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Grand club, mais petite section par le nombre.  Nos effectifs sont stables. Tous les adhérents de la section 
ont été encore une fois très assidus aux sorties du samedi, mais pour notre représentation au niveau 
départemental et ligue notre participation a été faible cette année. 
Cette année le point fort était pour notre club la randonnée Beaumont Châteaubriant Beaumont sur un week-
end.
 Participants :
De l’Union Sportive Electrique Avoine Beaumont : Georges Gastineau, Michel Dupin, Robert Delpouys, Jean 
Michel Thomas, Francis Brionnaud
 Des Cyclos Randonneurs Chinonais :
Anicet Archambault, Michel Rougé, Yannick Thébault
 Voiture Accompagnatrice : Isis Brionnaud
 Première journée samedi 4 Juin :Beaumont Châteaubriant
 Le rendez vous était fixé à 5h45, pour un départ à 6h15. Direction Candes Saint Martin. Tout le monde 
discute. Isis avec la voiture, la remorque et tous les bagages nous suit. Nous voici maintenant arrivés à 
Candes. Tout se passe bien pour moi et l’équipe. Chênehutte au quarante deuxième kilomètre premier arrêt. 
Je reprends la tête du groupe pour avancer vers Saumur dans les temps que j’avais prévu. Après nous 
retrouvons le bord de Loire, parcours touristique avec beaucoup de maisons bourgeoises et de petits 
châteaux. Premier arrêt à Chênehutte. Très bon accueil de mon copain Thierry. Tout était prêt à notre 
arrivée. Arrêt programmé d’une demi-heure. Toute l’équipe se restaure tout en commentant les premiers 
kilomètres. 
 Une fois bien restaurés, nous reprenons notre route, direction Gennes, Murs-Erigné, Montjean sur Loire, Le 
Marillais deuxième arrêt, nous nous désaltérons avant de manger, repas apprécié avec un petit rosé de la 
région. Maintenant, direction Ancenis pour traverser la Loire et remonter sur Châteaubriant. Arrivés à 
Ancenis, nous nous mettons devant avec la voiture pour guider le groupe. Nous arrivons enfin à Châteaubriant. 
Je décide sans les prévenir d’en profiter pour leur faire visiter la Carrière des Fusillés en passant par le 
château. 
 Les plus fatigués avaient bien vu un panneau de la direction de l’hôtel et se demandaient bien où je les faisais 
passer pour aller à l’hôtel. Nous visitons la Carrière des Fusillés, mémorial dédié aux fusillés sur le lieu où, 
pendant la dernière guerre, vingt-sept otages, syndicalistes de différentes corporations de la région 
parisienne ou instituteurs, furent fusillés le 22 octobre 1941 par les Allemands, suite à l’assassinat d’un 
lieutenant-colonel par un résistant. Après cette visite, direction finale l’hôtel Marmotte : Chaleureux accueil 
des gérants de l’établissement et dîner amélioré pour finir cette journée avec un apéritif. Nous en profitons 
pour discuter de notre journée sur le vélo : le vent, les côtes à répétition, le dénivelé total. Robert et Georges 
s’interrogent sur le résultat de leur altimètre respectif et surtout de cette fin de parcours et du petit tour 
en ville.
 Distance totale de la journée : 201 km
Dénivelé total : 1600 m
Temps total : 11h15

 



Moyenne totale : 17,87 km/h
 Deuxième journée : dimanche 5 juin : Châteaubriant Beaumont
 A 7h30, nous prenons le petit déjeuner pour un départ à 8 h. Toute l’équipe part  avec le moral, les jambes un 
peu lourdes pour certains mais cela va aller. Pour s’échauffer dès la sortie de Châteaubriant, ils commencent 
par une côte. Après Juigné des Moutiers, le groupe rattrape deux cyclistes qui s’avèrent être, quand le 
groupe les rejoint, des cyclotes.  J’ai bien remarqué que certains se glissaient à l’arrière pour discuter avec 
les deux cyclotes. Le vent favorable permet au groupe de rouler à une allure plus rapide sans trop d’effort. 
Cela permet de prendre de l’avance sur l’horaire prévu et de rouler plus tranquillement. 
 Premier arrêt de la journée à Château-Gontier. Le groupe prend toujours de l’avance avec ce vent favorable. 
Nous arrivons à Durtal au restaurant des Plantes. Bon accueil, nous nous installons dans une grande salle où 
sont disposées deux grandes tables. Repas frugal. Malgré la route qu’il reste à faire nous prenons un apéritif. 
Et avec le repas nous prenons, cette fois-ci, du vin rouge. 
 Après un café, nous reprenons la route. Dans un premier temps, direction Baugé. Les bosses se succèdent et 
nous arrivons à Mouliherne. Déjà le terrain devient connu, avec le vent nous nous amusons comme des enfants. 
Chacun essaye de prendre la tête du groupe. Arrivés à Parçay-les-Pins, nous essayons de trouver un bar pour 
nous arrêter. Sans résultat. Cela ne nous empêche pas de continuer notre route sur le même rythme. Et voilà 
Gizeux, terrain très connu pour nos sorties du samedi. Nous sommes surexcités, nous sentons l’écurie et 
l’avoine. A Bourgueil, nous roulons sur la petite route parallèle, en direction de Port Boulet. A un moment, nous 
nous retrouvons avec le vent de face et nous pouvons constater que le vent nous a été très favorable et que 
nous avons eu de la chance. Je remercie tous les participants et plus particulièrement Georges et Robert pour 
le soutien qu’ils m’ont apporté pour que je puisse participer à ce voyage. Merci aussi à Thierry pour son accueil.
 Merci à tous et à l’année prochaine pour une nouvelle aventure.
 Distance totale de la journée : 188 km
Dénivelé total : 1400 m
Temps total : 9h20
Moyenne totale : 20,14 km/h

   

 
 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération
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