
La Loire à Gravel et VTT ou le voyage de trois cyclos du BGC 
 
En Mai 2021 : 
La Loire à Gravel et VTT ou le voyage de trois cyclos du BGC qui se languissent de donner libre court à 
la pratique de leur sport favoris. 
>  
> A l’occasion d’une sortie hivernale en Gravel, Eric lance l’idée d’effectuer le voyage entre Nantes et 
Fontainebleau en suivant la Loire. 
> David signe ´à deux roues’ et date est prise pour le week-end de l’ascension. Nous effectuons 
quelques sorties d’entraînement sur notre exceptionnel terrain de jeu local (confirment oblige 10 
puis 30 km) avant d’être rejoint par un Vttist bien connu de tous et son vélo mono bras qui fut 
baptisé plus tard le vélo aux roues de ‘psychopathe’. 
> Un dernier repérage à l’occasion d’une longue sortie matinale sur les bords des canaux (150km) et 
la fin du confinement nous permettent de finaliser notre projet. 
>  
> Rendez-vous est pris le jeudi 13 Mai au petit matin à la gare de Fontainebleau pour rejoindre la 
Gare de Lyon puis la gare Montparnasse à vélo. Après une séance de camouflage de nos montures 
sous une bâche de transport faite maison, nous embarquons à bord du TGV. 
> 10h20, premier coup de pédale pour laisser le parvis Nord de la gare de Nantes. Trois ronds-points 
plus tard nous rejoignions le fleuve qui ne va plus nous quitter jusqu’à Briare. 
> Nous avons à peine traversé les faubourgs de Nantes que la première grosse averse nous rappelle 
les prévisions de météo France et les saints de glace. 
> Après une pause ravito sur le marché d’Anceny, nous reprenons le cours de notre voyage en 
circulant alternativement Nord et Sud Loire, passons au sud d’Angers pour rejoindre notre gîte à la 
Daguenière. Étape 1 de 110km. La propriétaire nous accueille chaleureusement, un jet d’eau pour 
rincer nos vélos et une bière en terrasse pour profiter des premiers rayons de soleil de la journée. 
Apres quelques autres bières et un très bon repas préparé avec soin par notre hôte, il s’agit d’aller au 
lit pour une nuit réparatrice. Notre deuxième étape nous emmène en direction de Saumur où de 
ravissantes maisons bourgeoises, hôtels particuliers et maisons troglodytes surplombent la Loire et 
rappellent l’activité marchande de la région. Un bon repas au soleil constitué d’un ½ poulet par 
personne et de frites nous permet de reprendre des forces à mi-parcours. Les touristes prennent 
place sur les toues pour une croisière. Après une bonne partie de manivelles sur la levée de Loire qui 
nous emmène à Villandry, nous nous ravitaillons de gâteaux et de coca puis nous dirigeons en 
direction de Tours sous une énorme averse. Fin de la deuxième étape à Vouvray au ´Clos de L’Epinay’ 
après 140km. Le repas du soir sera récupéré à la pizzéria du village et accompagné de quelques 
bières pour s’hydrater sur le chemin du retour. Une bonne nuit et un petit déjeuner avec jus de raisin 
maison en option nous donnent des forces pour reprendre notre route. 
La troisième étape est le clou de notre voyage avec la traversée du vignoble de Touraine, Ambroise 
et le clos Lucé, pause déjeuner à Blois, arrêt photo au pont de Beaugency. A Orléans, les jambes sont 
lourdes et au pied d’une grimpette Michel coince sa chaîne, premier incident technique de notre 
voyage rapidement solutionné par David notre mécano expert. L’ambiance est toujours au beau fixe, 
nous adaptons notre allure sur les conseils de Michel notre météorologue pour éviter l’averse qui 
nous menace. C’est gagné ! journée au sec malgré des prévisions peu réjouissantes. Fin de l’étape à 
Germiny-des-Prés après 166km. Le repas du soir est pris dans une arrière cuisine de la cour de l'hôtel. 
Ce n’est pas vraiment un trois étoiles mais les literies sont confortables. 
Pour ne pas rompre avec les bonnes habitudes du BGC mais aussi parce que l'étape fera 185km, nous 
quittons l’hôtel le dimanche vers 8h après un petit dejeuner correct en direction de Briare via Sully et 
son château, Gien et son aire de « pique-nique BGC ». Nous traversons le pont canal et quittons La 
Loire. A la pause déjeuner à Ouzouer sur trezé, une première crevaison sur le vélo d’Eric. Le sourire 
est encore présent malgré le gros orage qui nous accompagne sur quelques kilomètres pour 
rejoindre le canal du Loing. Après cinq crevaisons successives en moins de 30 km sur le chemin de 



halage détrempé entre Montargis et Souppes , Éric met pied à terre à 40 kilomètres de l’écurie, 
contraint d’appeler son épouse pour rentrer à la maison. David et Michel rejoignent Fontainebleau 
très courageusement sous une pluie battante en passant par Saint Mamet et Samoreau. 
> Ce fut une belle aventure sportive et humaine pleine de beaux paysages et riche de nombreux 
moments de franche camaraderie.  
> A bientôt pour une prochaine aventure. 

 

 



         

 



 

 



 


