Les cyclos dolchardiens randonnent en Val d’Aubois et en bords de Loire
Dans le cadre des sorties mensuelles du jeudi, celle du mois d’août est consacrée à parcourir
une partie du Val d’Aubois et des bords de Loire au départ de Baugy.
Le but de cette journée est de partager un moment de convivialité tout en roulant ensemble en
« cyclotouriste » et en admirant le patrimoine local ainsi que les magnifiques paysages.
Le départ, très matinal et en voiture, de Saint Doulchard s’effectue sous le soleil et la journée
s’annonce chaude. C’est l’occasion d’inaugurer la nouvelle remorque du club pour rejoindre Baugy
où nous enfourchons nos montures pour parcourir les 125 km de cette journée.
Le début de la randonnée est légèrement vallonné par Villequiers, Mornay-Berry, MenetouCouture avec son château et le donjon majestueux pour atteindre l’abbaye de Fontmorigny. A notre
grande surprise nous sommes accueillis par le propriétaire des lieux qui s’est montré fort disert
pour nous conter l’histoire de l’abbaye, des ordres religieux et de l’impact socioculturel sur la
région. Malheureusement le temps étant compté, nous n’avons pas pu donner suite à la proposition
de visite.
Puis le parcours atteint Cuffy et le bec d’Allier, point de départ du parcours de la Loire à vélo.
Nous arrivons à Marseilles-les-Aubigny à la confluence du canal du Berry et du canal latéral de la
Loire. C’est l’effervescence sur le port au niveau de l’écluse. Nous poursuivons la randonnée vers
Ménétréol-sous-Sancerre où nous quittons le tracé de la Loire à vélo. Nous avons été agréablement
surpris par la qualité du revêtement, très roulant, tout au long des 55 km du parcours serpentant
entre la Loire et le canal latéral.
Ensuite nos amis cyclos, Georges et Roger, nous accueillent, au bord d’une écluse près de
Ménétréol-sous-Sancerre, dans un lieu très ombragé et mis à notre disposition pour un
ravitaillement minutieusement préparé, de qualité, copieux et très frais pour apaiser nos gorges
asséchées par la chaleur, un grand moment inoubliable de détente.
Il faut se résigner à reprendre les vélos, malgré la chaleur accablante, pour rejoindre Baugy et
charger les vélos sur les remorques afin de rallier Saint Doulchard après s’être offert une pause
rafraîchissante bien méritée avec cette chaleur.
Il convient de noter la volonté de quelques cyclos qui ont parcouru en vélo le trajet aller et
retour soit 200 km dans la journée.
C’est donc 27 cyclos qui ont participé à cette randonnée pleine de découvertes, d’amitié et de
convivialité tout en roulant ensemble.

