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Parcours traditionnel pour sortir des agglomérations, puis après avoir traversé
Bondoufle, Mennecy, Chevannes, les villages s’espacent et vous retrouvez la
nature. La vallée de l’Ecole, Milly-la-Forêt, sa halle site BPF (91)
A Oncy-sur-Ecole, le premier ravitaillement. Il est un peu tôt, mais le lieu est
sympa, il faudra juste prévoir de quoi faire les 80km suivants passant par La
Chapelle-la-Reine, le Gâtinais, Château-Landon, les ruines de l’abbaye, l’église
du X ème, site BPF (77) la vallée du Loing, la forêt de Montargis, Amilly, le canal
de Briare n’est pas loin, Avant Montbouy à proximité de la route jetez un coup
d’œil sur les ruines gallo-romaines. Châtillon – Coligny, site BPF (45) nous ouvre
les portes du stade pour le ravitaillement principal.
Plein sud, vous suivez le canal de Briare qui est dissimulé dans la verdure,
Rogny-les-Sept Ecluses, Briare, prenez le temps de faire une pose pour voir le
célèbre Pont Canal, site BPF (45). Châtillon–Sur-Loire, les collines sancerroises
approchent. A Santranges le dernier ravito avant d’attaquer le sancerrois. Pas
vraiment de grandes côtes pour cette édition, mais une succession de vallons
qui font le charme de la région d’Assigny, Subligny, Menetou-Râtel.
Du point de vue, dominant Châvignol, vous découvrez Sancerre, site BPF (18).
La traversée de Châvignol, pittoresque, mais étroite vous amène au Domaine La
Perrière, commune de Verdigny, lieu qui nous accueille maintenant depuis
plusieurs années.
La dégustation du vin de sancerre et du Crottin de Châvignol vous attend, mais
auparavant il vous aura fallu, respecter le code de la route. Peu d’autos sur les
petites routes, mais soyez toujours sur vos gardes. Respectez les lieux et par là
même les municipalités qui nous accueillent, c’est l’image de la FFCT.
Le casque, non obligatoire, mais vraiment indispensable !

Chilly - Mazarin

A noter, qu'il n'y aura pas de retour en car, devenu trop onéreux, pratiquez le covoiturage entre club, entre copains, vous ferez des économies.
La dégustation se fera au fur et à mesure des arrivées, il y aura ainsi moins de
contraintes d'horaires pour les plus rapides ou les personnes qui souhaitent
rentrer rapidement!
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