
 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-Doulchard le 06 juin 2014 

 

 

Chers amis Cyclos, 

Dès maintenant, retenez la date du jeudi 03 juillet, ou nous aurons le plaisir de vous faire découvrir 

cette belle région située aux frontières de l’Indre et de la Vienne qui vous surprendra par sa diversité. 

Le vélo étant un moyen idéal pour partir à sa découverte, vous vous élancerez de MEZIERES en 

BRENNE, située à 110 km de SAINT-DOULCHARD.  

 
                                                                          ANGLES sur L’ANGLIN 

 

Après avoir traversé la Brenne, pays aux mille étangs, vous découvrirez POULIGNY SAINT-PIERRE 

renommé pour son fromage de chèvre, avant de faire une première halte à, FONTGOMBAULT.  

Nous vous relaterons au fil des siècles, l’évolution, les transformations, et l’histoire de la célèbre 

abbaye notre Dame, fondée en 1091. 

A peine le temps de reprendre nos bicyclettes que par une petite route encaissée longeant l’Anglin, les 

imposantes falaises de PUYGIRAULT, se dévoileront à vous. Unique dans tout l’Ouest de la France, 

ce pôle d’excellence de l’escalade offre 120 voies aménagées.  

Après un premier passage par ANGLES sur l’ANGLIN, vous arriverez à La BUSSIERE.  

Peut-être aurez vous la tentation de faire une photo sur la place du village, devant le buste du célèbre 

chanteur à la cravate à pois ; Gilbert BECAUD qui y résida jusqu’à peu avant sa mort.  

Il sera temps ensuite de visiter la ligne Acadienne entre La PUYE et ARCHIGNY. Nous ferons une 

nouvelle halte à l’ancienne abbaye de l’Etoile ainsi qu’au village des « 8 maisons » où nous vous 

conterons devant « la ferme musée » l’histoire tragique de ces Acadiens déportés dans cette région en 

1776, suite aux guerres Franco-anglaises. 

Vous traverserez  SAINT-PIERRE de MAILLE en admirant son vieux moulin et ses maisons 

troglodytes, pour ensuite longer la Gartempe jusqu’à VICQ sur GARTEMPE. 

LIGUE de L’ORLEANAIS  N° fédéral 3704 

 

JEUDI 03 JUILLET 2014 

Sortie en vallées de l’Anglin et de la Gartempe 

80 – 95 – 115 – 130 km 

 



                      
                                                                      La Gartempe 

 

Des cavernes magdaléniennes le long de l’Anglin et des sites gallo-romains ou mérovingiens  à 

proximité de la Gartempe, témoignent encore que ces deux vallées ont été habitées depuis la 

préhistoire.     

Ensuite, il sera temps de faire une pause déjeuner au restaurant  «Les  Pieds dans l’plat » à ANGLES 

sur l’ANGLIN, un des plus beaux villages de France, que vous prendrez le temps de visiter, avant de 

rejoindre MEZIERES en BRENNE, terme de ce périple. 

Pour que cette sortie soit accessible au plus grand nombre, le circuit a été tracé en forme de 8 avec 2 

passages à ANGLES sur l’ANGLIN. 

(La Brenne est une région avec très peu de relief et donc assez plate. Seul les parcours autour 

d’ANGLES sur l’Anglin présentent quelques difficultés). 

 

4 circuits seront proposés : 80 – 95 – 115 ou 130 km. (Il sera toutefois possible de prendre encore 

d’autres raccourcis) 

Comme le répète notre ami Joseph à chaque sortie qu’il organise, le but de cette 

journée est de partager un moment de convivialité tout en roulant ensemble en 

« cyclotouriste ». Louison y veillera et vous guidera à travers les magnifiques 

paysages notamment les étangs de Brenne, les rivières, les forêts, les sites gallo-

romains ou mérovingiens et les particularités locales. 

                   Départ prévu à 6h30 du stade des Verdins et retour vers 18h00 

Un repas sera pris en commun au restaurant « Les pieds dans l’plat » à Angles sur l’Anglin. Il 

revient à 20,00 €. Toutefois, le club prenant 3,00 € à sa charge, il sera réclamé la somme de 17,00 € 

(apéritif, vin et café compris) par licencié, et 20,00 € par accompagnateurs (trices). 

Exceptionnellement, les frais de carburant engendrés par ce déplacement seront pris en 

charge par le club. 

A noter, que le fourgon FIAT 9 places sera mis à notre disposition pour faciliter le transport des 

participants.  

Remerciements à la municipalité. 

Venez nombreux !! 

Important : Les épouses sont cordialement invitées à cette sortie. Un programme de visite pourra 

leur être proposé (Abbaye de Fontgombault, village médiéval d’Angles sur l’Anglin (musée de la 

broderie, le roc aux Sorciers), la ligne Acadienne à Archigny ect…) 

 



EN CAS DE MAUVAIS TEMPS… 
Les repas étant réservés, si le mauvais temps sévissait sur la région, nous irions en voiture à 

ANGLES sur L’Anglin. L’après-midi serai consacré au tourisme. 

                   

  Proposition de menu :  

Vous aurez le choix entre 2 entrées, 2 plats principaux et 2 desserts.  

(N’oubliez pas de cocher vos préférences) 

 

Apéritif : Rosé Pamplemousse ou Kir  

Entrées : Salade Grecque (Tomates, concombre, olives, feta               

                                            Ou 

               Tarte fine façon Flammekueche et salade verte  

 

Plats :    Roulé de poulet au lard fumé sauce moutarde à l’ancienne, riz basmati et carottes  

                                            Ou 

             Travers de porc rôti, crème de poivrons, pommes de terre vapeur et courgettes 

 

Desserts :                Mousse au chocolat 

                                            Ou 

                               Panacotta fraise-pistache  

                                           Café 

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        COUPON REPONSE 
 
 

NOM……………………………Prénom ……………………Téléphone : ………………………… 
 
Je m’inscris à la sortie en val d’Anglin :             OUI                              NON 
 

Nombre de personnes à 17,00 € : …………… Nombre de personnes à 20,00 € : ……………. 

 
 
Je prendrai mon véhicule :                        OUI   NON 
 
Je peux transporter ……………. Personnes   …………………. Vélos  
 

Je peux tracter la remorque porte-vélos             OUI                              NON 
 
Je ferai le circuit de :………….. km 
 
 

COUPON réponse à retourner avant le lundi 23 juin 2014 

à Louis-Marie PAULIN 32 chemin Tortiot 18000 BOURGES 
accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de SAINT-DOULCHARDCyclotourisme 

Pour tous renseignements complémentaires : tél 02 48 21 22 93 ou louismarie-paulin@orange.fr 
 

 


