LE TREFLE NOYONNAIS
1987 – 2019

10 PARTICIPATIONS
Jean-Marc LEFEVRE
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C’est en 1987 que j’ai réalisé mon premier TREFLE NOYONNAIS, le 9 mars pour
être précis, je commençais par la boucle N°1, la boucle suivante fut la N°3 le 7
juillet, puis la boucle N°5 le 7 août, la boucle N°4 le 20 août et enfin la boucle
N°2 le 25 octobre.
Mon compteur affichait au terme de cette randonnée 900 km.
Il faut dire qu’à cette époque, les circuits étaient différents :







La boucle 1 s’appelait « NOYON COMPIEGNE NOYON » 125 km



La boucle 2 s’appelait « NOYON VILLERS COTTERETS NOYON » 166 km



La boucle 3 s’appelait « NOYON AMIENS NOYON » 158 km



La boucle 4 s’appelait « NOYON ST QUENTIN NOYON » 161 km



La boucle 5 s’appelait « NOYON LAON NOYON » 148 km

Je faisais (et

je fais toujours)

le trajet CHAUNY – NOYON à Vélo soit 40 km

(aller/retour).
Côté météo, j’ai noté sur mon carnet de route qu’il faisait froid le 9 mars, très
beau le 7/07 ; également beau temps le 7/08 ; très beau le 20/08 et super beau
le 25/10. De bonnes conditions pour cette première, ce ne sera pas toujours le
cas…
J’ai effectué cette Rando seul, ce sera ainsi sur mes 10 participations, une seule
fois j’ai réalisé la boucle N°2 en compagnie de 3 Cyclos, j’en reparlerai plus loin.
Mon premier carnet de route du Trèfle est rose, il est réalisé à la main (voir
couverture de ce compte-rendu)

Ma première homologation porte le N°26.

4

Ce n’est qu’en 2009 que je participe à mon second TREFLE NOYONNAIS. Soit
22 ans après ! Pourquoi ai-je attendu si longtemps, je me le demande ?, et je le
regrette beaucoup !…
22 ans après, les parcours ont été modifiés, les distances légèrement
raccourcies les 5 circuits représentent environ

(avec l’aller/retour Chauny – Noyon)

850 km.

Je commence par la boucle 3 le 25 février, c’est le départ le plus tôt en saison
sur les 10 participations. Les autres boucles sont toutes réalisées en mars. La
météo sera très variable (vent, froid, pluie, soleil).
Je réalise le 7 mars, la boucle 2, qui prévoit un pointage à Origny St Benoite,
malheureusement, à cause de la fatigue ou étourderie, j’oublie le pointage…je
m’aperçois de ma bêtise à l’arrivée, pas grave, quand on aime on ne compte pas, le
18 mars, je retourne à Origny spécialement pour réaliser la photo du panneau !
Le carnet de route est de couleur verte cette année, il est réalisé
informatiquement.
J’ai adopté

(avec l’autorisation de l’organisateur)

le contrôle par photos (solution que je

trouve beaucoup plus pratique et plus rapide que le tampon chez les
commerçants).
Ma seconde homologation porte le N°140.

J’attendrai encore 5 ans avant de m’inscrire à mon 3 troisième Trèfle…C’est
donc en 2014 que je prends à nouveau le départ, le 6 mars pour être précis, sur
la boucle 3, bizarrement et pour la seule et unique fois en 10 participations, je
scinde cette étape en deux ? Je n’ai pas noté la raison, mais je crois me souvenir
que la fatigue m’a obligée à raccourcir le circuit ce jour là ! Je terminerai cette
boucle le lendemain.
Les 4 autres boucles furent réalisées courant mars et début avril.
Météo clémente sur l’ensemble avec le soleil mais aussi de la fraicheur.
Mon carnet de route est de couleur verte.
Ma troisième homologation porte le N°205.
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Je démarre la 4 série le 19 avril 2015 sur la boucle 5 pour la terminer le 14 avril
e

2016 sur la boucle 1, j’aurai donc mis 1 an pour terminer cette 4 série…
Météo très favorable, puisque je note beau temps sur les 5 boucles.
Cette année mon carnet est orange, j’aimais bien ce changement de couleur, il
semblerait depuis quelques années que la couleur reste la même, à savoir beige.
Ma quatrième homologation porte le N°230.

Ma 5e série démarre le 14 novembre 2016. L’idée pour ce nouveau Trèfle
Noyonnais c’est de le réaliser en fin de saison, je l’intitule « Un Trèfle en hiver
». Je souhaite réaliser les 5 boucles en 5 jours consécutifs. J’opte pour la boucle
3 pour commencer, il fait froid, je termine par 2 heures de pluie…Mauvaise
augure ! Le lendemain c’est sur la boucle 1 que je m’élance, eu égard les journées
très courtes en cette époque de l’année, je vais prendre le départ à Noyon. La
pluie, le brouillard sont mes compagnons dès le début…Après Corbie je subirai la
pluie et le brouillard jusque Noyon que j’atteins à la nuit tombante.
La météo s’annonce très mauvaise les jours suivants…je décide de renoncer à
mon défi ! C’est le 14 mars 2017 que je reprends la suite avec la boucle 5. La
e

boucle 2 sera faite le 16 mars et la fin du 5 cycle le jeudi 30 mars.
Pour cette 5

e

édition

(avec l’accord du responsable)

je vais faire les contrôles en

photographiant les monuments aux morts de chaque ville contrôle, c’est ma façon
de rendre hommage à nos poilus en cette période de commémoration du
centenaire de la grande guerre.
Ma carte de route est orange avec une nouvelle présentation.
Une excellente initiative également est à noter, l’organisateur remet maintenant
un diplôme à chaque Randonnée homologuée, je trouve l’idée bien sympa.
Ma cinquième homologation porte le N°232.
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A partir de 2017 je vais effectuer 2 fois par an le trèfle Noyonnais, un en début
de saison (environ du mois de mars), le second en fin de saison (septembre), sauf
en cette année 2017 ou je reprends l’idée de faire la série en 5 jours consécutifs
et dans l’ordre 1 ;2 ;3 ;4 ;5, mais cette fois l’été (c’est quand même plus sûr…).
C’est le lundi 21 août que je m’élance sur la boucle 1 (j’aurai la pluie sur 140 km
comme quoi même l’été !!!). Le lendemain le beau temps revient, c’est la seule fois
que j’effectue une boucle en compagnie d’autres Cyclos. En effet, à Crisolles, je
suis rejoins par 3 Cyclos du club de Méry la Bataille, 2 anciens et un jeune de 16
ans, les 3 sont supers sympas, Ils participent pour la première fois au Trèfle, je
vais passer une très belle journée. Au retour je les invite à venir boire un verre à
la maison et visiter mon musée du Vélo.
Les 3 autres boucles seront faites sans problème, avec une météo très variable
(pluie, orageux, soleil, chaleur, vent…).
Je note sur mon carnet de route que l’ensemble a été réalisé en 41h8’ à la
moyenne de 20,33 km/h, pas trop mal pour un petit vieux…de 60 ans !
Le carnet cette année est de couleur beige, il ne changera plus jusqu'à 2019.
Ma sixième homologation porte le N°233 (aucune autre homologation cette
année ?).
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Le 14 mars 2018 commence mon 7 Trèfle ! Par la boucle 3.
J’opterai pour l’ordre des boucles suivants : 3 :1 :2 :5 : 4
Je termine cette série le 10 avril.
La météo sera bonne, avec du soleil chaque jour, par contre toujours beaucoup de
vent.
Ma septième homologation porte le N°236.
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Le 12 octobre, j’attaque mon 8 Trèfle, encore par la boucle 3. Autant le dire,
c’est ma préférée ! (Avec la boucle 4). Beaucoup de belles bosses, le départ est
proche de chez moi (Pierremande), une bonne partie du parcours en forêt (donc à
l’abri du vent), bref j’aime bien ! La série s’achève le 25 octobre, j’ai noté que la
météo était variable avec du beau temps, du brouillard, de la fraicheur, de la
grisaille mais pas de pluie. J’ai également noté sur mon carnet, que j’avais la
grande forme, il faut dire qu’au soir du 25 octobre mon compteur accusait 17482
km…depuis le début de l’année. Cette année 2018 sera l’année record pour moi en
termes de KM, puisque je totaliserai 20328 km dans l’année !
Ma huitième homologation porte le N°237.
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Je ne démarre mon 9 cycle que le mardi 30 avril, sur la boucle 2 avec un temps
froid et venteux. J’enchaine avec la boucle 1 (froid, vent, pluie) le 2 mai, la 3 le
dimanche 5 mai (très froid, vent et pluie), la 5 le samedi 1 juin (enfin le beau
temps) et je termine par la boucle 4 le lundi 10 juin par un temps maussade et
quelques gouttes.
Ma neuvième homologation porte le N°238
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Fidèle à la tradition maintenant bien instaurée, je m’élance sur mon 10 Trèfle le
vendredi 27 septembre 2019. Cette nouvelle série à une importance plus élevée
que les autres, après renseignement pris auprès de Jean-Pierre Groux, je devrai
être le premier Cyclo à atteindre les 10 participations à cette Randonnée
permanente. J’en suis très heureux ! D’une part je trouve que c’est une chouette
Rando, qui à chaque fois me comble de satisfaction, les parcours ne sont pas
faciles sans être trop musclés, ils me conviennent très bien, et de surcroît, c’est
une Randonnée permanente à deux pas de chez moi, à laquelle j’aime me rendre à
Vélo et ainsi ajouter quelques KM à la distance. Ils me permettent d’engranger
des KM en début de saison pour affronter d’autres défis plus difficiles, et
clôture de belle façon ma saison.
C’est donc le 27 septembre que j’effectue la boucle 1 par un temps maussade et
surtout un fort vent que j’aurai pratiquement toute la journée, d’abord de face
jusque Corbie, favorable jusque Bray, puis de 3/4 jusque Noyon.
Le lendemain boucle 2 avec la même météo, mais un vent encore plus soutenu. Le
mercredi 2 octobre boucle 3 toujours du vent violent et le froid qui arrive…
Jeudi 4 octobre, changement de temps radical, ce matin il a gelé ! Ça caille
vraiment, j’ai ressorti l’équipement d’hiver (gants longs, veste thermique,
jambières), j’aurai froid toute la journée…

Samedi 6 octobre marque la fin de mon 10e Trèfle Noyonnais. J’ai
réalisé ce jour la boucle 5. Fort brouillard au départ, puis grisaille
jusque Montdidier et pluie sur 3 heures…
Ma dixième homologation porte le N°240
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Pour terminer ce modeste compte-rendu, je tiens à remercier
Jean-Pierre GROUX d’avoir eu, en 1984, cette heureuse
initiative de créer cette belle Randonnée permanente.
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Jean-Marc Lefèvre 06 octobre 2019
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