
Tour de la Vienne au 
féminin  

8 et 9 septembre  

Pour cette 3e édition au Féminin, nous étions 15 féminines représentant les clubs 
des C.T.Poitevins, des Couronneries, Saint-Julien, Lusignan, Saint-Georges, Availles, 
Montamisé, Targé et Migné-Auxances à prendre le départ du Tour de la Vienne. Nous avons 
passé deux journées dans la bonne humeur et la convivialité avec une météo très favorable. 

 
                   Samedi matin, nous sommes parties direction Sèvres-Auxaumont, Saint-Julien avec 
notre premier ravitaillement à Bonneuil puis direction Journet avec le pot et le repas de midi. 

 

L’après-midi, le beau temps étant au rendez-vous, c’était très agréable de pédaler 
avec un arrêt à Sillars pour le deuxième ravitaillement de la journée. Après 106 kilomètres 
nous sommes arrivées à Lathus où nous avons passé une soirée très conviviale qui a débuté par 
les récompenses suivies d’un apéritif et du repas. 

 
                    Nous avons en fin de soirée regagné nos chambres pour nous reposer afin de 
repartir le lendemain en pleine forme. 

 
                    Le dimanche matin, après un bon petit-déjeuner et quelques photos, nous sommes 
reparties direction Adriers puis l’Isle-Jourdain où nous attendait la petite collation du matin. 
En repartant nous avons traversé le viaduc et Régis était là pour prendre quelques photos. 
Ensuite nous sommes reparties direction Usson-du-Poitou pour le repas de midi. Après le repas 
nous avons pris la route direction Saint-Secondin sous une forte chaleur puis Chiré-les-Bois 
avec un petit ravitaillement puis direction Nieuil-l’Espoir, Nouaillé-Maupertuis, Mignaloux-
Beauvoir où nous nous sommes arrêtées nous rafraichir avant d’arriver à Buxerolles avec 104 
kilomètres au compteur. 

 
                   Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de ce Tour de la 
Vienne. Merci à Jacky et Pascal les deux responsables, Michel, Joël et Cyril pour les 
ravitaillements, Michel et Maurice pour le fléchage et Régis et toutes les personnes qui ont 
pris des photos. 
                  Merci aux clubs de Montmorillon et Usson-du-Poitou pour leur accueil. 
                   

Rendez-vous en 2020 pour un nouveau Tour au Féminin. 
  
                                                       Nathalie MELIN, commission féminine 


