Rencontre de l'Ascension du 9 au 13 mai à Mervent (85)
Les demi siècles des Pays de la Loire et Poitou-Charentes se sont retrouvés à Mervent pour ce séjour organisé par la
délégation vendéenne.
Ces rencontres régionales connaissent un succès grandissant puisque le nombre de participants augmente chaque année
pour atteindre 92 inscriptions pour cette édition 2018.
C'est donc dans ce cadre d'exception du massif forestier de «Mervent-Vouvant» que nous avons été accueillis au
camping de la Joletière par Josiane et Jacky Alamôme. Après présentation des circuits par Jacky, nous avons pu
échanger en toute convivialité autour du traditionnel pot d'accueil.
Jeudi matin, départ des groupes de cyclos en direction du marais poitevin guidés et animés par Josiane, Jacky et les
amis cyclos de Fontenay le comte. Cette journée, sous
un ciel clément, nous a permis de découvrir le centre
historique de Fontenay classée «ville d'art et
d'histoire». Ensuite, passage par l'abbaye de
Maillezais, par le site néolithique du Champ Durand
avant la visite de l'abbaye royale de Nieul sur l'Autize
fondée au 11e siècle et de son musée.
Chacun a pu apprécier ces visites et les commentaires
de nos accompagnateurs.
Le soir, apéro communautaire, où la diversité des
breuvages a fait monter la température.
Vendredi, changement de décor en direction de la
Gâtine, donc fini la platitude du Marais et place aux
itinéraires cabossés qui passent par Vouvant « petite
cité de caractère de la Vendée » qui émerveille les
cyclos. Ensuite le parcours nous fait découvrir le chevalement d'Epagne du puits St Michel de l'ancienne mine de
houille, puis retour par Foussais-Payré avec visite commentée de cette cité renaissance.
La journée se termine dans une ambiance conviviale autour d'une paella maison proposée par le gérant du camping.
Samedi, le réveil s'effectue sous la pluie ; ce qui ne décourage pas les plus courageux d'enfourcher leurs vélos. Pour les
autres, qui dans leur majorité s'étaient inscrits pour la visite du donjon de Bazoges en Pareds, la déception est de courte
durée. En effet, Josiane organise au pied levé un covoiturage pour le déplacement sur le site : ce qui remonte le moral
des troupes.
Ce séjour se termine par un dîner au restaurant, précédé d'une remise des lots aux gagnants du quiz imaginé par Denis
pour agrémenter nos soirées. L'ambiance Demi-Siècle est au rendez-vous et chacun gardera un bon souvenir de cette
rencontre.
Merci à nos « capitaines de route » : Claudette, Jean-Luc et leurs amis cyclos du club de Fontenay Le Comte.
Merci à Josiane et Jacky pour ce rassemblement riche à tous points de vue, (qualité des circuits, des commentaires des
visites et convivialité).
Paul BOCQUIER

