
Compte rendu de la rochelle 

1ère étape, lundi 10 septembre : Monnaie –Montsoreau – 94 km 

 

Après la photo de groupe devant la mairie, à 8 h 

30 nous sommes 3 à partir (Marie ayant un 

empêchement nous rejoindra ce soir)  en 

direction de « la roche Deniau »  pour rejoindre la 

piste cyclable de la Loire à vélo. Nous passons par 

l’observatoire de Rochecorbon,  le pont de fil, et 

traversons  Tours pour rejoindre la gloriette.  

 

 

 

 

Premier arrêt à Savonnières pour admirer les gabares 

et prendre un petit café. La balade continue le long de 

la Loire. Arrivées à Cande-saint-Martin nous  visitons 

la collégiale sous les fientes des pigeons ! Ensuite, 

direction Montsoreau  ou Suzanne a un remord et veut 

reprendre la direction de Tours.  

Montsoreau ! Quelle vue en arrivant ! Magnifique. 

Nos hommes nous attendent dans un mobil home près 

de la Loire super endroit. Après une bière bien fraiche, 

diner dans une crêperie ou des cadres de  

 

 

 

 

 

 

 

dentelles forment  la décoration, dommage Marie, la spécialiste, n’est pas là. 

Marie et Michel nous rejoindrons vers 23 h. 

 

  

Prêtes pour le départ 

Savonnières : une pause devant les gabares 



 

2ème  étape, mardi 11 : Montsoreau – lac de Cybron – chevalerie du Thouet (Aubigny 79)  - 80 km 

Départ direction Fontevraud nous prenons la piste cyclable pour éviter les voitures mal nous 

en a pris : que de bosses ! Arrêt à la pharmacie pour la « turista » d’Annick, puis à l’abbaye. 

Nous traversons le camp militaire de Fontevraud. Nous quittons l’Indre-et-Loire, pour la 

Vienne : Saix, Saint-Léger-de-Montbrillais, Renay, Curçay-sur-Dive où nous retrouvons la piste 

cyclable « la vélo Francette », et déjà nous voici dans les Deux-Sèvres : Oiron, St Généroux 

(très beau village), Airvault où une halte rafraichissante est la bienvenue, Saint-Loup-sur- 

Thouet. Il reste une dizaine de kilomètres,  mais la journée a été éprouvante bosses, 

descentes, à répétition  et  chaleur : Annick est victime d’une fringale,  les derniers kilomètres 

s’annoncent difficiles. 

Nos hommes nous appellent : entre l’adresse du gite la chevalerie du Thouet à Aubigny et sa 

localisation c’est totalement diffèrent, le gite est au bord du lac-de-Cébron. Il reste 5 km de 

montée. Michel vient au secours d’Annick qui monte dans le camping-car. Là un gite avec 

cabane et roulotte nous attends nous sommes seuls, après un bon rafraichissement  et une 

bonne sieste pour Marie nous reprenons des forces. Les hommes font une séance de 

mécanique sur le vélo d’Annick réaménagement du guidon etc..  Puis apéro 

pendant la cuisson des spaghettis.  

Les moustiques arrivent… 

Et la nuit sera troublée par 

M. Hérisson  qui fait les poubelles … 

 

et les « petites bêtes » qui sautent sur la 

cabane de Suzanne ! 

 

 

 

3ème  étape,  mercredi 12 ! Lac de Cébron – Sainte-Christine (85)   92 km 

 

Compte-tenu de la chaleur, nous décidons de partir à 8 h.  Annick a retrouvé la forme, direction 

Parthenay ou nous nous attardons un peu dans le centre historique et devant un café. Nous 

avons un peu de mal pour récupérer le circuit « vélo Francette » et finalement nous nous 

retrouvons sur un circuit vélo autre ce qui nous rallonge. Après Saint-Pardoux nous retrouvons 

« vélo Francette » direction Chandeniers-Saint-Denis, nous nous restaurons au « Paradis » afin 

de reprendre des forces, et décidons de changer le parcours sinon nous allons nous retrouver 

avec plus de 120 km, donc direction Benet et Sainte-Christine, nous sommes à présent en 

Vendée, là, Marie pressée de rentrer nous fait prendre la nationale très fréquentée. Nous 

avons échappé à l’accident mais nous avons eu peur. Michel et Jean Claude nous attendaient 

à Benet pour rejoindre Sainte-Christine. Ensembles nous arrivons aux chambres d’hôtes « du 

pot à lait ». A la prise des clés étant donné que la réservation ne portait que sur 2 chambres, 

voyant 4 hommes arriver les hôtes ont eu des doutes !  Pour le repas,  sur le conseil des 



propriétaires nous allons diner chez « la brésilienne » (une 

vraie) et là : stupeur  cela n’a rien d’un restaurant il faut le 

reconnaitre, par contre surprise nous avons super bien 

mangé et pour 12 euros.  

Annick a fait le plein de piqures de moustiques. Les 

chambres sont parfaites. 

 

 

4ème  étape,  jeudi 14 : Sainte-Christine –L’houmeau – 82 km 

Pour cette avant-dernière étape, nous avions fait  1 km et nous retrouvons les « filles 

d’Orchaise » nous apprenons qu’elles avaient dormi en face de nous. 

Nous entrons dans les marais poitevin avec « vélo Francette ». 

À Damvix Marie veut à tout prix traverser le pont et nous 

perdons le circuit, finalement nous tournons en rond pendant 

½ heure et nous rejoignons malgré tout la piste « vélo 

Francette » que nous suivons jusqu’à Mouillepied, nous 

sommes maintenant en Charentes-Maritimes, nous passons 

Saint-Xandre, Neuil-sur-Mer et enfin l’Houmeau.  

Après la douche, Michel nous propose de nous descendre en camping-car pour rejoindre les 

filles d’Indre et Loire, pour le repas (8 dans le camping-car) nous avons bien ri.  

 

Pendant que nous dinons avec les filles de 

l’Indre et Loire……  

…. Les hommes ont quartier libre en ville ! 

Nous passons une excellente soirée, (et les 

hommes aussi !)  

En attendant le repas 

Retrouvailles avec la 5ème Modénienne 



 

5ème étape, vendredi 15 : l’Houmeau –La rochelle – 40 km 

Nous partons tous les 8 à vélo pour la visite de la Rochelle et rejoindre les filles au pique-nique. 

Après le repas, Jean-Claude, 

Suzanne, Jean-Marie et Françoise 

rentrent au camping pour 

profiter de la piscine. Nous nous 

attardons en ville.  

Au retour diner dans un petit 

restaurant en bord de mer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etape « bonus » samedi 16 :  L’houmeau - Ile de Ré – 70 km 

Nous approchons les camping-cars du pont et nous partons tous les 8 pour la visite de l’ile de 

ré. (Nous avons appris la veille qu’un câble avait cédé) 

Super journée, nous déjeunons à St Clément  et à 2 km du  pont on perd Patrick heureusement 

celui-ci a le réflexe de rejoindre  les camping-cars. Nous montons les vélos et retour a Monnaie 

ou nous arrivons vers 20 h 30. Là nous mettons tous les restes sur la table et nous mangeons 

tous ensembles pour terminer ce magnifique périple de 458 km. 

Nous sommes prêtes à repartir et les hommes aussi, ils ont un super souvenirs des courses..  

Le phare de la baleine 



Bonus pour les messieurs : Ils ont fait les courses….. Mais aussi la vaisselle ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annick 

après le pique-nique, les femmes pédalent,  

Les hommes lézardent avant de ranger le matériel ! 


