Le 30 juillet, Gérard Lécureuil correspondant des Pays de La Loire proposait à l’ensemble des membres de la
région une journée conviviale sur les bords de Loire. Le but : rallier à vélo Chalonnes-sur-Loire depuis la
ville de Saint- Florent le Vieil et retour. Les bords de Loire sont des lieux propices aux balades à vélo, c’est
plat et peu de voitures….
En ce qui me concerne, c’était la première fois que je parLcipais à une randonnée avec l’amicale des cyclos
cardiaques, malgré quelques années d’adhésion. Surprise, notre Président de L ’ACC en vacances près de
Saint- Florent le Vieil est venu nous rejoindre avec épouse et peLt-ﬁls pour ceOe journée. Le groupe était
composé de 12 Acécistes (cyclos et cyclotes). Plusieurs d’entre nous étaient en VAE, les autres avec des
vélos classiques.
Dès le départ nous visitons Saint- Florent le Vieil : la commune est reconnue comme un haut lieu des
guerres de Vendée. La révolte des paysans commence en 1793 dans ceOe localité. Dans la magniﬁque
abbaye du 17éme siècle qui se dresse au sommet du Mont Glone se trouve le tombeau du général
vendéen Bonchamps. Un panorama spectaculaire sur la Loire et sa vallée se découvre depuis l’église
abbaLale. En descendant vers la Loire nous apercevons la maison de Julien Gracq, devenue lieu culturel
comme le voulait l’écrivain.
Puis nous poursuivons notre chemin sur des peLtes routes de campagne à travers les bocages, avec à
notre droite le ﬂeuve royal. En ceOe saison d’été le niveau d’eau est assez bas et laisse paraître plutôt des
bancs de sable !! Malgré la chaleur, la balade reste agréable sur les chemins avec l’ombre prédominante.
Nous laissons à gauche la ville d’Ingrandes qui était un ancien port important, et nous poursuivons notre
périple jusqu’à Montjean-sur-Loire (village marinier et d’arts des bords de Loire). Ensuite, l’ascension à
l’église fut récompensée par une vue imprenable sur des lieux à la ronde. Un repas était prévu à Chalonnes
-sur-Loire et la plupart des cyclos ont découvert un dessert régional « le crémet d’Anjou ».
A parLr de Chalonnes-sur-Loire, nous entamons le retour par une autre voie : pédalage sur des routes
tranquilles qui serpentent entre la Loire, cultures et pâturages. Vers 16h30 le groupe de Gérard arrive à
Saint- Florent le Vieil sous un magniﬁque soleil.
A l’issue de ceOe journée conviviale ACC des Pays de Loire, Claude Pellerin, notre arLste peintre a remis un
tableau aux nouveaux arrivants.
Je suis très saLsfait d’avoir parLcipé à ceOe journée car j’ai fait la connaissance du Président et de tous les
Acécistes des Pays de La Loire. Un grand merci à Gérard pour l’organisaLon et bravo à Claude Pellerin pour
ses œuvres.
Nous nous sommes donné rendez- vous aux Sables d’Olonne pour la prochaine journée conviviale où nous
pourrons découvrir la ville du Vendée Globe, le liOoral, la forêt ainsi que les marais de l’Île d’Olonne.
Rémy Trichet les Sables d’Olonne

