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« Flèche VILLEPREUX-NANTES » 
« Relais « NANTES –LA ROCHELLE » 

Du vendredi 26 avril au mercredi 1er mai 2019  

D = 3323 m 

Edith Jocelyne Paul 

Didier Pierre André 
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Jour 1                                                          Vendredi 26 avril  

VILLEPREUX-FRAZE   134 km   d = 741m 

Rendez-vous chez Paul à 7H45. Serge, Michel GOUEDARD, Robert 
nous accompagnent jusqu’à Poigny. Nous recevons des messages 
de Jacky et d’Alain SILVAIN. 

Problème technique pour Paul : il a perdu une vis à la cale d’une 
chaussure et ne pouvait plus déchausser. Un vélociste à Chartres 
règlera le problème. 
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La maison 
d’hôtes « l’étape 
des saveurs » est 
très bien tant au 
niveau de la 
chambre, du re-
pas, du petit dé-
jeuner et du ga-
rage vélos. 
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Nous arrivons à FRAZE vers 17H30.  Après notre installation, la 
douche est la bienvenue. Avant le repas, nous avons tout juste 
le temps de faire une rapide mais trop courte balade près du 
château médiéval et de l’église Notre-Dame de style roman. 
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Jour 2                                                          Samedi 27 avril 

FRAZE-DURTAL  150 km   d = 917m 

Après le petit déjeuner, nous quittons FRAZE vers 8H45. 
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Dans le village Le Luart, nous achetons notre pique-nique que 
nous prenons derrière la mairie. 
La maire du village nous aperçoit et nous invite très gentiment 
chez elle pour prendre café, thé et biscuits. Impossible de refuser 
une offre si sympathique d’autant qu’il fait froid et qu’il se met à 
pleuvoir. Son mari est également présent.  
Nous avons perdu un peu de temps mais quel plaisir de rencon-
trer des personnes si généreuses. 
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Malicorne sur Sarthe 
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Un peu de carburant pur 
Didier et nous arrivons à 
Durtal à 19h35. 

Nous nous 
installons au 
camping 
« les portes 
de l’Anjou ». 
La personne 
de l’accueil 
a l’élégance 
de nous at-
tendre mal-
gré le dépas-
sement d’ho-
raires. 
 
 

Nous disposons de deux mobil-homes. Les chambres sont vrai-
ment petites. Heureusement nous n’y passons qu’une nuit ! 
 
Nous dînons à la pizzéria située en centre-ville près du château 
médiéval. La légende raconte que le massacre de la Saint-
Barthélémy aurait été intrigué dans ces lieux. 
Nous passons une agréable soirée. 
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Jour 3                                                        Dimanche 28 avril 

DURTAL-NANTES  154 km   d = 727m 

Pas de petit déjeuner au camping. L’accueil n’ouvre pas avant 
8H00. A 7H00, nous partons en ville avec l’espoir de prendre 
notre petit déjeuner, mais il est trop tôt, la boulangerie et le café 
sont fermés. 
Il est 9H00 lorsque nous quittons DURTAL. 
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Arrivés à Nantes et malgré le GPS, il nous faut un bon moment 
avant de trouver notre hébergement. Il est déjà 20H00 lorsque 
nous nous installons dans les 2 apparts-city. 
Nous dînons au restaurant « la boucherie ». Notre projet de visiter 
la vieille ville et les abords du château tombe à l’eau à cause d’une 
forte pluie ! Quel dommage. 
Les studios sont grands mais les chambres sont petites et pas du 
tout fonctionnelles mais cela ne nous empêche pas de passer une 
bonne nuit. 
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Jour 4                                                                   Lundi 29 avril  

NANTES –LES SABLES D’OLONNES  
160 km  d = 542 m 

Nous quittons Nantes vers 8H15. 
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Nous arrivons à Pornic peu après 11H30.  
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Il fait beau ; les touristes sont nombreux le long des promenades 
aménagées en bord de mer  entre Saint-Gilles et les Sables-
d’Olonne. 
Je crève à la roue arrière ; la réparation est un peu longue car il 
faut enlever les sacoches. 
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Nous rejoignons les Sables-d’Olonne à 20H00.  

Nous déjeunons au bord de la plage, 
en contrebas des maisons !!!! Cela 
veut donc dire une belle côte à re-
monter. 
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Nous sommes installés à l’hôtel « Maison Richet ». Très bon ac-
cueil. Les vélos sont à l’abri au garage. Les chambres sont très 
confortables. 
Le patron collectionne les globes, c’est un passionné du « vent 
des globes ». 
Nous dînons dans un restaurant sur le port – très bien – puis pe-
tite balade avant de rentrer. 

Hummm…. ! 
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Jour 5                                                                 Mardi 30 avril   

LES SABLES D’OLONNES-LA ROCHELLE 
103 km   d = 396 m 

Départ à 8H15, il fait beau.  
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Peu avant l’arrivée à La Rochelle, 
nouvelle crevaison pour moi et 
toujours à la roue arrière. 

La pause déjeuner ! 
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Après une rapide installation à l’hôtel Kyriad dans le quartier des mi-
nimes, la mise en sécurité des vélos dans la cour, Paul et André se 
dépêchent d’aller prendre le train pour récupérer le véhicule de lo-
cation tandis que le reste du groupe part « humer » l’ambiance de la 
ville. 
 

Nous nous retrouvons tous pour le repas du soir dans un très bon 
restaurant. 
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La ville de la Rochelle est toujours aussi agréable. Les travaux 
d’aménagement menant au centre-ville sont terminés et cela fait 
un bel espace pour se balader à pied ou à vélo. 
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Jour 6                                                            Mercredi 1er Mai 
 
 

Retour Villepreux 

Après le petit déjeuner et après avoir rangé les vélos dans le camion, 
nous avons suffisamment de temps pour profiter de cette belle mati-
née ensoleillée : nous choisissons de nous promener vers le port des 

minimes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………….Et nous arrivons en même temps à Villepreux !!!!! 

André, Paul, 
Pierre rentrent en 
fourgon.  
 
Edith, Didier, Jo-
celyne rentrent en 
train. 
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Photos: André 
Texte : Jocelyne 


