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Une randonnée est programmée au départ de Tours et organisée par JPM, avec qui nous avons eu quelques 

échanges sur le forum des grands randonneurs :  

 

Vendredi 25 janvier : Moi, je ne m'inquiète pas pour le temps (horaire) mais beaucoup pour le temps 

(météorologique). Quand j'ai vu 18h30, je me suis dit qu'il y aurait sans doute 3 groupes et non 2 (si 1 peut 

faire un groupe) car faire 200km en 11h30 arrêt compris me semble compromis. Mais qui sait, habitué à 

rouler seul et avec le froid, le groupe va surement me réchauffer et j'irai bien plus vite. 

Si je dors tout ça cette nuit et que tout n'est pas trop blanc à mon réveil, je serai bien au départ. Sinon, j'irai 

faire mes 200 quand les routes seront dégagées. A 2 mains. 

 

Samedi 26 janvier à 19h30 : Je suis pas venu à Tours, mais je les ai fait mes 200 km. 

Réveil à 5h, en regardant dehors malgré la neige j'étais toujours décidé mais lorsque je suis sorti après mon 

p'tit déj, comme ça mouillait je n'ai pas voulu prendre la route. je me suis reposé un peu, décidé à partir vers 

7h. Le temps de me tracer un parcours (descente à Saumur pour voir la Loire) puis de sortir mon trike de la 

voiture et de le remonter, je suis parti peu avant 7h30. 

201.2 km au compteur en 11h55, je suis super content de l'avoir fait. 

 

Lundi 28 janvier : 

Retour à samedi matin 7h25. Je sors du garage et dois déjà mettre pied à terre pour accéder à la route. Pas 

d'adhérence sur la faible déclivité de ma sortie. 2 km dans la gadouille de neige mi fondue, puis direction 

Ecommoy dont la route est partiellement nettoyée par le passage des véhicules. Pour aller sur Mayet, plus 

une trace de neige sur la route. Ca s'annonce bien mais dès la sortie de ce village, re gadouille. 

Je n’avance pas trop mal, mais je vois une voiture qui arrive en face en projetant tout ce qui se trouve sous 

ses roues. Pas le temps de finir de la houspiller (il n'entend rien) qu'une deuxième fait la même chose. A 

croire qu'ils l'ont fait exprès.  

Passage devant le site archéologique du 2° siècle à Aubigné pour me diriger vers les bords de Loire du coté 

de Bourgueil. Un casse croute vers 9h et je découvre la couche de neige qui s'est formée sur la jante entre 

les rayons de la roue arrière que je vais m'empresser d'enlever pour alléger mon trike. 

Mon premier château de la journée sera celui du Lude. 

 

 Château du Lude 



Avec toute l'eau que relève mes roues et le vent latéral, je m'arrose bien plus que nécessaire. Vers 11h, 

croisant la route de Baugé, je décide de virer à l'Ouest car cette départementale est bien plus dégagée que 

les routes secondaires. Le ciel se dégage et le soleil fait son apparition. Je serai ainsi au pied du château peu 

après 12h et j'en profite pour entrer dans un café restaurant pour manger et boire chaud. 

 

Château de Baugé 

 

L'après midi, il m'est plus facile de rouler sauf lors de la traversée de la forêt menant à La Flèche (je ne 

m'arrête même pas visiter le zoo) ou les routes sont encore bien enneigées car à l'ombre. 

Un petit arrêt chez les Cycles du Loir pour savoir ou en est la commande de trikes avant de poursuivre ma 

route jusqu'à Malicorne puis tout à l'Est vers la maison. Je sais qu'il me manquera plus de 30 km pour 

atteindre les 200 aussi, je tire des bords entre Pontvalain, Ecommoy, Arnage, Mulsanne. La température de 

l'air s'est bien rafraîchie avec la tombée de la nuit mais c'est avec autant, sinon plus de vitesse que je 

termine mon parcours. Un dernier détour pour faire un peu plus de 200. Voici 11h55 que j'ai quitté la 

maison et je vais pouvoir dégeler. 

 

distance :  201.2 km,  

temps total :  11h54’  

D+ :  1037 m,  

température :  +1 à +6°C 

vitesse moyenne :  16.9 km/h 

vitesse maxi :  42.4 km/h 

 

 

 


