
Franck – Escapade à La Palmyre 

Retour sur ma balade à la Palmyre en vélo (10 septembre 2016) 

Tout commence le jour où nous avons investi dans un mobil-home aux Mathes (la 
Palmyre).  
Qui, au passage, est toujours à la location pour celles et ceux que cela intéressent... 

 😉 

Bon !!! Place aux choses sérieuses, pourquoi ne pas aller aux Mathes en vélo me 
dis-je ? Une idée folle pour certain mais pour moi tout à fait réalisable, quoique... 
Rhàaaaa !!! J'ai toujours ce côté pessimiste qui m'empêche d'avancer dans certaines 

choses, mais bon, 😋 c'est mon caractère. 

245 kms quand même !!! Allez, je me lance dans ce défi et challenge. 

 

Tout est prêt pour le départ demain matin… 

Je me prépare physiquement mais sans plus, la sortie la plus longue que j'ai faite en 
Touraine était de 110 kms, oui mais va falloir en mettre 140 derrière. Pour moi ça va 

le faire  😊 

J'étudie mon parcours routier : hors de question de prendre les grands axes, je 
rectifie certaines portions d'itinéraires sur le Michelin (mon métier de routier m'aide 

beaucoup) je peaufine le parcours, tout ça pour avoir à peu près 240/250 kms 😀. 

La date butoir arrive, je regarde Evelyne ou Catherine tous les soirs pour la météo, le 
temps semble au beau fixe, je suis rassuré ! Le matériel est prêt, avec un bon 
cuissard de chez Aérosporting mon QQ devrait bien se porter, le Lapierre est prêt 

aussi, il trépigne d'impatience 😀.  

Je décide de partir de nuit  🌃 vers 6h30, je passe par les départements du 86 / 79 

/ 17 la route est vraiment sympa : je sifflote. Je suis tellement content d'être sur mon 
vélo, je passe dans des villages du 79 sympas où je m'arrête, à Sanxay prendre une 
tartelette aux pommes. J'assure mes arrières je n'ai pas envie d'être à cours de 
carburant ! 
 



 

Les heures passent, les kilomètres aussi tout va bien. Certaines portions du parcours 
sont plus difficiles que d'autres mais ce n’est pas grave, il y a beaucoup de faux 

plats. Je prends des nouvelles de ma chérie  💝 j'arrive sur Melle (79), elle est une 

demi-heure derrière moi, je décide donc de continuer, je m'arrête à Brioux sur 
Boutonne nous déjeunons ensemble. Je ne tarde pas trop. Ça va être dur de repartir. 
 

 

Seul au monde… 



Un petit le tri dans mon sac à dos : je ne garde que le nécessaire ! Il est plus léger, 

cool 😎 

Il me reste 110 kms à parcourir et ce ne seront pas les plus faciles, ce foutu vent de 

s/o m'accompagnera jusqu'à l'arrivée  😲 mais quel plaisir, même si je me suis tapé 

une grande ligne droite de 7 kms dans les marais, interminable  😃 

 

Arrivéeeeeee… Frais (comme un gardon) et dispo ! 

Après 220 Km j'arrive sur Marennes avec les embruns marins : j'étais tout ému sur 
mon vélo d'avoir réussi ce périple, d'avoir vu de beaux villages... Et d'être arrivé aux 

Charmettes où m'attendait ma chérie pour la photo finale…  

Bonne lecture. 

 

 

 


