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En 2010, le club a proposé une nouvelle randonnée itinérante en complément du Mer-Montagne 
organisé, chaque année, depuis 2006. 
Cette organisation plus légère, du fait du retour à St Doulchard et de l’absence d’accompagnateurs 
exclusifs, supposait qu’à tour de rôle les participants acceptent de conduire les véhicules. 
Le parcours moins difficile que celui d’un Mer-Montagne a permis d’attirer des personnes nouvelles 
sur ce type de projet qui permet de développer les liens, de mieux se connaître que lors d’une sortie 
du dimanche matin. L’ambiance est différente, on prend son temps. 
Nous étions 11, 3 d’entre nous ont pu parcourir la totalité à vélo, soit 472 km en 3 jours. Cela leur à 
permis de se préparer pour l’un au Mer-Montagne et pour les autres aux brevets de longue distance. 
Le beau temps nous a accompagnés tout au long de ces 3 jours avec un petit vent de nord-est assez 
défavorable mais garant de l’ensoleillement. 
En arrivant à la Baule, nous avons été accueillis par le club FFCT qui nous reçu dans ses locaux autour 
d’un verre, dans une ambiance sympathique et chaleureuse. Le lendemain une délégation du club 
nous attendait devant notre hôtel pour nous faire découvrir la Côte Sauvage, Le Pouliguen, La Baule, 
Pornichet, Les chantiers de St Nazaire. Ensuite, nous avons passé le pont sur l’estuaire de la Loire et 
nous nous sommes quittés à St Brevin les Pins. 
A St Père en Retz, nous avons eu la surprise et le plaisir de rencontrer Marie-Thérèse et Michel 
LAVRAT qui avaient été renseignés sur notre passage par Serge. 
Les conducteurs des véhicules étaient chargés des achats et de l’organisation des ravitaillements. 
A Clisson, nous avons découvert un vélo-route pour rejoindre Mortagne en suivant la Sèvre nantaise. 
Deux d’entre nous ont voulu le tester mais après quelques kilomètres goudronnés, ils se sont 
retrouvés sur l’herbe ! 
Nous avons fait étape à St LAURENT sur SEVRE. 
Ce village est extraordinaire, au cœur du bocage vendéen, à 10 km du Puy du Fou, St Laurent doit son 
nom de « Ville sainte de la Vendée » à Louis Marie Grignion de Montfort. Quelque 25 000 visiteurs 
par an, comme Jean-Paul II en 1996, viennent se recueillir sur son tombeau dans la basilique. On 
compte aussi à St Laurent 1820 élèves dont 850 internes au sein de l’ensemble scolaire St Gabriel - St 
Michel. Et puis à St Laurent, la Sèvre Nantaise et le bâti extraordinaire invitent à la promenade. 
Le lendemain, tous sont repartis en pleine forme. Après le pique nique du midi, nous faisions étape 
dans le village suivant pour une pause café. Le remarquable village de Richelieu en Touraine a été 
choisi. Nous avons pris le café sur la merveilleuse place carrée avec les halles.  
Après avoir traversé Descartes, nous sommes arrivés au Grand Pressigny. L’Hôtel s’appelait SAVOIE 
VILLARD. Pourquoi cette appellation me direz-vous ? La patronne de l’établissement questionnée 
s’est fait un plaisir de nous faire un petit cours d’histoire de la région devant un auditoire médusé. 
En effet le Grand Pressigny a appartenu à partir de 1523 à la famille de Savoie Villard. Ce n’était donc 
pas un savoyard égaré en Touraine qui avait imaginé cette enseigne ! 
Nous avons fait le tour du village très pittoresque, dominé par son château.  



L’accueil a été formidable dans tous les hôtels et nous avions à chaque fois un local pour mettre nos 
vélos en sécurité. 
La 3ème et dernière étape nous ramenait à St Doulchard avec la traversée de l’Indre. Les 
accompagnateurs ont pris le temps de s’arrêter à La Celle GUENAND qui dispose d’un château et 
d’une belle église romane puis de visiter PALLUAU sur Indre qui fut l’occasion d’un arrêt 
ravitaillement. Le château devrait être ré ouvert pour la visite. Le village est pittoresque mais un peu 
mort. Le dernier pique nique était organisé devant le château de BOUGES. 
Nous avons pris le café sur la place de Vatan. Sur les conseils de Daniel un arrêt aux caves LAFOND a 
été programmé avant l’entrée dans Reuilly. L’agitation du groupe au moment de la dégustation 
semblait quelque peu interpeller la fille chargée de nous faire déguster. Nous avons été quelques uns 
à acheter ce qui a été de nature à la rassurer totalement sur nos intentions !  
A l’arrivée nous nous sommes retrouvés chez Serge pour déguster les gâteaux préparés par son 
épouse arrosés de vins achetés à Reuilly dans une ambiance très conviviale. 
 
En conclusion un beau périple qui a donné satisfaction à tous. Les 6 conducteurs du minibus ont 
finalement apprécié de se reposer ½ journée et de voir les choses différemment. Ceux qui 
souhaitaient rouler au maximum ont pu réaliser leur objectif. Nous avons été quelques uns, que l’on 
ne nommera pas, à assurer l’ambiance par des échanges qui visaient à déclencher avant tout la 
rigolade sans aucune intention de blesser quiconque. A l’an prochain pour un périple semblable. 


