Cosne - Pouilly - Sancerre

A l’occasions de son 36ème Rallye des vignobles, l’USC cyclotourisme, a invité les cyclotouristes, vététistes et
randonneurs à découvrir sur 2 jours Cosne sur Loire et ses environs.
Dans le cadre de ces activités, la section cyclotourisme de Dassault Sport, a donc effectué le déplacement
en Bourgogne.
Depuis plusieurs jour nous scrutons la météo qui ne s’annonce pas très favorable. Départ le samedi matin
vers 8h30 pour une arrivée estimée en fin de matinée, environ 200 km. Le point de rendez vous est la
cafétériat d’une grande surface. Le repas pris nous rejoignons l’hôtel puis après avoir préparé rapidement
les vélos nous nous rassemblons au Parc des sports Raphaël Giraux . Les formalités d’inscription faites nous
nous engageons sur le parcours du samedi long de 68 km.

Samedi 12 Octobre : "Les trois vignobles".

Ci contre et ci dessous :
Point de contrôle de la Tour de Vesvre

Malgrè un ciel très menacant, 232 cyclos pennent
la route. Dans cette masse nous cotoyons
quelques tandems, ce mode de déplacement
m’étonnera toujours.
La mise en route est quelque peu difficile, Jean Michel a perdu une vis de fixation de la cale d’une de ses
chaussures, Patrice le depanne, la cale tient et après l’avoir bien serrée nous voila parti. Puis c’est au tour
de Sabrina qui perce, nous voila encore arreté. L’après midi s’annonce très contrariante, 20 km parcouru
en 50 mn. Heureusement la poursuite de la sortie s’est bien passée. Nous avons pris la direction du Berry à
la découverte de la Tour de Vesvre. Au détour d'une petite route de campagne nous découvrons cette
belle construction massive, bâtie au XIIème siècle et faisant partie du patrimoine historique du Pays Fort.

Après le ravitaillement, le retour par Veaugues et Saint-Bouize, en longeant le canal latéral à la Loire
jusqu'au Parc des Sports, a pleinement satisfait notre randonnée.

Au second plan
Jean –Michel en plein effort

Dimanche 13 Octobre : "Les trois vignobles".
Sitôt levé je prends connaissance de la météo, les prévisions sont optimistes, brouillard en matinée puis de
belles éclaircies avec une température variant de 2° à 20° en milieu de journée.
Le départ est fixé à 09h00, cinq d’entre nous ferons le parcours « long » 90 km avec 1190 m de dénivélé,
nous nous joignons donc aux 930 cyclos.

Les différents circuits nous emmènent au
coeur du vignoble Sancerrois. Après la
visite de la cave de "La Mignonne", nous
aurions dû découvrir, depuis l'Esplanade
de Sancerre, un magnifique panorama sur
la vallée de la Loire, hélas, masqué par un
épais brouillard.

A droite
Claude dans le sprint
final d’une des multiples
bosses.
Au fond
Michel garde le contact
avec Claude

Patrice notre président très facile sur ce parcours

Yvan et le pointage BCN/BPF (Brevet de
cyclotourisme national/Brevet des Provinces
Françaises) de Sancerre.

Pour rejoindre le point d'accueil de Pouilly sur Loire, nous traversons Saint-Thibault afin de découvrir le
château de Tracy-sur-Loire. Puis direction "Les Loges" (typique village de vignerons), d'où nous pouvons
contempler l'autre versant du Sancerrois. La dernière partie du circuit nous fera visiter le vignoble des
Coteaux du Giennois et nous rejoignons le Parc des Sports, pour le vin d'honneur et la remise des
récompenses.

