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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1er jour
9 avril 2018
Ce matin départ pour le tour du Loiret avec mes deux compères Robert et Jean Pierre
Nous nous retrouvons à St Vrain normalement à 10h mais bien sûr ils arrivent avec 6
mn de retard.
Pour le moment il pleut quelques gouttes nous arrivons à Malesherbes humide pour le
repas nous prenons un sandwich à la boulangerie et trouvons un bar.
En reprenant le vélo nous nous habillons pour la pluie car maintenant ce ne sont plus
quelques gouttes elle ne va pas nous quitter de la journée.
Arrivé à Ferrière à 17 h30 à l’hôtel.
Premier jour 115 km sous pluie
Demain sera peut-être mieux ?

Photos prises à 15h 30 lors d’un arrêt.
2ème jour
10 avril 2018
Après un bon repas et une bonne nuit (enfin il semblerait que certains ronflent comme
des michelines).
A 7h 30 Robert allume les lumières « déjà debout » après un petit déjeuner copieux nous
préparons nos vélos pour le deuxième jour : de Ferrière à Gien 84 km.
Nous partons avec un petit soleil (pas de pluie c’est déjà ça !), dès la sortie de la ville le
ton est donné, le vent est là pratiquement de face et il ne nous quittera pas de la journée
excepté les 15 derniers km où il sera favorable.
Nous visitons Rogny, les « Sept écluses » puis Briare, le pont canal.
Arrivé à Gien à 17h.
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Photos prises lors de la pause repas.
3ème jour
11 avril 2018
Gien / Beaugency 112 km
Une journée super, conditions idéales : beau temps vent dans le dos sur le trajet de « La
Loire à vélo » (plat) ou petites routes très tranquilles dans la Sologne
Ce soir étape à l’auberge de jeunesse (hé oui, nous sommes jeunes !) ; repas préparé
par nos soins on ne va pas manquer !

Photo prise à l’arrivée à l’auberge
4ème jour
12 avril 2018
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas et pourtant il y a des fois on aimerait !

Départ de Beaugency vers 8h 30 au sec, enfin pour 3,5 km, car la pluie nous a
accompagné toute la journée, je peux vous dire que l’on a testé l’ensemble des
vêtements de pluie.
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Après avoir fait la photo de Jeanne d’Arc nous reprenons notre route et trouvons un
restaurant avant la forêt d’Orléans ; super resto, servi vite ; pour moi la reprise est un
peu lourde et la pluie tombe toujours !

Nous arrivons à Malesherbes vers 17 heures, 110 km, le tour est ficelé.
Mes deux compagnons décident de prendre le train pour regagner Viry Chatillon ; je les
comprends, si je n’avais pas mon projet, je les aurais accompagnés.
Je quitte la gare sous un déluge de pluie (je ne risque plus rien) j’aurai un répit sur les
20 derniers km.
Arrivé à Mennecy à 19h 30 après 152 km.
ANDRÉ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

