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WE à Doué la Fontaine
Chez Martine

par Claudine Auzet
http://abeille-cyclotourisme.fr/souvenirs/2012_we_septembre.html

Tout d'abord, une petite introduction pour ceux et celles qui ne connaissent pas Martine : bien que son âge
ferait baisser la moyenne de notre essaim, c'est en 1974 qu'elle découvre, à 20 ans, avec trois autres jeunes
infirmières (dont Françoise), l'Abeille-cyclo. Toutes les quatre participent aux week-ends déjà forts appréciés du
club. Mais souvent elles préfèrent rouler à leur rythme. Lorsque notre peloton bien sage et organisé en maillots
verts, cuissards et chaussures noirs, chaussettes blanches les reconnaissent grâce à leur style bien à elles sur les
routes, nous les rejoignons au cri : "tiens voilà les infirmières !" et bavardons avant de reprendre la route chacun à
sa manière.

Lors de la soirée des 40 ans de la ruche, Martine et Françoise sont venues avec leur pétillante jeunesse nous
chanter une chanson à elles.

Françoise, qui a réintégré la ruche ces dernières années est venu avec son mari Patrick à des week-ends et en
a aussi organisé, ce qui a donné l'idée à Martine d'en faire autant !...Un sacré week-end nous attendait !
Ceux qui connaissent Martine s'en doutaient, c'est pourquoi plusieurs anciens s'étaient inscrits !

1 - Vendredi 21 septembre 2012 : soirée raclette chez Martine

Le week-end étant loin de Rueil, de Bretagne (Françoise, Patrick et Marcel) de Rouen (Jean-Claude), nous
décidons tous d'arriver dès vendredi. Les retraités l'après-midi et les "travailleurs-travailleuses" le soir.
L'hébergement est dans une maison familiale et Martine a prévu le dîner d'accueil et les petits déjeuners chez elles.
La ruche envahira donc à plusieurs reprises la charmante maison ancienne aménagée avec "amour" par Martine.

Deux grandes tablées sont dressées pour déguster une raclette. L'ambiance et déjà chaleureuse.

Martine distribue à chacun des participants un adorable petit livret "entre Vignes et Falin" (made in Martine)
avec 4 petites fenêtres découpées : A, B, C et D (Abeille-Brevet-Cyclo-Douessin) qui ne devra pas quitter nos
sacoches et que nous devrons faire tamponner à chaque lieu visité.

2 - Samedi 22 septembre : vélo culturelle

Après une nuit dans des chambres neuves et
confortables de 4 où nous nous répartissons à 3, nous
voilà donc à nouveau accueillis par Martine, Françoise et
Patrick ainsi que Serge le mari de la sœur de Martine qui
l'a secondé pour cette organisation et Ludovic, le gendre
de Martine.

Nous dévorons pains, brioches, gâteaux et confitures
maisons.

Photos et films sur la petite place devant la maison
de Martine avant le départ "groupé" derrière notre chef
de file. Martine a trouvé la solution pour nous faire rouler
ensemble : pas de circuit distribué, juste le petit carnet.
Mais ne voulant pas en perdre, elle avait pris le soin de
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flécher le parcours avec Serge en moto (magnifiques
abeilles faites au pochoir puis flèches quand le pochoir
était trop engorgé !...). Serge et Ludo sont aussi des
serre-files discrets mais très efficaces.

Premier arrêt : le Coudray-Macouard avec deux visites :

- Atelier de la Girouetterie où sont créés, restaurées et reproduites des girouettes et enseignes. Un artisan
nous explique l'origine de cet art, la technicité des girouettes et nous fait une démonstration. Nous trouvons une
abeille qui butine dans un arbre à girouettes mais point dans les souvenirs à acheter. Nous nous rabattons sur une
chouette que nous offrirons à Martine car "Martine elle est chouette" !

- La magnanerie :  maison de la soie d'Anjou. Ici la patronne passionnée et passionnante nous fait visiter le
dernier atelier artisanal de filature de soie en France et explique cette tradition locale oubliée. Nous découvrons la
sériculture, l'art de l'élevage des vers à soie, la filature et la teinture de la soie. Mesdames, si vous voulez être
certaines que le foulard que l'on vous offre est en soie, un petit coup de briquet, et vous savez !....

Martine presse ceux qui veulent acheter un petit souvenir car son planning est chargé !

Nous enfourchons nos vélos pour aller pique-niquer au bord d'une rivière où tables et bancs nous attendent.
Les VTS (Vivres Tirés du Sac) et BTS (Bouteilles Tirées du Sac) sont rapidement dégustés car la visite du château
de Montreuil Bellay qui est perché au-dessus est prévue pour 14 heures. Ici Hervé Thomas, ancien abeille qui a
pris sa retraite près Angers, nous rejoint.

Une jeune femme nous raconte dix siècles d'histoire dans ce château habité depuis deux siècles par la même
famille et ouvert à la visite.
Les 600 mètres de remparts flanqués de 13 tours de défense, la barbacane, les douves et la cuisine à foyer central
illustrent remarquablement l'architecture militaire médiévale du XIe. La collégiale, le château neuf, le châtelet, les
logis des chanoines et leurs étuves, chefs d'œuvre de la renaissance embellissent au XVe siècle la forteresse.

Nous pouvons prendre le café car la prochaine visite est pour 17 heures et pas trop loin.

Cette fois-ci nous sommes accueillis à Sanziers dans le musée du champignon  par Jacky Roulleau,
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champignonniste. Cet homme passionné nous fera découvrir avec humour dans des galeries troglodytiques les
secrets de la culture du champignon de Paris. Des diaporamas et expositions d'outils anciens agrémenteront la
visite.

Nos "petites reines" nous attendent pour parcourir les derniers kilomètres de la journée. Nous prenons
quelques photos d'un habitant d'une maison troglodytique décorée... "À son goût" !...

Nous partons nous doucher et nous nous retrouvons tous chez Martine qui nous mène jusqu'au restaurant "les
cathédrales de la saulaie" où nous attend sa sœur. Des cathédrales troglodytiques, réalisées par la main de
l'homme, abritent les touristes. Ici nous dégustons des spécialités régionales accompagnées de fouées (sorte de
pain) cuites au feu de bois tout en nous amusant avec les jeux que Martine et Françoise nous avaient préparés sur
des petits papiers à découvrir au fur et à mesure de la soirée dont les voisins de table profitent aussi.

Après cette bonne soirée, nous rejoignons nos hébergements respectifs pour la nuit.

3 - Dimanche 23 septembre : "A la rencontre de la Loire"

Comme la veille, les abeilles envahissent la charmante maison de Martine pour dévorer un petit déjeuner pas si
petit que ça !...

Martine et Serge nous mènent sur des jolies routes
cyclables "à la rencontre de la Loire". Nous admirons
Saumur de loin et de près.

Nous faisons un petit détour vers une maison
aménagée par des compagnons puis grimpons jusqu'au
château avec une vue imprenable sur la Loire et la ville.

Des vignerons et des touristes font une fête avec
dégustation de leur raisin. Serge nous presse un peu pour
retrouver à Souzay Champigny  la fille de Martine, son
gendre et sa petite fille qui nous apportent les victuailles
confectionnées ou achetées par les abeilles.

Nous nous installons sur une petite place ancienne et
restaurée aménagée pour les touristes mais où nous
sommes qu'entre nous (Martine est-elle allée jusqu'à réserver l'emplacement ?!...). Comme les abeilles aiment le
faire, nous installons un buffet et dégustons les mets de chacun accompagné, bien entendu de quelques bouteilles
!...

Jean-Claude n'ayant pas pointé son BPF de Candes St Martin à une dizaine de kilomètres de là, nous sommes
quelques-uns à l'accompagner en ordre dispersé !... Nous perdons Serge qui nous expliquera plus tard qu'il a crevé
et a donc opté pour retrouver le groupe du nominal, qu'il ne retrouvera pas...

Guy profite de ce moment de liberté pour prendre son café avec Mimi un peu plus loin de l'auberge au pied de
la belle église que nous avons admirée Jean-Claude, Joël, Christian et moi en attendant notre petit café.

Nous partons tous les quatre devant. Les premiers kilomètres le long de la Loire sont faciles jusqu'à
Chênehutte les Tuffeaux. Puis nous bifurquons sur une route collineuse direction Doué la Fontaine. Nous retrouvons
Jean-Pierre qui vient de quitter le groupe nominal pour rentrer rapidement chez lui. Il nous indique comment aller
chez Nanar. Nous pouvons ainsi réintégrer la ruche dans les maisons troglodytes restaurées par ce truculent
personnage et profiter de ses explications.

Michel et Guy rejoignent à leur tour le groupe après une réparation de pneu éclaté par une jante mourante.

A l'arrivée, Martine nous offre une collation. Quelques-uns repartent chez eux et ceux qui "veulent se la couler
douce" profitent de quelques couchages proposés par Martine.

Un grand MERCI à toi Martine pour cette organisation parfaite sans une goutte de pluie alors que nous avons
reçu un déluge en voiture à l'aller et au retour !
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Nous aussi, nous étions ravis de rouler à nouveau avec toi, comme du temps de notre jeunesse, dans ta région de
ton cœur.
Nous t'invitons, quand tu veux, à nos prochaines organisations.

Merci aussi à ceux qui t'ont aidé : Serge, Fredo, Marie et les autres.

Claudine Auzet

"Le Cyclotourisme, un art de vivre"
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