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EDITO  

Le mot du président,  

Après un été instable, une belle arrière saison se pro-

file - c’est tant mieux - avant l’arrivée de l’hiver …  Cet 

été randonneuses et randonneurs, membres du club, 

ont trouvé toujours autant de plaisir à rouler ensemble 

en France et ailleurs, Normandie, Toulouse, Creuse, 

Belgique à l’occasion de concentrations ou divers bre-

vets sur plus ou moins longues distances. Par ailleurs 

saluons aussi les  nouveaux arrivants au club. 

Depuis plus de dix huit mois, du fait de la situation 

sanitaire, nos échanges ont été relativement succincts 

et limités. Nous souhaitons à touTEs que la situation 

continue de s’améliorer pour nous retrouver en pré-

sentiel.    

 La fin de l’année se profile et déjà nous travaillons à 

la préparation des activités futures. 

A toutes et à toutes, je vous souhaite une agréable fin 

d’année. 

Daniel Brossard  
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 Christiane et Jeau-Claude Jégouzo, Patrick Vincent, le bureau 



Si l’Aubrac nous était conté 

  

 

En cette année 21, c'est en "Aubrac" que nous 
nous décidions d'aller, au mois de juin, user la 
gomme de nos pneus. St Urcize (un des sites du 
Brevet des Provinces Françaises, BPF), au sud du 
Cantal, fut notre point de ralliement pour pouvoir 
graviter autour.  

Tout d’abord vers le nord de l'Aveyron et ses cou-
teaux de "Laguiole" qui nous aiderons bien pour 
la découpe du "jambonne et saucissonne, car là 
bas il est bonne" comme ils disent. En suite vers 
le nord ouest de la Lozère où nous nous essayons 
sur une rando marche avec bâtons, de Nasbinals 
à Aubrac, sur un des fameux chemins de st 
Jacques de Compostelle.  

Nous évoluons à travers champs et payant même pour la 
traversée de l’un où une tirelire était là bien en évidence 
pour y glisser quelques piécettes. Quelque soit la valeur 
de celles ci, nous passions. Eh oui, un péage !!! Il n'y a pas 
que sur les autoroutes... 

Aux vues des gentianes, laissant apparaitre seulement 
leurs feuillages car il est trop tôt dans la saison pour leurs 
fleuraisons, nous nous contenterons de leur image sur 
l'étiquette d'une bouteille de Salers lors de nos petits 
apéros. Cela est déjà pas si mal… 

 

Ici on peut apprendre ou réap-
prendre le sens des valeurs, 
comme ces "burons", petites ca-
banes parsemées dans le paysage 
où, les bergers confectionnaient, 
aux sons des clarines des Aubracs, 
le fameux "aligot" à base de fro-
mage Auvergnat.  

En conclusion : Les paysages su-
perbes et les grands espaces na-
turels du plateau nous ont fait 
vivre une expérience cyclo et 
marche unique et inoubliable, au 
plus près de la nature. 

 

Anne et François juin 2021 
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Une admiration réciproque entre Anne et les vaches de l'Aubrac 

Un petit coup de Salers ? 

François : "même pas peur !" 



Rêve enfin exaucé ! 

Faire 110 kilomètres dans la journée: une bagatelle pour les Cyclotouristes-randonneurs du jeudi et pourtant, il 
aura fallu attendre la fin de ce mois d’août pour trouver le temps de les programmer entre Nantes et Piriac. 
Combien de fois en avons-nous parlé de ce Nantes-Piriac que Jacques, habitué de ses Nantes-La Baule, nous 
promettait de nous concocter par les voies les plus vertes!… 
 
 Puisqu’on ne trouvait pas de jeudi, on a opté pour un mardi. Est-ce la raison pour laquelle nous n’étions que 4 à 
9 heures au départ de la « gare maritime »? Je ne le pense pas: François jugeait la distance un peu trop grande. 
Loïc lutte toujours contre sa tendinite du genou, Marceline est partie à Noirmoutier.Denis, débarqué tard lundi 
soir du Pays Basque mais, un peu endormi toutefois, a rejoint Catherine S, Jacques et Yvonne. 
 
 Nous partons résolument vers Couëron mais, très vite, Catherine a besoin des grandes compétences tech-
niques de Jacques pour fixer sa sacoche. Puis, Denis réalise qu’il a mal gonflé son pneu arrière parce que sa 
pompe fonctionnait mal. Nouvel arrêt: Jacques, toujours lui, réussit à le gonfler avec cette pompe sans aucune 
difficulté. Quand je disais que Denis était encore endormi!  
 
 On arrive tout juste à Couëron quand le besoin impéra-
tif du café allongé accompagné des chocolats 
d’Espelette rapportés par Denis se fait sentir. On se 
pose alors la question : à ce rythme, combien de temps 
nous faudra-t-il pour parcourir les 95 Kms prévus par 
Jacques? Préoccupation inutile : nous reprenons la 
route et pédalons énergiquement : un petit vent du 
nord-est nous accompagne. Notre capitaine nous pré-
vient même qu’à cette allure, nous arriverons trop tôt à 
Piriac!…. Vers midi, nous sommes à Lavau où doit avoir 
lieu la pause pique nique. Jacques nous a choisi un très 
joli coin sur le port à 2 pas de l’unique bistrot de Lavau 
où nous pouvons satisfaire nos envies de café post re-
pas. Bien entendu, on fait un petit détour dans les ma-
rais pour atteindre l’observatoire d’où nous profitons 
d’une magnifique vue à 360° de la région. 
 
 

Le parcours de l'après-midi est très agréable: pe-
tites routes, très peu de voitures, pas du tout de 
camion. Nous traversons Donges, Montoir. Vers 
Trignac, nous passons sous la 4 voies en direction 
de la Brière et arrivons à Saint André des Eaux. Le 
soleil brille toujours, la température est idéale et le 
vent pas gênant. Nous aimons moins l’arrivée sur la 
zone artisanale de Guérande c’est probablement (?) 
pourquoi, malgré la fatigue qui commence un peu à 
se faire sentir, Jacques nous conduit jusqu’à notre 
destination de Piriac par un « chemin des écoliers » 
bien vert et bien long qui semble décidément ne 
pas vouloir atteindre la maison! 
 

 Finalement, c’est un parcours de 110 kms que nous fêterons sagement au champagne après être passés sous la 
douche! Inutile de préciser que je suis particulièrement reconnaissante à Jacques de m’avoir fait réaliser mon 
rêve : Nantes-Piriac à vélo. 
 
 Finalement, c’était facile 

 
 Yvonne 

  

Une coupe de champagne bien méritée ! 

Piriac : Arrivée à bon port ! 
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La Semaine Fédérale à Valogne  

 
Avec un an de décalage, Covid oblige, le Cotentin a ac-
cueilli la 82ème Semaine FédéraleF, du 25 juillet au 1er 
août 2021. Pendant un an, garder la motivation des struc-
tures municipales, des partenaires publics et privés et des 
1.500 bénévoles dans ce contexte sanitaire toujours in-
certain relevait d'un vrai défi. Mais ils l'ont fait. Il est vrai 
qu'il n'y avait "que" 6.000 participants, contre 10 à 
12.000 les dernières années. Néanmoins l'organisation et 
l'ambiance sont restées intactes. Anne et François, Ca-
therine et Jean, Christiane et Jean Claude, Corinne, Her-
vé, Jean, Jean Charles, Joël, Laurence et Jacky, Marceline 
ont répondu "présent" et se sont lancés dans l'aventure, 
certains pour la première fois. Car une Semaine Fédérale 
est toujours une aventure, tant il y a de paramètres non 
maîtrisés comme la météo, la distance entre l'héberge-
ment et le Village Fédéral, la difficulté des parcours, le 
regard de la population locale, ....  
 
Au retrait des dossiers, à Sainte-Mère-Eglise, les aménagements liés au Covid n'ont pas perturbé les démarches. 
Quand il le faut les cyclos se soumettent aux contraintes, trop heureux de pouvoir vivre leur "Grand Messe".  Au 
Village Fédéral le nombre d'exposants était plus faible que d'ordinaire, mais il était toujours possible de s'équi-
per en casques, vêtements, chaussures ou matériel de vélo, et bien sûr en produits locaux.  
 

 Le samedi, de belles averses ont un peu détrempé les allées du camping fédé-
ral et il a fallu étaler quelques bottes de paille pour moins patauger. Mais dès 
le dimanche, les cyclos étaient sur les circuits, la météo étant toujours bien 
incertaine...  Le ciel gris et un vent parfois très fort auront marqué cette se-
maine, et les plages du débarquement comme Utach Beach, que nous avons 
vues à marée basse,  n'en ont été que plus impressionnantes. De nombreux 
musées gardent la mémoire des évènements et il est courant de voir des dra-
peaux français et américains flotter dans les jardins des villas, à l'initiative des 
habitants. Eux-mêmes parlent du "devoir de mémoire". Saint-Vaast-la-Hougue 
et son port, Auderville à la pointe extrême du Cotentin, La Hague et Flamanville 
connues pour leurs usines, Cherbourg et sa rade aménagée par Vauban, Ecaus-
seville et son hangar à dirigeables sont quelques points de repères. Combien 
de cyclos ont fait le détour pour passer devant le parachute accroché au clo-
cher de Sainte-Mère-Eglise?  
 

Sur les points d'accueil, l'accordéon était bien présent, 
comme toujours, et le souci de présenter des plats 
locaux a été remarqué. Le cidre normand n'a pas été 
oublié. A différentes reprises les Ucénistes se sont 
croisés, faisant avec plaisir un bout de chemin en-
semble. Le défilé de clôture n'a pas échappé aux 
averses. Ce fut une semaine dont le plus grand mérite 
aura été de faire visiter une région excentrée et pleine 
d'intérêts, d'une part, et d'avoir maintenu la "tradi-
tion" en attendant le retour à une vie sans démon sur 
l'épaule, d'autre part. Bref, rendez vous est pris pour 
2022 à Loudéac.! .  

 
Jean-Claude 

 

 

 

Une belle représentation de l'UCNA 

Sainte-Mère-Eglise 

L'accordéoniste Michel ou le plaisir de se revoir 
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Toutes à Toulouse ! 

En ce lundi 3 septembre, elles sont 43  cyclotes de Loire Atlantique  à s’élancer vers Toulouse,  la " violette ". 
Départ le matin depuis les locaux de l UCNA, à Carquefou, par groupe de 10ou 11 participantes. 
 

 
 
Nos accompagnateurs nous ont concocté 
des pauses "goûter", des pique-niques dans 
des endroits ombragés voire même dans 
une serre de maraîchers pour nous abriter 
de la pluie. 
 
Tous les soirs nous récupérions nos bagages 
à l' hôtel avant de passer à  table pour un 
repas convivial où nous nous racontions nos 
aventures de la journée. 
 
Nos étapes ont été Mouilleron en Pareds (st 
Germain ), Saintes, Riberac, Villeneuve sur 
Lot, Toulouse. Soit 630km en 5 jours. 
 
 

Du vent, des orages, des territoires vallonnés sont venus pimenter 
l'expédition. 
Beaucoup de convivialité,  d'entraide  et  de bonne humeur dans 
ce voyage de cyclotes de 19 à 73 ans. 
Les échanges de photos permettront de réaliser de jolis albums. 
Un grand merci au codep44 pour son organisation sans faille.   
 

Christiane 
Pour en savoir plus :  

 
https://cyclotourisme-mag.com/2021/09/10/toutes-a-

toulouse-en-famille-la-grand-mere-la-mere-et-la-petite-fille-

reunies-pour-ce-beau-challenge/ 
 

 

Un départ depuis les locaux de l'UCNA 

Toutes à l'abri ! 

Les cinq mousquetaires de l'UCNA 
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De la douceur angevine aux labours mayennais 

 

  
Pour le Brevet des Randonneurs Mondiaux (BRM) 200, organisé par les Randonneurs Cyclos Angevins, nous 
étions 6 de l’UCNA à avoir coché ce rendez-vous de fin d' été en terre angevine. Au programme de ce samedi 18 
septembre, 200,4 km à accomplir en 13h30 maximum: à priori, pas de quoi effrayer les randonneurs aguerris 
que nous sommes censés être.  
  
Après une brève collation, et les formalités de départ, nous nous élançons derrière un groupe compact d' une 
centaine d' unités ; pas pour longtemps ! Un incident mécanique nous stoppe net laissant filer le peloton. 
Réduits à 5 (Corinne, Jacques, Marc, Gwendal , et moi-même) nous cheminons allègrement à travers la 
campagne en direction du nord, tandis que Joël caracole devant, dans l' espoir de décrocher le podium !? 
  
Le Plessis-Macé, Grez -Neuville, et autres villages sont traversés, quand des 
nuages noirs qui nous accompagnaient se transforment en une pluie battante 
obligeant l' ensemble du groupe à enfiler les vêtements de pluie. Il en sera 
ainsi pendant toute la matinée. 
  
À l' approche du premier contrôle (70e kilomètre), je me sens faiblir, les côtes 
semblent interminables et les jambes raides comme « la justice », j' envisage 
même d' abandonner avec ce temps maussade. Un rhume contracté en début 
de semaine semble être à l' origine de cette méforme. Au contrôle de Meslay, 
je retrouve une vieille connaissance: Jean- Claude Chabirand avec qui j' avais 
débuté le cyclotourisme à Angers dans les années 70. Celui-ci m' encourage 
vertement à continuer: (« Ne déconne pas, tu vas au bout ! »). Mes 
compagnon s de route n' ont visiblement pas ce souci ; certains devisent même 
dans les montées tandis que je reste scotché au bitume, le compteur oscillant 
péniblement entre 9 et 11 km/h. 
  
L' après-midi, après un secteur fortement vallonné en terre mayennaise, les nuages se dissipent lentement 
laissant la place à un timide soleil. Est-ce l' effet de ces rayons qui me réchauffent la couenne ? Toujours est-il 
que le moral revient progressivement aidé en cela par des encouragements et la bienveillance de mes 
camarades de club que je remercie vivement. 
  
Petit à petit, nous revenons en Anjou (nous étions dans le Maine) par Houssay, Denazé, et sous la conduite de 
Marc qui joue le capitaine de route en régulant l' allure. Athée retient notre attention: il paraît que ses 
habitants ont souvent des crises de « Foi » ! Après le deuxième contrôle à St Aignan-sur-Roë, kilomètre 125, 
nous filons vers Angers par des petites routes bucoliques sous un ciel redevenu clément. 
  

En chemin, nous faisons la connaissance d' un ami de Corinne venu à 
notre rencontre, et qui nous fait voir la vie en rose (il porte le maillot 
du Giro d' Italia). 
  
C' est vers 18h30 que nous faisons pointer nos cartes de route à 
l' arrivée au vélodrome d' Angers. Joël arrivé depuis quelque temps 
nous accueille et nous finissons la journée par une petite collation en 
évoquant les péripéties du jour, avant de faire la photo souvenir et de 
repartir sur Nantes. Fourbus mais très satisfaits. 
  
« À l' année prochaine ! » nous adresse l' organisateur en partant ; 
« certainement si nous sommes disponibles » 

 
Denis  
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Kilomètre 125 : deuxième contrôle 



La Creuse à vélo 

  

 

Nous avions décidé de partir à vélo en Creuse. Sous la houlette de Marc B 

habitué à encadrer des groupes, le projet pris rapidement forme grâce à 

une belle synergie collective : Marie Laure C tous trouva un parcours cyclo 

faisant le Tour de la Creuse en 6 jours avec départ et retour à Crozant. 

Ensuite, l’UCNA nous prêta le camion du club pour emporter les vélos 

jusqu’au départ du circuit. Et pour finir, Yves Stephan, le dernier mais non le 

moindre des contributeurs, mis son terrain secondaire situé sur la commune 

de Crozant à notre disposition pour y entreposer le camion pendant une 

semaine. 

 

 

Le 10 Aout 2021, nous partions en direction de Crozant pour 

une semaine de vélo en itinérant. Nous avons compilé 

l’essentiel de ce séjour dans un carnet de bord quotidien. 

Bonne lecture !  

 

Jour 1 : 51 km à destination de Bénévent-l’abbaye 

 

Nous sommes arrivés vers midi à la Souterraine pour y 

déjeuner. Les nombreux pèlerins en route vers le chemin de 

Saint Jacques de Compostelle aiment aussi y faire étape. C’est 

une cité médiévale au passé riche d'histoire : son église Notre 

Dame et la Tour de Bridiers sont des moments majeurs, mais 

nous n’avons pas eu le temps de nous y rendre. 

 

Après le déjeuner, nous avons continué notre chemin vers la ville de 

Bénévent-l’abbaye. C’est une autre étape incontournable sur la route de 

St Jacques de Compostelle. Cette petite cité de caractère présente 

plusieurs intérêts : le parcours-spectacle du Scénovision, la liqueur de 

Bénéventine et son abbatiale. 

Le Scénovision est un spectacle audiovisuel original. C’est une sorte de 

machine à remonter le temps au cours duquel vous est contée l’histoire 

de Marion, jeune paysanne des années 1900, de Paul Pélissier, 

pharmacien-distillateur et de René, compagnon et pèlerin de St Jacques 

de Compostelle.  
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Porte St Jean. La Souterraine 

https://www.tourisme-creuse.com/offres/eglise-notre-dame-la-souterraine-fr-2831112/
https://www.tourisme-creuse.com/offres/eglise-notre-dame-la-souterraine-fr-2831112/
https://www.tourisme-creuse.com/offres/tour-de-bridiers-la-souterraine-fr-2831054/


 

Pendant le spectacle, on apprend que Paul Pélissier, le pharmacien local, redonna 

vie à une liqueur locale ancienne et déposa la marque « Bénéventine » à la fin du 

19e siècle. La liqueur fut fortement appréciée des locaux et sa renommée ira même 

jusqu’à la capitale, puisqu’elle sera expédiée à Paris où le Président de la 

République de l’époque, M. Émile Loubet, la fait déguster dans les salons de 

l’Élysée ! Sa production fut arrêtée pendant la Première Guerre mondiale, mais fut 

relancée en 2005 avec le projet du Scénovision. 

 

 

Nous avons évidemment goûté la Bénéventine pour pouvoir vous en parler : c’est une liqueur assez forte, 

élaborée à base d’eaux-de-vie cognac et armagnac. Elle est composée de nombreuses plantes aromatiques 

aux propriétés digestives, dont le millepertuis et l’angélique et se boit donc en fin de repas pour aider à la 

digestion. Nous n’avons hélas pas pu en ramener, mais si vous souhaitez vous en procurer, elle est 

commercialisée à Bénévent et fabriquée intégralement à Limoges.  

L’abbatiale de Bénévent fut construite aux XIème et XIIème siècle, dans un 

style roman typique de l’art roman limousin.  Son clocher porche massif, son 

portail d’entrée polylobé et sa lanterne octogonale sur la croisée du transept 

font de cet édifice un monument d’exception. 

Pendant que nous la visitions, nous avons eu la chance d’assister à la répétition 

d’une soprano et sa flûtiste accompagnées du grand orgue de l’abbaye, qui 

donnaient un concert le soir même. Une petite merveille… 

 

 

Jour 2 : 75 km à destination du lac de Vassivière 

 

Nous sommes arrivés(e)s à l’heure du déjeuner dans la jolie ville de 

Bourganeuf et avons pique-niqué au pied de la célèbre tour Zizim. Elle fut 

construite en 1483 pour accueillir en résidence forcée le prince Zizim. 

L’histoire de ce prince est assez fascinante : Zizim était un prétendant au trône 

de l’empire Ottoman. Il entra en guerre contre son frère à la mort de leur 

père. Il entreprit de multiples campagnes mais il perdit et fut forcé de s’exiler. 

Son frère accepta de payer une grosse somme en Or pour qu’il soit gardé en 

captivité en France où il avait été préalablement  envoyé. Sous protection des 

Hospitaliers, un ordre religieux catholique et militaire qui a existé à l’époque 

des croisades, il fut envoyé au château de Bourganeuf propriété des 

Hospitaliers et maintenu dans cette tour Zizim construite pour lui et sa cour 

de dignitaires, pendant 3 ans. Il finit ses jours en captivité et mourut à Capoue 

en Italie.  

Avec des murs épais de 2,80 mètres, notre Sultan ne risquait pas de s’évader. La tour a aussi servi de prison 

aux nazis pendant la 2eme guerre mondiale pour y séquestrer des résistants et plusieurs familles Juives 

qu’ils ont ensuite exterminées. Elle est classée aux monuments historiques depuis 1991. 

La tour Zizim 
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Jour 3 :  56 km à destination d’Aubusson en traversant le plateau de Millevaches 

 

 

Selon la légende, le plateau de Millevaches tirerait son 

nom du terme germanique « batz » (source) qui en ferait 

le pays aux milles sources. C’est un site magnifique où 

alternent tourbières, landes à bruyères, forêts et cours 

d’eau à l’origine de nombreuses rivières telles que la 

Creuse, la Vézère ou encore la Vienne. La nature y est 

sauvage et authentique et elle éveille un vrai sentiment de 

liberté en soi.   

 

Après avoir traversé le plateau de Millevaches, nous avons rejoint les jolies 

villes de Felletin et Aubusson. Depuis six siècles,  la tradition de la tapisserie 

unit ces deux villages dont le savoir-faire rayonne dans le monde entier. 

L’origine des tapisseries dans la région d’Aubusson et de Felletin est 

obscure. On pense qu’une activité locale ancienne de fabrication de draps de 

laine et de couvertures aurait pu donner lieu à une spécialisation vers la 

tapisserie. Certains auteurs, dont George Sand, ont répandu l’hypothèse qu’à la 

fin du XVe siècle, l’exil du prince ottoman Zizim (encore lui !) à Bourganeuf 

s’était accompagné de l’installation d’ateliers de tisserands turcs….Felletin reste 

la capitale de la laine. Elle organise les Journées Nationales de la Laine depuis 

2000.  

 

A Aubusson, nous avons visité la cité internationale de la tapisserie. C’est un 

musée magnifique et très innovant créé à la suite de la décision de l'UNESCO, en 

2009, d'inscrire les savoir-faire de la tapisserie d’Aubusson au Patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité. Nous avons eu la chance d’y voir les deux expositions en 

cours : Celle intitulée Hayao Miyazaki en tapisserie d’Aubusson, de Hayao 

Miyazaki (Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant, Nausicaä de la Vallée du 

Vent) et celle de l'œuvre graphique de J. R. R. Tolkien, le célèbre auteur de Bilbo le 

Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Ouvert en 2016, sa mission est de faire 

connaître les savoir-faire mis en œuvre dans la réalisation de la tapisserie 

d’Aubusson au cours des siècles et produire des œuvres utilisant ces savoir-faire. 
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Jour 4 : 68 km en direction d’Evaux les Bains 

 

Le lendemain, nous nous sommes promenés dans  le 

quartier de la Terrade et sommes montés à la Tour de 

l’horloge. Aubusson se regarde aussi d’en haut. Ancienne 

tour de guet, c’est un des derniers vestiges des 

fortifications qui encerclaient la ville. La tour offre un 

panorama superbe : on y voit un enchevêtrement de toits, 

de ruelles et le musée international de la tapisserie en 

contrebas. 

 

Un peu plus loin, nous découvrons le pont de la Terrade. Construit au 16ème siècle, il fut d'une importance 

majeure pour Aubusson, puisqu'il était le seul point de franchissement de la Creuse. Il permettait le passage de 

la route principale vers Limoges qui traversait le quartier de la Terrade.  
 
 

Halte ensuite dans le joli village de 

Chambon sur Voueize. Son abbatiale Sainte 

Valérie fait aussi l’objet d’un classement au 

titre des monuments historiques. C'est 

d’ailleurs l'une des plus importantes et 

intéressantes églises de style roman du 

Limousin construite à la fin du XIème siècle. 

Les vitraux sont de toute beauté ! 

 

Jour 5 :  48 km à destination du château de Boussac 

 

Ce château où Georges Sand aimait séjourner est meublé avec la collection privée de ses propriétaires. Ce sont 

des collectionneurs passionnés qui ont passé leur existence à rénover et faire connaître leur château.  

    

Le château abrite des tapisseries de Dom Robert, ce moine Bénédictin ayant eu une espèce de révélation qui le 

conduisit à dessiner. Il réalisa toute une série d’aquarelles qui deviendront ensuite des cartons de tapisseries 

grâce à sa rencontre avec Jean Lurçat dans les années 40. Ses tapisseries aux couleurs lumineuses sont puissantes 

et on est émerveillé par la poésie et la grâce de ses œuvres. Il est devenu un grand nom de la tapisserie 

d’Aubusson. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Limoges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)


J6 : 85 km à destination de Crozant 

 

Nous n’avons pas pu nous arrêter trop souvent ce jour-là car l’étape 

était longue. Mais nous avons pu faire le bilan de notre semaine : 

327 km parcourus en 6 jours avec 4.151 m de dénivelé. Les 

quadriceps et ischio-jambiers auront été mis à l’épreuve par les côtes, 

mais ce sont surtout les zygomatiques et les abdominaux que nous 

aurons fait travailler !  

Une semaine de rires aux blagues de Jean, de joie intense, de 

découvertes, de partage, de moments profonds, une semaine durant 

laquelle les amitiés naissantes se sont consolidées pour former une 

vraie bande de vrais copains, une vraie bande de vrais potes comme 

on en rêve dans les films, avec des souvenirs inoubliables plein la 

tête et l’envie de repartir ensemble… très vite ! 

Corinne C, Hervé B, Jean G, Jean-Charles D, Joël B, Marie-Laure C, Marc B, Pierre J 

 

 

Adieu Bernard 

 
 

Foule nombreuse, parents, amis, voisins, cyclos sont venus ce 

jour d'août pour saluer Bernard une dernière fois. Bernard nous a 

quittés. Je garde le souvenir d'un homme avenant, sympathique, 

de bonne humeur, et toujours prêt à rendre service au club. C'est 

ainsi que j'ai beaucoup compté sur lui depuis quelques années, 

où résident local au Loroux Bottereau, représentant l'UCNA, il a 

assuré efficacement nos contacts avec les instances locales pour 

l'organisation de notre randonnée " Première randonnée et 100 

bornes" du Loroux Bottereau.  

 

Il venait rouler avec le club aux sorties du mercredi. A notre 

dernière rencontre, en juin dernier, j'ai roulé avec lui et d'autres, 

jusqu'au pique-nique traditionnel de la Pierre Percée, partagé 

avec son épouse et rejoints par quelques autres membres du 

club et conjointes venus en promenade préparer l'accueil. Il 

n'avait pas son pareil pour nous faire déguster sa soupe 

angevine. Je garde le souvenir d'une journée agréable et des plus 

conviviales. 

 

Adieu Bernard. 

Daniel 
 

Une belle équipe ! 

UCNA                                                             CYCLO-INFO : Octobre-Novembre-Décembre 2021                   page 11 

 

Bernard nous invite à partager sa « soupe angevine » 



Voyage à vélo 

 
 
Après cette période oppressante de covid, Grégoire Dequidt 
voulait se sentir libre, indépendant de toute contrainte 
extérieure. Rien de tel qu’un périple de 3650 km à travers la 
France, la suisse et l’Italie durant plus de 6 semaines. Aller 
sur le site de l’UCNA pour  lire son « voyage à vélo » 

 
http://www.ucna.fr/voyage-a-velo/ 

 
 
 

Nous y serons 

Attention changement d’horaire ! 
 Octobre : départ 8 h 30 à commerce. 
 Novembre : départ 9 h à commerce. 

 En raison des contraintes sanitaires le club de Saint Herblain annule sa rando « Moulins et Marais »  

 Dimanche 21 novembre : assemblé générale de la section cyclo, rue Gaston Turpin. 

 Vendredi 26 novembre : assemblée générale de « Ommisport » de l’UCNA. 

 En décembre : la marche aux boudins. Des précisions seront apportées ultérieurement.  
 
Le traditionnel repas de fin d’année est reporté en janvier. 
 

 

Pour info, nous pouvons y participer 

 
Le 10 octobre à la journée "rando nature" organisée par le conseil départemental de Loire Atlantique. 
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Octobre 

 
 
 

Date  Heure Lieu départ Petit parcours Parcours moyen Grand parcours 

Samedi 2 8 H 30 Commerce  S-B79 Le Bignon St Mars de C Bouaye 

Dimanche3 8 H 30 Commerce 
S-B60 Le Bignon 

Passay 

S-B79 Le Bignon St Mars 
de C Bouaye 

S-B88 Le Bignon Cor-
coué S Logne Bouaye 

Mercredi 6 9 H La Beaujoire à l'initiative des participants 

Jeudi 7 14 H Petit Port à l'initiative des participants 

Samedi 9 8 H 30 Commerce  SO-C72 Commerce Pont St Martin Ste Pazanne St Mars de C Bouaye  

Dimanche 
10 

8 H 30 Commerce 
SO-C55 Commerce 
Pont St Martin Bou-

guenais 

SO-C72 Commerce Pont 
St Martin Ste Pazanne 
St Mars de C Bouaye 

SO-C87 Commerce 
Pont St Martin Ma-

checoul St Mars De C 
Bouaye 

Mercredi 13 9 H Pirmil Jean-Marie Préault - L'Herbergement 

Jeudi 14 14 H Pirmil Philippe - Château Thebaud 

Samedi 16 8 H 30 Commerce  NO72.5 73K Le Temple Cordemais St Etienne De Mont Luc  

Dimanche 
17 

8 H 30 Commerce 
NO58-58K 

Bongarant Babiniere 
St Thomas Coueron 

NO72.5 73K Le Temple 
Cordemais St Etienne 

De Mont Luc 

NO85-83K Coueron 
Savenay Vigneux Sau-

tron 

Mercredi 20 9 H 
Cimetière 

parc 
Joël Blandin -  pique-nique 

Jeudi 21 14 H Zola Catherine 

Samedi 23 8 H 30 Commerce  N68K Carqurfou Sucé Sautron 

Dimanche 
24 

8 H 30 Commerce 
NB-57-

Grandchamps Sucé 
Treillieres 

N68K Carqurfou Sucé 
Sautron 

N 87 Vigneux Heric 
Nord Casson 

Mercredi 27 9 H Ste Luce Marceline Belline -St Florent le Viel pique-nique/restaurant 

Jeudi 28 14 H Toutes aides François - La Boire d'Anjou 

Samedi 30 8 H 30 Commerce  NE B 75 Thouaré St Mars Du Désert St Julien De C 

Dimanche 
31 

8 H 30 Commerce 
NE B 55 Thouaré La 
Gouachère Mauves 

St Julien De C 

NE B 75 Thouaré St 
Mars Du Désert St Ju-

lien De C 

NE B 88 Thouaré 
Lign2 Mauves St Ju-

lien De C 
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https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b79a-6a13382?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b60a-ee38984?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b60a-ee38984?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b79a-6a13382?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b79a-6a13382?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b88a-68a9750?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-b88a-68a9750?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-72-f5c3dd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s0-55-217dade?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s0-55-217dade?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s0-55-217dade?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-72-f5c3dd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-72-f5c3dd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-72-f5c3dd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-87-cf98f16?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-87-cf98f16?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-87-cf98f16?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-87-cf98f16?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no725-73k-le-templecordemaisst-etienne-de-montluc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no58-58k-bongarantbabinierest-thomascoueron?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no58-58k-bongarantbabinierest-thomascoueron?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no58-58k-bongarantbabinierest-thomascoueron?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no725-73k-le-templecordemaisst-etienne-de-montluc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no725-73k-le-templecordemaisst-etienne-de-montluc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no725-73k-le-templecordemaisst-etienne-de-montluc?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no85caduque-83k-coueronsavenayvigneux?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no85caduque-83k-coueronsavenayvigneux?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no85caduque-83k-coueronsavenayvigneux?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-22-123b7f0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n92-92k-grandchamps-abbaretz-6f8caa0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n92-92k-grandchamps-abbaretz-6f8caa0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n92-92k-grandchamps-abbaretz-6f8caa0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-22-123b7f0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-22-123b7f0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n90-87k-vigneux-h-ric-nort-casson-9d8df73?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/n90-87k-vigneux-h-ric-nort-casson-9d8df73?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b55-thouar-la-gouach-re-mauves-st-julien-de-concelles-799fc23?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b55-thouar-la-gouach-re-mauves-st-julien-de-concelles-799fc23?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b55-thouar-la-gouach-re-mauves-st-julien-de-concelles-799fc23?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b90-thouar-lign-mauves-st-julien-de-concelles-d860bd1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b90-thouar-lign-mauves-st-julien-de-concelles-d860bd1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b90-thouar-lign-mauves-st-julien-de-concelles-d860bd1?u=m


Novembre 

 

Date Heure 
Lieu dé-

part 
Petit parcours Parcours moyen Grand parcours 

Lundi 1 9 H Commerce 
SE A54 Thouaré La Va-

renne St Julien De C  

SE A64 Thouaré La Va-
renne Landemon Barbe-

chat St Julien De C  

SE A 79 Thouaré La Va-
renne St Christophe La C 

Landémon  

Mercredi 3 9 H La Beaujoire Jean-Marie Préault -Mésenger  restaurant 

Jeudi 4 14 H Petit-Port JACQUES Legoff -  MAISON DE BLANCHE NEIGE 

Samedi 6 9 H Commerce S A71 Ch Thébaud St Colomban  

Dimanche 7 9 H Commerce 
S A56 Commerce Cha-
teau Tébaud Monbert 

Viais Commerce  

S A71 Ch Thébaud St 
Colomban  

S A80  Ch Tébaud La Li-
mouzinière Commerce  

Mercredi 10 9 H Pirmil Marceline Belline -La Ferme aux Oies  restaurant 

Jeudi 11 14 H Pirmil 
SO A 49 Commerce Le 
Pellerin Brain Bouaye  

SO A73 Commerce Le 
Pellerin La Martiniere 

Bouaye 

SO A84 Commerce Le Pel-
lerin La Martiniere Frossay 

Foret De Prince Bouaye  

Samedi 13 9 H Commerce NO A67 Chasseloire Etang Bernard Cordemais  Chezine  

Dimanche 14 9 H Commerce 
NO A50 La Chasseloire  L 
Etang Bernard St Etienne 

De ML  Chézine  

NO A67 Chasseloire 
Etang Bernard Corde-

mais  Chezine  

NO A78 Chasseloire Cor-
demais Malville Le Temple 

Chezine  

Mercredi 17 9 H Cimetière-Parc Jean-Marie Préault -Campbon  restaurant 

Jeudi 18 14 H Zola PHILIPPE -  LES TRICOTEUSES 

Samedi 20 9 H Commerce N68K Carquefou-Sucé-Sautron  

Dimanche 21 9 H Commerce 
NA-52-

Carquefou>Sucé>Sautron  

N68K Carquefou-Sucé-
Sautron  

N-77-NDDL-Héric-Casson  

Mercredi 24 9 H Sainte-Luce Joël Blandin -Bords de Loire  restaurant 

Jeudi 25 14 H Toutes- Aides FRANCOIS -  SAINT BARHELEMY 

Samedi 27 9 H Commerce NE B75 Thouaré St Mars Du D St Julien De C  

Dimanche 28 9 H Commerce   
NE B55 Thouaré La 

Gouachere Mauves St 
Julien  

NE B75 Thouaré St Mars 
Du D St Julien De C  

NE B88 Thouaré Ligné  
Mauves St Julien De C  
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https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a54-thouare-la-varenne-st-julien-de-concelle-7c21c08?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a54-thouare-la-varenne-st-julien-de-concelle-7c21c08?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a64-thouare-la-varenne-landemont-barbechat-st-julien-de-c-d79c878?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a64-thouare-la-varenne-landemont-barbechat-st-julien-de-c-d79c878?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-a64-thouare-la-varenne-landemont-barbechat-st-julien-de-c-d79c878?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-79-thouare-la-varenne-st-christophe-la-c-landemont-ea5a486?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-79-thouare-la-varenne-st-christophe-la-c-landemont-ea5a486?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se-79-thouare-la-varenne-st-christophe-la-c-landemont-ea5a486?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a71-ch-thebaud-st-colomban-191f8f8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a56-commerce-chateau-thebaud-montbert-viais-commerce-1301962?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a56-commerce-chateau-thebaud-montbert-viais-commerce-1301962?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a56-commerce-chateau-thebaud-montbert-viais-commerce-1301962?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a71-ch-thebaud-st-colomban-191f8f8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a71-ch-thebaud-st-colomban-191f8f8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a80-commerce-chateau-thebaud-la-limouziniere-commerce-859555c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a80-commerce-chateau-thebaud-la-limouziniere-commerce-859555c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa49-84d2004?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa49-84d2004?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/soa73-6c4bb40?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-84-373cb8c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-84-373cb8c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-84-373cb8c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a67-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-le-temple-et-la-route-des-moulins-la-chezine-2051bd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a5o-la-chasseloire-l-etang-bernard-st-etienne-montluc-vers-route-des-moulins-la-chezine-d5ade38?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a5o-la-chasseloire-l-etang-bernard-st-etienne-montluc-vers-route-des-moulins-la-chezine-d5ade38?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a5o-la-chasseloire-l-etang-bernard-st-etienne-montluc-vers-route-des-moulins-la-chezine-d5ade38?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a67-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-le-temple-et-la-route-des-moulins-la-chezine-2051bd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a67-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-le-temple-et-la-route-des-moulins-la-chezine-2051bd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a67-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-le-temple-et-la-route-des-moulins-la-chezine-2051bd7?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a78-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-malville-puis-le-temple-vers-la-route-des-moulins-la-chezine-b3592b0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a78-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-malville-puis-le-temple-vers-la-route-des-moulins-la-chezine-b3592b0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-a78-la-chasseloire-l-etang-bernard-cordemais-vers-malville-puis-le-temple-vers-la-route-des-moulins-la-chezine-b3592b0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-22-123b7f0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/thu-18-feb-2021-12-17-bf76471?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/thu-18-feb-2021-12-17-bf76471?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-22-123b7f0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-22-123b7f0?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/fri-19-feb-2021-09-34-76383b3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b55-thouar-la-gouach-re-mauves-st-julien-de-concelles-799fc23?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b55-thouar-la-gouach-re-mauves-st-julien-de-concelles-799fc23?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b55-thouar-la-gouach-re-mauves-st-julien-de-concelles-799fc23?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b75-thouar-st-mars-du-d-sert-st-julien-de-concelles-c82836e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b90-thouar-lign-mauves-st-julien-de-concelles-d860bd1?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-b90-thouar-lign-mauves-st-julien-de-concelles-d860bd1?u=m


 

Décembre 

 

 

Date Heure 
Lieu 

départ 
Petit parcours Parcours moyen Grand parcours 

Mercredi 1 9 H La Beaujoire Catherine Bonjoch -  restaurant 

Jeudi 2 14 H Petit-Port Denis 

Samedi 4 9 H Commerce SE64-65K>La Haie-Fouassière>Vallet>Le Loroux-Bottereau  

Dimanche 
5 

9 H Commerce 
SE53-52K-La Chapelle-

BM>Le Loroux-B  

SE64-65K>La Haie-
Fouassière>Vallet>Le 

Loroux-Bottereau  

SE71-77K-
Thouaré>Champtoceaux>Drain>Barbechat  

Mercredi 8 9 H Pirmil Christiane Jegouzo -Clisson  restaurant 

Jeudi 9 14 H Pirmil Jacque LG 

Samedi 11 9 H Commerce S A71 Ch Thebaud St Colomban  

Dimanche 
12  

9 H Commerce 
S A56 Commerce Ch 

Thebaud  Monbert Viais 
Commerce  

S A71 Ch Thebaud St 
Colomban  

S A80 Commerce Ch Thebaud La Limouzi-
niere Commerce  

Mercredi 
15 9 H 

Cimetière-
Parc 

Daniel Brossard -Blain  restaurant 

Jeudi 16 14 H Zola PHILIPPE A L AVENTURE 

Samedi 18 9 H Commerce SO B67 Commerce Pont St Martin St Mars De C Bouaye  

Dimanche 
19 

9 H Commerce 
SO B48 Commerce Pont 

St Martin Bouaye  

SO B67 Commerce Pont 
St Martin St Mars De C 

Bouaye 

SO-B82 Commerce P St Martin La Marne 
St Mars De C Bouaye  

Mercredi 
22 9 H 

Sainte-Luce à l'initiative des participants 

Jeudi 23 
14 H 

Toutes- 
Aides 

à l'initiative des participants 

Samedi 25 9 H Commerce 
NO-B53-Orvault_St 

Etienne de Montluc_St 
Herblain  

NO-B66-Orvault_Vigneux 
de B._Cordemais_St 

Herblain  

NO-B77-Orvault_Vigneux de B._Le Temple 
de B._Bouée_Cordemais_St Herblain  

Dimanche 
26 

9 H Commerce   

NE-F48-Thouaré_Le 
Chemin-

Nantais_Mauves_St-
Julienauves  

NE-F68-Thouaré_La 
Noé_St Mars_Mauves_St 

Julien  

NE-F78-Thouaré_La Noé_St Mars_Le Cel-
lier_Mauves_St Julien  

Mercredi 
29 9 H 

Pirmil à l'initiative des participants 

Jeudi 30 14 H Club Denis 
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https://www.alltrails.com/explore/recording/se64-65k-la-haie-fouassiere-vallet-le-loroux-bottereau?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se53-52k-la-chapelle-bmle-loroux-b?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se53-52k-la-chapelle-bmle-loroux-b?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se64-65k-la-haie-fouassiere-vallet-le-loroux-bottereau?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se64-65k-la-haie-fouassiere-vallet-le-loroux-bottereau?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se64-65k-la-haie-fouassiere-vallet-le-loroux-bottereau?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se71-77k-champtoceauxdrainbarbechatthouare?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/se71-77k-champtoceauxdrainbarbechatthouare?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a71-ch-thebaud-st-colomban-191f8f8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a56-commerce-chateau-thebaud-montbert-viais-commerce-1301962?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a56-commerce-chateau-thebaud-montbert-viais-commerce-1301962?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a56-commerce-chateau-thebaud-montbert-viais-commerce-1301962?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a71-ch-thebaud-st-colomban-191f8f8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a71-ch-thebaud-st-colomban-191f8f8?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a80-commerce-chateau-thebaud-la-limouziniere-commerce-859555c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/s-a80-commerce-chateau-thebaud-la-limouziniere-commerce-859555c?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/sob67-6f61118?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/sob48-commerce-pont-st-martin-bouaye-commerce-9a32ff3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/sob48-commerce-pont-st-martin-bouaye-commerce-9a32ff3?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/sob67-6f61118?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/sob67-6f61118?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/sob67-6f61118?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-b82-7a9a322?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/so-b82-7a9a322?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b53-orvault-st-etienne-de-montluc-st-herblain-768e780?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b53-orvault-st-etienne-de-montluc-st-herblain-768e780?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b53-orvault-st-etienne-de-montluc-st-herblain-768e780?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b66-orvault-vigneux-de-b-cordemais-st-herblain-e945de2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b66-orvault-vigneux-de-b-cordemais-st-herblain-e945de2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b66-orvault-vigneux-de-b-cordemais-st-herblain-e945de2?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b77-orvault-vigneux-de-b-le-temple-de-b-bouee-cordemais-st-herblain-340b706?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/no-b77-orvault-vigneux-de-b-le-temple-de-b-bouee-cordemais-st-herblain-340b706?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f48-thouare-le-chemin-nantais-mauves-st-julienauves-6516c28?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f48-thouare-le-chemin-nantais-mauves-st-julienauves-6516c28?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f48-thouare-le-chemin-nantais-mauves-st-julienauves-6516c28?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f48-thouare-le-chemin-nantais-mauves-st-julienauves-6516c28?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f68-thouare-la-noe-st-mars-mauves-st-julien-3cec07e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f68-thouare-la-noe-st-mars-mauves-st-julien-3cec07e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f68-thouare-la-noe-st-mars-mauves-st-julien-3cec07e?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f78-thouare-la-noe-st-mars-le-cellier-mauves-st-julien-1f490b6?u=m
https://www.alltrails.com/explore/recording/ne-f78-thouare-la-noe-st-mars-le-cellier-mauves-st-julien-1f490b6?u=m
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