
 

PARIS – FONTAINEBLEAU – BAYONNE 

Du 03 au 12 juin 2015 

2ème étape  Blois – Poitiers 

Départ Place du Château de Blois à 07h30. Nous sommes ici devant la résidence favorite des 
rois de France. 3 clubs cyclistes dans cette ville démontre la vigueur de notre sport : L'AAJ 
Blois, Blois Cyclosport et le Team Renaudin. Nous arrivons sur la Sologne et allons à la 
rencontre du château de Cheverny, nous sommes au 17ème km. Un parc de 100ha, une salle 
des trophées avec plus de 2000 bois de cerfs, un chenil d'une centaine de chiens pour la 
pratique de la chasse à courre. Nous nous trouvons ici dans le domaine d'Anne de Poitiers et 
savez-vous que Cheverny a servi de modèle à Hergé pour dessiner Moulinsart. Tintin, 
Haddock et Tournesol revivent grandeur nature, paraît-il que certains les auraient reconnus 
dans le peloton, mais chutttttt. 

La température va être élevée, point culminant de la journée : 34°. Le vent en revanche a été 
faible. Pour la distance nous avons relevé 177kms au lieu de 183kms, mais il y avait 1350m 
de dénivelée pour 1032m annoncé. Au départ 8 cyclistes régionaux du CRB se sont joints à 
notre peloton pour nous accompagner sur la totalité du parcours, leur rapatriement sur Blois 
s'effectuant par minibus. 

Nous passons à Fougères en Bièvre au km28, nous découvrons son château datant du 15ème 
siècle, il est connu pour la légende de la Dame Blanche ou de la fée Mélusine. Les petits 
groupes se forment et tranquillement nous arrivons sur Montrichard avec sa belle église 
Notre dame de Nanteuil, son donjon et le magnifique pont sur le Cher. 

A Saint Georges sur Cher a lieu la pause café. Nous sommes en plein Val de Loire, cette 
commune possède un riche passé historique avec l’église Saint Georges, le calvaire, le 
prieuré de la Chaise et le manoir des Coudrayes. Nous avons profité de l'instant car c'est la 
commune de naissance de Danièle Leroux et c'est dans cette église qu'elle s'est mariée avec 
notre Président. Il faut dire que le Comité d’accueil avait fait les choses bien, rillettes et vin 
du cru accompagnés d'autres friandises nous étaient offertes avec bienveillance. Chose 
curieuse, pour une fois la halte nous a semblé plus longue que d'habitude, comme c'est 
bizarre. En tête de l'épreuve on retrouve très souvent les trois copains du VC Fontainebleau-
Avon, Patrick, Didier et Philippe, il est vrai qu'ils ont de l'expérience, à eux trois ils totalisent 
9 Paris-Nice et 6 Paris-Bayonne. Ils m'ont avoué que ce qui les motivait pour revenir à 
chaque fois c'est l'ambiance et la qualité de l'organisation, j'en connais qui vont rougir de 
plaisir. On retrouve également en permanence les trois copains (ils sont en réalité quatre) du 
Guidon Verdunois, et je peux vous dire qu'ils en ont sous la socquette, n'est-ce pas Monsieur 
Rolland Rolleau. Juste pour information, le premier groupe a parcouru les 177kms à 
34,1km/H. Pour ceux qui sont amoureux des statistiques, Hervé Dijols de l'AAOC m'a indiqué 
qu'il avait enregistré sur son Garmin DI2, 43 changements de plateau et 620 fois de pignons, 
amusant comme information. 



Le peloton continue son avancée sou la canicule et arrive dans la bonne vieille ville de 
Loches, nous sommes dans l'Indre et Loire. C'est la ville d'Agnès Sorel, de Gonzague Saint-
Bris et du regretté Jacques Villeret. Je vous conseille particulièrement la visite de cette ville 
très riche en patrimoine, Son donjon, sa Porte Royale, la Tour Saint-Antoine et l'Hôtel de 
Ville. Petite interview de Céline Foulon de l'UC IFS Herouville, une participante attachante 
qui possède un sacré coup de pédale, il est vrai que c'est une triathlète. Elle remercie 
l'organisation, pour nous offrir des parcours beaux et variés, même si elle a trouvé la fin 
d'étape un peu tortueuse. Elle est également surprise par la gentillesse des Messieurs qui 
l'ont « abrité » au sein du premier peloton, elle a particulièrement apprécié la ville thermale 
de la Roche-Posay, tout ceci pour conclure qu'elle a fortement envie de revenir sur cette 
épreuve. Tranquillement nous arrivons au Grand-Pressigny avec son château, son musée de 
la préhistoire et son cadran solaire qui donne toujours l'heure, d'ailleurs certains participants 
devraient particulièrement s'inspirer de ce formidable outil afin de ne pas devancer les 
signaleurs et arriver avant que le repas soit prêt. Belle salle de réception pour nos amis 
cyclistes et pas de remarque sur le repas proposé. On en profite pour saluer et remercier 
tout le personnel bénévole qui a en charge le ravitaillement : Marie-Antoinette, Béatrice, 
Marie-Claude, Jocelyne, Martine, Claude et Louis. Arrivée sur Lésigny au km 125. Nous 
sommes dans la Vienne, cette vile est jumelée avec Bibiche en Moselle et Babache dans le 
Nord (relevé sur les panneaux d'entrée de ville, ils ont de l'humour. On y trouve des carrières 
de meule de moulin (rien à voire avec notre humoriste préféré Guy Moulin de l'AAOC).  
Certains membres du peloton ayant des allergies au soleil seront heureux de s'arrêter à La 
Roche-Posay, ville thermale spécialisée dans les affections de la peau. Ici on peut découvrir 
trois châteaux ; la Merci-Dieu, Valcreuse et Posay. Nous continuons notre route, et au hasard 
de petits villages ont peut apercevoir des cyclistes dégustant une bière blonde, chaleur 
oblige, mais il n'est pas certain que ce soit le meilleur moyen pour effectuer la distance la 
plus courte. Passage très rapide à Pleumatin avec sa très belle halle et son château du 
19ème siècle. 

Bonneuil-Matours : je suivais le premier peloton et je doute que les concurrents ont pu 
remarquer le pont suspendu, le monastère Saint Joseph et les châteaux de Cremault et de 
Marieville. Nous nous arrêtons, nous comptons pas moins de cinq pelotons étalés sur une 
dizaine de kilomètres, la neutralisation prévue à Buxerolles ne va pas être simple. Avantage : 
les cyclistes peuvent apprécier le complexe sportif et le superbe vélodrome Michel Amand 
avec sa double piste de 333m avec des virages à 45° impressionnants et sa piste d’initiation 
intérieure, très bel outil mis à la disposition des clubs cyclistes de la région. Durant ce laps de 
temps je recueille les impressions de Patrick Tytgat de la Pédale Madeleinoise ; il a trouvé les 
routes très agréables sous un soleil puissant, un riche patrimoine traversé, mais ce qu'il 
apprécie surtout c'est le fait d'être moins nombreux ce qui rend l'épreuve  plus conviviale et 
encore et bravo pour la réduction du kilométrage des étapes, cela laisse plus de place à la 
récupération et à l'échange entre amis. 

Nous remercions sincèrement les dossards 75 et 57 qui ont pris la généreuse initiative de 
ramasser les bouteilles vides laissées par quelques indélicats avant de se joindre au 
rassemblement. 

Après s'être désaltéré auprès du véhicule boissons piloté par Jean-Guy Suire et Jacques 
Metz, les concurrents escortés par la police municipale se rendent dans les salons de l'hôtel 
de vile de Poitiers afin d'assister à une réception avec boisson locale comme il se doit. Nous 



sommes au sein d'une ville universitaire, mais surtout une ville d'art et d'histoire. La ville aux 
cents clochers, on y trouve la belle place du Maréchal Leclerc, la cathédrale Saint-Pierre, le 
Château de la Minauderie, l’Échevinage, les enceintes de la ville, la fontaine du Pont Joubert 
et les thermes Gallo-Romains. Patrie également de Rabelais, Ronsard, Joachim du Belay et 
Descartes.  Ville de naissance de Joël Robuchon et des sportifs : l'athlète Maryse Ewange-
Epée et le boxeur Mahyar Monshipour. Nous sommes également sur les terres du cycliste 
Médéric Clain. 

Au moment de rejoindre son hôtel Franck Tausserat de l'AAOC éclate son pneu, il va se 
retrouver seul pour rentrer au bercail, mais chanceux comme il se doit,  Roland Bernabei va 
lui passer une roue spontanément, c'est aussi cela le vélo. 

Point difficile, le retour vers les hôtels dont un éloigné de 13kms après avoir effectué la 
traversée de la ville. Nous avons à déplorer une chute de deux concurrents qui se sont 
accrochés dans un virage, un des deux a été conduit à l'hôpital de Poitiers afin de subir des 
examens radios. 

Ce jour deux maillots distinctifs ont été remis par André Leroux et Raymond Martin, parrain 
de l'épreuve :  

- Maillot rose pour la féminine Martine Faure Kheren du CC Kingersheim AC Thann 

- Maillot vert du fairplay à Michel Montjaret de l'AAOC de Wissous. 

Pensée du jour : On pédale sur les routes et déroutes qui vont de l'enfance à l'âge adulte (il 
suffit d'observer certains concurrents) avec un petit vélo dans la tête qui n'en finit pas de 
nous faire tourner en rond sur notre terre toute ronde, comme si la vocation première du 
vélo était d'arrondir les angles du monde … 

 

Bilan médical de la journée : 

− Pascal Mustiere de l'US Saint Herblain a chuté, bilan en cours à l'hôpital de Poitiers, 
mais rien de très grave. 

− Saignement de nez 

− Allergie à un médicament 

− Une gastrite 

− Un coup de fatigue 

       Jean-Marc Rouxel 

 

 


