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Week-end à LORRIS
29, 30, 31 octobre et 1er novembre 2011
Groupe VTT
par Thomas Richert
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/we_lorris.html

Mardi 1er novembre
L'APPROCHE
C'est notre 4e jour de VTT, mais aujourd'hui nous ne partons
pas à vélo du gîte. Il nous faut charger les VTT dans ou sur nos
voitures pour rejoindre SAINT-BENOIT. Sur la route vers SAINTBENOIT les premières gouttes de pluie caressent le pare-brise ; ce
n'est pas bon signe côté météo après 3 jours de soleil si agréables.

SAINT-BENOIT s/LOIRE
Arrivés à SAINT-BENOIT il faut décharger les VTT. Marcheurs
et vététistes s'affairent au mini-market et chez le boulanger pour
constituer le pique-nique du midi. Chez le boulanger Didier en
profite pour faire tamponner son carton BPF, tampon où n'apparaît
malheureusement pas le nom de la ville.

Début de la boucle de ce jour. C'est enfin le départ des compères à
destination des rives de la Loire vers CHÂTEAUNEUF : Gérard,
Didier, Robert et moi-même. Oui nous avons perdu Claudine
aujourd'hui qui est rentrée hier sur CHATOU avec sa tendre moitié
dont les tendons font de la résistance.
A peine quelques tours de roues et voilà que j'entends Didier
s'écrier : " Thomas a crevé ". Dire que je ne m'en étais même pas
aperçu. Comme j'avais déjà crevé 3 jours plus tôt et que je n'avais
pas réparé ma chambre à air, aaah ces débutants, mon sauveur
Robert sort sa boîte de rustines sous les gouttes de pluie qui
s'intensifient.
Encore une épine, la copine de celle d'il y a 3 jours.
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Gérard a mis sur son casque sa protection GORE-TEX* contre la pluie, malin
cet accessoire, et nous voilà partis le long de la Loire. Là il nous montre l'ampleur
des crues de la Loire.

Un peu plus loin nous faisons une photo devant le panneau de SAINT-BENOIT
comme justificatif pour le BPF puisque le tampon de la boulangerie ne porte pas le
nom de la ville. Nous verrons plus tard que cette photo justificative ne sera
finalement pas utile.

CHÂTEAUNEUF s/LOIRE
Après avoir croisé les marcheurs, nous parcourons quelques chemins à travers champs. Puis le long de la Loire des chemins
plus ou moins boueux voire de l'herbe " ralentisseuse " nous mènent jusqu'à CHÂTEAUNEUF où nous nous abritons sous le pont
suspendu car la pluie a décidé de s'inviter aujourd'hui pour de bon. La précision des distances au mètre près, mentionnées sur
une plaque flanquée sur un pilier, nous fait bien sourire.
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Repartis sur nos montures nous découvrons ce qu'il reste du
château, passons devant le musée de la marine, l'orangerie. En
centre ville nous croisons la Halle Saint Pierre avec son inscription
" Cnie Gle des Remorqueurs " où l'on stockait les bateaux au
temps prospère des activités marchandes sur la Loire.
Nous visitons l'église Saint Martial à la nef aux voûtes en bois.
Gérard veut nous faire pique-niquer sous la Nouvelle Halle,
mais n'y ayant trouvé aucun banc et la pluie nous offrant une petite
trêve, nous décidons de nous installer sur un banc en bord de
Loire.
Sur le trajet nous perdons Didier. Et pour cause, lui aussi vient de
crever.
Nous décidons de prendre l'apéritif et de nous restaurer avant
les grandes manœuvres de chambre à air.
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L'heure du café a sonné et ce n'est qu'à notre 3e tentative
qu'on entend cette phrase tant attendue : " oui, la machine à café
est encore en route ". C'est au café " AUX COPAINS D'ABORD "
que nous apprécions 2 tournées consécutives, ce qui ne
perturbera nullement la sieste de Didier.

GERMIGNY-DES-PRES
Robert cherche une solution pour éviter d'avoir les cheveux trempés. Le sac plastique vidé de son pique-nique, vérifié propre
et plié sous le casque, fera l'affaire. Nous longeons la Loire en sens inverse puis filons à travers les champs de maïs récemment
récolté vers GERMIGNY.
Son oratoire carolingien est construit entre 803 et 806 par Théodulf d'Orléans selon un plan centré en croix grecque. L'église
dispose également d'une nef aux voûtes en bois et contient la seule mosaïque byzantine de France qui représente deux anges qui
entourent l'Arche d'alliance.

SAINT-BENOIT s/LOIRE
Nous reprenons la route, enfin surtout des chemins de traverse qui fixent quelques bottes de terre en souvenir sur nos VTT.
Chemin faisant, Robert se fait prendre comme un lièvre, au sens propre du terme. Sa pédale et son pied se sont engouffrés dans
un piège à collet

.
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Après avoir délivré Robert nous fonçons droit vers l'office de tourisme de SAINT-BENOIT qui est encore ouvert un 1er
novembre à 16h à notre grande surprise. Didier, Robert et moi-même y faisons tamponner notre BPF et BCN. Avec Robert c'est
notre premier tampon BPF et BCN : nous sommes fiers ! Je demande à l'employée si elle vend de la brique solognotte que je
souhaite rapporter au employés de mon service : oui j'ai l'habitude de toujours leur rapporter un souvenir local à déguster. Mais
Gérard me fait comprendre que la brique solognotte à l'armagnac que j'avais eu le plaisir de goûter n'est vendue que dans une
seule pâtisserie à OUZOUER s/LOIRE. Je me replis sur des pralines de MONTARGIS.
Nous continuons vers la basilique romane, monument construit à partir de 1067. Nous nous rendons dans la crypte qui abrite
les reliques de Saint Benoit.

Nous avons parcouru ce jour 33 km, 90m de dénivelé, à 14,6 km/h de moyenne.
Après un échange de fichiers de cartes SD sur le PC de Didier, nos photos sont partagées et nos routes se séparent. Le WE
est bel et bien terminé. A bientôt pour de nouvelles aventures.
Thomas RICHERT

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"

2011 WE à Lorris

