La Flèche de France : Paris-Nantes
WE de l’Ascension du 14 au 17 mai 2015
Jeudi 6h du matin Laurence, Michèle, Patricia, Alain, Henri, Luc, Jean-Dominique, Pascal, Riccardo et
Jean-Claude V sont prêts pour le départ de la flèche de France PARIS/NANTES devant le Pied de Cochon
aux Halles. 1ere étape : Paris/Le Mans. Mais sur la route une plaque d’égout mal jointe = Michèle et Laurence
pneus éclatés. Chartre avec sa Cathédrale et le charmant accueil d'une crêperie (La picoterie). Mais tout se
gâta après les crêpes, du vent et de la grêle. Après 247km pour la première étape. Nous avons été tous très
heureux d'arriver à l'hôtel 1ere Classe du Mans où Nounours nous attendait avec les bagages.

Vendredi : Mise en route. vers 8h30. Le temps est plus clément qu'hier. Nous avons eu de la chance de
trouver 9 chambres car ce WE c'est le Grand Prix de France de moto avec Rossi. Une petite photo s'impose
devant l'entrée du circuit. Vers 10h le petit café au 1er contrôle. Les dégâts du passage de la plaque dégoût
d'hier nous rappellent par l'intermédiaire de Laurence ses bons souvenirs. Heureusement que Pascal avait
pris un pneu. L'histoire que nous aurons tous en mémoire de ce WE est : Michèle nous dépasse tous en criant
"un cheval me poursuit". Nous nous serions cru au Tour de France. Un brave cavalier nous croise. Son cheval
en nous voyant n'a plus écouté son cavalier et a voulu finir la flèche avec nous. C'est l'arrivée sur Nantes
210 km. Comme hier Nounours nous attends. Demain ce sera une autre histoire. LA VRAI HISTOIRE. Un
cheval est tombé amoureux sur une route de Nantes d'une Bellevilloise. Un beau dimanche, il a cru la voir
dans les spectateurs. Voilà c'est le drame. D'après les dernières informations il cherche toujours
désespérément. Qui connait cette belle Bellevilloise doit prendre contact avec son propriétaire.

Samedi : Nantes/St Nazaire. 1eétape : rive gauche de la Loire par les pistes cyclables avec un petit
arrêt pause-café. 2eétape : le pont de St Nazaire 70 mètres de dénivelé, Henri a dû mettre pied à terre, car
la piste vélo n'est pas très large. C'est très troublant.3e étape : Guérande ville fortifiée. Maryline nous
attendait pour manger de bonnes moules marinières. Eric nous attendait aussi pour passer l'après-midi avec
nous. Pascal et Riccardo sont obligés de nous quitter pour aller chercher la camionnette. 4eétape : les marais
Salants 5eétape : Le Croisic 6eétape : la côte Sauvage ou la côte d'Amour. 7eétape : La Baule avec la plage la
plus longue d'Europe 8eétape : St Nazaire avec les belles vedettes russes. 9e étape : hôtel 153KM de
bonheur !
Photographies de Luc, Texte de Jean-Claude V.
D’autres photographies sont exposées sur le Site sc-bellevillois.com

