
Le Tour du Maine-et-Loire  

15-16 juin 1985 
 
Tour du Maine-et-Loire effectué en 2 jours par 5 cyclos du club. Il y a en fait une dizaine de 

participants mais plusieurs ne peuvent rouler que le samedi ou que le dimanche 
Le lieu de départ choisi est Aubigné-Briand*, ce qui permet une 1° étape le samedi de 250 km, 
avec halte à St-Mathurin. Il reste donc un peu plus de 150 km le dimanche pour finir la boucle. 

Pas un chat à Aubigné-Briand ce beau matin de juin 1985; heureusement, le café restaurant du 
Layon met son cachet à notre disposition pour partir dès 6h10. En guise d'échauffement, c'est 
donc le Layon avec ses côtes à bon pourcentage. Lui succède le val de Loire, très agréable avec 
la montée sur Champtoceaux, tout à l'ouest du département. Une grande transversale à travers les 
Mauges trouve son apogée au point culminant du département (210 m environ) aux Gardes dont il 

faut gravir la redoutable côte. Elle fera office d'apéritif car la mi-journée est là et une halte 
reconstituante s'impose : elle a lieu un peu plus loin autour de violents sandwichs et d'1 demi (ou 
2!). 
 
Le sud du département, près des sources du Layon, accumule les difficultés. D'aucuns en profitent 
pour crever; un facétieux trouve le moyen de percer ses 2 chambres en même temps. Certains 
apprécient ces pauses car l'arrivée sur Fontevraud, après la très belle traversée de Montreuil-
Bellay, requiert beaucoup d'énergie : des bosses perfides traversent la forêt où les militaires jouent 
à la gué-guerre. Voilà dépassé le cap des 200 km; le retour sur St-Mathurin, via Saumur et 
Gennes, ne présente pas de difficultés particulières, sinon celles de la longueur et de la fatigue. 
Pointage à 18h20... 

...et à 7h10 le lendemain matin avec quelques changements de tête dans le groupe et, pour les 
fidèles, des jambes plus ou moins remises à neuf après une nuit pourtant réparatrice. Durtal se 
gagne sans problème. Il n'en est pas de même pour Segré, à cause d'erreurs d'itinéraire qui nous 
sont l'occasion de découvrir le méconnu Haut-Anjou. Le retour sur Angers par le Béconnais ne 
signifie pas l'arrivée car il faut rejoindre le point de départ de la veille. Et à l'heure où tout le monde 
se met à table, nos pédaleurs quittent la grande ville pour aborder les derniers vallonnements qui, 
après Brissac, les conduisent au terme de leur boucle : Aubigné-Briand. il est alors 14h30. 

* Aubigné-Briand ne s'appelait pas encore Aubigné-sur-Layon 
  

13-14 juin 1987 

On prend pratiquement les mêmes, en un peu moins nombreux et on recommence 2 ans plus tard 
car un bon cyclotouriste ne dédaigne pas de revenir sur les lieux de ses aventures passées pour le 
plaisir de pédaler à nouveau ou pour celui de les partager avec d'autres. 

Le même découpage en deux étapes est retenu avec départ d'Aubigné-Briand le samedi matin à 
7h. Seule ombre au tableau : un ciel couvert. Déplaisant. On déplore un porte-bidon récalcitrant : 
une crevaison à la sortie de St-Aubin-de-Luigné est l'occasion d'aller quérir un bon tournevis chez 
l'habitant pour resserrer le lâche; mais l'anecdote est sans proportion avec la fourche de Garin et 
la forge de Ste-Marie-de-Campan. Le ciel continue de s'obscurcir et la pluie fait son apparition; elle 
tiendra toute la matinée. La tenancière de la droguerie de Champtoceaux n'apprécie pas outre 
mesure l'intrusion de ces cyclos humides au milieu de ses présentoirs de vaisselle et cadeaux, 
mais il faut bien pointer. Ceux qui ne goûtent guère la pluie non plus, ce sont les mariés qui se 
dirigent vers l'église du côté de Gesté. Autant dire que la halte des Gardes est la bienvenue avec 
d'énormes sandwichs. La pluie a cessé mais la tenue n'a pas séché et chacun se protège d'un 

journal pour reprendre la route. L'après-midi sera heureusement  plus clémente pour le retour sur 
Mazé, via le sud-est du département. 



À nouveau des changements de tête et de jambes le dimanche matin pour les 150 derniers 
kilomètres, si bien qu'ils seront finalement 3 à boucler le tour complet. Quelques rotules grinçantes 
au départ, quelques fesses meurtries à l'arrivée, mais il n'y a pas à déplorer d'autres dégâts 
matériels au terme, à Aubigné-Briand. 

 
27 juin 1987 

Dans l'impossibilité d'effectuer le tour du Maine-et-Loire avec leurs collègues quelques jours plus 
tôt, deux intrépides du club, Roger et Michel D., décident de se lancer à l'assaut des 408 km du 
périple sur une seule journée, ce samedi de fin juin. 

Ils ont choisi de partir de - et d'arriver à - Angers. La première difficulté du jour consiste à se lever 
à l'heure prévue! Ils en sont quittes pour pédaler un peu plus vite, ce qu'ils font volontiers compte 
tenu de leur fraîcheur physique d'une part et de la fraîcheur atmosphérique d'autre part : eh oui, 
comme pour leurs copains, il pleut! Bien, les samedis de juin! Heureusement que là encore le 
temps va virer sa cuti vers midi et rendre la seconde moitié de parcours moins pénible. Les 
contrôles obligatoires sont l'occasion de haltes restauratrices et requinquantes dans les cafés : 
pluie ou chaleur, il faut du carburant pour affronter de telles distances.  

Ayant maintenu une moyenne soutenue malgré leur nombre réduit, nos deux compères profitent 
de leur passage à Mazé pour s'octroyer un repas et un repos plus consistants. "Mars, et ça repart!" 
Que dire d'une bonne douche bien chaude! Encore - ou plus que - 100 km à parcourir pour la fin 
d'après-midi. Un troisième larron les accompagne jusqu'à Durtal mais ils filent seuls jusqu'à Segré 
et regagnent Angers en début de soirée. Ils bouclent leur tour en un peu plus de 17 heures. Faut 
quand même le faire. 
  

22 juillet 1992 

Un autre duo, Jacky P. et Yannick, se met en route vers 4h du matin - ville-départ : St Mathurin - 

pour une nouvelle tentative sur une journée. Aux samedis pluvieux des années passées, ils ont 
préféré un mercredi estival de juillet. Le clair de lune les accompagne jusqu'à Durtal, en 
complément d'un éclairage malgré tout réduit. À force de tourner en rond dans Durtal à la 
recherche d'un hypothétique cachet, ils s'engagent résolument sur l'autoroute mais s'arrêtent 
rapidement au péage. Une charmante contrôleuse légèrement ensommeillée atteste, tampon à 
l'appui, qu'ils sont bien passés dans la dite bourgade. 

Le lever du jour, en route vers Segré, favorise la formation des bancs de brume et le 
rafraîchissement de la température; ce qui n'empêche pas les petits lapins de gambader 

tranquillement. Allure relativement modérée et régulière pour nos deux braves qui attendent 9h 
pour quitter leur petite laine. Désormais chaque contrôle sera l'occasion d'une halte désaltérante 
car la chaleur s'impose au fil des heures, atténuée parfois par quelques passages nuageux. Petit 
en-cas à Aubigné (retrouvailles avec le passé) : le Layon et ses côtes, après 150 km déjà, se 
franchissent allègrement. Montjean est l'occasion d'un arrêt plus reconstituant. La Loire a retrouvé 
un peu de ses eaux et les Mauges sont tout de même plus agréables sous le soleil. Seulement, la 
côte des Gardes apparaît encore plus pentue après 300 km de randonnée!  

De là à Fontevraud, c'est l'étape la plus longue et certainement pas la plus aisée; les raidillons se 

succèdent, de plus en plus éprouvants; mais à 20h, on trouve encore un café ouvert. Nos deux 
cyclos ne sont pas dans le même état : l'un mange avec appétit tandis que l'autre a beaucoup de 
mal à digérer ces derniers kilomètres. Mais ils pédaleront de conserve, de Saumur à St-Mathurin, 
alors que la nuit commence à tomber, un peu après 22h, pour terminer cette nouvelle boucle. 

 

 


