
Remontée de la Loire à vélo  (3-10 juillet 2009) 

La remontée de la Loire  vue par un poisson suiveur 

Au départ de Saint-Brévin, il ne fallait guère rêver à franchir d'un saut l'mont 
Gerbier de Jonc, mais plutôt s'économiser pour, de fil en anguille, arriver à bon port. 
Après Nantes et quelques encouragements, Tours avec chaleur et pollution, ce fut 

Amboise et les joyeuses retrouvailles avec Alexis et Ronya. 

Plus loin, un cyclo du secteur nous guida pour nous frayer un chemin après Blois. 

De temps en temps, nos deux "locomotives" en rajoutaient une  touche pour maintenir 

la moyenne prévue; les plus lents en proie au doute essayaient de ne pas lâcher prise 

en se disant : gardons-en sous la semelle. 

Après Saint-Martin-d'Abbat et ses bizarres boîtes à lettres, ce fut Nevers et le 

remplacement d'un goujon sur la remorque. La chaleur s'étant atténuée, nul besoin 
d'un broc chez les cafetiers pour remplir les bidons. 

À Melay, les cendres avaient disparu de la grande cheminée de la salle à manger. 

Plus on avançait, plus la nature se mettait au vert, on appréciait maintenant les lacs ou 

retenues jalonnant la Loire qui, elle, se rétrécissait nettement. Peu de voies ferrées 

nous croisaient, il était donc difficile d'entendre le "truitt" préventif des trains. 

Bas-en-Basset fut notre avant-dernière étape avant la plus difficile, surtout pour 

Malou, mais Jacky et Michel B, sans lui tendre la perche, l'ont bien aidée à franchir 

les montées où l'odeur de la sciure de pin agrémentait nos difficultés. Victime d'un 
saut de chaîne, Jocelyne perdit sa ligne et s'affala sur le bas-côté, prête à dévaler la 

pente. 

Le lac d'Issarlès contourné, il restait encore quelques kilomètres pour arriver à 

Sainte-Eulalie. 

Le dernier jour vit notre montée jusqu'au mont Gerbier où, après la photo 

traditionnelle, l'on découvrit le départ du fleuve royal. 
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