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L es effectifs de notre section sont en 
augmentation avec pour cette année 15 

adhérents. Un grand nombre d’adhérents de 
la section sont assidus aux sorties du same-
di matin. Les parcours progressent en kilo-
métrage de mars à avril, ils font découvrir 

les environs d’Avoine Beaumont dans un 
rayon de 45 km, très variés en allant d’un 
samedi à l’autre du sud au nord en passant 
par l’est et l’ouest.  

 
Le club quant à lui fut peu représenté dans 
le département seulement à quelques chal-

lenges départementaux et régionaux.  
Nos voyages annuels : en 2001 La remon-
tée de L’Indre, en 2002 La Remontée de la 
Creuse, en 2004 Les Sables d’Olonnes, en 

2005  Châteaubriant. Pour cette année, 
c’était Montreuil Bellay - Ile de Noirmoutier – 
Montreuil Bellay. 
 

Il fut décidé de se rendre à Noirmoutier le 17 

juin avec retour le lendemain. En fonction 
des horaires des marées, le départ eut lieu 
de Montreuil-Bellay ce qui permettait de 

faire la route de jour et de prendre le pas-
sage du Gois, le retour devant s'effectuer 
par le pont. 
 

Les étapes furent : 
- à l’aller : Montreuil-Bellay, Doué la Fon-
taine, Chemillé, Clisson, Remouillé, Châ-
teauneuf et Noirmoutier 

 
 - au retour : Noirmoutier, Châteauneuf, 
Chavagnes en Paillers, Argenton le                      
Château et Montreuil-Bellay 

 
Les participants au voyage à vélo Gilles 
Durieux, Anicet Archambault, Yannick Thé-

bault, Alain Plessis, Robert Delpouys, Mi-
chel Dupin, Georges Gastineau, Jean Noël 
Clément ainsi que Gilbert Pontreau  et pour 
la voiture suiveuse avec les bagages Isis et 

Francis Brionnaud. 
 

Premier jour Samedi  
 
Le rendez-vous était prévu chez Francis à 
4h30 pour un départ en voiture à 4h45 pour 

Montreuil-Bellay. Aussitôt arrivés place de la 
Poste, dans la bonne humeur, tous les cy-

clistes préparent leur vélo pour un départ à 
5h45. 
 
Pour cette première journée, la température 

est clémente et le vent venant du Nord-Est 
nous sera d'un grand salut, par contre le ciel 
est chargé ce qui pouvait nous faire craindre 
quelques ondées mais nous n'aurons au-

cune goutte. La route est belle, 
 
La première pause fut celle du petit déjeuner 

à Chemillé, au Bar de la Renaissance. Tous 
les cyclistes apprécièrent cet encas. L'ac-
cueil fut très bon. Retapés, il fallut mettre le 
cap vers Remouillé via Clisson pour le dé-

jeuner. Une pause rafraîchissante eut lieu à 
Clisson, Anicet et Alain en profitèrent pour 
aller admirer le château. Le temps n'était 

pas compté, car avec le vent, nous 

avions de l'avance sur l'horaire calcu-
lé par Francis. Ce fut aussitôt après le 
départ de Clisson que le premier inci-
dent survint, Robert cassa son câble 

de dérailleur avant. En vieux briscard 
de la route, il nous tranquillisa. En 
effet, aussitôt arrivé à Remouillé, il 

sortit la panoplie du petit mécano-vélo 
et répara rapidement. Nous n'atten-
dions que cela pour nous rendre à 
table où nous reçûmes un  très bon 

accueil avant un repas particulière-
ment copieux. 
 
 Vint l'heure du départ, le prochain 

village se nomme La Planche et 
beaucoup nous dirent qu'effective-
ment, il y aurait du pain sur La Plan-

che (allusion à notre ami Michel Dupin). Les 

villages que nous traversions, semblaient 
endormis comme écrasés par le soleil (en 
plus c'était l'heure de la sieste). Nous quit-

tions la Loire Atlantique pour arriver en Ven-
dée, et rejoignions donc Châteauneuf. Le 
dernier morceau à faire devait nous emme-
ner à notre hôtel en passant par Beauvoir 

sur Mer et le Passage du Gois. Ce fut sur 

cette portion qu'eut lieu l'unique crevaison 
bruyante dont l'heureux bénéficiaire fut 

Alain. Aussitôt après Beauvoir, nous nous 
sommes aperçus que la brise de mer avait 
pris le dessus sur l'anticyclone, le coup de 
pédale était moins souple pour certains qui 

s'abritaient au maximum. Nous vîmes les  
premiers marais salants et constations que 
beaucoup d’ânes paissaient dans les prés (il 
n’y en avait donc pas que sur les routes). Le 

passage du Gois s’effectua mieux que nous 
l’avions imaginé, le revêtement étant bien 
carrossable. Après le Gois, nous avons dû 

rejoindre l'hôtel par les pistes cyclables. 
Arrivés à l’hôtel "chez Bébert", nous nous 
désaltérions avant d'aller à la douche salva-
trice. 

 

Deuxième jour dimanche  
 
Tous les cyclos furent présents à l'appel du 

18 juin pour le petit déjeuner à 07h15. Après 
la mise en bouche du petit déjeuner, sonna 
l'heure du départ et quelle ne fut pas notre 
surprise en constatant que le vent allait 

encore nous être favorable ainsi que l'avait 
prévu la météo. Nous traversions l'île facile-
ment en tout début de matinée, la quittions  

par le pont et arrivions à Bois de Céné où 
devait nous laisser Gilbert qui partait rejoin-
dre sa famille sur Nantes. Le bon rythme 
était facilité par le vent favorable, la tempé-

rature commençait à être pesante. La bois-
son rafraîchissante nous f it un bien énorme 
avant le repas Au Domaine du Bocage à 
Chavagnes en Paillers où, dans un petit 

salon, un repas f in et copieux nous fut servi.  
 
Ce fut à partir de là que nous avons eu les 
moments les plus diff iciles car de nombreu-

ses côtes avec un revêtement gravillonneux 
se dressaient au devant de notre avancée et 
la température ne cessait de grimper. Nous 

fîmes plusieurs arrêts pour le ravitaillement 
en eau (Francis avait prévu le stock). Quatre 
cyclistes (Anicet, Gilles, Yannick et Alain) 
n'avaient aucun problème pour avaler les 

bosses qui paraissaient aux autres comme 

(Suite page 5) 

Union Sportive Electrique Avoine-Beaumont 

Section Cyclotourisme 

Remise des récompenses à la « Route de Rabelais » 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer av ec modération 
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des obstacles et avaient donc pris un peu d'avance avant Maulévrier. 
Leur fougue leur f it louper une pancarte ce qui fait que les quatre 
souffreteux arrivèrent à Maulévrier les premiers. Pour le bonheur de 
tous, le groupe au complet se reconstitua quelques kilomètres avant 

Les Aubiers et roula groupé à un  bon rythme jusqu'à Argenton le 
Château pour une pause rafraîchissante. Il ne restait donc qu'une 

(Suite de la page 4) trentaine de kilomètres pour rejoindre Montreuil-Bellay, Yannick, 
Gilles et Anicet s’installèrent en tête, et f inir avec une bonne avance 

sur le tableau de marche de Francis. 
 
Personne n’avait profité de la voiture balai ce qui avait permis à Isis 
et Francis de préserver, tout le Week-end, leur intimité. 

Total de 424,64 km    Dénivelé :2 159 m 
 
Cette année nous avons organisé notre 14° route de Rabelais, 
l’objectif  de cent vingt participants fut obtenu avec soulagement, 

nos amis et voisins de Chinon ayant participé en nombre. Les par-
cours concoctés par Robert Dugay ont été appréciés. L’après-midi 
un parcours cyclo découverte avec vingt-cinq à trente participants 

permit de faire découvrir le patrimoine du Véron 
 

Projet 2007 :  
un voyage au Mont Saint Michel 
 

Bureau 2007 
 
Président : Brionnaud Francis 
Secrétaire: Brionnaud Isis 
Trésorier : Dugay Robert 


