
 

Les cyclos dolchardiens randonnent en Champagne Dorée et en Boischaut-Sud 

 

Dans le cadre des sorties mensuelles du jeudi, celle du mois d’août est consacrée à parcourir 

une partie de la Champagne Dorée et surtout le Boischaut Sud au départ de Chateauneuf-sur-Cher. 

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 une faible pluie pour 

rejoindre Chateauneuf-sur-Cher où nous enfourchons nos montures pour parcourir les 115 km de 

cette journée. 

Le début de la randonnée, toujours sous la pluie, est légèrement vallonné par Mareuil, Chezal-

Benoit avec son abbaye, ancien monastère bénédictin du XII 
ème

 siècle. Nous longeons, toujours 

sous une pluie fine, la forêt de Chœurs et nous pénétrons dans l’Indre en arrivant à Pruniers puis 

Saint Août. Le parcours devient ensuite plus vallonné par Saint Christophe-en-Boucherie et Vicq-

Exemplet. Heureusement la pluie s’est arrêtée et les premiers rayons de soleil sont les bienvenus 

pour nous sécher ! 

Puis le parcours passe à Rezay pour atteindre le prieuré fontevriste du XII 
ème

 siècle d’Orsan et 

ses jardins clos,  

Ensuite nos collègues cyclos, pour la plupart en convalescence des accidents de la vie, nous ont 

rejoints pour partager ensemble le repas  bien mérité à Maisonnais.  

Il faut se résigner à reprendre les vélos, avec le soleil enfin revenu, pour rejoindre  

Chateauneuf-sur-Cher par des petites routes étroites et vallonnées en passant par Ids-Saint-Roch, 

Ineuil et Venesmes. 

Il convient de noter la volonté de quelques cyclos qui ont parcouru en vélo le trajet aller et 

retour soit 175 km dans la journée. 

C’est donc 29 cyclos qui ont participé à cette randonnée pleine de découvertes, d’amitié et de 

convivialité. 

 


