
Au départ de Dangé-Saint-Romain, nous étions 29 féminines représentant 11 clubs 
CycloTouristes Poitevins, Couronneries, Saint-Julien-l’Ars, Availles-en-Châtellerault, Loudun, 
Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Targé, Montamisé, ACVA Migné-Auxances, Scorbé-Clairvaux et 
Dangé-Saint-Romain à prendre la route pour ce nouveau Voyage Itinérant. 

Sous une fraîcheur matinale nous sommes parties direction Jaunay, Faye-la-
Vineuse puis Dercé où nous avons fait un arrêt casse-croûte à 33 kilomètres préparé par notre 
intendance Jacky et Michel. 

Nous repartons direction Loudun, Ternay pour rejoindre Montreuil-Bellay à 75 km 
où nous nous sommes arrêtées pour la pause déjeuner avec un apéritif qui nous a été servi dès 
notre arrivée. 

Après s’être bien restaurées, nous repartons direction Courchamps, Milly pour 
arriver au gîte de la Boussinière à Gennes-Val-de-Loire après avoir parcouru 118 km avec 1076 
m de dénivelé. Nous avons passé une très bonne soirée, avec l’apéritif puis le repas servi au 
gîte. 

Le samedi, vers 8 h 30 nous avons pris la route direction Saumur puis Fontevraud 
où nous avons visité l’Abbaye. Ensuite, nous sommes allées à Candes-Saint-Martin où notre 
pique-nique était prévu, le coin était très sympathique avec une jolie vue panoramique. En 
repartant, toujours à Candes-Saint-Martin nous nous sommes arrêtés et installés à la terrasse 
d’un bar où un petit café ou un thé fut très apprécié par nous tous. 

Nous reprenons la route et décidons de s’arrêter à la cave Veuve AMIOT à Saint-
Hilaire-Saint-Florent pour une dégustation et quelques achats. Nous avons regagné le gîte 
après 85 km où nous avons passé notre deuxième soirée avec une très bonne ambiance. 

Le dimanche, nous quittons Gennes pour notre retour direction Longué-Jumelles, 
Neuillé avec un petit arrêt gâteaux et boissons bien apprécié puis Saint-Nicolas-de-Bourgueil 
et L’Ile-Bouchard pour le déjeuner. Nous repartons direction Marigny-Marmande en passant 
par Theneuil, Verneuil-le-Château pour ensuite arriver à Dangé-Saint-Romain sous un 
magnifique soleil, ayant parcouru ce 3e jour 110 kilomètres. 

Je tiens à remercier le club de Dangé-Saint-Romain pour son accueil (mise à 
disposition de la salle, café et gâteaux) le matin du départ. 

Merci à toutes les filles pour leur participation, la Commission Féminine et le 
CODEP pour l’organisation et un grand merci également à Jacky et Michel, notre intendance qui 
nous ont bichonné tout au long du séjour. 

  

                                                                                   Nathalie MELIN (Commission Féminine) 
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