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 Bléré  -  Bléré (Indre-et-Loire)    Grand parcours de 191 km 

Première édition de cette cyclosportive avec 500 participants dont 430 sur le grand 
parcours. Francis Desveaux, Christian Forestier et Bernard Riobé représentent le M.A.C. 
Temps ensoleillé, chaud sur la fin. Bonne organisation. 

Départ très rapide, les dix premiers kilomètres à plus de 45 avec des pointes à plus de 50, 
jusqu'à Chisseaux au pied de la première côte : on passe en 2 km de l'altitude 68 m à 123 
m. Côte que l'on a tout juste le temps de voir et de sentir à la vitesse où nous l'avons 
montée. 
Ensuite, passage facile jusqu'à Chaumont-sur-Loire au km 33; après avoir viré à droite 
pour quitter les bords de Loire, on attaque une côte supérieure à 5% sur plus d'un 
kilomètre. Une fois cette côte passée, finies les difficultés pour un bon moment et direction 
la forêt de Boulogne - lieu du premier ravitaillement - où il est agréable de rouler malgré 
une route moyenne. La dernière ligne droite de cette forêt vous amènera face au château de 
Chambord que l'on peut admirer un court instant en levant la tête. 

La randonnée continue à travers la Sologne pour vous conduire bien plus loin au bord du 
Cher que vous longez sur 7 ou 8 km avant de virer à droite à Bourré (km 159) et d'attaquer 
la partie difficile du parcours, 3 côtes dures et longues : 
- côte de Bourré, en haut virage à gauche et descente sur Montrichard, puis 
- côte en direction de Vallière-les-Grandes et retour à Montrichard pour reprendre la 
direction d'Amboise; et là, 
- la côte qui vous amène au pied du relais télé et qui vous achève. 
Trois côtes coup sur coup qui vous font mal après avoir roulé à un train soutenu : moyenne 
de 35,5 km/h avant la côte de Bourré où le groupe d'une centaine que nous étions a 
commencé à exploser pour nous retrouver seulement une vingtaine devant au pied de la 
dernière. Dans ce reste, un s'est fait remarquer en lâchant tout le monde et en finissant 
seul les 25 derniers kilomètres : devinez qui !? 
 
Parcours agréable, roulant, où il est possible de faire un bon chrono. 

Bernard : 5h29'  moyenne de 35,150 km/h      Christian : 5h29'   moyenne de 
34,83o    Francis : ?? 

 


