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Comité départemental de Cyclotourisme de Saône et Loire

« TOUTES A PARAY » les  5 – 6 et 7 SEPTEMBRE 2014 

 

Concocté par la commission féminine du Codep 71 : Dédée et Marie-Odile se sont investies 

dans l'organisation parfaite de ce week-end. 

Dans l'esprit de continuité et de retrouvailles de « Toutes à Paris 2012 », ce week-end 

s'adressait à toutes les féminines du département, ou presque, puisque 29% se sont inscrites : 42 

sur 144. 

 

Vendredi 13 h 30 : arrivée des participantes dont certaines à vélo, échauffées. De bonnes âmes 

convoient leurs bagages. Installation au Prieuré du Coeur de Jésus. Balade de 42 km sur la voie 

verte, le long du canal jusqu'à Digoin ( son pont canal) et la Chapelle Sainte-Radegonde. 

Sainte-Radegonde, diaconesse de Saint-Médard, un saint que n'affectionnent pas trop les 

cyclos. 

Visite guidée de la ville, en 2 groupes, de 17 h à 18 h 30. En prime, expo des artisans locaux 

dans le cloître. 

Retour au Prieuré pour un pot commun – offert par la municipalité – présente, avec les 

participants au séjour camping-car qui, eux, en ont terminé, visiblement ravis . 

Crémant du domaine de Rochebin à Igé. Pour ceux qui ne connaissent pas, une jolie petite route 

à faire dans le sens Igé-Azé. Vous apprécierez. A associer au pointage de Berzé-le-Châtel, par 

exemple. 

Repas à 20 h. Promenade digestive sur les bords de l'Arconce. 

Pour les chambres côté cour , la soirée est animée jusqu'à 23 h  par les chants liturgiques très 

rythmés, accompagnés à la guitare, d'un groupe important de jeunes séminaristes. 

 

Samedi 8 h : après quelques glissades dans les bacs à douche, sans gravité, quelques remarques 

sur les ronflements des copines de chambre, nos 42 participantes prennent le départ. 

Au choix, 90 km ou un peu plus court. Tout naturellement, 3 groupes se forment , 

conduits par les parodiennes . Marie-Odile et Claire emmènent 2 groupes sur le 90. Le 3ème 

groupe sera conduit par Martine. 

Les parcours sont ponctués par de nombreux  arrêts touristiques. Les 2 premiers groupes 

se rassemblent à chaque arrêt pour écouter attentivement la lecture des petits billets préparés 

par Marie-Odile et qui nous donnent l'essentiel sur le lieu. 

Nous pourrons affiner les détails, à pédale reposée, dans la copieuse pochette de 

documentation qui nous a été remise la veille au soir. 

Arrêt à Charolles, un peu long car il n'y a qu' UNE  toilette...mais nous faisons plus ample 

connaissance dans la file d'attente. 

Charolles :  c'est surtout  ses tours coupées, sa tour Charles le Téméraire et son  panorama sur la 

ville. 

Un peu plus loin, dans une pente à fort pourcentage, chute de Geneviève dans un fossé, sans 

ortie. Le bol. Pas de mal. 

Pique-nique à La Clayette, apporté par Daniel, mari de Marie. Il a même ajouté le dessert : les 

pêches du  jardin. Troublé, par quoi, par qui ? Il en a oublié sa cagette. 
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Le temps du petit noir au bistrot, nous permet d'admirer longuement la très belle façade 

du château. 

Arrêt au château de Drée à Curbigny (ses jardins, son pigeonnier, sa prison). Retour par 

Amanzé, St-Julien-de-Civry , « le guidon » cher à Bernard Thevenet, la propriété au lieudit 

« Pancemont » où un film a été tourné avec Alain Delon et Mireille Darc, Lugny-les-Charolles 

et son moulin à eau. 

Le parcours plus court a profité des explications de Martine, cyclote et guide de pays. 

 

Dimanche 8 h : 94 ou 55 km. 

Quelques modifications dans les groupes mais pas de défection. 

Arrêts à Montceaux l'Etoile, Marcigny ( sa foire aux dindes, sa tour du Moulin), Anzy-le-Duc, 

Semur-en-Brionnais (son château Saint-Hugues), Saint-Julien-de-Jonzy (sa descente et sa 

remontée quand les estomacs sont eux, dans les talons). 

Ah !! la petite route de la chapelle de la Touche (et sa messe en plein air) et 

Montmégin... 

Pique-nique à Saint-Christophe-en-Brionnais, près de l'église. L'homme du jour, André, 

mari de Martine, lui aussi guide de pays et passionné, nous explique l'évolution du marché de 

St-Christophe et le principe du marché au cadran. 

Une copine de Chauffailles fait circuler un sachet de douceurs Duffoux. Elle a prévu 

large. On peut même en prendre plusieurs. Merci la copine.     

   

C'eût été bon avec le petit noir mais point de bistrot à Saint-Christophe le dimanche. 

L'arrêt pour les groupes 1 et 2 , se fera au petit restaurant de Saint-Didier-en-Brionnais. Arrêt 

très sympa. 

Retour par Poisson et Saint-Yan. 

Le parcours plus court fera ses arrêts à Sarry et Varennes l'Arconce. 

Que de richesses dans ce charolais-brionnais. Châteaux, églises, métiers d'art, musées, 

étangs.. 

Un séjour qui donne envie de retourner. 

Les plus : le beau temps comme annoncé, un vent léger, juste ce qu'il faut pour pédaler et 

respirer, une organisation parfaite, précise, le pique-nique commun aux 3 groupes, une grande 

salle sécurisée pour les vélos. 

Je relate les principaux arrêts mais il y en a eu bien d'autres. Petites routes magnifiques, 

souvent pentues, (environ 1000 m de dénivelé pour les grands parcours ). Zéro circulation. 

Hébergement en ville. 

Les moins : je cherche, en vain. 

Comment remercier Dédée et Marie-Odile qui ont préparé tout çà. 

Nous avons beaucoup pensé à nos copines, inscrites, mais absentes. 

Jean-Noël a évoqué l'organisation fédérale «  Toutes à Strasbourg » en 2016. 

Un bruit circule pour « Toutes à.. » en 2015. 

En effet, ce serait dommage de rater une année. 

Appel est lancé aux cyclotes qui ont une âme d'organisatrices, au Codep pour avoir 

quelques petits sous. 

Merci aux membres du Codep qui s'investissent pour récupérer quelques subventions et 

redistribuer. 

Merci, merci, merci. 

 

Signé : Une participante enchantée que vous n'avez pas réussi à perdre tellement Christiane, 

serre-file de la Française des Jeux était efficace. 


