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A près mon projet sur Maillé Ora-
dour, il m’a été très difficile d’en 

trouver un autre pour 2010. Après 
quelques recherches j’ai enfin trouvé. 
Pourquoi ne pas rallier Beaumont à 
Coulon dans le Marais Poitevin.  
Je me suis mis au travail sur le par-
cours puis ai trouvé un hébergement. 
J’ai d’abord cherché un gîte qui pou-
vait nous recevoir mais ils étaient déjà 
tous réservés. Je me suis donc rabattu 
sur les campings avec des bungalows. 
Je trouvais assez rapidement le cam-
ping de la Garrette à trois kilomètres 
de Coulon. Je pouvais enfin terminer 
mon parcours aller et retour. 
Je fis la reconnaissance d’une partie 
du parcours le 2 mai, ce qui me permit 
de trouver un emplacement pour le 
premier arrêt à Mazeuil. Pour le repas 

du midi, c’est l’horaire que j’avais pré-
paré sur mon parcours qui en a défini 
le lieu : Saint-Maxire. Pour le retour, 
une partie du parcours de l’aller sera 
emprunté. A partir de Saint-Maxire, un 
autre trajet nous attendait. Le premier 
arrêt se ferait à Secondigny, le repas 
de midi serait pris à Airvault dans un 
parc que j’avais trouvé lors de mon 
repérage, puis reprise du circuit de 
l’aller à Ceaux-en-Loudun. 
Cette organisation motiva 6 membres 
du club : Jean-Claude, Robert, 
Georges, Jean-Noël, Daniel et moi-
même, ainsi que Gilbert, le copain de 
Robert. Pour nous accompagner cette 
année Marie-Thérèse avec Isis, notre 
chauffeur habituel de tous nos 
voyages, dans la voiture suiveuse. 
 

La journée commença de bonne 
heure, pour l’équipe à vélo ainsi que 
nos accompagnatrices : le rendez 
vous était fixé à 5 h 30 chez moi. Tout 
le monde fut à l’heure et le départ était 
donné, direction Ceaux-en-Loudun. 
Pas de problème d’itinéraire car tout le 
monde connaissait bien  la route. Pour 
ne pas me mettre dans le rouge assez 
rapidement je pris l’allure que je 
m’étais fixé. C’est ainsi que nous 
somme arrivés à Monts-sur-Guesnes 
sans problème. Et dans l’horaire pré-
vu.  
Encore quelques kilomètres et nous 
atteignons Mazeuil pour le premier 
arrêt qui était quand même le bienve-
nu pour moi. 
 
Nous continuons notre périple vers la 
Chapelle-Bertrand, puis Mézières-en-
Gâtine, partie beaucoup plus facile du 
parcours. Là, Daniel nous quittait pour 
aller chez sa fille. Nous traversons 
Champdeniers, pour arriver à Saint-
Maxire pour le pique-nique du midi. Là 
nous attendait une petite halle qui 
nous permit de nous mettre à l’abri du 
soleil qui commençait fortement à 
chauffer. 
 
 Après nous être restaurés, il ne nous 
restait plus que 18 kilomètres avant de 
faire la visite de Coulon. Notre horaire 
étant respecté, nous avons le temps 
de boire un verre à la terrasse d’un 
café restaurant le long d’un canal. 
Après nous être désaltérés nous effec-
tuons une visite de Coulon et de son 

histoire sur les canaux.  
 
Maintenant direction le camping de la 
Garette, notre lieu d’hébergement où 
nous attendaient Marie-Thérèse et Isis. 
Après une douche réparatrice, il nous 
restait largement le temps pour faire 
deux ou trois  parties de boules. 
 
Effectivement nous en avons fait trois 
pour départager les équipes et trouver 
des gagnants. Pendant que nous pre-
nions l’apéro, je préparais le repas du 
soir : au menu, du taboulé, des spag-
hettis bolognaise, fromage dessert, 
accompagné par notre vin de Chinon. 
Après de grandes discussions et rigo-
lades il était temps de nous coucher. 
Chacun prit ses quartiers dans les deux 
bungalows à notre disposition.  
 
Dimanche matin il est 7 h 45 et tout le 
monde est prêt pour le petit déjeuner 
qui comme la veille au soir est pris de-
hors. Il fait encore bon, même si le 
temps ne sera pas aussi chaud aujour-
d’hui. Un peu avant 8 h 30 tout le 
monde a libéré les bungalows et mit les 
bagages dans la remorque. Premier 
coup de pédale, il faut monter la côte 
que nous avons descendue la veille. 
Pour moi c’est un peu dur le diesel 
n’est pas encore chaud. Heureusement 
cette côte n’est pas très longue et la 
première partie est roulante jusqu'à 
Saint-Maxire. Pendant ce temps Marie-
Thérèse et Isis finissaient de libérer les 

 
(Suite page 24) 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération 
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bungalows et de régler la note. Daniel 
nous rejoignit à Fenioux, le début des 
difficultés. Pour moi, les côtes com-
mençaient à être dures. 
 
Arrivée à Secondigny le premier arrêt 
du parcours. Là je prenais la voiture 
pour rallier Airvault notre point de ren-
dez vous pour midi. Je connaissais ce 
qui restait de difficultés à faire et vou-
lais me préserver pour l’après-midi Je 
laissais donc les rênes à Robert pour 
piloter le groupe. Je leur donnais la 
consigne que je les attendrais à l’entrée 
d’Airvault pour les mener jusqu’au parc 
pour notre pause du midi.  Nous avons 
attendu l’équipe qui en mon absence 
avait pris un peu de retard (ils avaient 
perdu leur poisson-pilote !!!!). Je les ai 
accompagné comme prévu au parc à 
Airvault, pour un pique-nique qui me 
permit de reprendre des forces. Le 
temps était moins chaud que la veille.  
Nous reprîmes la route l’équipe était de 
nouveau au complet. Direction Mon-
contour. Comme la route n’était pas 
facile à trouver je me suis mis devant 

(Suite de la page 23) 
 

pour guider tout le monde. Puis ce fut 
Martaizé, Angliers qui devait être l’arrêt 
prévu, mais comme Marie-Thérèse et 
Isis avaient trouvé un endroit mais qui 
n’était pas sur notre parcours, il est 
évident que l’on ne s’est pas trouvé. 
Commençant à ressentir la fatigue ve-
nir, je ne voulais pas faire un effort sup-
plémentaire, nous avons donc continué 
notre chemin en même temps que je 
l’appelais pour venir à notre rencontre. 
Heureusement quelques kilomètres 
plus loin un espace sur le bas côté 
nous permit de 
nous arrêter en 
toute sécurité, et 
pour moi de re-
prendre des forces 
avant de terminer la 
trentaine de kilo-
mètres. Les der-
nières côtes au fur 
et à mesure com-
mençaient à me 
faire très mal aux 
jambes. Et puis là 
devant nous le châ-
teau de Chinon. 
Encore deux 

bonnes côtes et nous étions arrivés. Et 
puis au fur et à mesure des derniers 
kilomètres la vue du bourg des 
Coudreaux me redonna un coup de 
fouet, nous étions presque arrivés, en-
core un dernier petit effort et voilà c’est 
pour moi enfin l’arrivée, avec un léger 
retard sur l’horaire. 
 
Ce voyage se termina bien sûr par le 
verre de l’amitié avant de nous séparer. 
  
Francis Brionnaud  

D u vendredi 4 juin au dimanche 6 
une vingtaine de cyclistes ont par-

couru 400 km environ sur les bords de 
Loire. 
 
La première étape nous a emmenés de 
Lignières de Touraine à Gennes. Après 
un pique-nique à Montsoreau, devant 
un panorama magnifique, nous avons 
découvert des maisons troglodytes sur 
les coteaux de Saumur. Les arrêts 
furent nombreux, mais comment ne 
pas admirer ces merveilles ! L’héber-
gement à Saint-Martin-de-la-Place, au 
« Domaine de la Brairie » nous offrait 
une piscine pour une bonne récupéra-
tion et un hôtel confortable. 
 
La deuxième étape de Gennes à Ance-
nis fut la journée de la rose. Admiration 
et émerveillement devant toutes ces 
maisons fleuries. Le soir rencontre 
inattendue au restaurant avec C. Ka-
rembeu et M. Desailly, grands footbal-

leurs, qui ont eu la gentillesse de nous 
saluer et de s’intéresser à notre 
voyage. 
 
La troisième journée (pluvieuse) : An-
cenis - Saint-Brévin, fut animée par de 
nombreuses crevaisons, occasions de 
franches rigolades. A notre grand éton-
nement, aux alentours du Pellerin, le 
long du canal, rencontre avec des ci-
gognes juchées sur des pylones élec-
triques. 
 
Petite déception le circuit n’est 
plus aménagé à partir de 
Paimboeuf et nous devons 
emprunter la route Vélocéan 
qui quitte la Loire pour des-
cendre à l’intérieur des terres. 
Enfin retour vers Saint-Brévin, 
destination finale de notre 
périple. 
 
Nous étions accompagnés de 

3 voitures suiveuses pour le transport 
des bagages et l’intendance. Merci à 
ces gens dévoués, à l’organisateur et à 
tous pour cette ambiance conviviale. 
De belles images et de bons souvenirs 
resteront à chacun. 
 
Loire majestueuse et généreuse, 
merci pour ce magnifique spectacle 
que tu nous as offert. Nous te pro-
mettons de retourner vers toi entre 
Nevers et Villandry. 
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