
SEJOUR SEMAINE REGIONALE LOUDUN

Quelques  quatre-vingts  cyclotouristes  du  Demi-Siècle  (sur  560  inscrits)  se  sont  retrouvés  à 
LOUDUN (Vienne) pour participer à la 19ème semaine régionale de la ligue Nouvelle Aquitaine. 
Que la semaine fut belle ! 
Une  organisation  à  l'abri  de  tout  reproche,  des  parcours  sur  des  petites  routes  où  nous  ne 
rencontrâmes pas ou peu de voiture nous ont permis de découvrir une région chargée d'histoire. 
Nous avons pu ainsi  admirer moultes châteaux (trop nombreux pour tous les nommer),  églises, 
abbayes et halles admirables par leur architecture. Toutes ces merveilles architecturales sont situées 
dans des paysages où les camaïeux de vert, de brun, de jaune se faisaient concurrence.
Les  parcours  nous  ont  non  seulement  permis  de  voyager  dans  la  campagne  loudunaise  mais 
également dans  l'histoire . Lundi, les routes nous ont emmené vers l'Acadie : le musée de l'Acadie à 
Chaussée retrace l'histoire de ces Viennois qui ont  
émigré vers le Canada. Le mardi, nous avons visité  
Montreuil en Bellay et le Château d'Eternes où un  
pique-nique  nous  attendait.  Le  maître  des  lieux 
nous  a  également ouvert  les portes de ses chais. 
Mercredi,  Gargantua  nous  a  accompagné  en  
Rabelaisie  (Chinon).  Jeudi,  le  Cardinal  nous  a  
accueilli  dans sa Cité Idéale à Richelieu.  Certains 
se  sont  promenés  dans  l'immense  parc  de  cette  
commune  (paraît-il  200  hectares).Vendredi,  nous  
avons  mis nos roues dans les pas de St Martin jusqu'à Candes où il mourut après avoir  réglé un 
différent entre les moines de cette collégiale. Samedi, les routes nous ont emmenés dans le Haut 
Poitou à la recherche du baudet du Poitou.
Certains  de  ces  parcours  ont  laissé  quelques  traces  dans  nos  mollets :  Ainsi,  la  petite  côte  du 
Crevant à Thouars avec ses 15 %, la route de Marcy à la sortie de Chinon, la côte du Grand Puy 
d'Ardannes  (12  %)  menant  au  moulin  du  même  nom sans  oublier  quelques  petits  « raidars » 
disséminés le long des parcours.
Lors de cette semaine les « chasseurs » de BCN-BPF ont collecté de nouveaux tampons : Candes St 
Martin, Chinon, Montreuil-Bellay,Oiron.
Les marcheurs  ne furent pas délaissés . Chaque jour, encadrés par des animateurs de l'association 
«Marche et Rêve », ils se sont imprégnés de cette ambiance bucolique et historique.
La convivialité ne fut pas oubliée : le mercredi soir, André (déléguéDS) nous a rassemblé autour 
d'un apéritif pendant lequel chacun a donné ses impressions, échangé ses émotions ressenties sur les 
différents parcours pédestres ou cyclistes
Rendez-vous pris pour la  20ème semaine régionale à Objat dans la Creuse à  environ 20 kilomètres 
de Brives. Site :https://semaineregionaleobjat2018.jimdo.com/
/
A bientôt
Gérard Jacquin
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