
Semaine fédérale de Niort du 5 au 12 août 2012 

 

  
 
C’est en force que le CRA a participé à cette SF de Niort : 25 cyclos et 3 accompagnatrices. 
Dépose des bagages qui au gîte, qui en chambre d’hôte, qui chez des amis. L’hébergement 
est à 25 km de Niort. 
Cette semaine a débuté par un dimanche pluvieux. Remisant nos montures, nous en avons 
profité pour visiter un des points d’accueil du lendemain (ville sur le parcours qui assure la 
restauration des cyclos) 
Comme nous le constaterons tout au long de la semaine, le cadre en est toujours 
magnifique, volonté de mettre en avant les atouts du département. 
Les organisateurs nous réservent un bon accueil, heureux de partager leur expérience. Nous 
sommes tout ouïe… 
Après-midi visite du marais poitevin, Coulon, La Garette. Nous croisons des cyclos courageux 
qui n’ont pas eu peur de se mouiller. 
Repas du soir à la permanence ; que de monde, belle prestation de la part des bénévoles : 
tables bien mises, service rapide et souriant. 
 

 
 
Le lundi, encore un peu gris mais sans pluie (ou alors 4 gouttes) 
Comme nous sommes logés à25 km de Niort, les départs se feront toujours en décalé par 
rapport aux circuits qui démarrent toujours de Niort. 
Le groupe du gîte décide lui de ne plus utiliser la remorque, rallongeant d’autant les 
parcours. D’autres encore aménagent les circuits à leur convenance. 



Aujourd’hui, nous sillonnons le sud des Deux-Sèvres ; le Poitou est la région des abbayes 
romanes, elles sont d’une pureté extraordinaire comme à Celles sur Belle, Melles et Chef 
Boutonne. 
Le relief est vallonné et nous sommes contents de nous restaurer à Chef-Boutonne ; les 
tables sont dressées dans le parc du château et nous nous laissons tenter par les spécialités 
locales : steak de lapin, farci et tourteau fromager. 
Ainsi lestés, nous voilà parés pour les bornes de l’après-midi. 
Le soir, nous nous retrouvons au gîte pour partager le repas. 
 

   
 
A partir de mardi, le beau temps s’installe sur le Poitou, il va même y faire très chaud. 
Cap sur La Rochelle. 
Que de monde, un ruban multicolore de cyclos s’étire à perte de vue sur ces petites routes 
un peu cabossées. 
Arrêt photo à Surgères pour admirer la belle église et le château. 
Nombreux sont les cyclos partis en décalé pour voir La Rochelle ; c’est donc une marée 
humaine qui déferle sur le port. 
Si le cadre est exceptionnel, la place manque un peu et notre groupe décide de manger dans 
un snack. 
Retour sur un parcours aussi plat qu’à l’aller. 
 

  
 
Mercredi, enfin des bosses ! 
Nous traversons de beaux villages avec des décos recherchées sur le thème du vélo bien sûr. 



Arrêt à Vouvant, joli village d’artistes qui ont peint des vélos sur une grande toile accrochée 
sur la tour Mélusine. 
Un verre de cidre nous donne le coup de fouet nécessaire pour arriver à Ardin, lieu de 
restauration. 
Assistons à une démonstration de bi, le monsieur a failli s’arracher les « choses » en sautant 
de l’engin, ça a fait rire les filles ! 
 

 
 
Après-midi très chaude, le groupe raccourcit le parcours. 
Retour à la permanence, à Niort, et dégustation d’un petit verre de Vouvray bien frais 
accompagné d’un morceau de « broyé » déniché par l’ami Gégé. 
 
Jeudi, c’est pique-nique avec une randonnée autour de ces beaux châteaux de la vallée de la 
Sèvre. 
A Echiré, lieu du pique-nique, nous mesurons l’ampleur d’une SF ; une forêt de vélos sont 
adossés les uns aux autres, une marée humaine est installée à l’ombre au bord de la Sèvre. 
Nous accompagnons l’accordéoniste qui joue des chansons bien d’chez nous avant de 
reprendre nos montures. 

  



 
Repas du soir au gîte et French cancan improvisé pour tester les tenues du défilé de clôture. 
 

 
 
Vendredi, plusieurs options kilométriques pour découvrir le Poitou bocager et les paysages 
de la Gâtine. 
Repas à Parthenay sous les remparts du village médiéval, halte sur la route de St Jacques. 
Retour jusqu’à St Maixant l’Ecole, autre belle ville médiévale. Pas de volontaire pour tester 
l’école de sous-officiers qui fait son renom. 
 
Samedi, c’est presque fini. 
Le groupe roule de conserve jusqu’à la Baie de l’Aiguillon où l’on nous a promis les fameuses 
moules de Charron. Délicieuses. 
Nous avons un pincement au cœur devant le spectacle de ces maisons dévastées par la 
tempête Xynthia, il y a quelques années. 
Retour sous une chaleur caniculaire. 
Le soir, repas de clôture plus que copieux et animé par la délégation d’Albi. 
 
Dimanche le défilé de clôture où chacun se déguise, marque la fin de la SF. 
Les girls du French Cancan et les Aristide Bruant feront un passage remarqué et applaudi 
dans les rues de Niort. 
Rendez-vous est pris pour 2015 ! 
 



 
 
 
 
En conclusion, Niort j’y allais surtout pour voir le fonctionnement de la SF. 
A la sortie, j’ai été séduite par cette région discrète que je n’aurais pas eu l’idée de visiter. 
Les circuits, bien étudiés pour éviter l’effet de foule, nous ont conduits de marais en ports et 
d’abbayes en châteaux. 
Quant aux accompagnatrices elles ont été ravies des sorties proposées que ce soient les 
randonnées pédestres ou les excursions à Rochefort, La Rochelle, au Puy du fou etc. 
Coup de chapeau aux bénévoles qui ont œuvré  pour la réussite de la semaine. 
A nous de faire en sorte que la nôtre laisse un aussi bon souvenir dans les esprits. 
 
 

 



  
 

 
 
 

 


