SINGLEYRAC (24)
DU 1er AU 8 SEPTEMBE 2018

Nos séjours se suivent et se montrent parfois bien différents !!
Singleyrac pour diverses raisons, est entré dans la catégorie de
l’excellence, avec pourtant une petite pensée pour nos amis à
la santé fragile, lesquels n’ont pu profiter pleinement de la joie
collective.
Excepté une matinée où la pluie nous a quelque peu contrariés
soleil et chaleur étaient chaque jour au rendez-vous, un point
largement positif.
Les circuits : Autres points important de notre déplacement, ils
étaient agréablement vallonnés sans avoir le profil de la haute
montagne. Collines et vallées nous ont offerts des paysages
variés avec une palette de couleurs fortement contrastées
allant des prairies grillées par la sécheresse aux verts coteaux
d’un vignoble magnifiquement entretenu. Rarement nous avons
été amenés à sillonner une région avec une telle variété de
cultures. Vignobles, maïs, tournesol, élevage et prairies ont
alternés au gré de nos déplacements. Ces diversités occupent
un terrain abondamment cabossé parfois généreux, offrant de
longue portion de plaine où chacun des participants reprend
son souffle se décontracte en l’attente de la prochaine bosse.
L’ensemble des circuits proposés avaient la particularité d’offrir
une gamme de difficultés accessible à toutes et a tous sans
aller à l’excès. Un point important qui me semble-t-il a permis à
chacun de pédaler avec le plaisir du dépaysement.
Dans notre progression, nous avons surtout été impressionnés
par l’étendue des vignobles traversés. Le plus célèbre et le plus
connu étant le Monbazillac, un vin de renommée internationale
dans un château de même renommée.

Malheureusement avec les vélos, difficile de faire une
dégustation sereine et appréciée. Alcool et déplacements
cyclistes sont fortement incompatibles.
Si l’objet du séjour étant principalement axé sur le vélo, la vie
au centre prend parfois de l’importance et permet à notre petite
équipe de passer d’agréables moments. Sur ce plan le village
vacances de Singleyrac nous a particulièrement facilité la tâche
en nous offrant une liberté totale dans notre organisation.
Un Directeur d’établissement sympathique, compétent à l’esprit
large, une équipe d’intendance dévouée et dynamique, un
cuisinier attentif maitrisant parfaitement son art et attentif à
nos moindres désirs, l’ensemble des ingrédients étaient réunis
pour passer un excellent séjour.
« A noter que notre responsable des séjours avait ses œufs sur
le plat chaque matin »...
Doit-on voir dans ce privilège un certain favoritisme ?
Si l’on ajoute les nombreux anniversaires étalés chaque soir de
notre semaine, « une spécialité estampillée Jean Yves » alors
on comprend sans difficulté d’où vient la dynamique de notre
groupe et l’envie toujours plus vive de nous retrouver.
En définitive, le succès de nos séjours, c’est l’art de marier le
vélo, les boules (pour les spécialistes) avec les plaisirs simples
de la vie. C’est l’envie de partager pleinement entre amis une
agréable semaine, loin de nos ennuis et de nos contraintes
personnelles. Changer nos habitudes, se retrouver une ou deux
fois dans l’année, découvrir en profondeur notre pays, nous est
devenu indispensable, alors pourquoi s’en privé !!!
J’émets le vœu que cette joie collective à nous retrouver
perdure dans le temps et nous permette de profiter pleinement
des plaisirs simples que nous offre notre vélo.
Michel C.

