Cyclo Randonneurs Ballanais
Une randonnée itinérante Loire-Bretagne

A

près avoir remonté le cours de la
Loire jusqu’au mont Gerbier de
Jonc en 2010, il restait à rejoindre l’estuaire pour boucler la totalité du parcours de la Loire à vélo. Pour ce
voyage itinérant, 14 adhérents du club
étaient au départ de Ballan le 23 juin.
Voici quelques extraits du récit écrit par
les participants :

23 juin - Etape 1 : de Ballan à
Gennes
Cette première étape est une mise en
jambes, courte, 90 kilomètres, au bord
de la Loire, sur des routes connues,
mais toujours aussi plaisantes, comme
au passage à Bréhémont. Il fait frais,
c'est un peu gris. Puis, dépassé Montsoreau, l'aventure commence.
24 juin - Etape 2 : de Gennes à Ancenis
Nous quittons Gennes dans la douceur
matinale et sous un ciel radieux. Nous
passons sur la rive droite vers SaintMathurin-sur-Loire. Par la paisible levée de Belle-Poule, aidés par un vent
favorable, nous atteignons rapidement
Les Ponts-de-Cé puis Bouchemaine.
L’après-midi, nous cheminons sur l’île
de Chalonnes par une petite route bien
paisible jusqu’à Montjean-sur-Loire.
Nous approchons de Saint-Florent-leVieil. Bien entendu, nous y grimpons
pour contempler le panorama exceptionnel sur la vallée de la Loire.
25 juin - Étape 3 : d’Ancenis à SaintBrévin-les-Pins
Nous longeons, par une piste cyclable
étroite, la rive droite de la Loire jusqu’à
Oudon dans le duché de Bretagne.
Son imposant château fait face à la
citadelle de Champtoceaux en Anjou
de l’autre côté du fleuve royal où nous
allons à présent. Au sommet de ce
village, nous bénéficions d’une vue
remarquable sur la Loire à nos pieds.
Puis c’est déjà l’agglomération nantaise. Pour la dernière fois aujourd’hui,
nous traversons la Loire mais sans trop
se fatiguer puisque nous prenons le
bac du Pèlerin à une dizaine de kilomètres à l’ouest de Nantes pour arriver
à Saint-Brévin.
26 juin – Etape 4 : de Saint-Brévinles-Pins à Baden
Nous en avons fini avec la Loire à vélo
et nous passons aux choses sérieuses.
Partis comme d’habitude à 8 h, certains
ont déjà la nostalgie des profiteroles au
caramel ou au chocolat de la veille,
mais il nous faut faire face aux 130
kilomètres prévus pour la journée.
Nous attaquons donc par le pont de
Mindin. Après le pique-nique à Sarzeau, il nous faut prendre le bateau à

Port-Navalo pour rejoindre
Locmariaquer. Arrivés au
port avec déjà 110 kilomètres dans les jambes,
nous rencontrons un groupe
de marcheurs d’Esvres (le
monde est petit !) qui va
prendre le bateau avec
nous. Du coup, ce bateau
va nous emmener jusqu’à
Baden, ce qui nous économise une trentaine de kilomètres…
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28 juin - Etape 5 : de Baden au Faouët
Après une journée de repos
à Baden, nous attaquons le
trajet retour sous la pluie. L’arrêt piquenique se fait à l’abri, dans un bar à
Plouay. Nous repartons sous un ciel un
peu plus clément par la vallée du Scorff
et la chapelle Sainte-Anne-des-Bois.
Plus loin, nous visitons la chapelle de
Kernascléden (« reine » des chapelles
de Bretagne) avec ses fresques murales du XVe siècle.
En fin de parcours et après une belle
bosse, nous admirons la chapelle de
Saint-Fiacre, patron des jardiniers, et
son magnifique jubé, puis c’est l’arrivée
au Faouët et ses halles du XVIe siècle.

29 juin - Etape 6 : du Faouët à Pontivy
Départ à 8 h 15 sous un beau ciel bleu.
Premier arrêt après 3 kilomètres (et
une bonne côte) pour visiter la chapelle
Sainte-Barbe très particulière, dans un
site qui ne l’est pas moins. Plus loin,
l’abbaye de Langonnet, au milieu des
bois, est traversée à vélo. Un peu plus
tard, nous prenons le temps de visiter
l’église de Kergrist (plafonds magnifiques).
A Pontivy, nous sommes logés à l’hôtel
Robic (nous sommes sur ses terres).
Normal pour des cyclistes…

départements : Ille-et-Vilaine, LoireAtlantique, Maine-et-Loire et Mayenne
et traverser la « Marche de Bretagne », autant dire un peu au milieu
de nulle part.
Noyal-sur-Brutz, Villepot, Chazé-Henry,
Bouillé-Ménard,
Chatelais,
Avivé,
Saint-Martin-du-Bois : autant de patelins dont vous avez déjà oublié le nom
mais ouverts et coquets sous le beau
soleil de juillet.

2 juillet - Etape 9 : de Châteauneufsur-Sarthe à Ballan-Miré
Nous partons sous le soleil, pour une
randonnée de 116 kilomètres, par des
petites routes jusqu’au charmant village
de Durtal, où le château et le Loir imposent un arrêt photo. Puis nous visitons,
au passage, les églises de Fougeré,
Vaulandry, le château de Linières pour
arriver au pique-nique de Parçay-lesPins. Ensuite, l’itinéraire nous devient
de plus en plus familier. Bonne surprise
en arrivant à Ballan : nous sommes
conviés à un rafraîchissement de fin de
randonnée. Très bon moment convivial
pour marquer la fin de ce périple encore superbement organisé.

30 juin - Etape 7 : de Pontivy à
Bain-de-Bretagne
Emprunt de la voie verte, la Vélodyssée, qui traverse la Bretagne et
longe l'Atlantique jusqu'à la côte
basque, puis de la voie longeant le
canal de Nantes à Brest. Sous la
pluie, le falun de la voie verte suivante nous recouvre de sable. Le
nettoyage des vélos et des cyclistes
à une station de lavage pour voiture
s’est imposé avant l’arrivée !
1er juillet - Etape 8 : de Bain-deBretagne
à
Châteauneuf-surSarthe
Nous allons au cours de cette journée cheminer aux marges de plusieurs
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Traversée du golfe du Morbihan au
départ de Port-Navalo.
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