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Cyclos Randonneurs Ballanais
Les routes ne se ressemblent jamais.

N

ous avons roulé, cette année, autour du
Mont Tauch et au cœur de la forêt de
Brocéliande.
En avril, les routes nous ont conduit au milieu des vignobles de Corbières, au pied des
châteaux Cathares. Ce pays est difficile et
ne se laisse pas apprivoiser facilement. Les
cols sont peu élevés, l’Extrême à 251 mètres, mais il n’y a jamais de répit. Tour à
tour, des raidillons, le soleil qui se cache
pour mieux nous cuire l’heure suivante, et le

place. Au bout de 7 kilomètres, nous avons
ravalé notre orgueil et fait demi tour. Les
jours suivants la Tramontane s’est fait notre
amie en chassant les nuages. En écoutant
les conseils avisés des gens du village,
nous avons pu jongler avec les vallées abritées et finir par être poussés par le vent et
atteindre des vitesses insoupçonnées.
Quelques semaines plus tard, nous traversions les champs de maïs, le long de la voie
verte de Questembert puis la forêt de Brocéliande. Sans vélo, au cœur de la forêt, nous
avons été à la rencontre des fées et porter
nos vœux à la fontaine de Barenton. Les

contres beaucoup plus terrestres :
A Tuchan, nous avons eu à faire à une rude
partie avec le cuisinier qui n’a pas hésité à
nous servir le cassoulet, la paella, le jambon
à la broche… Les membres du Club ont su
se serrer les coudes pour faire honneur à
notre hôte.
Autre regis tre en Bretagne, le gîte est restauré aux normes écologiques. Plus de secret sur les murs en torchis . L’accueil et la
table ont été aussi à la hauteur.
Finalement, la pratique du vélo, en club, est
la porte ouverte à l’aventure. L’imprévu vient
souvent se mêler à nos organis ations.
Ces moments passés ensemble dans une
ambiance sympathique, depuis plusieurs
saisons, deviennent indispensables. La
saison prochaine, promis, nous repartons.
En attendant nous aurons le plaisir de vous
accueillir à Ballan- Miré. Il y a deux rendezvous en 2007, comptant pour le Challenge
Départemental.

VTT le 21 janvier et route le 3 juin.
Alors à bientôt
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vent à chaque virage qui se fait complice ou
adversaire.

fées étaient de bonne humeur. Elles nous
ont offert le ciel bleu, le soleil pendant 3
jours. La Bretagne pays pluvieux, ce n’est
qu’une légende.

Un matin, le vent avait décidé de nous défier, et le vent a gagné, nous clouant sur

Nos voyages nous permettent des ren-
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