
                                       TOUR de l’ANJOU 2016 

Pour bien entamer l'été, une dizaine de cyclo(tes) du MAC Rando ont décidé de faire entre eux 
le "Tour de l'Anjou". 

Il s'agit d'une randonnée permanente organisée par les Randonneurs Cyclos de l'Anjou. Cette 
randonnée labellisée - de par son intérêt touristique - est présentée dans le numéro de 

décembre 2015 da la revue "Cyclotourisme".  

Elle a remplacé le "Tour du Maine-et-Loire" (déjà parcouru par quelques cyclos du club voici 20 
ou 30 ans : voir la page Archives -> Récits) en modifiant le parcours pour épouser de plus près les 
limites du département. 

 

Au départ le 29 juin : René Ferrault (l'initiateur du projet), Michel Bonneau, Bernard Defois, 
Yannick Hinot. Michel Perpoil, Michel Réglin, 
Claudine Ferrault, Lyliane Forestier et Martine Hinot prennent part au voyage mais ne pédalent 
pas toute la journée (pas loin de 100 km quand même). 
Ils sont accompagnés par Christian Forestier qui dispose de la remorque. 

Au menu 3 étapes : 

- le 29 juin -> Angers  -Durtal (166 km). En plus de Christian, Jacky Gautray et Daniel Léger nous 
conduisent le matin à Angers. Ils viendront nous chercher le soir à Durtal (nous dormirons chez 
nous) et nous y reconduire le lendemain matin. 
Arrêt le midi à St-Quentin-les-Anges (en Mayenne mais il fallait bien trouver un restau au plus 
près de l'itinéraire). Près de 1 270 m de dénivelée pour cette étape où les côtes sont 
nombreuses dans le Segréen. Vent d'ouest favorable tout l'après-midi. 

- le 30 juin -> Durtal - La Tessoualle (en fait le lac de Ribou où nous avions trouvé un 
hébergement pour la nuit). Grosse étape de 171 km. Matinée plutôt tranquille sauf pour les 3 
dames qui se sont récupéré une belle averse juste avant d'arriver au restau le midi aux Belles 
Caves, près de Brézé. 
Après-midi rendue difficile par le vent d'ouest  devenu défavorable. Heureusement que le 
groupe disposait de bonnes locomotives. Beaucoup de petites routes tranquilles, sauf l'arrivée 
sur le Choletais, également agrémentée de quelques bosses ( 1 150 m de dénivelée environ). 

- le 1er juillet -> La Tessoualle - Angers (145 km). Vent latéral une bonne partie de la matinée et 
plutôt défavorable au départ. Quelques raidillons dans les Mauges. Invitée de la journée : la 
pluie, assez fine mais bien balancée par le vent. Une fois la Loire atteinte à Champtoceaux, celui-
ci nous est redevenu favorable. Arrêt le midi au mont Glonne à St-Florent-le-Vieil. Claude et 
Dominique But sont venus partager le repas avec nous. René et Raymonde Vaugoyeau aussi et 

tous les deux sont rentrés avec les femmes. 
Pour des raisons d'horaire, nous n'avons pas pu arriver tous ensemble à Angers. Le vent nous a 
poussés et un peu aussi la pluie. Les bosses de Savennières, Bouchemaine et Pruniers ont 
constitué les dernières difficultés (plus de 1 000 m de dénivelée encore). Un dernier coup de 
tampon sur les cartes de route et le tour était joué. Près du vélodrome d'où nous étions partis 
l'avant-veille, nos chauffeurs nous attendaient pour le retour à Mazé. 
 

Voir Photos dans la page Galerie 


