Le Cyclo Vélo Club Carcassonne au Ponant
En effet, pour cette 81° Semaine Fédérale Internationale de Cyclotourisme, la 26 éme effectuée consécutivement par le
Président, c’est sur les terres de La Saintonge, que quelques 10 000 randonneurs se sont retrouvés au gré des parcours
proposés. Histoire de « Rayonner », (slogan des organisateurs), en Charentes, à partir de Cognac.

Barbezieux
Dès le premier jour, l’accent est mis, afin d’entrer en connaissance des terroirs, entre la cité des eaux de vie et celle de la
bande dessinée. Les circuits filaient vers l’Est, pour Jarnac, Châteauneuf sur Charente, Villebois Lavalette et Angoulême.
L’étape suivante, cap sur le vignoble, au Sud Est, pour rouler sur de belles routes sinueuses à travers les terres propices à
l’épanouissement de l’Ugni. C’est, ici, le cépage roi, dont le vin « brûlé », donne le fameux Cognac.
A Barbezieux, le château, puis l’église attendaient les curieux de patrimoine, mais au détour d’un marché de plein air,
rencontre de l’ASPOULBA (Association de Sauvegarde de la Poule de Barbezieux) ; Magnifique race de poule, noire,
réputée pour sa chair et ses œufs, une terrine, emportée, fera l’affaire des repas tirés du sac…
Autre jour, un autre itinéraire nous amène, en Saintonge dorée,
vers le Nord, recoupant le Chemin de St Jacques, pour découvrir
les bourgs chargés d’Histoire avec leurs monuments marqués par
les guerres de religion. A St Jean d’Angely, l’ancienne Abbaye en
témoigne, plus loin, c’est une belle ambiance, à l’heure
méridienne, autour des terrasses à proximité de la fontaine du
Pilori. A Aulnay, l’église St Pierre est un pur chef d’œuvre de l’art
roman, et le point accueil du jour fort animé. Souvent, à l’écart du
circuit, d’autres monuments sont dignes d’intérêt, le portail de
l’église de Varaize, richement sculpté en fait partie.
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Talmont

En milieu de semaine, l’Estuaire devient l’objectif du jour, l’on roule vers
l’Ouest, par Pons, grande étape sur le Chemin de St Jacques. Enfin, la
Gironde aux larges eaux est dans le guidon à Mortagne. Après le site gallo-romain du Fâ, un des plus beau village de
France nous accueille, Talmont sur Gironde. Suivant le trait de côte, nous rejoignons les pistes cyclables de Royan, croisant
sans cesse les plagistes. Le point accueil arrive à point pour prendre un repas soit à l’organisation, aux producteurs locaux,
notamment fruits de mer ou aux nombreux établissement de la ville. C’est à regret que l’on quitte cette cité balnéaire,
reconstruite après guerre, dominée par la silhouette de Notre Dame, regorgeant de villas à l’architecture particulière.
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Le jeudi, grande tradition oblige, c’est le pique nique géant au château de Lignères, à Rouillac, propriété de Martell, qui offre la
visite d’une impressionnante distillerie où les alambic de cuivre, en grand alignement, sont pilotés par informatique ; Un
mélange étonnant d’ancien et de technologies nouvelles, pour concocter la fameuse eau de Vie.

Vendredi, descente vers le bordelais, jusqu’à Montendre, où un accueil en fanfare était orchestré à l’ancien relais de chasse de
Croix Gente. L’étape du jour permet de visiter Jonzac, ville de caractère, comptant dans les plus Beaux Détours de France.
Croix
Gente

Enfin, le dernier jour de randonnée, les centres d’intérêts étaient nombreux, puisqu’il s’agissait, là, d’atteindre le littoral
atlantique par Saintes et Marennes. Ambiance des marais, émergence de Brouage, comme dans un mirage, qui permet la
rêverie suivante :
Immobile Brouage,
Échoué dans le marécage,
Songeant à s’extraire,
D’un rêve portuaire.

Exceptionnel parcours, ensuite, par des pistes littorales,
lesquelles nous amènent aux portes de Rochefort, La Charente
à traverser, suivant l’opportunité, par la boucle de 11 km du
pont suspendu de Tonnay Charentes, interdit à tout engin à
moteur ou, le passeur avec un petit bateau Rivéo si l’on s’y
présente à l’heure. Le grand pont transbordeur, monument historique, est quand à lui en restauration et le grand viaduc de
béton, à péage, interdit aux cycles. Arrivés en rive droite, la cité s’offre avec la forme de radoub où mouille l’Hermione, la
Corderie Royale et le point accueil, l’arsenal et bâtiments spécifique de cette ancienne place voulue par Colbert.
Il est temps, pour clôturer, de rejoindre Saintes et ses curiosités, Abbaye aux Dames, Arc de Germanicus, Cathédrale St Pierre
et l’Église St Eutrope, l’Amphithéâtre dit Les Arènes datant du I° siècle…
Parlant de clôture, la soirée était réservée au repas de gala, table et couvert au goût du jour et de la région.
Formidable, Semaine Fédérale, donc, riche de découvertes et de rencontres.
André Hérédia
Cyclo Vélo Club Carcassonne
Grand Merci aux bénévoles pour l’accueil, l’accompagnement, le guidage, le conseil, l’animation, le ravitaillement, la
distraction… ...

