La Loire de St Brévins Les Pins au Gerbier de Joncs.

Cette année, nous étions 9 partants pour la remontée de la Loire du 03 au 14 septembre ;
Nicole, Michèle et Ginette de la section Ardèche, Ghislaine, Monique, Jean et Michel pour la Drôme, Marcel
pour St Étienne et moi-même Françoise pour la région parisienne.
René, de Pipriac, nous a accompagnés les deux premiers jours.
J’ai adhéré cette année au Demi-siècle pour participer à cette randonnée à laquelle je pensais depuis
plusieurs années et je n’ai pas regretté d’en être.
Douze jours de vélo avec des étapes entre 80 et 130 km, cette expérience ne s’oublie pas.
Les paysages traversés étaient incroyablement variés, châteaux, vignobles, abbayes ; malheureusement,
nous n’avions que le temps de prendre quelques photos, nous disant qu’il faudra revenir.
La Loire elle-même est magnifique avec ses iles, ses bancs de sable où se rassemblent les mouettes et les
villages étalés sur ses rives.
Comme vous pourrez le constater sur les photos, nous voyagions légers sans sacoches ; très confortable, ce
fourgon qu’on déplaçait chaque matin d’un hébergement à l’autre avec les bagages, il fallait donc que
quelqu’un, habilité à le conduire, se dévoue chaque jour.
A ma grande surprise, notre périple a été très mondain car sur le parcours de nombreux amis du Demi
Siècle (ou non) nous ont accueillis pour nous guider, partager de délicieux pique-niques, des apéritifs, des
haltes désaltérantes ou une visite passionnante des canaux de Briare. Merci à tous.
Les bonheurs et petits malheurs d’un voyage itinérant, les nuits dans les mobile-homes parfois exigus, les

crevaisons soudent un groupe et nous nous sommes quittés remplis de ces bons souvenirs au Gerbier après
une énorme séance photos.
Solange et Georges, les initiateurs du voyage, n’ont malheureusement pas pu y participer ; nous avons
réalisé sur place combien de temps ils avaient consacré à choisir et réserver les hébergements et les repas
du soir.
Nous leur sommes tous très reconnaissants d’avoir permis cette magnifique randonnée.
Merci à Nicole qui a pris les commandes au pied levé et a géré tous les imprévus.
Et en ce qui me concerne, j’ai apprécié l’accueil du groupe à la nouvelle malgré son équipement folklorique
de cycliste du dimanche.
Françoise Gerbaud

Petit complément de Nicole.
Nos remerciements :
A Andrée pour son accueil et son aide à St Brévins avant le départ.
Aux Angevins, Marie-Jo, Marie-Hélène, Jean, Joël pour l'accueil apéro-piquenique à Bouchemaine
A Monique et Eric pour l'EPO (cru du pays) offert à Saumur.
A Annick, Philippe, Andrée, Claude.pour les boissons « énérgético-alcoolisées» offertes à
Beaugency.
Au beau-frère de Michèle pour l'excellent petit déjeuner et la visite détaillée des canaux de Briare.
A Alain pour le pot offert dans sa maison de campagne, sans attaque du coq menaçant parfois pour
les dames aux dires de son propriétaire !
A Zizou et Jean pour l'accueil et le goûter chez eux, ils ne sont pour rien dans la crevaison d'un autre
Jean pendant que nous nous restaurions.
A André venu avec Athos pour la visite du château d'Essalois.
A Jeanne et Jean-Marie pour le saucisson maison, les tomates et surtout la tarte aux myrtilles à
Issarlès, reconstituants avant les dernières montées.
Et bien sûr à Solange et Georges sans qui ce voyage n'aurait pas eu lieu.

