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Azay-sur-Cher  -  Azay-sur-Cher  (Indre-et-Loire)  200 km  (B.R.S. UFOLEP) 

4 cyclos de Mazé pour cette 4e  édition de La Danguillaume. Épreuve proche de chez 

nous puisque partant juste après Tours, elle adopte un tracé nord-sud puis sud-nord, 

descendant jusqu'au Grand-Pressigny, traversant 31 communes et empruntant 15 

côtes "officielles". Jugée relativement facile par les organisateurs, elle doit être 

parcourue à une  vitesse minimale imposée de 24 km/h. 

Ce n'est pas la foule des grands jours sur l'aire de départ car l'on dénombre moins de 

700 participants. Comme toujours, de simples cyclos en mal de kilomètres côtoient, 

pour quelques instants, de grosses pointures, cyclistes amateurs chevronnés. Plusieurs 

femmes sont présentes comme à l'accoutumée. On remarque aussi quelques autres 

pédaleurs du Maine-et-Loire. 
Température agréable à l'heure du départ, c'est-à-dire 8 h30 et le peloton s'ébranle 

sans encombre, traversant des paysages verdoyants où dominent les cultures 

céréalières. 

Pour leur première longue sortie de l'année - pas de Cholet - Pays de la Loire pour eux 

en mars - nos 4 compères décident d'être sages et adoptent un rythme soutenu mais 

prudent au sein d'un groupe qui se constitue, au fil des premiers kilomètres, autour 

d'une trentaine d'unités. Un méchant silex vient rompre, vers le km 60, cette 

plaisante harmonie en ayant raison d'un pneu pourtant en bon état. Bien que soutenu 

par 2 de ses compagnons, notre première victime de la journée ne reverra jamais ce 

petit peloton. Tout juste retrouvent-ils, 50 km plus loin, l'arrière-garde de ce groupe 

ainsi que le 4e  mousquetaire mazéiais. Entre temps, deux violentes côtes bien senties 

les avaient mis en appétit pour le premier ravitaillement. 

Même à 4, la suite est plus dure, chacun connaît des hauts et des bas, à l'image d'une 
route vallonnée sans pourcentages excessifs pourtant. Le second et dernier 

ravitaillement mérite à peine ce nom pour 2 de nos cyclos incapables de mettre une 

bouchée derrière l'autre. Ce n'est guère mieux pour le 3e  tandis que le dernier se 

refait une santé en mangeant de bon appétit : de quoi affronter allègrement les 45 

derniers kilomètres, pas terriblement difficiles mais offrant quelques secteurs 

désavantageusement ventés. 

On peut dire qu'il termine seul, entraînant généreusement un de ses compagnons dans 

son sillage, enfin quand celui-ci peut y rester. Las, l'épuisement (chaleur, fatigue, 
absence d'alimentation) aura raison des deux autres, l'un (Michel B) à 35 km de 

l'arrivée, l'autre (Jacky G ) à 5 km seulement : rageant. 

2 médailles d'argent  (Louis-Marie et Yannick) au terme de cette épreuve qu'ils ont parcourue à un peu 
plus de 25 km/h de moyenne. 



Les premiers ont flirté avec les 38  km/h. 
Et d'autres sont encore arrivés après... 

 1995 

Version légèrement raccourcie de 185 km. Temps idéal pour une sortie de ce genre, 
couvert, température moyenne. Bonne organisation. 650 participants environ parmi 

lesquels 3 représentants du MA.C. : Michel Bonneau, Christian Forestier et Jacky 

Gautray. 

Les plus grosses difficultés (pentes supérieures à 5%) : 

1. au km 10, à la sortie de Truyes, pas très longue mais qui fait mal, à froid, après un 

départ rapide. 

2. au km 18, en sortant de Reignac 

3. au km 35 aussitôt après Mouzay. Viennent ensuite une trentaine de km plus calmes 

avec plats, faux plats et descentes jusqu'au Grand-Pressigny. 

4. au km 66, à la sortie du Grand-Pressigny; ensuite descente sur Barrou et 4 km de 

plat. 
5. au km 78, à la sortie de Chambon, côte assez longue en haut de laquelle il y a le 

premier ravitaillement. De là vous descendez sur Chaumoussay où, après avoir 

traversé la Claise, vous attend... 

6. ...au km 84, la côte la plus raide et assez longue en haut de laquelle, au carrefour, 

vous verrez le "calvaire". De ce carrefour, vous apercevez au bout de la descente la 

prochaine qui vous attend : 

7. la 7e , moins prononcée mais encore assez longue. Et direction le Petit-Pressigny. 
Ouf, le plus dur est passé. Ensuite, parcours en alternance de plats, descentes sur une 

cinquantaine de km et la dernière "grosse" après Chemillé-sur-Indre. 

8. au km 146, la 8e  qui, une fois passée, vous permettra de dépenser moins d'énergie 

et d'utiliser celle qu'il vous reste dans cette fin agréable en forêt de Loches où a lieu 

le second ravitaillement. Après la forêt, partie plate et ombragée en bordure de 

l'Indre avant de retrouver la dernière ligne droite qui vous ramène à Azay-sur-Cher. 

Parcours agréable où le plus dur se situe entre le Grand et le Petit-Pressigny. 

Accessible à beaucoup. Celui qui a été capable de faire quelques sorties de 130 à 140 

km avant doit aller au bout car les 45 km supplémentaires -la fin- sont plats. 

Si vous ne voulez pas perdre le contact d'un bon groupe, essayez de vous tenir assez à 

l'avant au premier ravitaillement pour ne pas vous faire piéger car il est toujours 
difficile de revenir voire même impossible. Si c'est le cas, attendez le groupe qui 

vient derrière pour ne pas vous fatiguer seul. 

 


