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Les Cyclos d'Effiat Cinq Mars la Pile

Retour cyclo37
EFFECTIF :
Pour l’année 2004, l’effectif du club, avec 41 licenciés a connu une baisse due à des raisons de
santé pour plusieurs de nos anciens adhérents
BILAN DES ORGANISATIONS DU CLUB :
Cette année n’a pas permis à notre club de connaître l’affluence habituelle à nos
organisations du printemps avec "la randonnée des Bruyères" et de l’automne
avec la "Nuit du Brame", pourtant classées "Challenge Départemental". En effet,
à chacune d’entre elles, la météo nous a gratifié d’un temps exécrable ayant
probablement rebuté bon nombre de cyclos. Merci aux courageux qui ont
cependant répondu "présent" et se sont élancés malgré un temps "à ne pas
mettre un cyclo dehors".
ACTIVITES ET SORTIE CLUB :
Une meilleure mobilisation, même si elle peut encore être facilement améliorée, a
permis aux « Cyclos d’Effiat"de se classer 6ème au Challenge de l’Assiduité et à
être le seul club à avoir participé à toutes les organisations du Challenge en 2004.
La traditionnelle sortie club, sous forme de Voyage Itinérant s’est déroulée du
20 au 23 mai. Intitulé "De la Loire au Médoc", ce voyage de 530 Km a été réalisé
par 7 cyclos.
20 mai 169 km
Départ 6 heures. Après avoir traversé quelques bancs de brumes dans la vallée
de l’Indre nous atteignons Chinon (37), premier B.P.F. pour certains. Nous
terminons ensuite notre échauffement dans la côte de Marçay (37) avant
d’atteindre Loudun (86) où nous reprenons quelques forces avec un casse croûte
dans un petit jardin public. Nous observons une nouvelle pause B.P.F. à Oiron
(79). Nous rejoignons nos accompagnatrices près du lac de Cesbron (79) pour un
bon déjeuner sur l’herbe après avoir admiré au passage le château d'Airvault (79)
et le très ancien pont de Vernay.
L’après midi nous nous dirigeons par de petites routes tranquilles et pas aussi
vallonnées que nous le redoutions, vers Parthenay (79) et sa fameuse porte Saint
Jacques, pour un nouveau B.P.F. En début de soirée, nous atteignons par de
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charmantes routes de campagne, « Le Relais du Poitou"à Saint Rémy (79) dans la
banlieue de Niort (79). Au passage à Champdeniers (79) nous avons visité la
petite église et sa magnifique crypte dont nous avons apprécié la fraîcheur.
21 mai 158 km
Après un fort orage entre 4 et 6 heures du matin que certains, qui devaient très
bien dormir, n’ont pas entendu nous reprenons la route à 8 heures.
Très peu de temps après le départ, un beau lièvre traverse la route au milieu du
groupe, sans doute pour se moquer de nos deux amis de la nature Alain et Michel.
Après Coulon (79) et le pointage B.P.F. nous entrons dans le marais poitevin que
nous traversons par de toutes petites routes très tranquilles.
Nous admirons, au passage, de très belles maisons maraîchines dont la fameuse
« maison bleue"figurant sur de nombreuses cartes postales. Alors que nous
sommes sur le point de sortir du marais, Jeannot dont le pneu avant était
apparemment plus fatigué que lui, a la mauvaise idée de crever, au milieu des
moustiques affamés.
Nous atteignons ensuite Maillezais (85) où les vestiges de l’abbaye justifient le
pointage B.P.F.
Après avoir traversé la Charente Maritime « intérieure », nous arrivons en vue de
Fouras (17) où nos accompagnatrices nous attendent au restaurant « Les Viviers
de la Fumée », après avoir fait un peu de tourisme à La Rochelle (17) et dans ses
environs. Nous les y rejoignons par un petit chemin côtier bordé de pontons avec
leurs cabanes à carrelets, très sympas et typiques de la région. C’est la première
fois qu’un groupe du club atteint l’océan...
Après le déjeuner et le rituel du B.P.F. de toutes petites routes, dans les marais
et une piste cyclable nous conduisent jusqu’à Rochefort (17) où nous embarquons
avec nos montures sur le "Pont Transbordeur"pour franchir la Charente de
manière originale.
Nous arrivons dans l’ancienne forteresse de Brouage (17), nouveau B.P.F. où nous
échangeons quelques mots avec un groupe de cyclos de la région nantaise.
Nous gagnons en fin d’après midi le centre de vacances « Sous les Pins"à Ronce
les Bains (17), après avoir visité le port de "la Cayenne" à Marennes (17), pays de
l’huître bien connu. Le gérant du centre de vacances nous offre un verre de
pineau des Charente, apparemment pas rancunier à cause des heures
supplémentaires que nous lui infligeons en raison de notre retard.
22 mai 145 km
Après une nuit un peu courte, le départ est donné à 8 heures à l’issue du petit
déjeuner préparé par nos charmantes accompagnatrices et pris en commun. Le
temps est frais et le vent contrariant notre avancée jusqu’à Mornac (17). Au
passage à Chaillevette (17) dans le port, très pittoresque de la zone ostréicole,
nous croisons un étrange « Vélo des Mers », posé le long d’un mur.
Un peu plus tard, grâce aux téléphones portables, nos accompagnatrices nous
retrouvent au milieu de la grande plage de Royan (17) avec, devinez quoi ? Une
bourriche d’huîtres. C’est là que nous nous offrons une bonne pause avec
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dégustation de ces fruits de mer, accompagnés d’un « sauvignon de Touraine »,
réfrigéré depuis la veille, au cas où !!! C’était super, mais nous ne sommes pas
passés inaperçus…
Toutes les bonnes choses ayant une fin et accusant déjà un peu de retard sur
l’horaire prévu, nous repartons avec cette fois le vent de face et de plus en plus
fort. A Talmont(17), pointage B.P.F. et visite de cette belle petite bourgade avec
son église surplombant la Gironde avant de reprendre la route jusqu’à Mortagne
sur Gironde (17).
De Royan (17) à Mortagne sur Gironde (17), contrairement à nos espérances, le
terrain est très vallonné et un fort vent contraire nous gêne beaucoup dans notre
progression. En fait ce sera la partie la plus difficile de tout notre voyage. Le
déjeuner est pris sous un abri en toile ballotté par le vent au bord du quai sur le
port.
Nous reprenons la route avec le vent de côté, moins gênant que le matin, et nous
nous enfonçons dans les marais pour rejoindre, à bonne allure, BLAYE (33) et sa
fameuse citadelle, où nous attendent nos accompagnatrices. Nous prenons le
dernier bac de 18 heures après avoir effectué notre pointage B.P.F.
La traversée de la Gironde par le bac se passe sans souci : C’est très agréable et
cela nous permet de récupérer un peu avant de débarquer dans le Médoc.
Nous effectuons la dernière portion du parcours (environ 25 Km) avec le vent
plutôt favorable, jusqu’à Saint Laurent Médoc (33), où nous passons la nuit au
camping "le Paradis".
23 mai 58 km
Départ à 8 heures dans la fraîcheur du matin (blousons de rigueur) pour la
traversée du Médoc. Nous prenons une direction attrayante : Pauillac, avec un
fort vent de face.
Nous passons ensuite devant des domaines prestigieux dont : Château
Beychevelle, Mouton Rotschild, château Lafitte, Cos d’Estournelle où même les
bas côtés de la route sont arrosés pour obtenir une magnifique pelouse, etc…
Alors que nous désespérons de pouvoir visiter un chais et faire une dégustation
du breuvage local (nous sommes dimanche et tout est fermé), nous nous arrêtons
à VERTHEUIL (33), pour tamponner les cartes B.P.F.
C’est en discutant avec le patron du tabac-presse que ce dernier nous présente
un viticulteur M. Riffaud, fort sympathique, qui malgré son emploi du temps
chargé et le fait qu’il est normalement « fermé », accepte de nous recevoir.
Après nous avoir présenté son domaine du "Souley Sainte Croix", il nous fait
visiter la cuverie et le chais. Nous procédons ensuite à une dégustation,
raisonnable : Nous ne testons que trois millésimes sur les sept existants. Il est
très bien…
Nous reprenons ensuite la route, quittant rapidement les vignes à perte de vue,
pour plonger dans la forêt de pins. Après une petite portion de route très
chargée en circulation, nous nous engageons sur une belle piste cyclable
serpentant très agréablement dans la pinède jusqu’à Montalivet (33), où nous
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rejoignons l’océan.
Nous quittons la plage pour arriver à 12 heures 30 au lieu-dit l'Hôpital, où nous
attendent nos accompagnatrices et l’ami Louis qui nous a organisé le repas sur son
terrain.
Bravo aux participants qui ont tous réalisé ce nouveau voyage itinérant en entier
et merci aux organisateurs, à Michel qui en a eu l’idée et à nos dévouées
compagnes qui ont toujours été "aux petits soins" pour nous.
Une fois de plus, nous avons été gâté par la météo qui nous a permis de rouler
sous un temps plutôt beau, sans pluie.

BUREAU :
Un nouveau bureau a été élu lors de l’A.G. 2004.
Président : Jean Michel DOUADY
Vice Président : Philippe LEMITRE
Secrétaire : Alain BOUEDO
Trésorière : Huguette MAUDUIT
Délégué sécurité : Pierre RENOUARD
PROJETS 2005 :
En 2005, le club n’organisera pas de randonnée mais un nouveau V.I. dont l’étude
est déjà bien avancée devrait conduire les maillots "jaune et bleu"jusque sur les
plages du débarquement en Normandie.
Par ailleurs, la participation au T.I.L. est envisagée par plusieurs d’entre nous.
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