
AMICALE DES RANDONNEURS CYCLO-TOURISTES PICTO-CHARENTAIS

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2013 – 2014

 13 rencontres en 2013-2014 dont :
                       - 10 organisées par l' ARC, soit 8 rencontres cyclo-touristes, 2 rencontres pédestres,
                       -   3 organisées par les Amis du Randonneur soit 2 rencontres régionales et 1 nationale.
                          

Dates Organisateurs Randonnées

Dimanche
 27 octobre 2013

 cyclotourisme

Gérard G
Christian

«     Rencontre à Vitré, Deux-Sèvres     »     :   20 Arctistes 
     Dernière sortie de la saison organisée par Gérard aidé par Christian, au lendemain  
de notre assemblée générale. Les Arctistes se retrouvent en ce début d'automne sur  
les petites routes bien venteuses et bosselées du Pays mellois. Grâce à notre guide, 
nous découvrons, tout au long du parcours, de nombreux sites cachés avec les visites 
de Melle et de Celles-sur-Belle. Malgré la pluie annoncée, nous réussissons à rentrer 
dans  nos  pénates  sans  avoir  attrapé  une  goutte  d'eau.  Merci  pour  l'enrichissante 
découverte du patrimoine sud Deux-Sèvres. 

Samedi 7
Dimanche 8
décembre

2013

marche

Sylvie
Patrice

«     Rencontre entre l'Arc et les nobliaux du Centre en Pays Thouarsais,   
Deux-Sèvres     »     :  
     31 participants dont 29 Arctistes, un ami du Randonneur et une invitée.
     Retrouvailles hivernales à Thouars.  Le samedi après-midi,  nous débutons  la 
deuxième visite de la ville, sous la conduite du même guide qu'il y a 3 ans, toujours 
aussi talentueux. Quelle belle cité chargée d'art et d'histoire !...
     Après une nuit passée au centre du Châtelier, nous marchons toute la journée dans 
la vallée du Thouet, dans un décor de givre. Tout est parfait : très beaux paysages, 
café et vin chaud  offerts par nos hôtes dans la matinée, repas pris au chaud chez 
Patrice et Sylvie, balade digestive, verre de l'amitié avant de se quitter. Vivement la 
prochaine rencontre !

Dimanche 
9 février

2014

marche

Christophe
Claude

«     Journée de l'amitié à La Rochelle, Charente-Maritime     »     :  
       28 Arctistes et 2 invités se retrouvent, en ce début février, dans les rues de La 
Rochelle en hommage à ceux qui nous ont quittés trop tôt. 
      Le temps est clément pour la saison. Nous nous rendons au port des Minimes  
sous un ciel menaçant en fin de matinée. Les retardataires essuient une bonne averse 
avant  d'arriver  au  restaurant  du  Gabut.   Après  un  repas  gastronomique,  nous 
parcourons  les  quartiers  anciens  de  la  ville  et  visitons  le  « Musée  du  Nouveau 
Monde ». Journée vivifiante et culturelle. Merci à nos organisateurs !

Samedi 5
Dimanche 6

avril
2014

cyclotourisme

Nicole
Théo

«     Journée des îles     : Ile d'Oléron, Charente-Maritime »     :  
    35 Arctistes et 6 invités n'hésitent pas à se déplacer vers Oléron «  La Lumineuse » 
espérant prendre un bon bol d'air marin et profiter du soleil après les deux mois gris  
et  humides  de  l'hiver.  Le  bon  accueil  de  nos  hôtes,  la  présence  du  soleil,  la 
découverte des petites routes de l'île, la dégustation de produits régionaux et la bonne 
humeur de tous font oublier le mauvais état du réseau cyclable 
        Merci à tous les deux pour ce bon moment passé dans votre île !

Samedi 17
Dimanche 18

mai
2014

cyclotourisme

Jean-Yves

«Rencontre des Amis du Randonneur à Saintes, en Charente-Maritime» : 
   45 participants 

   Difficile  de  parler  de  cette  rencontre.  À  seulement  quelques  kilomètres  du 
camping, James, pris d'un malaise, nous a quittés. Continuons à pédaler en pensant 
fortement à lui, sans oublier Hélène qui était toujours à ses côtés.
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Jeudi 29 mai au
dimanche 1er

juin
2014

cyclotourisme

Amis du 
Randonneur

«     Rencontre Nationale des Amis du Randonneur à Rémuzat, Drôme     »     :   
      Quatorze Arctistes effectuent ce long déplacement, certains hébergés au village-
club de Rémuzat, d’autres en camping à la ferme, confortable mais à 3 kilomètres 
dans la montée d'un col ...le reste au camping municipal de Rémuzat, dont les 
installations sanitaires et électriques réservent bien des surprises... 
    « La Drôme provençale » ! À notre surprise, le thermomètre n'affiche pas de fortes 
températures. Les sorties en direction de nombreux villages perchés ou l'ascension 
de quelques cols nous font vite oublier la fraîcheur matinale. 
     Nous ne pouvons dire que du bien de cette région pittoresque où il est facile de  
trouver des lieux ravissants pour les amateurs de vieilles pierres et de tranquillité. Un 
inconvénient toutefois pour certains : il faut affronter de nombreuses côtes ou cols !

Samedi 7 au
lundi 9

juin
2014

cyclotourisme

Marie-Claude
André

«     Week-end des provinces à Ribérac, Dordogne     »     : 
   24 Arctistes répondent à l'invitation de Marie-Claude et André dans le département 
de la Dordogne si cher à André.
   Nous parcourons des routes très pentues sous un soleil intense mais, heureusement,  
les vallées de la Dronne et de l’Isle, situées au cœur du Périgord vert, nous apportent  
fraîcheur et verdure. Nous apprécions la richesse de son patrimoine culturel comme 
l’abbaye  de Brantôme,  les  châteaux de la  Martinie  et  de  Bourdeilles,  les  églises  
romanes, sans oublier les nombreux plaisirs gastronomiques de la région. Merci de 
nous avoir conduits dans cette belle région !

Samedi 21
Dimanche 22 juin

2014
cyclotourisme

Hélène et James

«     Week-end à Saint- Benoit-sur-Mer, Vendée   »     : 
   
Rencontre annulée.

Samedi 10
au dimanche 17

août
2014

cyclotourisme

Paul
Christiane

   Semaine estivale à Saint-Sever, Landes     »     :   27 participants 
     Pour  cette  troisième semaine estivale de l’Amicale,  Paul  et  Christiane nous 
invitent à découvrir cette région des Landes, loin des plages de l’océan et de son gros  
tourisme,  mais  dotée  de  paysages  variés,  vallonnés  où  il  fait  bon  pédaler 
tranquillement.
      Les hôtes du camping à la ferme nous font apprécier les spécialités landaises  de 
foies gras, confits, rillettes de canard ou d'oie....
    Merci à eux pour cette longue semaine qu’ils ont su agrémenter de deux journées 
dans les Pyrénées,  la première pour pister  les cols entre Spandelles et  Soulor,  la  
seconde pour atteindre le col de La Pierre-Saint-Martin par une vallée peu connue.

Samedi 24
Dimanche 25

août
2014

cyclotourisme

Françoise
Michel

«     Week-end estival à Bressuire, Deux-Sèvres     »     :   19 Arctistes et un invité.
   Nous avons rendez-vous dans un camping assez rudimentaire mais le propriétaire 
est des plus accueillants, au milieu d’une grande forêt parsemée d’étangs. La chaleur 
n'est guère au rendez-vous.
       Le bocage, avec ses routes pentues, ses champs entourés de haies est riche en  
manoirs,  églises,  monuments  aux  morts,  châteaux...  « La  Tour  Nivelle »,  musée 
d'école et  maison littéraire d'Ernest  Pérochon nous replonge dans l'école  d'antan. 
Bien  des  questions  sans  réponses  devant  les  « chirons »  du  côté  de  Largeasse ! 
Affaire  à suivre  dans la semaine ! Tout le monde repart satisfait malgré une météo 
capricieuse.

Samedi 6
Dimanche 7 
septembre

2014

cyclotourisme

Marie-Noëlle
Gérard Perron

«     Rencontre des Amis du Randonneur à Langres, Haute-Marne     »:  

        34 randonneurs dont 6 Arctistes

        Perchée sur un éperon rocheux à presque 500 m d’altitude, la citadelle de  
Langres est le siège des Amis du Randonneur pendant quelques jours. La majorité  
des  participants  découvre  la  richesse  des  vieilles  pierres,  l’histoire  des  ducs  de 
Lorraine,  la vallée  de la  Marne,  les  lacs réservoirs  qui  alimentent  le  canal  de  la  
Marne à la Saône. Tous nos compliments à nos deux organisateurs issus de cette 
région peu connue de nous tous , assez brumeuse le matin, en cette fin d'été, mais  
très agréable. 
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Samedi 13
Dimanche 14 

septembre
2014

cyclotourisme

Marie-Rose
Lionel

«     Week-end à Castelnau-Montratier, Lot »     : 10 Arctistes, un invité
      Nos organisateurs nous font découvrir les chemins du Quercy blanc, en passant 
du  Lot  au  Tarn-et-Garonne,  dans  un  pays  jalonné  de  grands  plateaux  calcaires  
parsemés de villages typiques 
      Outre les visites de Castelnau et de Lauzerte, deux bastides, vestiges du Moyen 
Âge,  celles  du  musée  de  l’attelage  et  du  corbillard  puis  des  pruneaux  Cabos 
agrémentent  deux circuits  vallonnés en traversant  champs  de maïs  et  de  sorgho, 
vignes  et  vergers.  Merci  à  Marie-Rose  et  Lionel  de  nous avoir  fait  découvrir  la 
région de Castelnau et permis d’apprécier les produits du terroir.

Samedi 27
Dimanche 28

septembre
2014

cyclotourisme

Gérard G
Michel 

«     Week-end à Chef-Boutonne, Charente-Maritime     »     :
 11 participants dont 1 invité

      Gégé continue à faire découvrir aux Arctistes ses coins préférés des Deux-
Sèvres, poussant même la curiosité jusqu'à la Charente-Maritime toute proche.

Et  une organisation très européenne cette année :  dîner et coucher anglais, 
bières  irlandaises et  belges,  horaires  de déjeuner espagnols,  ça avait  du chien...  
comme disent les Danois.

Le 8 octobre 2014, la secrétaire Françoise
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