation de Strava qui nous a valu quelques petits aller et retour sur la D24 avant de 

continuer sur Houville La Branche et retrouver l’itinéraire tracé… Le GPS est bien utile en pareil cas !!! 

Au final, je pense que mes trois compagnons de route ont été satisfaits de leur sortie et je 

continuerais à proposer d’autres parcours qui sortent de l’ordinaire pendant l’été pour ceux et celles 

qui seront présents !!! Car au moins ce parcours est tout fait réalisable pour la majorité d’entre 

nous… Certes il faut prévoir un départ plus matinal pour ceux qui ne roulent pas trop vite !!! 

A bientôt… 


