Semaine régionale de Poitou-Charentes du 28 juin au 5 juillet 2014
Que de monde en ce début d'été à Lhoumeau près de La Rochelle (ville pionnière en aménagements cyclotouristiques)
pour la semaine régionale Poitou-Charentes ! 400 participants cette année, dont une bonne quarantaine
de Demi-Siècle, un record qui commence à poser problème aux organisateurs.
Les deux-roues se sont rassemblés pour une découverte de la Charente-Maritime quelques jours avant les Francofolies.
Après une première journée « découverte » et une mise en jambes (46 km) bien arrosée en bord de mer, la semaine s'est
déroulée sous un beau soleil, chacun à son rythme avec pour objectifs d'aligner les kilomètres dans la bonne humeur, le
respect du Code de la route et les incontournables arrêts photos. « Vous partez pour combien ? » - « Aujourd'hui, je me
lance sur le moyen », voilà ce que l'on pouvait entendre aux points « ravito » quotidiens.
Sans grimper vraiment, la région n'est pas plate, d'autant que le vent ne nous était pas toujours favorable. Surgères a
succédé à la « Venise verte » ; chacun voulait être en jambes pour la journée clef sur l'Ile de Ré. Passer le pont était pour
tous un moment de plaisir où la montée n'a pas occulté le paysage environnant. Malgré une île déjà chargée de touristes,
la prudence de chacun a permis un déroulé sans embûche, agrémenté par un pique-nique iodé (1600 huîtres ouvertes !).
Le petit bois de Trousse-Chemise, le Phare des
Baleines, que de belles choses sur quelques
kilomètres carrés !
Puis, direction la Vendée, les marais, un retour
sous 35°C, avant la journée Handisports du
vendredi où de nombreuses personnes sont
venues gonfler les effectifs, forçant le respect.
Déjà, les premiers repartaient (au Brésil
aussi !). La soirée de clôture, magnifiquement
réussie, laissait entrevoir le soulagement des
organisateurs du Cyclo Rochelais. Les plus
courageux, motivés par Fouras, ont roulé le
samedi sous le vent et la pluie, les autres
briquaient leurs deux-roues, avant de repartir,
en se disant « à bientôt ».
Corinne et Françoise Périllaud (86)
Les marcheurs n'étaient pas en reste. Un
groupe de 20 à 30 personnes a profité des
parcours quotidiens, sous la conduite
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d'accompagnateurs disponibles qui nous ont
fait partager leur connaissance de la région.
Ainsi, nous avons longé la côte atlantique de Marsilly à Fouras et la pointe de La Fumée, avec vue sur les îles : Ré,
Oléron, Fort Boyard, Aix, Madame, et traversé les marais où la faune est protégée, hérons, aigrettes, etc...
Nous avons découvert La Rochelle, Marsilly, son église fortifiée et la maison de Georges Simenon, Rochefort avec la
Corderie Royale, les ports, le pont transbordeur sur la Charente (le seul encore en activité) que nous avons emprunté
pour aller visiter le petit musée retraçant son histoire, et l'Hermione qui prendra la mer en septembre avant de partir
pour l'Amérique en 2015.
Ce fut une très belle semaine de marche très appréciée des participants.
Rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures à La Crèche, près de Niort, du 27 juin au 5 juillet.
Andrée Bonhoure

