HISTORIQUE DU CLUB
L'association « Les Cyclotouristes Berruyers » a été fondée le 1er février 1938. Elle est l'une des
sociétés parmi les plus anciennes de la Fédération Française de Cyclotourisme (N0 fédéral 0031).
Ernest Poulet fut le président créateur et 17 autres ont suivi : Jacques Bussit, Roger David, Jean
Rousseau, Georges Cayre, Henri Vataire, André Schouartz, Jean-Paul Scherer, Paul Le Blay, André
Brisset, Yves Picard, Bernard Delagrange, Daniel Prieur, Guy Jacquet, Jacques Lacroix, Robert Maillerie.
A l’origine, et jusqu’au début des années 2000, l’adhésion au club impliquait d’être titulaire d’une licence
FFCT, même si quelques cyclotouristes pratiquaient régulièrement, notamment en hiver, la randonnée
pédestre. Quelques-uns souscrivaient à titre individuel une licence FFRP. En 2003, le Comité Directeur
décida de faire évoluer les statuts originels en ouvrant l’association à la fois aux licenciés FFCT et aux
licenciés FFRP.

Les effectifs ont beaucoup évolué au fil du temps. 42 licenciés en 1938 et 172 en 1980 (tous
FFCT).
En 2000, on comptait 138 licenciés FFCT et 7 licenciés FFRP. En fin d’année 2018, 51 licenciés
FFCT et 73 licenciés FFRP.
Depuis sa création, le club a largement contribué au fonctionnement des structures fédérales, et
plusieurs de ses membres ont été investis de fonctions, que ce soit aux Comités Départementaux
(Cyclotourisme et Randonnée Pédestre), au Comité Régional de Cyclotourisme (longtemps
dénommé Ligue de l’Orléanais), ou au sein des Commissions fédérales (notamment Revue
Fédérale et Séjours).
Les Cyclotouristes Berruyers, ce sont d’abord des randonneurs pratiquants, présents sur les
manifestations proposées par les calendriers régionaux (ceux des Comités du Cher et celui du
Comité Régional Centre-Val de Loire) et souvent sur celles du calendrier national de la FFCT.
Les cyclos berruyers ont toujours été présents sur les grands rendez-vous : Semaines Fédérales
Internationales, Brevets Cyclo-Montagnards, Paris-Brest-Paris, Diagonales de France, etc…
Quelques-uns ont participé à nombre de Voyages Itinérants et de Séjours Fédéraux, en France et
dans le monde entier, portant haut les couleurs du club, de la ville de Bourges et du Cher.
Randonneurs pratiquants, les CTB sont aussi des organisateurs reconnus. En matière de
cyclotourisme, il faut retenir : en 1947, la création de la première Concentration Nationale de
Pentecôte, concentration fédérale que les CTB organiseront à nouveau en 1966 et en 1988. Au
niveau régional, le club accueillera le Challenge du Centre en 1978 (416 participants), en 1996
(940 participants) et en 2006 (418 participants). Créé en 1988, le Bourges-Sancerre VTT obtint
le label fédéral en 1991 et atteint son apogée en 1994 avec 1000 participants. Créée dès février
1976, une Randonnée Permanente dénommée « La Route Jacques Cœur » obtint le label fédéral
(257/09) en 2006. A fin 2019, elle a permis à 420 randonneurs d’apprécier les charmes naturels
et culturels du Berry. Toujours en matière de pratique cycliste, il faut ajouter que le club propose
régulièrement au calendrier du Comité Départemental une randonnée et qu’il organise tous les
ans des brevets de cyclotourisme et, en préparation aux éditions de Paris-Brest-Paris, la série des
Brevets Randonneurs de 200, 300, 400 et 600 kilomètres. Bien entendu, durant toute l’année des
sorties cyclistes et des marches permettent aux uns et aux autres de pratiquer leur activité
favorite au départ ou à proximité de Bourges.
Et puis, véritable monument de la randonnée pédestre, Bourges-Sancerre a offert aux
Cyclotouristes Berruyers une renommée quasi-mondiale. Créée le 25 novembre 1951 et bientôt
fixée au 3ème dimanche de février, la marche entre la cathédrale Saint-Etienne, où le départ est
donné à minuit, et le piton de Sancerre (désormais, l’arrivée se situe dans les Caves de la
Mignonne) attire tous les ans plusieurs milliers de marcheurs et de marcheuses. Cette randonnée

mythique fêtera en 2021 son 70ème anniversaire. En 1964 Bourges-Sancerre fut dotée d’une sœur,
Humbligny-Sancerre, qui deviendra « Morogues-Sancerre » dès 1974. Enfin, en 1991 naquit la
petite dernière, la randonnée des Trois Viaducs rebaptisée plus tard « la petite Sancerroise ». Le
Bourges-Sancerre draine d’année en année les randonneurs pédestres des deux tiers des
départements français et souvent d’autres nations. Si le record de participation remonte à 1986
(4500 randonneurs dont 2548 pour le seul départ de Bourges), ce sont plus de 3000 participants
qui cheminent chaque année vers Sancerre, quelles que soient les conditions météorologiques.
L’organisation de cette grand’messe de la randonnée pédestres est une tâche considérable pour
ceux qui en ont la charge et qui doivent mobiliser de 120 à 150 bénévoles, ce qui devient chaque
année plus difficile.

