
AMICALE DES RANDONNEURS CYCLO-TOURISTES PICTO-CHARENTAIS

COMPTE-RENDU D'ACTIVITÉS 2017 – 2018

 13 rencontres en 2017-2018  :
                       -   11 organisées par l'ARC, dont 10 rencontres cyclos et 1 rencontre pédestre.
                       -   2 organisées par les Amis du Randonneur dont la rencontre nationale et 1 régionale.
                          

Dates Organisateurs Randonnées

Dimanche 
21 octobre 2017

cyclotourisme

Annick S.

Rencontre à Saint-Loup-Lamairé (Deux-Sèvres) : 38 participants.

   Première sortie de la saison au lendemain de notre assemblée générale. Annick
nous propose un circuit riche en histoire avec, au départ, la traversée de  Saint-
Loup  nommée  « Cité  de  caractère ».  Sur  le  trajet,  nous  découvrons  quatre
charmants châteaux édifiés entre les Xe  et  XVIIe siècles,  des églises dont  l'une
dotée d'un « caquetoire » pris d'assaut par les plus frileux pour le pique-nique, des
croix de carrefour, des paysages de bocage, le tout sur de petites routes tranquilles
et agréables sans oublier qu'il faut, de temps en temps, affronter de bonnes côtes.
Belle journée d'automne.

Samedi 18 et
dimanche 19

novembre 2017

cyclotourisme

Gérard G.

Week-end en forêt de Chizé à Villiers-en-Bois (Deux-Sèvres) : 20 participants.

   Randonnée d'automne en forêt de Chizé où nous pouvons admirer les belles
couleurs de la saison. Soleil au rendez-vous mais température fraîche. Églises et
lavoirs  se  succèdent  en  empruntant  les  petites  routes  de  la  vallée  de  la
Bellesébonne. Excellent dîner dans la belle salle à manger de notre coquet gîte
avec  un  buffet  royal  amélioré  par  les  délicieux gâteaux offerts  par  Gérard  en
l'honneur de sa retraite.
    Dimanche matin, brouillard et givre recouvrent la campagne. Les bonnets et les
gants  de  laine  sont  sortis.  Nous  visitons  Aulnay-de-Saintonge  animée  par  le
marché hebdomadaire et pique-niquons en bordure de forêt. Nous rentrons au gîte
par la forêt d’Availles-sur-Chizé après un passage à l’église de La Villedieu et du
lavoir tout proche. Merci pour cet excellent week-end et bonne retraite Gégé.

Dimanche 21
janvier
2018

marche

Michel S., Jean E.,
Jean-Marie A.

assistés d'Édith,
Annie et Monique.

Journée de l'Amitié à Châtellerault (Vienne) : 21 participants dont un invité.

     Temps maussade en ce début de journée. Nos organisateurs  châtelleraudais
sont  très  heureux  de  faire  découvrir  leur  ville  mal  connue  par  la  plupart  des
Arctistes.  Plus  de mille  ans  d’histoire  s'offrent  à  nous :  les tours  Vilmouth,  le
monument de la Révolution, le logis du Cognet où J.  Pidoux invita Jean de la
Fontaine,  l’hôtel  Sully,  la  maison  de  Descartes  et  le  collège  du  même  nom,
l’ancienne  église  Saint-Romain  qui  fut  un  temps  appelée
cathédrale, l’incontournable  pont  Henry  IV.  Nous  terminons  par  la  « Manu »,
ancienne manufacture de fabrication d'armes dont l'historique peut-être lu sur des
panneaux ainsi que la vie et les actions des « manuchards ».

     Belle journée riche en découvertes.  
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Samedi 24 et 25
mars 2018

cyclotourisme

Nicole et Théo P.
avec le concours
de Jean-Yves M.

Journée des Îles à Dolus-d'Oléron (Charente-Maritime) : 28 participants.
       

       Nicole et Théo nous ont conviés dans leur île lumineuse pour fêter l’arrivée
du printemps qui,  ce dimanche matin venteux et  pluvieux,  n'est  pas encore au
rendez-vous. Mais quelle joie de se retrouver sur toutes ces petites routes où, sans
notre guide Théo, nous nous serions vite perdus ! Nous avons vite compris qu'il
était  difficile  de faire  le  circuit  sur papier  vu la multitude de routes,  chemins,
carrefours  et  bifurcations  empruntés  aux  quatre  coins  du  sud  de  l'île  pour
découvrir  la  mer,  les  plages,  le  port  de La Cotinière,  les  cabanes colorées  du
Château d'Oléron et les marais salants....Et quel plaisir samedi soir de déguster les
fameuses huîtres offertes par nos hôtes ainsi que les magrets et foie gras apportés
par notre Toulousaine ! Merci à nos Oléronnais pour cette excellente rencontre.

Dimanche
29 avril 2018

cyclotourisme

Véronique C. 
Christian B.

Randonnée en Pays Mellois à Melle (Deux-Sèvres) : 12 participants dont 
1invité.
     
     Malgré une météo peu encourageante, les Arctistes s'élancent sur les petites
routes vallonnées et cahoteuses du Pays mellois :  arrêts  traditionnels devant de
petites  églises  malheureusement  souvent  fermées,  découvertes  de  source  et  de
résurgence de rivières, de lavoirs, de logis tels celui de Vezançais et du Grand Port
avec sa visite guidée, du château de la Grézolle, le tout un peu perturbé par la
pluie en fin de matinée. La balade se termine par la visite de la magnifique église
romane de Saint-Hilaire de Melle. 
      Merci à Christian et Véronique pour la qualité du parcours ainsi qu'aux cyclos
pour la présence de leur bonne humeur malgré un temps maussade.

Du jeudi 10 au 13
mai 2018

cyclotourisme

Cyclos du Nord,
Pierre Buseyne,
Valère Duyck,
François Lipp,

Jean-Marie Serein.

Rencontre nationale des Amis du Randonneur dans la station de Val-Joly à 
Eppe-Sauvage (Nord) : 15 Arctistes.
      
       L'Assemblée Générale, sur le site de La Héronnière à Val-Joly, a lieu en début
de séjour devant une nombreuse assistance. Les parcours qui suivent sont assez
vallonnés  mais  le  plaisir  de  se  retrouver  fait  vite  oublier  les  difficultés.  La
campagne  est  verdoyante,  bien  fleurie,  dotée  de  nombreuses  petites  routes
manquant souvent de panneaux indicateurs mais on s'y retrouve. Les villages sont
charmants,  entretenus.  Hélas !  Il  est  plus  facile de trouver  l'église  et  son beau
clocher que le p'tit café du coin !... Une très bonne rencontre nationale dans une
région qui gagne à être connue. Merci aux organisateurs.

Du samedi 19 au
dimanche  21 mai 

2018

cyclotourisme

Françoise et
Michel R.

Week-end des Provinces à Machecoul (Loire-Atlantique) : 25 participants .
     
      Pour la plupart des Arctistes, c'est la découverte du pays de Retz où le soleil
est présent durant les trois jours et demi. Quatre points forts s'offrent à nous : la
ville de Machecoul  avec son histoire et ses « tenues » maraîchères, le lac sauvage
de Grand-Lieu difficile d'accès et la visite de l'abbatiale carolingienne de Saint-
Philbert-de-Grand-Lieu, la visite de  Pornic en empruntant la Vélocéan avec son
port  bien  trop  grouillant  en  ce  dimanche  de  Pentecôte.  Le  charme  du  Marais
Breton avec ses canaux et son littoral atlantique nous permet de clôturer le séjour
en toute plénitude avec une habituelle bonne humeur.
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Du vendredi 8 au
 dimanche 10 juin

2018

cyclotourisme

Gérard G.

Randonnée en Creuse à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne) : 5 
participants .
     Les routes très vallonnées du Pays creusois sont certainement la cause du
maigre effectif  qui a répondu à l'appel de Gérard en ce début de juin. Tout en
parcourant la campagne, les bords de La Gartempe, les cyclos font halte aux belles
églises et abbayes, aux fontaines, aux villages typiques et aux lieux insolites du
Haut-Limousin. La région mérite la visite mais le relief accidenté a rebuté certains
d'entre nous. Dommage !

Samedi 16 et 
dimanche 17 juin

2018

cyclotourisme

Jean-Yves M.

Rencontre régionale des Amis du Randonneur entre Seugne et Gironde à 
Mosnac (Charente-Maritime) : 50 participants dont 25 Arctistes.

      À l’invitation de Jean-Yves, les  cyclotouristes, venus de divers horizons, se
sont retrouvés sur le terrain de camping de Mosnac.  Le beau temps est avec nous.
Le premier circuit « Sur les rives de la Gironde » nous permet de traverser des
villages saintongeais fleuris, d'apprécier l'estuaire en longeant de port en port le
littoral  jalonné  de  carrelets,  et  de  découvrir  le  vélodrome  en  herbe  de
Champagnolles. 

      Le deuxième circuit « La balade dans les fins et bons bois » commence par la
traversée de vignobles et nous mène à Cravans, Cozes, Tanzac tout en ayant de
belles  vues  sur  la  campagne  saintongeaise  où  l'on  peut  remarquer  des  églises
souvent bien restaurées. Merci Jean-Yves de nous avoir fait partager d'agréables
moments avec les Amis du Randonneur.

Du jeudi 2 au
mercredi 8 août

2018

cyclotourisme

Marie-Claude et
Luc R.

Semaine estivale à Valognes (Manche) : 30 participants dont 6 invités .

      Semaine très riche en paysages inattendus pour beaucoup d'entre nous, dans
cette  presqu'île  du  Cotentin  et  du  Bessin :  tout  est  verdoyant  dans  ce  bocage
normand.  À  l'est,  les  plages  de  sable  sont  immenses.  Mémoriaux  et  musées
rappellent les lieux de combats durant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux
vestiges évoquent l'histoire de Guillaume le Conquérant. Les églises aux clochers
typiques  ainsi  que  les  abbayes  jalonnent  le  territoire.  De  très  beaux  paysages
marins  s'offrent  à  nous  au  prix  de  bien des  efforts  car  les  dénivelés  sont
importants.  Mais  tout  se  mérite  et  quel  plaisir  pour  les  yeux !  Le  soleil  et  la
chaleur,  supportables  par  rapport  à la canicule présente dans certaines régions,
nous ont comblés durant tout le séjour. N'oublions pas l'excellente ambiance qui a
régné dans le groupe sur les routes ou dans le camping. Merci à Luc et Marie-
Claude.

Du vendredi 24 au
dimanche 26 août

2018
cyclotourisme

Les Gueux
brionnais.

Week-end estival à Argentonnay (Deux-Sèvres) :  21 participants dont 1 invité 
     
 Bienvenue chez les Gueux et les Gueuses dans le nord Deux-Sèvres. Le pays est
loin d'être plat. Les paysages reposants de la vallée de l'Argenton, le charme des
vieilles pierres des maisons et des châteaux du bocage au sud et à l'ouest, les arrêts
en des lieux rappelant les guerres de Vendée, le parcours agréable à travers les
vignobles à proximité du Saumurois, la visite d'une brasserie artisanale, la vue sur
la collégiale et les demeures en tuffeau du Puy-Notre-Dame font oublier la dureté
du  relief.  Après  l'effort,  le  réconfort !  Bonne  ambiance  au  camping  avec  les
traditionnelles grillades. Merci aux organisateurs pour cet excellent week-end !
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Samedi 1er et
dimanche 

 2 septembre 
2018

cyclotourisme

Michel C.

Rencontre Cyclos ARC à Montpon-Ménestérol (Dordogne) : 24 participants 
dont 4 invités :

    Répondant à l’invitation de Michel Curé qui organise sa première randonnée au
sein  de  l’Amicale,  les  Arctistes  se  retrouvent,  en  ce  début  septembre,  au
confortable camping municipal de Montpon-Ménestérol, sur les rives de l’Isle où
nous endurons une forte chaleur.
       Le samedi, le circuit s’effectue en direction du nord, en grande partie en forêt 
où l’ombrage et la fraîcheur sont appréciés. En revanche, le lendemain, il faut 
supporter la chaleur dans les vignobles.
     Au cours de ces deux journées, c'est la découverte de l’imposant massif 
forestier de la Double, des propriétés viticoles d'appellation Bergerac ainsi que de 
remarquables châteaux et églises sur des routes souvent très pentues demandant de
gros efforts pour certains. Le vélo, c'est aussi çà ! À une autre fois, Michel ! 

Du samedi 22 au
lundi 24

septembre 
2018

cyclotourisme

Claudine C.

Rencontre autour de la bastide de Villeréal  (Lot-et-Garonne) : 25 participants
 dont 2 invités .
      
     Que de secrets dévoilés dans ce Quercy et Haut-Agenais vallonnés ! Bonne
chaleur de fin d'été  même si  le  brouillard nous oblige à être  prudents et  nous
empêche de découvrir  de  loin  le  château  de  Biron.  Les  parcours  conduits  par
Claudine  le  long  des  petites  routes,  à  travers  une  campagne  aux  paysages
diversifiés,  nous  mènent  dans  différents  sites  classés  parmi  « les  plus  beaux
villages  de  France »  dotés  de  bastides  et   châteaux tels  Villeréal,  Monpazier,
Montflanquin sans oublier la cité médiévale d'Issigeac. Même si les pechs obligent
à grimper sérieusement chaque jour, la fatigue est vite oubliée  autour de pauses
gourmandes dans notre camping très agréable et ombragé. Merci de nous avoir fait
connaître cette belle région.

06/10/18 La secrétaire : Françoise R
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