
DIMANCHE	20	JUILLET	2014	

En juillet, si vous passez par Saumur dans le Maine et Loire à 260 km de Vannes 

….. vous pourriez voir ça……….(cherchez l’intrus !!) 



 

U N I Q U E M E N T si vous participez à la Cyclo Sportive La Saumuroise avec au 

choix 2 parcours: 

• 100 km ou 

• 160 km 

 

 

Profil de l’étape du jour. 

 

 

 

 

 

 

 



. 



C’est dans la région de Saumur – Champigny - Bourgueil que nous sommes allés pédaler sur nos montures 

à 2 roues le dimanche 20 juillet. 

 Ne tournons pas autours de la bouteille, vous avez compris qu’il s’agit de la région des châteaux de la Loire. 

Celui de la ville de Saumur est flamboyant. On peut noter accessoirement qu’il y a un peu de culture viticole 

dans cette région !!! 

Le départ de la ballade est fixé à 8h30 en  compagnie d’un cyclo de Saint-Avé (Thierry Macé) et de 85 autres 

cyclos sur la distance 160km. Un peloton moins fournis par rapport aux éditions précédentes à cause très 

certainement de la météo « humide » du week-end. Selon un bénévole attablé à nos côtés, c’est la 

première fois que cette manifestation se déroulait sous la pluie. Les conséquences de ces conditions sont 

quelques glissades et crevaisons qui ont eu raison d’une vingtaine de coureurs. Anne s’est fait une grosse 

frayeur en faisant un peu de rodéo à l’approche d’un rond-point dans le final. Maîtrise ou chance ? Elle 

terminera entière les 162km en 4h53.   

Le parcours est plutôt plat puisqu’il est annoncé avec 1500 m de dénivelé……..mais il y a quand même 

des petites côtes ! Celle du 37
ème

 a provoqué une cassure et la jonction s’est faite au 40
ème

 où nous 

attendait une bosse  de 270m à 8,5% qui fut fatale à Anne..…..



La suite se déroule en 3 phases. 

 

1. On a donc roulé dans un petit groupe de 10 pendant 30 km.  

2. On a accroché le groupe des 100km pendant 30km jusqu’à leur arrivée. 

3. Nous poursuivons pour faire notre boucle de 60km…... On a essayé de ramener un coureur isolé 

mais Il était vraiment scotché au bitume. On est donc parti à 5.  

 

COTE de L’ARRIVEE du 100
èm

 Km et  du 160
ème

 Km 

 

 

 

L’épreuve est bien organisée avec des routes  plutôt belles. Le chronométrage se fait à l’ancienne (chrono 

manuel + papier crayon)  

La sono est « vintage » .Ils ont piqué le portevoix de Michael Young utilisé dans l’émission TV « Morning 

Live ». 

 

Au final, à  table pour accompagner les coquillettes et rôti de veau…… vin de Loire……. 

 

 

 


