UATiquement Vôtre N° 40

VOYAGE VACANCES EN CHARENTE MARTIME

Traditionnelle expédition annuelle depuis 40 ans, le « voyage » d’André Tignon s’est déroulé cette
année en Charente Maritime à partir de Rochefort sur Mer. Sur quatre étapes en étoile, les parcours
se voulaient touristiques dans une ambiance d’amis cyclos en vacances. Un voyage cyclo c’est super !

01) Que des bleus : 14 Audax et 1 Kainois au départ
de l’HR Restaurant « la Belle Poule », un bateau.

02) Des parcours faciles, très souvent le long du littoral Atlantique, en Charente Maritime ensoleillée.

03) Papotage au cœur du peloton en vacances cyclo.

04) Trois randonneurs longues distances à l’arrière.

05) L’un des nombreux arrêts cyclotouristiques. Ici avec l’entrée entre les tours du port de La Rochelle.
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06) Traversée d’une ville pionnière pour les cyclistes.

07) Ravitaillement sur la plus belle terrasse venue.

08) Transbordement, vélo gratuit, vers l’Ile de Ré.

09) Une des pistes cyclables de l’ile à St Martin de Ré.

10) Fin d’étape, côté hommes, dans le petit salon de
l’HR La Belle Poule avec boissons au prix négocié.

11) Prolongation, côté femmes, sur fond de jardin
prolongeant la terrasse jusqu’à la Charente.

12) A l’heure de l’apéro pour toute l’équipe réunie.

13) Repas du soir, avec Fabian, service demi-pension.
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14) Renfort de Paula pour les étapes suivantes.
Départ ponctuel à 8h après le déjeuner buffet.

15) Nouvelle étape vers la côte puis vers l’intérieur
pour revenir en longeant la rivière Charente.

16) Première des 3 fuites du voyage, le même jour.

17) C’est pas elles qui ont donné le coup de main !

18) Démonstration de Bernard, 19) Attente touristique de Daniel 20) Roses trémières pour tous et
partout en Charente.
victime de la 2e fuite.
qui attend longuement, lui aussi !

21) Arrêt improvisé à Fouras pour 22) Un ravitaillement très iodé : 6 23) Elle est pas belle la vie de
une dégustation d’huîtres de pays. huitres, 2 tartines et 1 petit blanc. cyclos au bord de l’Atlantique ?
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24) A l’intérieur des terres, à Bords, franchissement de la Charente sur un pont routier classique.

25) Retour à Rochefort via le spectaculaire et dernier
pont transbordeur (restauré) conservé en France.

26) Petite côte pour quitter Rochefort le lendemain
via le nouveau pont routier sur la Charente.

27) Traversée pittoresque de Brouage cité médiévale

28) Puis encore un long pont pour l’ile d’Oléron.

29) Au ravitaillement de midi salade pour Alice.

30) Coup de rouge pour Gérard à St Pierre d’Oléron.
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31) Marche en plein marché de la capitale de l’île.

32) Toujours à l’affût de bonnes affaires en robes ?

33) De nombreux carrelets pour la pêche sur la côte.

34) Le GPS c’est beau, mais on veut voir sur la carte.

35) Dernier pont du voyage et donc dernière côte.

36) Retour à Rochefort / Mer au terme de la 4e étape.

37) Voyez comment les tournesols de Charente se sont tournés pour voir passer les Gens du Voyage 2013 !
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