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Ils partirent à onze du Moulin de Veigné et se trouvent dix sept pour cette randonnée. 

Onze courageux debout aux aurores d’une nuit trop courte. 

 

Départ de Descartes pour le circuit de 57 kms côté nord de la Creuse, par de petites 

routes bien tranquilles, mais sous un ciel beaucoup 

plus gris et frais que prévu. Un coup d’œil au 

château du Rouvray (forteresse primitive, dont les 

parties les plus  anciennes semblent dater du XIIe 

siècle…,) et nous sommes à quelques kilomètres du 

ravitaillement. 

C’est là que Gilbert plante un démarrage dont il a le secret pour régler le sprint à la 

pancarte « La Roche-Posay ». 

Un sandwich pâté ou rillettes (ou les deux) plus tard, nous repartons pour le retour 

cette fois au sud de la Creuse.  

 

Nous escaladons alors le seul col de la journée, le col 

des Sarrazins qui culmine à… 94 mètres.  Pierre et 

Didier se livre bataille pour les points de la montagne. 

 

 

La route devient ensuite plus vallonnée avec 

quelques curiosités comme le village troglodyte 

de St-Rémy sur Creuse.  

 

De retour à Descartes, c’est la bonne odeur de la paella qui entraîne tout le monde à 

table. Un cabernet sauvignon et un café plus tard, et c’est le retour vers Veigné pour 

le groupe des 11 devenus 13.  

 

Les autres, rejoints par Christine, se dirigent vers Ligueil pour la visite du superbe 

automate musical construit par Albert Bergerault et animé aujourd’hui par son fils 

Jean.   



 

L’histoire de la famille est narrée par 

Colette, la fille, avec beaucoup 

d’émotion. Il s’agit bien d’un ensemble 

extraordinaire, tant sur le plan musical 

que mécanique, connu et envié dans le 

monde entier. Un pur régal musical 

pendant une heure. Pour vous en donner 

quelques aperçus : http://bergerault.com. 

 

 

Surprise à la sortie de la salle, une brumisation tout à fait inattendue nous 

accompagnera sur le chemin du retour ; comme quoi, Miss Météo n’est pas Madame 

Soleil ! 

Une fois revenue à Descartes, Annie, la Présidente du club reçoit les félicitations de 

François, le Président du Codep, pour la parfaite organisation de cette belle journée. 

Elle offrira ensuite quelques coupes, dont celle du club le plus représenté, l’UCT et 

celle du club ayant eu le plus de femmes sur la rando., l’UCT. 

250 cyclos ont participé sur l’ensemble de la journée, ce qui est une belle réussite 

pour le club de Descartes. 


