
                 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

US YEVRES CYCLO 

RESERVATION REPAS DU DIMANCHE 3 SEPTEMBRE  

Nom : ______________________  Prénom : ______________________  

Club : _______________________ 

Nombre de repas : _______________x 12€ = __________  

Chèque à l’ordre de l’us Yèvres cyclo 

A envoyer à J.M Loriot 15 lieu-dit Montemont 28160 Yèvres 

Avant le 21/08/2017 

  MENU 

Apéritif 

Macédoine de légumes 

Emincé de volaille à la Normande et ses pommes de 

terre 

Fromage    1 verre de vin 

Tartelette    café 

1 verre de vin et café 

  



Accueil /Permanence : 
Salle des sports d’ Yèvres 

- Samedi           14h30/18h       -  Dimanche           7h30/16h30 
Déroulement: 

- Samedi : départ 15h pour une cyclo découverte de 30 km avec la visite du 
musée école d’Unverre  

- Dimanche : départ à partir de 7h30 pour : 
 Des parcours route de 35/60/88/118 km 
 Des parcours VTT de 25/44/60 km 
 Marche : départ groupé à 8h 

Inscription : 
- Cyclo découverte : gratuit 
- Adulte route et VTT hors FFCT = 6.00 € 
- Adulte route et  VTT FFCT = 4.00 € 
- Moins de 18 ans =  gratuit 

Repas : 
- Uniquement sur réservation pour le dimanche midi 12 €   

Récompense/verre de l’amitié : 
- Salle des sports à partir de 16h00 

Contact : 
- J.Michel Loriot tel : 02.37.96.72.34/ 06.81.20.92.81 
- D.Pinguet tel : 06.59.48.50.30 
- D.Mullard tel : 06.16.26.09.51 

Hébergements : 
- Aire de camping-car de Yèvres 
- Camping municipal de Brou route des  Moulins  

Tel : 02.37.47.07.85/09.63.01.74.10 
- Camping municipal d’Illiers/Combray  « Le bois fleuri »  

Tel : 02.37.24.03.04 
- Renseignement à l’office de tourisme de Brou 02.37.47.01.12 

SECURITE 
Respecter le code de la route. Respecter l’environnement 
              Le port du casque est fortement conseillé 
 
 
 
 
 

    Abbaye de Thiron                     
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbaye de Thiron 

Château de Montmirail 
(Site BPF, BCN) 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Yèvres 

Situation 



Le mot du Président du CoDep 

C’est un tout jeune club (Fondé en 2012) qui aura l’honneur de vous accueillir en ce 

premier dimanche de septembre sur nos terres d’Eure et Loir. 

Mais, ne vous méprenez pas, pour eux Jeune ne veut pas dire inexpérimenté, en effet au 

fil des années, l’équipe de Jean-Michel, a su démontrer son savoir-faire sur le plan 

Départemental, aussi bien lors de sa randonnée automnale qui est devenue une 

randonnée incontournable du calendrier, que lors de l’accueil de notre tour 

Départemental des clubs. 

Misant également sur l’avenir, l’Union Sportive de YEVRES sait également accueillir des 

jeunes, l’ouverture d’un point accueil jeunes en 2016 aura été l’une de ses plus belles 

réussites.   

Yèvres est situé au sud-ouest du département d'Eure-et-Loir dans l'arrondissement de 

Châteaudun et dans le canton de Brou. 

La ville d'Yèvres doit son nom au mot celtique « Ev » qui deviendra avec le temps et les 

habitudes « Evera » puis « Hyevres » ou « Yeuvres » pour finalement donner le nom  

Yèvres . 

Donc, plus d’hésitations, réservez d’ores et déjà ce premier weekend de septembre pour 

venir nous rendre visite !!!! 

Philippe RAGACHE 

Le mot du président de l’us cyclo Yèvres 

Les cyclos Yèvrois sont heureux de vous faire découvrir leur commune au bord de 

l’Ozanne lors de ce challenge du centre. 

Le samedi, promenade d’une trentaine de km avec visite du musée école d’Unverre. 

Le dimanche, après un départ en douceur vous admirerez le château de Frazé, puis, selon 

les parcours, l’église de La Croix du Perche, le manoir du Cormier, l’abbaye de Thiron, le 

Château de Montmirail (BPN,BCF) et les panorama du Perche en passant par Rougemont, 

point culminant de l’Eure et Loir. 

Pour les marcheurs une balade de 11 km vous emmènera autour de la base de loisir de 

Brou. 

 A bientôt en Eure et Loir 

Jean Michel Loriot 

 

Le mot du maire 

C’est avec plaisir que nous accueillerons cet événement qui vous fera découvrir routes et 

chemins du Perche. 

Que l’on soit en cyclo ou en VTT, vous  admirerez  les magnifiques paysages de cultures, 

de bois, et de collines (bon là, peut-être un peu moins pour certains !). 

Ensuite, parce que cela démontre le dynamisme de notre section Cyclo de l’US Yèvres, à 

l’image des nombreuses associations sportives et culturelles de notre village. 

Je voudrai donc remercier  tous les adhérents  de l’US Yèvres Cyclotourisme,  en 

particulier leur Responsable, Jean-Michel LORIOT, pour avoir su obtenir l’organisation de 

cette manifestation.  

Merci  à Serge CALVET, Président de l’USY, qui a su mobiliser beaucoup d’adhérents des 

autres sections de l’US Yèvres, pour apporter le soutien nécessaire à la logistique de cette 

opération ; preuve de la solidarité qui règne à Yèvres. 

Enfin, merci aux agents techniques municipaux pour leur efficacité et leur enthousiasme à 

préparer cette belle fête cycliste. 

Profitez de  ce week-end pour vous amuser, retrouver d’autres cyclotouristes ou, venir 

rencontrer nos commerçants, là tous proche dans le centre-bourg, parce que Lundi,…c’est 

la Rentrée ! 

Bonne randonnée tous 

Bruno Perry 

 

 

 

 

 


