Tour de la Vienne
8 et 9 septembre

Cette année, ce fut la partie sud-est du département qui fut à l'honneur pour ce
dixième Tour de la Vienne. Toujours au départ du complexe sportif Michel Amand de
Buxerolles, 125 personnes ; cyclos et membres d'organisations prirent la route par petits
groupes. L'un des derniers à partir, fut les 15 féminines.
Après Sèvres-Auxaumont et Saint-Julien-l’Ars, notre premier ravitaillement fut à
Bonneuil, commune de Valdivienne puis neuf autres communes traversées avant le pot d'accueil
et le repas du midi à Journet, organisé par le club de Montmorillon.
À peine quelques kilomètres de ce nouveau départ, ce fut Gilles Sireau qui laissera
du "vernis" sur la route par une chute à cause d'un beau nid de poule. Il se retrouvera dans le
camion balai. Une vingtaine de kilomètres plus loin, ce fut un arrêt à Sillars pour le deuxième
ravitaillement de la journée. L’après-midi, le beau temps était au rendez-vous et c’était très
agréable de pédaler. Après Lussac-les-Châteaux, Persac, Saulgé et Plaisance, 150 kilomètres
dans les jambes, nous sommes arrivés au Centre de Plein Air de Lathus au bord de la Gartempe
qui a débuté dans la soirée par les récompenses. Les cyclotouristes Poitevins remportent le
premier prix avec 16 participants, mais sont battus par 31, le nombre de participants de
licenciés hors 86. Cette manifestation traverse les frontières du département. Une
félicitation au tandem avec un non-voyant a été effectuée. Ces remises furent suivies d’un
apéritif et du repas.
Le dimanche matin, après une nuit réparatrice et un petit-déjeuner, nous sommes
repartis direction Adriers puis l’Isle-Jourdain où nous attendait la petite collation du matin.
Les étapes suivantes furent Millac, Availles-Limouzine, Mauprevoir où les terrasses de café
furent prises d'assaut par certains cyclistes, Charroux avec sa tour Charlemagne et ses Halles,
Payroux et son Château de la Touche. A Usson-du-Poitou, ce fut le repas de midi organisé par
le club d'Usson-du-Poitou, très bon accueil. Après le repas, nous avons traversé ChâteauGarnier, Sommières-du-Clain, Champagné-Saint-Hilaire, Magné, Gencay, tous avec un monument
historique. Sous une forte chaleur à Chiré-les-Bois, notre dernier petit ravitaillement puis
direction Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Mignaloux-Beauvoir avant d’arriver à Buxerolles
avec 152 kilomètres au compteur soit dans les 300 km pour les deux jours.
Merci aux organisateurs Jacky et Pascal, Michel, Joël et Cyril pour les
ravitaillements aidé par le blessé Gilles le dimanche, Michel et Maurice pour le fléchage, Régis
pour les photos et vidéo et à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce Tour de
la Vienne.
Rendez-vous dans deux ans !
Marc Bodin – commission route

