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Petit retour sur la Rando des Cyclos :

Samedi 22 mars, le CSC-Vouillé organisait sa randonnée annuelle en proposant un circuit de 113 km et
un autre de 70 km. C'est donc sous un ciel menaçant qu'environ une cinquantaine de passionnés se sont
donnés rendez-vous à Traversonne.

Le départ donné vers 8h00 se faisait malheureusement sous une bonne averse, qui allait durer un long
moment. Imperméables et sur-chaussures étaient donc de rigueur, sous peine de se transformer
rapidement en éponge. Dès les premiers kilomètres, et pour ne pas se refroidir en raison du vent d'ouest et
de la pluie, les participants forçaient l'allure, sans toutefois provoquer de cassures.

A Rouillé, le petit parcours prenait la direction de Jazeneuil, tandis que le grand filait sur Saint Sauvant.
Compte-tenu des conditions climatiques difficiles, ce sont finalement une bonne douzaine de cyclos qui
prenaient la direction de Jazeneuil, accompagnés par une moto pour assurer la sécurité.

A Saint Sauvant, le peloton du grand parcours pouvait enfin profiter du vent favorable, en prenant la
direction de Payré. C'est à ce moment que les (longues) bosses commençaient à faire leur apparition.
Heureusement, la pluie avait cessé, et le soleil osait même se montrer.

L'enchaînement des difficultés aux environs d'Iteuil et de Marçay allaient être fatal pour certains, et un

gruppetto ne tardait pas à se former. Mais pas de panique, ce dernier était bien entouré par les "gars de
Vouillé" et le camion d'assistance !!

Le retour final sur Traversonne était synonyme de nouvelle galère, la faute à une soudaine averse de grêle
à la sortie de la forêt de Vouillé. Mais c'est avec le sourire que tout le monde terminait la randonnée, et
profitait d'un généreux casse-croute à l'abri (merci Mimi et Régis).

Un grand bravo à tous les participants pour avoir bravé la pluie, le vent, les bosses, les crevaisons...et à
tous les organisateurs pour la sécurité assurée (4 motos, 1 camion et 1 voiture, ce n'est pas rien !).

ci-dessous 2 liens vers 2 courtes vidéos de la randonnée :
Vidéo n° 1
Vidéo n° 2
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