Seillac Mai 2016 : C’est fini
En ce dimanche 22 mai, un air d’inachevé flotte parmi nous.
Tant d’impatience à nous retrouver pour une semaine de convivialité, puis
tout a filé si vite que nous avons l’impression d’avoir manqué l’essentiel.
Déjà sur le départ alors que nous avons me semble-t-il à peine commencé. Il
est vrai que nous ne nous sommes pas ennuyé durant cette semaine, tant sur
le vélo que durant les nombreux anniversaires !!!
Plus cruel, à l’issue de ce séjour nous avons la certitude que nous ne nous
retrouverons qu’en 2017 à Blainville. Un nouveau rendez-vous concocté par
notre ami Robert, mais hélas encore bien loin !!!
Au cours de cette semaine, malgré un climat capricieux, nous avons évolué
entre les ondées, heureux de n’avoir subit que les inconvénients d’un
printemps bien tardif. Durant nos longs déplacements parmi les parcelles de
colza et les champs de céréales à perte de vue, notre cinéaste me déclare :
« Je n’ai encore rien trouvé à me mettre sous la dent et encore moins pour
meubler tout un film ».
Vastes plaines et plateaux se perdent dans une uniformité de vert. Même pas
une parcelle de Colza retardataire pour apporter une belle touche de jaune
dans cet océan de verdure
Très juste cette réflexion, nous sommes bien loin des paysages de la Malène,
de Samattan et de Nant où les prises de vue étaient inépuisables. Ici dans ce
Loir et Cher, cher à Michel Delpech tout est bien différent mais non dépourvu
de charme. Ces paysages apparaissent uniformément plats et pourtant
quelques bosses viennent nous rappeler qu’il faut ménager la monture si l’on
veut ne pas se laisser surprendre afin d’apprécier la totalité des parcours
jusqu’au dernier jour.
Oui, elle est agréable cette région, même si au premier regard tout apparait
monotone. Elle est surtout traversée par le plus long fleuve de France, encore
sauvage et indompté par l’homme. Elle est aussi habitée par une faune
importante et variée, laquelle évolue dans une flore préservée.
Depuis la nuit des temps les puissants seigneurs des provinces voisines se
sont accaparé ses rives pour y construire de magnifiques demeures afin de
mieux impressionner les rivaux ou séduire leur futures épouses ou
maitresses.
Plus tard, les dynasties royales ont rivalisé d’extravagance par la construction
de nombreux châteaux, lesquels sont aujourd’hui l’orgueil de notre
patrimoine et font la richesse de notre histoire de France. Qu’ils soient sur

les rives de la Loire ou sur le Cher, ces merveilleuses demeures sont connues
dans le monde entier et attirent des milliers de visiteurs.
Sur les parcours proposés, si le vélo est le moyen de locomotion idéal pour
les visites, au cours de notre séjour, il a été un handicap. Impossible de
pénétrer à l’intérieur avec nos montures. Pas même une seule photo n’a été
possible pour certain château. L’administration a poussé la plaisanterie
jusqu’à ajouter un teillage spécial sur les grilles d’entrée afin de masquer la
vue….
Avec des parcours relativement faciles, roulants et agréables situés entre
Sologne et étangs de la Brenne, l’ennui ne s’est jamais imposé parmi nous.
Avec la traversée de nombreuses et belles forêts, ce séjour nous a permis
une nouvelle fois de visiter une très agréable région, dotée des plus belles
demeures royales.
Merci Valentin pour avoir conseillé l’Amicale sur c e choix judicieux. Tu nous
as également permis par ta parfaite connaissance de ta région de dévalisé la
fabrique des galettes Saint Michel. Une visite qui a joint l’utile à l’agréable,
très appréciée des gourmets.
En définitive, que ce soit en pays fortement vallonné où en plaine céréalière,
chaque région possède ses propres particularités, lesquelles sont autant
d’atours positifs pour un visiteur attentif et exigeant.
Seillac possédait tous ces ingrédients, suffisamment assez pour séduire les
vieux routards de l’amicale du Tour cyclotouriste, ainsi que l’exigence des
accompagnants, toujours à la recherche de découvertes historiques et
touristiques.
Avec une convivialité renforcée à chaque séjour, une amitié qui s’infiltre et se
noue toujours plus solidement parmi nous, tous les éléments étaient une
nouvelle fois réunis pour nous faire regretter l’annulation de notre deuxième
séjour de septembre.
Afin d’atténuer notre tristesse, gardons que les bons souvenirs de ce séjour.
C’était manifestement encore une merveilleuse semaine d’amitié entre tous,
que l’on soit pédalant ou accompagnateur.
Merci pour ces bons moments !
Michel CORAND

