
CLUB SPORTIF      

CYCLOTOURISME SERQUIGNY 

NO 2902 Le Vélo Grandeur Nature   

Voyage itinérant en Sologne  

Nous étions 18 dont 9 féminines et 8 en VAE pour un sport sans différence 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour du VI du tour de la  Sologne 

Après un petit déjeuné bien copieux départ de l’hôtel d’Orléans pour les voitures à 800m de l’hôtel 

afin de les laisser le temps du séjour. (Merci à Yvon le président du club de la Source de nous avoir 

trouvé l’endroit et surveiller les voitures en notre absence aider de la gendarmerie) 

Départ  à 8h15 sur les vélos direction Ardon puis Cléry St André où nous avons visité la basilique Notre 

Dame avec le tombeau de Louis XI et cœur de Charles VIII. 

 

 

 

 

 

 

Nous avons traversé la Loire sur le pont de Meung sur Loire nous avons longé la Loire en passant par 

Beaugency où on a pu admirer le pont qui date du XIVe siècle ainsi qu’une toue(bateau a fond plat 

emblématique de la Loire) puis retraversé sur Muides sur Loire en prenant la voie verte assez  

 

 

 

 

 

 

 

                        

                 

                 

 

ombragée nous avons suivi l’itinéraire la 

Loire à vélo. Annick B à creuvé a côté 

des centrales nucléaires, Odile à crue 

que nous avions fait une pause et n’a 

pas vue la crevaison. 

 



Arrêt pour pic-nic à St Dyé sur Loire,  

arrêt photos au château de Chambord 

 

 

 

 

 

 

passage au château de Groteaux avec ses moulins à eau 

et à     vent.  

 

 

 

Après Chambord nous avons fait la visite des 

 jardins du château de Cheverny : magnifique. 

Après cette belle visite d’une heure retour pour 

 les 7 derniers kms. 

2e journée  Arrivée à l’hôtel Ibis de Contres pour un gouter bien 

mérité. Parcours total de 97km.En attente de l’heure du 

restaurant certains ont joué à la pétanque 

 

      2 éme jours. 

 Départ de Contres à 8h direction Vierzon avec un premier 

arrêt à St Aignan sur Cher où nous avons passé la ligne de 

démarcation sur le pont qui donne une vue magnifique 

sur le château. 

Nous sommes passés dans la ville médiévale par les pavés pour un arrêt à la biscuiterie «le palet 
Solognot » où il y a eu beaucoup de dépenses en gâteaux. 

Départ pour Selles sur Cher  où une gentille jeune dame 

 nous a ouvert les portes de la cour du château,  à l’intérieur  

il y avait une œuvre d’art d’inspiration chinoise : éléphant 

 avec des  tasses à thé, puis Chabris où nous avons mangé 

 sur la place de l’école communale bien à l’ombre. 

Après cette pause repas nous sommes allés visiter le vieux village de Mennetou sur Cher où il y avait un 

distributeur d’andouillettes. 

 

 

 

 

 



La dernière portion du périple de la journée a été coupée de 

plusieurs arrêts à l’ombre pour s’hydrater  (quelques compteurs 

affichaient 42°3). 

Nous avons retrouvé Fabrice qui avait posé la voiture à l’hôtel pour 

nous guider à travers Vierzon. 

Arrivée à l’hôtel B et B après 93km. 

Goûter bien mérité et douche bien nécessaire. 

 

3e journée : 

Départ de l’hôtel de Vierzon direction Mehun sur Yèvre  

avec une belle grimpette et la visite du château de Charles VII 

 qui a anoblit Jeanne D’Arc. 

Ensuite on a poursuivi par Bourneuf,  La Rose, St Palais, on a attendu tout le monde aux Bardy après avoir 

monté une côte avec un passage à de 10% où la reprise a été un peu difficile, Achères et nous nous sommes 

arrêtés à Ivoy-le- prés pour le repas. 

Nous sommes repartis vers le château de la verrerie ou 

nous avons fait un petit détour puis nous avons vue 

Aubigny. 

 

 

 

 

 

 

Petit goûter à Blancafort au bord du canal de Berry qui est 

 le point central de la zone euro au 1er janvier 1999. 

Dernière ligne droite où nous avons eu du mal à regroupé  

tout le monde pour aller à l’hôtel à cause de la chaleur. 

Arrivé à l’hôtel à Gien après 110km avec un dénivelé 

 d’environ 900 mètres.La température était caniculaire. 

Quelques cyclos on fait des pointes au même chiffre 

 que la température mais en km/heure. 

Nous avons consommé énormément d’eau même  

chaude afin de s’hydrater un maximum. 

Malgré la fatigue nous avons passé un très bon moment au restaurant. 

 

 

 

 

 

 



4e journée :  

Départ de Gien direction notre point de retour Orléans à 8h. 

A 3 km du départ nous avons était arrêté cause de chutes.  

Egratignures au coude pour Michel et départ avec les pompiers 

 pour Christine avec une épaule cassée. Fin du VI pour Christine. 

 Avant de repartir quelques petites réparations et nous voilà  

repartis le long de la Loire sur la route de la Loire à vélo. 

 

 

Arrêt à Sully sur Loire pour voir le château et des 

organisateurs d’une randonnée cyclotourisme à 

laquelle assisté un pro Pierre Roland. 

 

 

Visite de l’abbaye de St Benoit sur Loire juste avant d’arriver à Germiny des prés pour faire la pause 

repas. 

L’après-midi s’est passée sur la voie verte pour un retour à la source. 

Pendant que nous finitions les derniers 25 km Fabrice a repris la voiture afin de la déposer à l’arriver 

et est parti récupérer le vélo de Christine resté chez l’habitant à Gien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Encore un VI super bien organisé Merci Bernard et Monique pour ce que vous nous proposez chaque 

année.                                                            Les participants 

 

Coté organisateur :  satisfait de ce VI sans différence grâce à la bonne cohabitation et entre aide 

entre VAE et musculaire. Qui a permis à tous de visiter cette belle région, malgré une météo 

surprenante. « la chaleur » 

 

 

 


