
Label : « Belvoisienne »

Nous avons accueilli sur ce site célèbre et remis à neuf, les participants à la traditionnelle 
randonnée automnale. Dès potron-minet, tout le staff dynamique du club, emmené par son 
courageux président, était sur le pont, qui à l'inscription, qui au café-brioche, qui au casse-croûte à 
Terre Neuve  et à bien d'autres tâches. Déjà le premier concurrent arrivait.

Trouver un seul point restauration facile d'accès et sécurisé, à mi-parcours de 2 circuits 
marche, 1 circuit VTT et 2 circuits route est une gageure. Terre-Neuve s'est imposé tout de suite et a
été le bon choix visiblement. Les circuits ont été suffisamment balisés et précis (à une centaine de 
mètres près sur 80 km) pour qu'on n'ait pas à lancer un avis de recherche. Bien sûr, comme tous les 
ans, quelques râleurs se sont manifestés. Certains ont confondu des flèches, d'autres ont prétendu 
qu'il en manquait... Personne n'a critiqué les plans, (enfin pour ceux qui les ont regardés)... Certes 
les « routiers » ont été victimes de la pluie nocturne qui a effacé partiellement les flèches. Comme 
le suggérait M Magne, il aurait été judicieux de mobiliser un binôme dès le jour levé pour rafraîchir 
les flèches, encore eut-il fallu trouver des gens non occupés. De toute façon, au lieu de foncer tête 
baissée, les yeux rivés sur le macadam, il suffisait de suivre les panneaux routiers et, pour les rares 
points critiques, s'arrêter,( à l'occasion d'assouvir un besoin naturel par exemple) regarder la carte et 
le descriptif détaillé au dos ou prendre langue avec un autochtone (ça se fait encore) pour demander 
son chemin. Après tout se perdre, c'est dans l'ADN du cyclotouriste, se perdre ...pour mieux se 
retrouver. Mais pour certains c'est une humiliation, alors il faut toujours un bouc émissaire. D'autres
demandent qu'on donne à l'avance les fichiers pour GPS, ainsi ils n' ont même plus besoin de venir 
à l'inscription ?



Oublions ces quelques râleurs et citons plutôt ceux qui  reconnaissent avec humour s'être 
« plantés » pour avoir été distraits ou avoir mal lus les infos, citons plutôt ceux qui gentiment vous 
proposent des  améliorations, comme cet Orléanais tout juste arrivé dans la région et à qui Nicole a 
fait la cour pour qu'il intègre notre club. Pour l'anecdote et témoigner de la bonne humeur de 
l'ensemble, citons ce Créchois qui a parcouru 20 km guidon coupé en deux et a été dépanné par un 

                            avant                                                                              après
bricoleur futé alias JM Drouet, Christophe parachevant l'oeuvre d'un pansement sur le guidon de 
bois.. Citons encore ces quelques Vouilletais qui, avec déjà de nombreux km dans les jambes, ont 
fait l'effort de passer payer leur quote-part en bons militants FFVélo. Citons enfin ces fidèles de St 
Léger Lamartinière, de Parthenay (les plus éloignés) qui n'ont pas eu peur de la distance. Pour 
terminer quelques statistiques : le club le mieux représenté était le Club de St Symphorien  avec 15 
participants, le marcheur le plus âgé est un Prahecquois de 83 ans, le plus jeune un Ardinois de 38 
ans, au total 67 « Route », 6 VTT, 34 «  Marche » (je n'ai pas compté les 22 du club qui ont 
participé à l'organisation mais classés marcheurs par le CODEP). Il est flagrant que les vététistes ont
boudé notre épreuve : parcours trail qui ne convient pas ? Météo trop favorable ? . A élucider.

Donc, malgré la déception du faible nombre de concurrents, météo oblige, gardons le 
souvenir de ces quelques bons moments avant et après effort, gardons la chaleur du soleil qui a 
accompagné les ramasseurs de balises dimanche après-midi au cœur de la forêt,


