
Le 18-8-2012 

 

Un bon cru de semaine fédérale : Niort 2012. 

 

 

La SF avait lieu cette année à Niort et nous étions 

7 du SCB (ou ex) à y participer : Georgette F. (avec ses 2 

filles), Anne le P, Sandrine M, Simone D, Isabelle S, 

Robert P. et Jean-Pierre Cr. 

Une fois de plus les féminines étaient plus nombreuses, 

mais n’est-ce pas là une spécificité de notre club ? 

 

Qui penserait aller en vacances à Niort, …. à part cette 

année les 12.000 inscrits à la SF ? 

 

Mais comme chaque année, Niort a été une bonne 

surprise.  

 

 

C’est une petite ville tranquille, à la croisée de plusieurs types de paysages : à l’est le marais poitevin et plus 

loin l’océan et la Rochelle (à une centaine de km), au nord la fin du bocage vendéen, des villages médiévaux et 

de nombreux châteaux, au sud le pays mellois. 

 

Au fil des parcours nous avons rencontré le calme des plaines, le mystère des canaux des marais dans la 

« Venise verte », l’air frais de l’océan avec ses belles pages et ses sardines grillées dégustées les pieds dans 

l’eau (tant pis pour les jaloux, ils n’avaient qu’à venir !), et aussi des dénivelés surprenants habités de beaux 

villages médiévaux plantés sur des pics durs à escalader à vélo … 

 

Le marais : 

  
 

Les châteaux et abbayes : 

 
 

 



Bien sûr il y avait du monde sur les routes, aux accueils …. Mais je n’ai pas retrouvé cette année l’affluence 

habituelle, et c’est tant mieux !  

  
 

 

La semaine a eu un parfum de soleil et d’amitié. 

 

Les retrouvailles « surprise » aux points d’accueil, sur la route 

dans la journée ou le soir dans les petits restos de Niort ont 

ponctué la semaine de rendez-vous amicaux qui ont largement 

contribué au succès de la semaine. 

 

Il y a eu bien sûr aussi le plaisir de chercher sa route, de se 

perdre, ….. 

 

 

  
  

 

Rendez-vous l’an prochain à Nantes ! 

Isabelle S 

 

 


