
RANDONNÉE MER-MONTAGNE : Beauvoir sur Mer / Le Mont Ventoux 
Par les Randonneurs Modéniens. 

 

Samedi 16 aout  six heures du mat’ : à Rouziers, Cérelles, Notre-Dame-d’Oé, Chanceaux-sur-Choisille, 
Tours, Vernou-sur-Brenne et Monnaie les réveils sonnent : pas question d’être en retard au rendez-vous 
pour le départ de la 15ème mer-montagne.  

A 11h15 tout le monde est arrivé à Beauvoir-sur-Mer au lieu-dit 
Bellevue, un premier pique-nique (histoire de se mettre dans 
l’ambiance). Les vélos sont prêts, un café au bord de la mer, un 
premier tampon sur la carte de route, la photo dos à la mer et au 
Gois, et c’est parti pour la première (demi) étape.  

 

Sur les vélos :  « Pascal  Fleuriau» (dit le chef), les deux « Pierre » 
(Deschamps et Favereau), les deux « Michel » (Pellé et Ruellan), 
« Bernard Leprêtre», « Nadine et Philippe » (les Gandemer), les deux 
« Alain » (Labbé et Martin) et Joël Lignelet » -le douzième Jean-Pierre 
Martineau est là avec Chantal, mais il se contentera de faire du 
tourisme en voiture  le médecin l’ayant interdit de vélo pour un mois. 
C’est donc Jean-Pierre et Chantal, Marie, Germaine et Jeannine qui 
assureront l’intendance  et le transport des bagages. 

Une centaine de km pour la mise en jambe, rien de bien dur, vent 
favorable, l’arrivée l’hôtel « le moulin neuf » à Chantonnay  se fait vers 18 h, dans un cadre verdoyant, face 
au lac de Chantonnay.  

Belle aubaine pour Philippe qui 
n’écoutant que son grand cœur aida 
un pêcheur à sortir quelques 
poissons, pendant que certains 
faisaient un plongeon dans la 
piscine !  

 

 

 

 

Nota : Une certaine personne, profite de son statut de 
« Président » : la patronne est aux petits soins pour lui, la preuve en 
image :  

(il n’y a pas que des charges dans cette fonction !)



Dimanche 17 aout 
 7° seulement, la brume s’étale sur le lac, mais, une petite 
montée et c’est un beau soleil,  

Une visite de la ville médiévale de Vouvant, 

 

 

 

puis de Coulonges-sur-l’Autize, 
avec son château renaissance.  

 

Sur  la place du village nous 
trouvons d’anciens urinoirs, que 
bien sûr, nous avons testés ! 

 

 

Le pique-nique devait avoir lieu après Chauray, mais un coup de téléphone prévient l’intendance, qu’il 
serait bien de faire demi-tour, le GPS ayant fait faire quelques kilomètres supplémentaires !  C’est donc sur 
un arrêt de bus de Chauray,  que nous nous réconfortâmes. Après un arrêt à Ste Soline, une petite visite 
des « tumulus du Montioux Sainte Soline » c’est imposée :  

Nous arrivons à Chaunay sous les applaudissements !  En fait c’était l’arrivée d’une course cycliste. Bien 
sûr nous sommes restés encourager les jeunes, avant de prendre possession de nos chambres à l’hôtel 
Central. Nous avions parcourus 141 km. 

Lundi 18 aout   



132 km au programme 
 Dans les premiers kilomètres chute, à l’arrêt,  de Pierre Favereau : luxation d’un doigt de la main droite. Le 
parcours commence à se durcir.  
 
 

Nous découvrons l’église de Civray, Saint Claud et son viaduc,  et le 
barrage des lacs de Charente à Lésignac Durand. Là,  « les filles » ont 
dressé la table de pique-nique, site bien agréable, ou il ferait bon passer 
quelques heures…. mais il faut repartir…. 

 

 

 

L’après-midi visite rapide de Challus, 
ville ou Richard Cœur de Lion fut 
assassiné.  

 

 

Passage dans le village de  « le Chalard », charmante cité médiévale, visite du cimetière aux moines et de 
l’église romane. 

 

 

 

 

 

Nous arrivons à Saint Yrieix la Perche, ville de Luc Leblanc, coureur pro qui fut champion du monde. Apéro 
au camping-car de Michel et Marie, au son des « corneilles » dans les arbres !  Ce soir  143 km au 
compteur. Nous commençons à diner pendant que Pierre fait une halte à l’hôpital pour  passer une radio, 
bilan : 2 doigts immobilisés, il s’en tire bien ! 

L’atelier « mécanique » 

                               « l’apéro » 

 

 

 

      « Une des chambres de l’hôtel les Platanes » 



Mardi 19 août  
La distance augmente, le dénivelé aussi, les organismes commencent à souffrir et pour certains la position 
assise devient très difficile et cela malgré les onctions de pommades et onguents  soit disant « miracles ». 
Passage à Pompadour « cité du cheval »,  puis direction Tulle pour un pique-nique à la sortie de Laguenne 

 

 

 

 

 

 

L’après-midi, passage au château de Sédière à Clergoux,  arrêt au Lac de Spontour et direction « ALLY » 
pour une étape  au « Relais de la Poste ». Nous rencontrons des passages très difficiles. 

                                                             Le Lac de Spontour 
 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui 144 km. Et pendant ce temps, Jean-Pierre, Chantal et Jeannine, qui avaient quartier libre (pour 
la bonne cause : ravitaillement en vin de Corrèze) ont fait du tourisme, visite de Ségur le Château, 
Collonges la Rouge, Meyssac, Après un arrêt aux Caves en Branceilles une petite dégustation et le plein 
du coffre, ils sont allés visiter le petit village de : « Curemonte » (classé dans les plus beaux villages de 
France) qui parait-il vaut le détour. 

Collonges la Rouge  

            Ségur le Château 

                    Curemonte 

 

 

Mercredi 20 août 
 

 

Une étape, un peu plus courte, mais un beau menu est prévu. Nous longeons la très belle vallée du 
« Mars », le magnifique cirque du Falgoux, avant d’attaquer les 15 % du Pas de Peyrol. Nous ne restons 
pas au sommet pour la photo, le vent est très fort et il fait froid, nous passons le Col d’Eylac, et rejoignons  
les femmes qui ont trouvé un coin pique-nique à l’abri du vent, quelques kilomètres après Lavigerie. 



                                                                  Les fleurs du Pas de Peyrol 

 
« Les arrivées au Pas de Peyrol ! » 

 
 
 
                                                                                                                                                
  



Nous repartons, direction « Anglards de Saint Flour » terme de notre 5ème étape. 
Nous passons devant le château du Sailhant. Après Saint Flour ce fut le jeu de 
piste pour trouver notre hôtel, petites routes très pentues, peu d’indication…  
Enfin nous arrivons et là une belle récompense qui nous fait oublier la galère de 
la recherche, un superbe cadre, un hôtel de grande qualité, une restauration de 
choix, et surtout un accueil impécable, avec en prime le sourire de la jeune 
patronne. « La Méridienne » est un hotel restaurant  à recommander ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeudi 21 août 
 

140 km prévus aujourd’hui, le parcours est difficile à trouver, et,  les 
petites routes, si elles sont belles, sont souvent très pentues ! La 
fatigue s’accumule.  Depuis ce matin, le genou de Michel (Ruellan) le 
fait souffrir, finalement  Jeannine vient au-devant de lui. Il est contraint 
d’abandonner, il a parcouru 33 km. C’est donc en voiture qu’il finira le 
périple.  
 
Contrôle à Saint Alban sur Limagnol 
(Et ça grimpe toujours !) 

 
 puis direction le Col des trois sœurs  

 
 
 
 
Une nouvelle fois nous demandons à l’intendance de se rapprocher de 
nous !  

 
Nos estomacs commencent 
à crier famine !  il est 14 
heures lorsque nous 
retrouvons le tant attendu 
repas ! Les tables installées 
dans une forêt sont les 
bienvenues. 

 
Nous continuons notre route en direction de Langogne, toujours difficile de trouver les bonnes routes, les 
panneaux indicateurs ne sont pas légion ! Puis arrive le col de Meyran, suivi d’une longue descente vers 

Valgorge. Il  se fait tard lorsque nous arrivons à l’hôtel « le Tanargue ». 
Encore une fois un peu plus de 140 km parcourus… 
 
 
 La fatigue n’entame pas l’appétit ! 
 



Vendredi 22 août  

Avant dernière étape,  Bernard est victime d’une crevaison à Vallon 

Pont d’Arc. 

 

 

 Ensuite nous attaquons les Gorges de l’Ardèche et leurs panoramas magnifiques.  

  

Le temps est splendide, nous pique-niquons  à Saint Martin 

d’Ardèche, sur une aire ombragée.  

 

 

Une grosse fatigue… sieste avant 

de reprendre la route ! 

 

 

 

 

Nous nous dirigeons ensuite vers Vaison la Romaine et Malaucène,  nous n’avons jamais été aussi près du 

but ! Hébergement à l’abri du Ventoux après 145 km parcourus 

 

Samedi 23 aout 

Beau temps, seulement 34 km à parcourir pour achever le périple, mais pas les plus faciles ! Ascension du 

Mont Ventoux 20 km à 10 %. Mais quelle merveille ce site sans un nuage ! Très beau souvenir, c’est le 

rendez-vous d’environ 1500 cyclistes par jour les mois d’été, véritable autoroute du vélo. Et voilà une 

randonnée terminée. Michel et Jeannine, ont pris la route vers Grasse pour rejoindre Pierre et Yvette 

anciens licenciés du club, et nous nous sommes redescendus sur Malaucène pour un ultime déjeuner en 

commun à l’abri du Ventoux.  

Le retour s’est effectué (en voiture) dans l’après-midi  et la soirée, avec une étape de 663 km « le 

Ventoux-Rouziers ». 

Il reste à remercier Pascal pour tout le travail d’organisation (itinéraires, recherche des hôtels etc..). Une 

fois de plus nous avons découvert de magnifiques régions. Seul petit bémol : les étapes un peu longues 

compte tenu des difficultés, peu de temps pour le tourisme…. Mais les paysages étaient si beaux… 

Merci à tous les accompagnateurs, qui ont permis le transport des participants à l’aller et au retour, mais 

aussi des bagages d’hôtel en hôtel, et qui ont assurés l’intendance.  

A souligner, l’excellent état d’esprit qui régna dans le groupe. Merci aux petits nouveaux de s’être si bien  

intégrés, et de nous avoir fait passer des soirées de détente et de fous rires. C’était très bien. 

VIVEMENT la prochaine édition !  

Pierrot, Joël et les autres. 



1006 km parcourus  du 16 au 23 aout 2014 :  

Avec sur les vélos :  (les anciens) 

 

Nadine Gandemer          Pascal Fleuriau ‘le chef’                         Philippe Gandemer                                                                                                         

 

   Bernard Leprêtre                      Michel Ruellan                      Pierre Deschamps                  Pierre Favereau

                          

              

 

ET…………. 



Les quatre ‘ petits nouveaux’  

  

 

 

 

 

 

                         

 

                       

                  Michel Pellé (notre président)                       Alain Labbé 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Alain Martin                                                                                          Joël Lignelet 

 

Et les  accompagnateurs : 

Jean-Pierre Martineau                              Chantal Martineau                                      Marie Pellé            

 

 

 

 

 

 

 

 

               

       Germaine Deschamps                                                                                Jeannine Ruellan 

 

Une annonce :  

- Licencié recherche pour la prochaine mer-montagne une selle de tracteur avec coussin… 


