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Les pédaleurs : Anicet Archambault, Gilles Durieux, Yannick Thébault, Michel Rougé, 
Claude Huret, Jean Michel Thomas, Jean-Noël Clément, Georges Gastineau, Robert 
Delpouys, Yves Mathieu, Gilbert Pontreau. 

Organisation, assistance : Isis Brionnaud , Francis Brionnaud

 

Première étape : Beaumont en Véron/Les Sables-d’olonne

Samedi matin à 4h45 rassemblement devant chez Francis à Beaumont en Véron ; dur dur ! 
Quelque courageux sont venus à vélo, Jean Noël et Gille. Enfin le départ à 5h15. Les yeux 
sont encore à moitié fermés et la température est fraîche. La voiture suiveuse avec Isis 
au volant et Francis au road book  nous précède pour nous éclairer la route. A la sortie 
d’Avoine, l’allure s’accélère en profitant de l’aspiration de la voiture, mais il faut ralentir 
avant l’explosion du peloton. Maintenant, nous pédalons avec nonchalance en discutant, 
nous remémorant nos "derniers exploits cyclistes"il faut noter que nous avions deux 
coéquipiers, Anicet et Gilles qui ont inscrit à leur palmarès Paris-Brest-Paris, une 
référence ! Nous en profitons aussi pour faire connaissance avec des nouveaux à cette 
randonnée : Gilbert qui vient de Paris mais qui a son cœur à Nantes, Yves qui est presque 
un "pays"puisqu’il réside à Amboise et est trésorier du club cyclo Amboisien, Georges 
d’Avoine nouveau au club, Jean Michel ancien du club mais "revenant" sur cette épreuve, 
Gilles nouveau aussi sur cette épreuve.  Nous arrivons ainsi à la première côte de la 
journée, la déviation de Candes, et beaucoup d’entre-nous ne savent pas que les montées 
et descentes commencent là ! n’est-ce pas Jean-noël ?!  Effectivement, les discussions 
s’arrêtent, le souffle devient plus court. Nous avançons vaillamment derrière les "poissons 
pilotes" que sont Gilles, Yannick et Anicet. Le vent nous est légèrement favorable ¾ 
arrière. Nous traversons quelques jolis villages jusqu’à Bressuire où nous nous arrêtons 
pour nous restaurer. Nous commentons notre première partie du parcours et il faut bien 
se rendre à l’évidence, le parcours est moins facile que ce que nous pensions. Nous 
remontons sur notre fidèle destrier mécanique pour poursuivre notre route jusqu’à la 
prochaine étape pour le repas de midi à Chantonnay. Le profil de la route est très 
vallonné, les côtes se succèdent, les traits se tirent, les cuisses durcissent, les 
conversations sont laconiques, Jean Noël est coi, ce qui nous inquiète, lui aussi est 
inquiet ! et il ne cessera de nous faire partager son inquiétude sur la pérennité de son 
aventure ? Les parfums de l’atmosphère dans cette région ne sont pas ceux que nous 
attendions dans ce paysage bucolique et verdoyant, les effluves qui nous sollicitent sont 
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celles malodorantes d’élevages porcins et de gallinacés. Enfin, nous arrivons à Chantonnay 
pour un repas et une pause salutaire. Le repas est de bonne qualité et certains ont 
tendance à abuser sur la quantité, ce qui par la suite va se payer dans les côtes. 

  Le départ est difficile et il nous faut quelques dizaines de minutes pour retrouver un 
coup de pédale. Malgré tout, l’arrivée étant proche, les discussions reprennent dans le 
peloton, et nous avons le temps de nous arrêter à la terrasse d’un bar pour nous rafraîchir 
à quelques encablures des Sables. Nous repartons, et dans les faubourgs des Sables, un 
premier groupe se détache avec la voiture pilote à la faveur des feux rouges, et c’est un 
miracle si nous nous retrouvons ensemble à l’hôtel pratiquement en même temps. L’hôtel 
"Les Hirondelles"est de bon aloi et tout le monde est satisfait. Comme à l’habitude, les 
couples se sont formés sans générer de drame ! . Nous nous sommes retrouvés vers 19h 
pour aller manger un plat de fruits de mer au restaurant "Les Charmettes" Claude nous a 
offert l’apéritif pour fêter sa récente retraite. Le plateau de fruits de mer était très 
bon. La fatigue commençant à se faire sentir nous sommes rentrés à l’hôtel en cheminant 
le long de la plage. Demain, départ à 7h30.
 
Bilan de la journée 
Distance (à mon compteur) : 225 Km
Dénivelé positif : 1356 
Conditions atmosphériques : Beau, 25°C environ et vent favorable ¾ arrière 
Observation : pas de problèmes mécaniques mais des côtes.
 Itinéraire principal : Beaumont, Fontevraud, Les Trois Moutiers, Curçay/Dives, Thouars, 
Saint Varent, Faye L’Abesse, Bressuire, La Forest/Sévre, St André/Sévres, Saint 
Mesmin, Pouza     nges, Chavagne Les Redoux, Sigournais, Chantonnay, St Hilaire le 
Vouhis, La Chaise le Viconte, La limouzière, Nesmy, Grosbreuil, Les Sables-d’Olonne.
  
Retour : Les Sables d’Olonne/Beaumont

A 7h nous nous sommes retrouvés pour un copieux petit déjeuner. La nuit s’est 
apparemment bien passée pour les couples, les "assemblages"devaient être bons !
Après remplissage des bidons, départ à 7h30 en direction de Jard/Mer. La fraîcheur est 
présente le long du littoral, et la selle est très dure ce matin. Les premières côtes sont 
déjà présentes et nous entendons déjà Jean-Noël gémir. Le vent commence à se lever, 
nous pensons que c’est le fait de la proximité de la mer. C’est une erreur, le vent est bien 
présent et généralement de face. Le peloton se concentre derrière les mêmes poissons 
pilotes, Gilles et Yannick. Est-ce la fatigue de la veille, mais il y a nous semble-t-il plus de 
côtes qu’à l’aller ?. Jean-Noël grimace et Jean Michel traîne son menhir dans les côtes. A 

 



l’arrêt de Mareuil pour se rafraîchir et faire une pause, l’inquiétude se lit sur certains 
visages. "Tu crois qu’il y aura toujours autant de côtes ? tu crois que le vent va 
tourner ?"Nous repartons fort de nos incertitudes et avançons plus difficilement que la 
veille. Vivement le repas pour nous reposer et reprendre des forces. La Caillère, nous nous 
approchons de La Chataigneraie et du repas salvateur ! Encore quelques côtes et nous 
arrivons pour nous restaurer. Nous sommes bien accueillis à l’auberge de "La Terrasse"et 
le menu nous semble sympathique. Jean Noël nous annonce que comme il n’y a pas la 
climatisation sur son vélo, il préfère poursuivre l’aventure sur le siège arrière de la 
voiture accompagnatrice. Nous repartons combatifs, le relief est toujours le même, il est 
comme notre moral, avec des hauts et des bas. Le vent forcit, et nous entrons dans une 
région qui ressemble à la Beauce, rien pour se protéger. Le Menhir est de plus en plus dur 
à hisser au sommet des côtes mais avec du courage et de la volonté, ça passe ! Les 
"poissons pilotes"sont toujours devant et à l’allure où ils avancent malgré le vent, ils 
deviennent des "poisons pilotes"Enfin, nous approchons de Loudun. Si le paysage n’est pas 
terrible, nous entrons en pays connu et le moral remonte malgré nos forces qui baissent. 
Encore une dernière côte au sommet de laquelle un rassemblement s’impose avant 
l’arrivée. C’en est trop pour la tendinite du genou d’Yves. Enfin la délivrance ! Le président 
et son épouse nous offrent un rafraîchissement bienvenu et la fatigue si elle n’a pas 
disparue est atténuée.
 Félicitation et remerciement aux organisateurs pour cette longue balade bien organisée 
sur tous les plans, et bien sûr félicitation à tous les clubs participants : Les Chinonais 
avec Anicet, Michel, Gilles, Yannick
L’Artanien ? Claude. Le Parisien/Nantais Gilbert, l’Amboisien Yves, Les Avoinais Jean- 
Michel, Jean-Noël, Georges, Robert.
Une très bonne ambiance a régné pendant cette épreuve, la cordialité, la convivialité, 
l’humour aussi bien sûr. 
Une question aux organisateurs : Pourquoi avez vous roulé devant le peloton ?
 Et ! à l’année prochaine pour d’autres aventures !!! si vous le voulez bien…

 

Bilan de la journée 
Distance : 223
Dénivelé positif : 1408 m 
Conditions atmosphériques : Beau, 22°C environ et vent défavorable 
Observation : pas de crevaison… de pneumatiques !
 

 

   
  

 

 

http://www.cyclo37ffct.org/cyclo37_titresold.htm

	cyclo37ffct.org
	http://www.cyclo37ffct.org/tourisme/cyclo37/2005/1534.htm


