
Séjour en Anjou des Féminines du Lot 

Vendredi 22 Mai, les cyclotes,  toutes en énergie quittent  la rivière Lot  pour mettre le cap sur le 

plus long  fleuve de France:  La  Loire.  

L’embarquement a lieu à Gourdon pour 9 filles de 7 clubs:  2 de Prayssac, 2 de Luzech, 1 de Bagnac,  

1 de Linac, 1 de Gourdon ,1 de Leyme .et 1 de Cahors. Le président du Codep (Comité 

départemental de cyclotourisme du Lot): Bernard Alzaga va transporter les bagages et 7 filles dans 

le minibus. 

Guy Lille, son secrétaire général transportera dans son véhicule 2 filles  quelques bagages…et sur  

sa remorque les 9 bicyclettes trôneront ! 

La destination sera “les Jardins d’Anjou” à Pommeraye  ou  nous serons  attendues pour le repas en  

fin de soirée. 

 A mi parcours  à Mignaloux-Beauvoir  c’est la pose thé et café, agrémentée d’un très beau cake 

que nous a cuisiné Odette !! 

Suite à la collation quelques séances  photos  s’imposent  ainsi que la vérification des  attaches 

vélos . Nous repartons impatientes  en direction de notre hébergement … 

Dans le véhicule, nos voix couvrent la radio du chauffeur!!!  

Un week-end tout à nous, sans courses ni cuisine!! Une vie de stars et de château pour ces 3 jours 

…Une page d’histoire nous attend ! Le paysage nous offre des châteaux et vignobles, des cultures 

sous serres, d’immenses champs de céréales… Et quelques éoliennes!! 

Vers 21h nous débarquons “aux Jardins d’Anjou”, le site nous laisse subjuguées, par sa verdure, ses 

petits plans d’eau et son espace : 7 hectares! 

Nous nous dirigeons rapidement, vers le buffet, ou il n’y a que l’embarras du choix …le tout, arrosé 

d’un vin rouge  d’Anjou le “Pétille” !! Il n’y a pas de petit sacrifice pour les lotoises…gloups!!  

Après notre repas, chacun regagne son chalet ou nous sommes 3 par bâtiment. Il faut préparer les 

tenues pour le lendemain, vérifier les circuits…Le président de Luzech prend des news de ses filles ! 

qu’il est “mimi” notre Paul !! Puis c’est l’appel de la couette… 

Samedi matin, après le petit déjeuner la troupe s’agite, 8h30 la photo de départ, en selle pour 74 

km…Passons devant le marché du village de La Pommeraye. Liliane a repéré un chemisier et un 

panta-court sympa, mais l’heure ne permet pas les achats …Nous avons de la route à parcourir et 

des visites ! 

Les petites maisons le long des routes sont bien tenues et les jardins accueillants .. C’est un 

Bonheur de traverser ces villages fleuris…Quelques kilomètres  et nous arrivons au site de 

Courossé, nous pensons visiter ce Cirque  à la falaise impressionnante qui domine la rivière de 

l’Ebre. Mais trop compliqué avec nos machines ce n’est pas koh-Lanta…Nous abandonnons l’accent 

central des Mauges, pour d’autres univers!! 



L’êbre est une rivière sauvage et sinueuse qui glisse vers la Loire à travers le bocage et nous la 

traverserons à certains endroits ! Après quelques pentes douces, arrivons sur les bords de Loire ou 

nos cavaliers sont là pour nous servir de panneau indicateur , car c’est tout à coup l’inconnu pour 

continuer, merci à eux! Le pique-nique que nous prenons en bord de Loire est aussi le bienvenu !! 

Allons poursuivre par la visite de Notre-Dame du Marillais. Là, Odette nous fait une chute dans les 

pots de fleurs en ciment : Aie, Aie, aie, bobo!! Plus de peur que de mal, une chaîne d’infirmières se 

forme et un p’tit café dans le bar près de l’église, va réconforter notre cyclotte !! Elle terminera le 

voyage dans le minibus avec des petites  douleurs … 

Les autres,  reprenons la piste le long de l’eau jusqu’à St Florent le Viel, une ville habitée par 

l’histoire. Quel plaisir de profiter des rives et de sa végétation! Comme le raconte si bien l’écrivain: 

Julien Gracq, enfant du pays mort en 2007 … 

Le port de ce village est un bijou, avec sa Tour de la Gabelle du XVII éme siècle, les Gabellous 

veillaient jour et nuit pour limiter les trafics du sel .Il y avait contrebande , car le prix du sel et son 

impôt étaient 20 à 30 fois plus cher qu’en Bretagne. La Gabelle a été suppimée en 1790. Ce jour, 

c’est l’ Hostellerie de la Gabelle qui a pris le relais. Nous empruntons la rue d’Enfer qui nous 

conduit sur les hauteurs du village à l’esplanade du Mont Glonne.Là, séance photo avec la Loire en 

arrière plan quel beau panorama !!. Puis visite de l’Abbatiale et de sa Crypte, dans l’église on  peut 

y  voir le tombeau de Bonchamps, général  du soulèvement vendéen. 

Derrière l’église on peut accéder  à un terrain de jeux de boules de sable. On attribue sa création 

aux mariniers qui s’arrétaient jouer sur les bords de Loire. 

 Nous regagnerons assez vite le village de Montjean sur Loire, son pont et son coq sculpté. Ici, les 

ponts façonnent le territoire.! Quelques coups de pédales et c’est l’arrivée aux cottages…C’est 

l’heure de la douche, de l’apéritif et de la dégustation des produits régionaux!! Certaines cartes 

bleues vont chauffer! Les “nanas”regagnent les chambers équipées de poches bien remplies …  

Dimanche matin, même heure  c’est le top depart! Direction Montjean sur Loire, traversons le 

fleuve, pour retrouver les bords de Loire, ou l’on peut observer de nombreux oiseaux: sternes, 

hérons cendrés . Possonnière et Savenières s’annoncent,  petit arrêt dans ces villages à la 

recherche d’un bar pour le café du matin! mais c’est Pentecôte tout est fermé! Un espoir il faut 

poursuivre la route jusqu’à L’île de Béhuard… Cette dernière a pris le nom du chevalier Breton 

Béhuard. Cette île va devenir un centre de pélerinage durant tout le moyen âge !! Elle est classée 

au patrimoine mondial de l’UNESCO et compte une centaine d’habitants à l’année. 

 Le roi Louis XI manifesta une fervente dévotion à la Vierge du Rocher et ordonna la construction 

du Sanctuaire actuel, Notre Dame de Béhuard. 

Le paysage de l’île est riche et varié: zones habitués aux jardins sauvages ou soignés, zones 

agricoles, boires, rives boisées, grèves. 

La Loire participle à la formation de plusieurs îlots (le Bois, la Vieille île, l’île Neuve, l’île Grivault…) 

et les crues de décembre à mai. L’empreinte des peintres est partout sur les panneaux publicitaires 

, joliment décorés!! 



En bout de l’île, une guinguette face à la Loire va satisfaire nos désirs de café, thé et café crème, 

mais le prix est à la hauteur du panorama … Nous sommes sur La Croisette de Béhuard avec 

garages à vélos et transats !!. Poursuivons jusqu’à la Haie Longue par la Corniche Angevine.Cet 

endroit qui nous oblige à quelques efforts, est une zone resserrée  de Maine et  Loire, située entre 

Chalonnes-sur-Loire et Rochefort-sur-Loire. Site classé au Patrimoine Mondial  de l’UNESCO. 

De la Corniche, la vue est magnifique sur la vallée de la Loire, du Layon et les vignobles d’Anjou! La 

vallée fût le siege d’une importante exploitation de charbon pendant six siècles. La Mine des  

Malécots, située sur la commune de Chaudefonds-sur-Layon, n’a fermé qu’en 1964. La chapelle Ste 

Barbe sur la Corniche, c’est l’église des mineurs. 

Un arrêt sur ce site mémoire s’impose: le belvédère  du pilote d’avion angevin René Gasnier , qui 

surplombe le champ ou il effectua en 1908 ses premiers vols, nous offre  une vue unique  sur  

toutes ces vallées !  La douce France avec ses horizons mollement nodulés et cette vaste ceinture 

de collines. Une chapelle Notre-Dame de Lorette élevée à la mémoire des aviateurs. Puis une table 

d’orientation offerte par Touring-club de France. En contre-bas, c’est Gran’Prée d’ou a décollé le 

pionnier de l’aviation. 

Pour le pique-nique, nous nous rendons au bélvédère du Moulin Guérin, haut de 8m, au milieu des 

vignes. Là, nos cavaliers, nous apportent nos poches- repas!!La vue du Moulin est à 360°, présentée 

sur une table d’orientation, elle s’étend sur tout le vignoble… 

Poursuivons vers Ardenay, ancien village de mineurs, nos yeux apperçoivent deux moulins à vent, 

du XVIIIéme siècle. 

Arrivons au village vigneron  de St Aubin de Luigné, ou reigne une douceur angevine. Parcourons ce 

lieu à la recherche d’un café. Dans cette “perle du Layon,” à la limite du pays des Mauges, tout est 

fermé!! La mairie, face à l’église abrite un ancien presbytère. 

Un arrêt s’impose à Chaudefonds-Layon, village rural qui doit son nom à une fontaine d’eau 

chaude, la source Saint-Madeleine dont l’eau sort à 15° et visible à côté du Lavoir. Poussons nos 

bicyclette jusqu’aux bords du Layon, près du pont  ou s’amoncelle, des branches charriées par la 

rivère!! 

Pas de temps à perdre, en évitant une autre Corniche, c’est Chalonnes-sur-Loire que nous 

découvrons par une route avec des raidillons!!! Le seul bar ouvert nous met en  effervescence… 

C’est la fête des vins d’Anjou sur les quais, puis sur la rive opposée la brocante avec ballades en 

gabarre et animations avec une banda…Avec Liliane, partons à la recherché de cadeaux pour nos 

guides!! Mais, avec nos vélos pas facile  il faut jouer des coudes ! Nous en profitons pour déguster 

les produits …Chut !! 

Le programme n’est pas terminé,il faut continuer jusqu’à Saint-Laurent-de-la-Plaine pour visiter : le 

musée des métiers sur une surface de 5000m2, à travers 12 salles d’exposition et 35métiers…là, 

nous trouvons des outils issus des métiers de la pierre, du bois, du metal, de la terre, du textile et 

du cuir. La ballade nous invite dans un village ancien de l’Anjou au travers  d’une rue pavée, la plus 

étonnante, la maison de la mode, la sale des Alambics  l’ancien presbytère etc… Les outils nous 

rappellent à tous un souvenir d’enfance !! 



C’est le retour “au Jardin d’Anjou”, le Président nous offre l’apéritif c’est un moment convivial pour  

lui remettre le coffret de vins de l’Anjou et à Guy son secrétaire!! Les paparazzi sont de sortie c’est 

évident … Les compteurs affichent 66 km pour cette belle journée! 

Lundi matin, un crachin semble vouloir gacher ce dernier jour, mais après quelques kilométres, il 

faut se débarasser des k-way et ponchos!! 

Une petite distance pour cette matinée, que nous débutons par les bords de ce fleuve capricieux, la 

Loire…Nos sens sont en éveil, dans cette nature qu’il est agréable de traverser!! Après un trajet en 

petites montées, nous arrivons à St Georges-sur-Loire. Le village vaut le detour,  par son église avec 

4 colonnes de marbre ,son abbaye-Mairie imposante et majestueuse . C’est Jean Racine qui eut 

l’idée d’écrire les plaideurs, seule comédie de son oeuvre!!! 

Pas le temps de s’attarder, on doit se présenter au Château de Serrant, dans un cadre unique et 

singulier pour la visite guide. Ceux sont de puissantes familles qui ont succéssivement possédé ce 

pur joyau. Le mobilier des pièces  retient notre regard ainsi que les 20 000 livres de la bibliothèque 

et les ustensiles  des cuisines… 

Nous avons l’autorisation de faire notre pique-nique dans le parc du château. Les poulles et le coq 

viennent réclamer leur dû… Les vélos sur la remoque, nous voilà prêts  pour un retour Lotois !! Il 

faut déjà quitter ce patrimoine architectural, constitué par les nombreux châteaux du XVIIéme, les 

maisons anciennes, les moulins à vent, les quais le long du fleuve, reflets du temps!! 

Avec nostalgie, mais riches de souvenirs, nous quittons ces lieux , avec une pause café à l’aire de 

repos de la Briande à Chalais, dans un cadre fleuri et naturel. Face au Moulin-Cavier du Puy 

d’Ardanne (à 124m) à Loudun dans la Vienne. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


