Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Cyclo - Randonneurs Ballanais

2008 nos routes mènent en
Normandie.

L

e plus souvent, nous avons pris la
direction du sud. Cette année nous
partons dans l’autre sens. Puisque
nous innovons, c’est à vélo que nous
allons relier Ballan-Miré à BarnevilleCarteret, au bord de la Manche, un
voyage itinérant d’environ 600 kilomètres.

fleur, nous mène vers les plages de la
Manche. Notre voyage va prendre un
tour historique le long des plages du
débarquement, vers Arromanches, au

tin. Ici le tissu routier est très dense, les
panneaux indiquent seulement le prochain hameau, d’où quelques hésitations, merci monsieur GPS. Plus nous

cimetière américain, à la pointe du Hoc.
La troisième étape se terminera au
pays du beurre et du fromage normand,
à Isigny sur Mer. Nous apprécions ce
cyclotourisme, sans esprit de compétition mais néanmoins physique, convivial à l’arrêt pique-nique et autour du
pot de fin d’étape où nous revivons
l’étape et préparons la suivante.

approchons du cap de la Hague, plus il
fait chaud, plus les routes sont vallonnées. Le bord de mer est superbe sous
le soleil, mais une succession de falaises et de terrasses vont progressivement diminuer la volonté du groupe.
Après le pique-nique, certains vont
couper au plus court, une poignée va
atteindre le cap de la Hague, pour tous
se retrouver au terme de notre périple
de quatre jours, à Barneville-Carteret.

Les mauvaises langues nous avaient
prédit de la pluie, même en juin. Elles
ont eu tort, le Cotentin nous a offert son
meilleur coté, beau, chaud et sec. A six
heures du matin, au moment du départ,
l’orage déverse des trombes d’eau, à
sept heures nous partons, l’orage est
passé, place au soleil.
Nous sommes 17 au départ. Organisée
et peaufinée par Dominique, l’intendance est assurée par Jeannine et tour à
tour par un cyclo qui précède le groupe.
A Requeil, dans la Sarthe, c’est avec
beaucoup d’émotion que Claudette
revoit l’école, son premier poste d’institutrice et retrouve la cantinière de l’époque.
Les kilomètres défilent. Une grande
leçon de géographie se déroule sous
nos yeux, à travers les Alpes Mancelles, la Suisse Normande, le long des
rivières, la Sarthe, l’Orne, en traversant
les plus beaux villages, Saint Léonard
des Bois, Saint Cénéri-le-Gérei, Carrouges, Clécy.
Puis le paysage change, la plaine de
Caen, bordée de champs de lin en

La dernière s’annonce la plus sévère.
D’abord le vent d’ouest ne nous est pas
favorable, puis abrités dans le bocage,
nous traversons la presqu’île du Coten-

Périple pas tout à fait fini toutefois, car
après une journée de repos et la visite
de l’île d’Aurigny, 9 d’entre-nous finirons la semaine par un retour à Ballan,
en vélo ! 400 kilomètres de plus.
Nous nous sommes entraînés, préparés durant des semaines, pour ce voyage. Quel bonheur d’avoir pu partager
une telle expérience et découvrir ensemble une aussi belle région, la Normandie.
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