Les Vendéens à Jonzac (17) en Haute-Saintonge du 3 au 10 juillet
Chaque année, la Semaine régionale se tient dans un
des quatre départements de la Ligue Poitou-Charentes.
Un club en est l’organisateur principal, aidé par
d’autres clubs chargés chacun des parcours d’une
journée, du ravitaillement et parfois d’animations. Elle
est organisée comme une petite semaine fédérale avec
trois parcours fléchés quotidiens. Les Demi-Siècle
Vendéens, et quelques autres, avaient décidé d’y prendre part cette année.
Les Cyclotouristes Jonzacais ont accueilli quelque 180
participants inscrits (dont 24 Demi-Siècle), principalement des régionaux mais aussi provenant d’horizons
divers, la Semaine a une solide réputation, auxquels
s’ajoutaient chaque jour des « voisins ».
Après l’installation des campeurs sur le terrain de foot
municipal, base de l’organisation, et des « externes »
logés en ville ou au terrain de camping, la semaine
commençait vraiment samedi soir avec la cérémonie
d’accueil pour présenter la semaine et surtout un repas
grillades, heureuse initiative qui se perpétue et qui
permet à tous de faire connaissance et de retrouver les
amis ou de briser la « glace » ; ce mot n’était pas de
mise compte tenu de la grosse chaleur de la période, de
l’ambiance chaleureuse (conviviale comme on dit)
accentuée encore par l’humour du Président Pierre
David et toute son équipe et par la « bandas » qui a mis
le feu aux poudres…
Jonzac se situe au centre d’une région touristique, à
deux pas de la Côte de Beauté, de Bordeaux, c’est le
pays du Cognac et du Pineau, des forêts de pins
maritimes, des paysages sauvages de l’estuaire de la
Gironde, de l’art roman dont la plus vieille église a plus
de mille ans. Les Antilles même sont présentes avec
son espace aquatique et sa serre tropicale. Un très beau
château Renaissance en centre ville pour couronner le
tout sans oublier la station thermale nichée au sein d’un
site troglodytique.

Les parcours proposés nous ont fait découvrir tout cela
empruntant des petites routes très peu fréquentées.
Mais qui dit vignes sous-entend coteaux… et le Jonzacois n’en est pas avare loin de là !
Une semaine très réussie. Félicitations et grand merci à
tous les organisateurs.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine à Thouars,
dans les Deux-Sèvres, et en 2012 à Confolens en
Charente.

Eglise Ste-Eutrope du
XIe siècle à Agudelle
avec son étonnante chaire
taillée dans la pierre ainsi
que son escalier d’accès
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