
La Vallée de l'Authion 
 

25 avril 1985 

Une bonne douzaine de cyclos du M.A.C. pour cette première grande randonnée effectuée par le club. Un 
parcours bien de chez nous, tout autour de Mazé, par des routes souvent empruntées lors des sorties 
dominicales. 

Beaufort est le point de départ et d'arrivée le plus pratique. La 1° étape consiste à rallier Ste-Gemmes/Loire, 
confluent de l'Authion et de la Loire. Retour vers l'est ensuite avec pointage obligé à Trélazé où siège le club 
organisateur de cette rando permanente. Montée vers le Baugeois où l'on a le loisir d'admirer châteaux et 
manoirs au coeur de magnifiques propriétés. Traversée de nombreux bois avant de se diriger vers le sud-est. 
A mi-parcours, le groupe se désunit car plusieurs n'ont encore jamais dépassé le cap des 100 km; 
heureusement, il y a de bonnes locomotives. Après le contrôle de La Breille-les-Pins, on se rapproche de la 
source  de l'Authion en pénétrant dans l'Indre-et-Loire. C'est St-Nicolas-de-Bourgueil qui nous accueille le 
midi pour une halte réparatrice; arrêt apprécié par tous car les kilomètres s'additionnent et les jambes 
s'alourdissent. 

L'Authion est traversé entre Allonnes et Villebernier. Un crochet par Saumur et le retour s'amorce par de 
petites routes de campagne bien difficiles à trouver. Les arrêts sont nombreux et les demi-tours aussi. Ceux 
qui n'en peuvent plus apprécient ces fréquentes interpellations entre ceux-qui-regardent-le-plan et ceux-qui-
disent-connaître-la-région! Nul n'est fâché, en retombant sur la route qui vient des Rosiers, d'apercevoir au 
loin le clocher de Beaufort. 

Cette 1° randonnée de 210 km en annoncera bien d'autres, à commencer par le tour du Maine-et-Loire, sept 
semaines plus tard. 
  

3 mai 1987 

Encore pas mal de pédaleurs pour notre 2° vallée de l'Authion. Un départ en trombe depuis Beaufort. Une 
remontée sur Baugé rendue particulièrement difficile par un fort vent contraire, c'est là qu'on apprécie le 
groupe. 1 ou 2 le quittent pourtant à proximité de Mazé faute de pouvoir disposer de tout leur dimanche. 
Depuis deux ans, le club a encore gagné en convivialité et l'on s'offre cette fois un pique-nique familial dans 
le cadre reposant de l'étang des Loges, près de La Breille-les-Pins. Mais le pique-nique tourne rapidement à 
la déroute. Au vent fort s'ajoute un ciel bouché dans un cocktail plutôt frisquet : tous aux abris!  

Les uns ont hâte de rentrer chez eux et les autres de retourner se réchauffer sur leur vélo. Mais une nuée les 
guette avant Villebernier et ils s'engouffrent, en rase campagne, sous une grange accueillante et 
protectrice. A part ça, le vent souffle toujours beaucoup, mais dans une direction plus propice aux retours. 
Par ailleurs, la valse-hésitation de l'édition précédente a tout de même permis un certain repérage qui fait 
gagner du temps dans le choix des directions, autorisant à profiter au mieux des routes intérieures qui 
longent l'Authion. 

 
4 juillet 1997 

Extrait du Courrier de l'Ouest 
A 9h30 dimanche matin, M. Valdois président du club cyclotouriste de Mazé guettait, devant l'allée du 
château de Montgeoffroy, le passage de ses cyclos qui, partis depuis 7 h, disputaient la "Vallée de l'Authion", 
épreuve homologuée par la FFCT, randonnée permanente gérée par le club trélazéen. 
C'est donc à 7h que les Mazéiais ont donné leurs premiers coups de pédales de Mazé en direction de Ste-
Gemmes, Trélazé, retour vers Mazé, passage à Baugé, pique-nique à La Breille-les-Pins. L'après-midi, retour 
vers St-Nicolas-de-Bourgueil et Saumur. 
A l'arrivée, vers 18h, les 14 cyclos enregistraient à leur compteur 210 km, du plus jeune Bertrand Desveaux, 
14 ans, au vétéran Jacques Prentout, 64 ans. Pour l'anecdote, ce petit peloton eut la chance d'éviter la pluie, 
malgré le temps maussade, et n'enregistra que trois crevaisons. 
  

 



17  juin 2000 

Extrait de Ouest-France 
Le printemps donne des jambes aux cyclos de Mazé qui témoignent d'un bel appétit de kilomètres. Ils 
viennent de boucler la "Vallée de l'Authion". Celle-ci est organisée par le club FFCT de l'UC Trélazé. Libre à 
chacun d'en parcourir les 208 km quand il le désire, moyennant l'obtention d'une carte de route à faire 
viser en des points de passage obligés pour attester auprès du club organisateur que le cyclotouriste a bien 
accompli le parcours.  
Les 16 cyclos de Mazé AC ont effectué cette randonnée samedi 17 juin par une chaude journée estivale, ce 
qui changeait des éditions passées. Si quelques-uns en étaient à leur 4° participation, ils avaient plaisir à se 
retrouver en club pour accompagner les néophytes, parmi lesquels figuraient 3 féminines : Monique 
Delalande, Jocelyne Péan et Roselyne Sireau. D'autres membres du club ou des cyclos voisins q ui n'étaient 
pas disponibles toute la journée se sont joints au groupe sur une partie du parcours. Celui-ci longe l'Authion 
au retour sur de petites routes planes et passe près de la source de la rivière à St-Nicolas-de-Bourgueil puis 
s'en va rejoindre son embouchure à Ste-Gemmes/Loire, là où l'Authion canalisé se jette dans la Loire. 
La partie aller de la randonnée, de Ste-Gemmes à St-Nicolas, serpente sur des petites routes du Baugeois. 
La "Vallée de l'Authion" est par définition une épreuve peu accidentée; sa difficulté réside dans sa longueur, 
une distance qu'il faut savoir aborder avec prudence; même ceux qui s'y frottaient pour la première fois en 
sont venus à bout. 

 


