
AMICALE DES RANDONNEURS CYCLO-TOURISTES PICTO-CHARENTAIS

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2014 – 2015

 14 rencontres en 2014-2015 dont :
                       - 10 organisées par l' ARC, soit 8 rencontres cyclo-touristes, 2 rencontres pédestres,
                       -   4 organisées par les Amis du Randonneur soit 3 rencontres régionales et 1 nationale.
                          

Dates Organisateurs Randonnées

Dimanche
 19 octobre 2014

 cyclotourisme

Jean-Yves

 Rencontre à Triac-Lautrait, Charente : 20 Arctistes 
    Après  une  Assemblée  générale  studieuse,  le  samedi  après-midi,  24  Arctistes 
découvrent  de  petites  routes  charentaises  pendant  qu'une  dizaine  d'entre  eux 
sillonnent, à pied, les rues de Jarnac avant un regroupement pour le pique-nique sous 
le soleil. Les cyclos terminent leur journée à travers campagne et villages, avec le 
rappel d'un événement historique en passant devant la pyramide de pierre érigée en 
mémoire  du  Prince  de  Condé  et  la  bataille  de  Jarnac  en  1569.  Merci  pour  ce 
sympathique week-end automnal.

Samedi 6
Dimanche 7
décembre

2014

marche

Marie-Claude
Luc

 Rencontre entre Gueux et Nobliaux du Centre à Oisly, Loir-et-Cher :
     20 Amicalistes Randonneurs Cyclo-touristes en randonnée pédestre.
   Retrouvailles hivernales. Le samedi après-midi, nous gambadons dans la petite 
ville de Montrichard et visitons le surprenant musée du poids lourd. Nous terminons 
par la prise de photos d'un château au soleil couchant. Feu de cheminée et buffet  
royal sont les bienvenus pour le souper.
    Dimanche matin, départ « frisquet » de Saint-Aignan-sur-Cher où nous avons une 
vue imprenable sur le Cher, le château et la collégiale embrumés. Suit un parcours 
ensoleillé à la rencontre d'un ancien camp américain, du canal du Berry avant un 
pique-nique dans une cabane de vigne où un feu de cheminée nous « ravigote » ! 
Superbe week-end de l'amitié. Merci à nos organisateurs.

Samedi 14
Dimanche15 

février
2015

marche

Béatrice
Frédéric

Jean-Yves

   Journées   de l'amitié à Rochefort et l'île d'Aix,   Charente-Maritime :
      23 Arctistes se retrouvent, en ce début février, en hommage à ceux qui nous ont 
quittés trop tôt. 
      Samedi après-midi, la visite intra-muros de la ville de Rochefort est quelque peu 
troublée  par  la  tombée  de  deux  averses,  heureusement  sans  gravité.  Maintes  
informations sont données par nos organisateurs qui connaissent bien leur ville.
    Dimanche matin,  les  Arctistes  arrivent  tôt  dans  l'île  d'Aix,  après  une  courte  
traversée  en  bac.  Marais,  forêt,  criques,  falaises,  mimosas,  fortifications,  phares, 
petites maisons font partie du paysage et d'un patrimoine à découvrir. Le soleil finit 
par arriver. Que ces deux journées ont été agréables et enrichissantes. Merci !

Samedi 14
Dimanche 15

mars
2015

cyclotourisme

Claudie
Yves
Pierre

Journée des îles : Balade en sud Rochelais et l'île de Ré, Charente-
Maritime : 34 Arctistes
    Samedi après-midi, nous partons à la découverte du sud de La Rochelle jusqu'à 
Châtelaillon avec vue sur la côte à marée basse. Un arrêt s'impose devant l'Hermione 
à ce jour à quai dans le bassin des Chalutiers. Dimanche, après un hébergement à 
l’Auberge de Jeunesse de La Rochelle, escapade dans l'île de Ré. Balades agréables 
ensoleillées sur cette île que nous retrouvons avec plaisir. Il y a toujours un p'tit coin  
que nous ne connaissons pas !...
        Merci à nos organisateurs pour ce bon moment passé  !
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Samedi 25
Dimanche 26

avril
2015

cyclotourisme

Marie-Claude
André

Rencontre en nord-est Vendée à Vendrennes : 22 Arctistes
       Des routes bordées de haies, des petites villes et villages surprenant par leur  
dynamisme économique, quelques côtes à escalader de temps en temps, des traces 
d'histoire jamais loin de notre circuit, un château du Moyen-Âge, une abbaye...voilà 
ce qu'est la Vendée ce samedi sous un temps clément .
      Malheureusement,  dimanche se présente tout  autrement  car la pluie  est  là.  
Seulement 6 cyclos bravent le mauvais temps en direction de Chavagnes-en-Paillers 
et du sanctuaire de Notre-Dame-de-la-Salette à la Rabatelière, lieux à forte identité 
religieuse. Le passage au château de La Chabotterie rappelle les guerres de Vendée. 
Le refuge de Grasla, lieu de cachette de la population pendant les troubles, se visitera 
une autre fois car le site est trop humide. La dégustation de la brioche de Vendrennes 
au retour fait oublier les mauvais moments de cette journée gâchée par la pluie.

Vendredi 1er au
dimanche 3 mai

2015

cyclotourisme

Gueux
Brionnais

Rencontre Régionale des Amis du Randonneur : week-end «     cueillette   
d'épine     »  , Brion-près-Thouet, Deux-Sèvres : 42 participants dont 32 Arctistes,
 

    La météo est horrible pendant 3 jours. Malgré la pluie souvent présente, nous 
gardons le moral avec les Amis du Randonneur présents. Notre circuit nous mène, 
vendredi,  sur  Saumur  et  les  bords  de  Loire  avec  pique-nique  dans  le  village 
troglodytique de Souzay. Le samedi est consacré à la cueillette de l'épine dans le 
Thouarsais avec arrêt chez notre viticulteur bien connu où nous mangeons à l'abri. 
Approvisionnement  de  bons  crus  avant  le  retour  sur  Brion  où  se  déroule  la 
préparation du fameux breuvage. La rencontre se termine dimanche en empruntant 
une bonne partie de la voie verte de « La vallée du Thouet » avec un arrêt à Saint-
Généroux. De la pluie et du froid mais quelle chaleureuse ambiance entre nous tous !

Jeudi 14 mai au
dimanche 17

mai
2015

cyclotourisme

Amis du 
Randonneur

 Rencontre Nationale des Amis du Randonneur à Seurre, Côte d'Or :   
   16  Arctistes présents à l'heure des retrouvailles des Amis du Randonneur avec les 
copains de tout l’hexagone. 
  Des  noms  évocateurs,  Vougeot,  Romanée,  Nuits-Saint-Georges,  Aloxe-Corton, 
Pommard, Volnay et Côtes-de-Beaune défilent sur les parcours. La Saône, les canaux 
du Rhône au Rhin ou de Bourgogne agrémentent les parcours qui ne présentent pas 
de grandes difficultés.

Samedi 23 au
lundi 25

mai
2015

cyclotourisme

Régis

 Week-end des provinces à Blangy-le-Château, Calvados : 20Arctistes 
    Des routes sinueuses et pentues nous attendent durant ces trois jours. Les parcours 
bien préparés par Régis à travers les magnifiques villages aux maisons à pans de 
bois, les grandes plages de sable, la belle ville d'Honfleur, les visites d'une cidrerie et  
d'une fromagerie fabriquant  le célèbre « Pont-L'Évêque »,  la basilique de Lisieux 
nous font oublier ces moments où certains d'entre nous « pestent » un peu dans les 
côtes... Merci de nous avoir conduits dans cette belle région !

Samedi 6
Dimanche 7 juin

2015

cyclotourisme

Béatrice
Frédéric
Valérie

Dominique

Week-end   c  harentais-  m  aritime  , Marennes : 22 Arctistes, 2 invités
     Rencontre très ensoleillée où nos guides nous font découvrir les petites 
rues et criques de Bourcefranc, les belles plages de sable de Ronce-les-Bains, 
la forêt de la Coubre, les pittoresques villages de l'arrière-pays, Marennes et 
ses marais avec le moulin à marée des Loges.... Merci pour le moment passé 
en nocturne avec Nathalie et Xavier venus nous faire partager leur périple du 
tour du monde à vélo.

Dimanche14 au
dimanche 21 juin

2015

cyclotourisme

Jean Lacer

Rencontre régionale des amis du Randonneur, Argelès-sur-Mer, 
Pyrénées-Orientales : 6 Arctistes
    Argelès-sur-Mer,  c’est  le  début  de  la  route  qui  mène  vers  l’Espagne  par  la  
corniche. Cette route, les participants à Hendaye-Cerbère la connaissent bien lors du 
raid du club cyclo de Pau, en bordure de l’extrémité de la chaîne des Pyrénées. Jean-
Marie nous propose la Sierra 2015 avec de nombreuses incursions à l’intérieur des  
terres, la route des balcons, la découverte des forts, les chemins dans les vignes du 
célèbre Banyuls. Agréable rencontre avant l'arrivée des touristes !... 

2



Samedi 8
au dimanche 10

août
2015

cyclotourisme

Gégé
Mimi

   Semaine estivale à Nérac,   Lot-et-Garonne : 27 participants 
      C'est la découverte d'une région vallonnée, le pays d’Albret, cette petite partie de 
la Gascogne arrosée par la Baïse. Le soleil chauffe fortement durant le séjour, faisant 
parfois place à l'orage, obligeant ainsi nos cyclos à prendre une journée de congé. Le  
terroir sent bon l’armagnac, le buzet, les confits, les pruneaux... que nous goûtons 
pour vous avec grand plaisir.
    C'est  aussi  le pays des bastides,  des chemins de Saint-Jacques,  des châteaux 
Renaissance, des églises, des chapelles.....
     Merci à Gérard et Michel pour l’animation tant cycliste que pédestre, pour les  
gourmandises  dégustées,  et  pour  avoir  organisé  la  rencontre  de  cette  quatrième 
semaine estivale.

Samedi 21 au
Dimanche 23

août
2015

cyclotourisme

Marie-France
Michel

 Week-end estival à Guesnes, Vienne : 19 Arctistes et deux invités.
     Ce week-end estival a réuni les Arctistes au parc de loisirs verdoyant de Guesnes 
(86). Les circuits proposés nous ont fait découvrir un beau patrimoine . Vendredi : 
visite du château de Monts-sur-Guesnes avec un guide passionné d’histoire locale . 
Samedi :  balade  en  région  loudunaise  avec  ses  châteaux construits  en  tuffeau  et 
couverts  d’ardoise,  le  moulin  cavier  du  Puy  d’Ardanne.  Dimanche :  région  de 
Moncontour , son donjon, les maisons en terre, le château de la Bonnetière.Tout le 
monde repart satisfait malgré une météo capricieuse.

Samedi 12 au 
lundi 14

septembre
2015

Annie
Jean

Week-end viennois, Lusignan : 24 Arctistes et 2 invités
  Sur le très spacieux camping de la petite ville marquée par la légende de la Fée  
Mélusine,  au  pied  de  l'église  dominant  de  sa  fière  silhouette  le  campement,  les 
participants  ont  pu  découvrir  sous  la  conduite  avisée  de  Jean  une  partie  peu 
fréquentée des  Deux-Sèvres,  du côté  de Ménigoute,  le  samedi  et  de  petits  coins 
secrets de la Vienne les deux autres jours car oui,  cette semaine-là,  le  week-end  
durait  3  jours...  Bienheureux  retraités !  Même  la  pluie,  qui  s'était  pourtant 
bruyamment invitée au cours des nuits et au petit jour, n'a pu empêcher la réussite de 
cette rencontre placée sous le signe du chant de l'organisateur et de la bonne humeur 
de tout le groupe !

Samedi 19
Dimanche 20 

septembre
2015

cyclotourisme

Dany et 
Claude Godard

Rencontre régionale des Amis du Randonneur en Bordelais, Gironde :

        34 randonneurs dont 10 Arctistes

      Claude Godard de Beaufort réunit les Amis du Randonneur au Camping du Lac 
pour  une  belle  randonnée  dans  le  Bordelais.  Samedi,  nous  découvrons  le  Haut-
Médoc,  ses  vignobles  et  châteaux,  le  bord  de  l’estuaire  et  apprécions  la  visite-
dégustation des chais du château Maucaillou. Dimanche, après une balade sur les 
quais  rive  gauche  de  Bordeaux  et  une  petite  incursion  dans  la  ville,  nous 
franchissons  le  pont  de  pierre  pour  rejoindre  l’Entre-Deux-Mers  et  ses  routes 
vallonnées avant le retour par le pont-levant J. Chaban-Delmas. Excellente rencontre 
d'amitié et de découvertes !
  

Le 8 octobre 2015, la secrétaire Françoise
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