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UNE ETAPE PRESTIGIEUSE 

 
A l’exemple de cet excellent 
nectar produit par les 
v ignerons  de Gevrey 
Chambertin, tout a concouru 
à la réussite de cette étape  : 
l’accueil, les animations, les 
personnalités et les coureurs 
locaux. Pourtant l’eau  du 
matin avaient mis le moral  
du v i l lage  dans  les 
chaussettes et nombreux 
regrettaient  de ne pas avoir 
de bottes. 
Les Talmeliers du bon 
pain. 

Françoise Moreau, Grand 
Maître de la Confrérie des 
Talmeliers du bon pain est 
venue avec ses confrères 
faire la promotion du pain.   
 
La Pipomania 

Un moment fort du village est 
l’instant où Pipo le clown 
rentre en piste et prend en 
charge les enfants. Plus il y 
en a, plus Pipo est satisfait et 
là il a fait exploser le 
compteur ( 71 enfants) 
 
La Saint Vincent Tournante 

La tradition vigneronne veut  
que sur un territoire donné et 
à la St Vincent (21 janvier) un 
producteur offre une part de 
sa récolte pour constituer un 
fonds de  dégustation réservé 
exclusivement à la promotion 
et ne peut être vendu. 
 
Le podium. 

Pour féliciter les équipes, 
Andr é  Sou rdon  é t a i t 
accompagné de Jacky Merra, 
adjoint aux sports, Marie Jo 
Vachet adjointe aux affaires 
sociales, Anne Seguin 
adjointe à la culture, Jacques 
Maillot représentant la 
Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de Bourgogne 
section Côte d’Or, Christian 

Condre et Bruno Liegeon 
étaient présents pour l’Union 
Départementale des Artisans 
Boulangers et boulangers-
Pâtissiers de  la Côte d’Or et 
Bourgogne. 
 
Les escargots 21 

Cette équipe, créée par 
Isabelle Lerat qui a déjà 
participé à la FEC 2008, nous 
a accompagné durant cette 
étape. C’est que du bonheur 
pour nous et toujours un 
encouragement pour les 
coureurs de la FEC. 
Isabelle a voulu témoigner en 
gardant pour elle son 
émotion sans pour autant 
contenir tout. Nous nous 
unissons à elle pour féliciter 
les bénévoles et mettre à 
l’honneur  Michèle et Yves 
Boivin, l’une au clavier l’autre 
à la clé (pas USB).    

GEVREY CHAMBERTIN — AVALLON — SAINT AMAND EN PUISAYE  - 196 km 



La Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat 2011. 

Do min ique  Chauve l i e r 
déclare avoir fait le semi de 
St Pol-Morlaix en 1h13 en 
novembre 2011. le Speedy 

Gonzalès de la FEC court   
lui aussi plus vite que son  
ombre. Claude Fily, Marcel 
Guérineau dit D'Artagnan 
effectue sa 5ème FEC, Anne-
Marie Guilloux en est à sa 
2ème participation de la FEC, 
court le 10 km en 41’ et 
participe au France de 
Cross , Christophe Morvan 
est capable de signer un 
marathon en 2h33, Olivier 
Chautemps grand coureur de 
trail (1m93) est  venu de 
C h a m b é r y , N i k o l a y 
Arinoushkin et Nadezda 
Ovchinnikova viennent par 
amitié pour Dédé , Alain 
Debonnaire et Margot 
Plasson sont indispensables 
à la bonne conduite de 
l’équipe. Demain l’histoire de 
la C.M.A. vous sera racontée 
p a r  D é d é .

Co up  d e  p é t a rd  à 
Chamboeuf ! 
Il est assez rare qu’une 
personnalité donne le départ 
d’une étape à 2h45. Et bien M. 
le Maire de Chamboeuf a eu 
l’amabilité de libérer les 7 
p r e m i e r s  r e l a y e u r s . 
Auparavant, il avait eu l’idée 
d’informer ses administrés de 
cette manifestation. Merci M. 
le Maire ! 
André Voiriot

M. Avet, bienfaiteur de 
Thônes hésite encore sur la 
direction à prendre pour 
rejoindre Bernay.  

Quand la pub est bonne ! 
L’info passe. 

  11 ème ETAPE du 27 JUILLET 2011 196,000 KM 

Place EQUIPE TEMPS Moyennes 

1 Back Europ 12:19:35 15,901 

2 Riou Glass  12:29:05 15,699 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 14:14:46 13,758 

4 EPIDE Val de Reuil 14:42:46 13,322 

5 Courir pour la Vie Courir pour Curie 15:27:15 12,683 

6 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 15:29:05 12,658 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 16:44:52 11,703 

        

Place Classement Général 
TEMPS 

TOTAL 

Moyennes 

Générale 

  Km parcourus depuis le départ 2090,000 KM 

1 Riou Glass  134:48:34 15,503 

2 Back Europ 137:33:12 15,194 

3 Chambre de Métiers et de l'Artisanat 148:58:18 14,030 

4 Courir pour la Vie Courir pour Curie 167:15:51 12,495 

5 Courir  pour B'Sport Beaufort Maine et Loire 170:10:26 12,282 

6 EPIDE Val de Reuil 172:33:53 12,111 

7 Ligue Contre le Cancer de l'Hérault 182:50:56 11,430 

Le grand a effectué 6 FEC et le petit 
qui prendra le relève est déjà venu 
5 fois pour voir ! 

Hubert et ses revers 
interdits  



ST VERAIN (58) :
254 m – 366 hab. (Saint 
V�rinois). La porte de 
Cosne, monument 
historique du 9� s. 
permet d’acc�der au 
ch�teau dont il ne reste 
que quelques vestiges.

DONZY (58) : 182 m
1670 hab. (Donziais). 
Eglise Saint Caradeuc. 
Abbaye de l’Epeau fond�e 
en 1214. Moulin de 
Maupertuis datant du 
15� s.

STE COLOMBE DES 
BOIS (58) :

211 m – 134 hab. Sur la 
place de l’�glise (13� et 
16� s.) magnifique tilleul 
datant du 16� s. For�t 
de Bellary. 

TRACY SUR LOIRE 
(58) : 164 m – 936 hab
Le ch�teau de Tracy se 
trouve au milieu du 
vignoble et fournit un 
Pouilly fum� renomm�.
Le lieu-dit � Les 
Girarmes � offre un 

superbe panorama sur la 
boucle de la Loire et sur 
Sancerre. Georges 
Simenon eut l’occasion de 
s�journer au ch�teau de 
Tracy.

POUILLY SUR LOIRE 
(58 : 169 m – 1823 hab.
(Pouillysois). Le vieux 
ch�teau du 11� s. a �t� 
r��difi� en 1651. Eglise 
St Pierre consacr�e en 
1120 fut reconstruite au 
d�but du 13� s. Les quais
et le pont de Loire. Le 
village des Loges et ses 
maisons vigneronnes du 
19� s. Vignobles de 
Pouilly fum� et Pouilly sur 
Loire.

HERRY (18) : 161 m –
1097 hab. (Herrissons). 
Ancienne abbaye 
cistercienne de Chalivay. 
Eglise St Loup � chevet 
carr� du 13� s.

BEFFES (18) : 163 m –
715 hab. (Beffois). 
Ch�teau 15� 16� s. 

Eglise Sainte Catherine. 
Lavoir, fin du 19� s.

MARSEILLES-LES-
AUBIGNY (18) : 170 m
697 hab. (Marseillois). 
Port du canal lat�ral 
lat�ral � la Loire.
Pont canal sur l’Aubois. 
Berges de la Loire. Pont 
levis sur le canal du 
Berry. Toute une faune 
s’active le long de ces 
cours d’eau. 

CUFFY (18) : 186 m -
1140 hab. Ch�teau du 
Vouilly et �glise 
paroissiale

APREMONT SUR 
ALLIER (18) : Un des 
plus beaux villages de 
France.

177 m – 77 hab.
(Apremontois). Des 
groupes entiers de 
maisons sont de style 
m�di�val berrichon. 



Magnifique parc floral et 
son ch�teau (forteresse 
anglo-bourguignonne). 
Mus�e des cal�ches. 

LA GUERCHE SUR 
L’AUBOIS (18) : 

180 m 3454 hab. 
(Guerchois). Ch�teau-
Renaud. Eglise romane du 
Gravier d�di�e � St 
Etienne, class�e 
monument historique. Son 
coq serait le plus ancien 
de France. Parc municipal 
Maurice Fuselier. La 
Tuilerie Sauvard. 

CHARLY (18) : 185 m –
233 hab. (Charliacois). 
Eglise Notre Dame 
(1150-1170), fresques et 
peintures murales 
restaur�s au 12� s.

BLET (18) : 180 m –
668 hab. (Bl�tois). 
Ch�teau (15�-19� s.). 
Eglise romane 11� s.

Halle de 1821.
CHALIVOY-MILON 
(18) : 215 m – 451 hab
(Chalivoysiens). Haut-lieu 
de la R�sistance. Ch�teau 
d’Yssertieux (11� s.). 
Eglise Saint Sylvain 
(1032). 

Tuilerie du 15� s. 
Nombreuses fermes du 
18� s. 

DUN SUR AURON 
(18) : 174 m – 4028 hab
(Dunois). Coll�giale St 
Etienne fond�e en 1019
Ruines du ch�teau de 
Bois-Sir-Aim� o� v�cut 
Agn�s Sorel, favorite du 
roi Charles VII. 

Le 31.10.2011 
Corrida d’Halloween 7 Km

ST FLORENT SUR 
CHER (18) : 144 m –
6874 hab. 
(St Florentais).

Le ch�teau commandait 
le passage du Cher. 
Reconstruit � la fin du 
Moyen Age, il a �t� 
restaur� apr�s 1562. 
Aujourd’hui le ch�teau 
est devenu l’H�tel de 
Ville.
Depuis la conqu�te de 
la Gaule, c’est sur les 
ruines des ponts 
construits par les 
Romains que l’on a 
greff� tous les autres 
ponts.

Viaduc construit en 
1892-1893 pour la 
ligne reliant les grands 
�tablissements 
militaires de Bourges � 
l’est et � l’ouest de la 
France.

Le 25.06.2011 
Les 3 heures de 
St Florent



Eglise St Florent �  
St Florent sur Cher


