LA CYCL’HAUTS DE FRANCE 2017

Séjour en Anjou du 02 au 09/09/2017

Le long cycle de la semaine Picarde, séjour emblématique de la Ligue de Picardie ayant duré 28 années s’est
achevé en 2016 et a été repris par le Comité Régional des Hauts de France pour une première édition 2017
dans sa forme actuelle sans en changer l’esprit ou la philosophie.
Daniel Pétrisot et Lucienne Gaxatte sont restés les organisateurs pour cette 1ére année.
70 cyclos(tes) et 8 accompagnantes ont participé à ce séjour dont l’U R C C avec : André Cantin, André
Marchand accompagné de Madame, Hervé Montigny, Claudine Millet.
Les cyclos de l’URCC

LE SEJOUR
C’est au cœur du val de Loire que nous avons séjourné. Nous avons été hébergés à Coutures (Maine et
Loire) au camping de Montsabert du 2 au 9 septembre 2017 entre Angers et Saumur, à quelques tours de
roues de la Loire.
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L’Anjou possède un séduisant patrimoine historique et culturel et possède 500km d’itinéraires cyclables
avec la vélofrancette ou la Loire à vélo .
Au fil de la Loire et de la Mayenne, au cœur des vignobles ou des troglodytes se distinguent des villages
fleuris avec un art de vivre et des cités de caractère.
Coutures a été le point de départ chaque jour pour les différentes équipes cyclotouristes constituées pour
des circuits sportifs, ludiques, de découvertes, comtemplatifs. Etaient présent 2 tandems .
Samedi 2 septembre : Installation dans l’hébergement et préparation des vélos
Le pot d’accueil offert par le camping à 18h30 a donné lieu aux joyeuses retrouvailles des habitués de l’exsemaine Picarde qui partagerons dans la bonne humeur cette semaine avec 15 nouveaux participants dont
5 nordistes .
Dimanche 3 septembre : Loire et Rivières d’Anjou, au pays du Roi René, circuit de 100km
Circuits de 74km parcourus par notre groupe encadré par Jacques Bouxin, notre animateur du séjour.
Départ de Coutures par une météo capricieuse en prenant les petites routes vers la Loire que nous avons
traversé à Pont-de-Cé en direction de Angers avec visite de la ville par des pistes cyclables.
Le retour fut parcouru par Le Plessis-Grammoire avec son chateau, Cornillé-les-Caves et ses troglodytes,
Mazé-Milon, Loire Authion, St Mathurin sur Loire (arrêt BPF avec rafraichissement)et retour tranquille au
camping
Lundi 4 septembre : Saumur, Montsaureau, abbaye Royale de Fontevraud, 100km
Distance parcourue par le groupe 86 km. Départ de Coutures pour remonter la Loire par la rive gauche
en empruntant un tronçon de la Loire à vélo en direction de Saumur ; visite de la ville , et retour par des
routes vallonnées au milieu de cultures vers Coudray Macquard, Bénézé-sous-Doué, Chemellier,
Coutures.
Mardi 5 septembre : Ile de Béhuard, Château de Serrant, Coteaux du Layon, 106 km

Distance parcourue 55 km. Départ de Coutures pour un parcours très vallonné en direction du Château de
Brissac-Quincé (plus haut château de France avec ses 7 étages appartenant à la famille Brissac depuis 500
ans), Mozé sur Lou, Beaulieu sur Layon, Bellevigne-en-Layon, Coutures.
Mercredi 6 septembre : Montreuil-Bellay, Doué-la-Fontaine, 107 km
Distance pacourue 51 km. Départ de Coutures en direction de Gennes en empruntant la Loire à vélo et
passage à proximité du Dolmen de la Madeleine , passage à Doué-la Fontaine, puis direction Chemelier par
les petites routes à travers les vignobles ou les vendanges sont mécanisées,Coutures.
Jeudi 7 septembre : Activités
Au choix, pour partir en vélo ou en voiture pour un déjeuner dans un restaurant troglodyte « la Cave aux
Moines » à Prébant avec spécialités locales suivi d’une visite du monde souterrain des habitations
troglodytes, le tuffeau, la champignonnière, l’élevage d’escargot, le caveau de dégustation.
A 17h30 nous nous sommes retrouvés à Coutures pour une démonstration de jeu de boules de fort, jeu
typique de l’Anjou qui compte plus de 150 sociétés.
Vendredi 8 septembre : les Clochers Tors 103 km
Distance parcourue 66 km. Départ de Coutures en direction de Beaufort en Anjou, Bauge en Anjou.
Nous avons contemplé un 1er clocher tors à Fontaine-Guérin, le second à l’église de Viel-Baugé, le 3éme
clocher à Pontigné. Le retour à coutures a été difficile avec un vent de face avec rafales de vent et une forte
pluie à l’arrivée.
Samedi 9 septembre : le retour avec des « au revoir » chaleureux et amicaux pour tous avec le projet de se
retrouver l’année suivante.
Les spécialités gastronomiques n’ont pas été absentes pendant notre séjour (les fouaces ou fouées)
Claudine MILLET
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