
Rallye des Vignobles à Cosne Cours sur Loire 2017 

Cette année sur proposition de Jean notre responsable Grandes randonnées, nous avions inscrit à notre 

programme le Rallye des Vignobles qui se déroulait le week-end du 07 et 08 octobre 2017. 

En prélude à cette participation qui permettaient à quelques-unes de nos épouses de nous accompagner, Jean 

avait également proposer aux plus vaillants de relier Savigny sur Orge à Cosne en vélo.  

C’est ainsi que vendredi 05 nous nous donnions rendez-vous chez Jean pour réaliser ce parcours. Etaient présents, 

Jean notre organisateur, Alain notre Président, Thierry le régional de l’étape, Robert et moi-même vos trésoriers… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café et croissants nous attendaient pour bien commencer la journée qui s’annonçait sous les meilleurs auspices. 

Après un faux départ (en fait j’avais laissé mon casque chez Colette et Jean sur la table) nous sommes partis vers 

8h45… Les premiers kilomètres ne sont pas les plus faciles en raison de la circulation mais nous atteignons 

relativement rapidement Chevannes par nos routes habituelles. 

La météo consultée la veille nous annonce un temps ensoleillé avec des risques d’averses éparses et surtout un 

vent du Nord qui va nous accompagner jusqu’à l’arrivée. Et je peux vous avouer que c’est un vrai bonheur d’avoir 

un vent favorable quand vous partez sur un périple au long cours. Après avoir continué notre progression sur des 

routes relativement connues, nous avons atteint Château Landon sans encombre et avons poursuivi jusqu’à 

Montargis où nous avons décidé de casser une graine. Après quelques recherches infructueuses, nous nous 

arrêtons face à l’église Sainte Madelaine dans une brasserie où nous passerons un bon petit moment. 

 Pour l’anecdote, notre président nous commande une entrecôte XXXL ce qui lui a donné des forces pour finir la 

randonnée... Resté dans les roues une grande partie du début de parcours, il a senti ses forces décuplées et nous 

a pris des relais appuyés. 



Nous longerons le Loing jusqu’à Bléneau en passant par Rogny Les Sept Ecluses où nous ferons une pause 

touristique. 

Peu après, je trouve la bonne idée de 

percer ce qui nous permet de 

reprendre quelques forces d’autant 

que la réparation se prolongera… La 

cause en a été l’utilisation de 

cartouches d’air défectueuse !!! 

Finalement c’est Thierry qui a fait le 

Shadock pour mettre la bonne 

pression dans le pneu. 

A Faverolles, nous perdons quelques 

minutes en raison d’une hésitation 

d’interprétation du GPS qui donnera 

l’occasion à Thierry et Alain de se taper 

une petite bosse supplémentaire…  

La fin du parcours sera moins clean 

puisque nous emprunterons pendant 

une petite dizaine de kilomètres la RN7 avec son lot de voitures et de camions… pour être accueillis par Rémi, 

Yves et leurs épouses sous le soleil. 

 



 

Le lendemain, après une petite balade de reconnaissance dans Cosne et un repérage de la ligne de départ, nous 

avons tous pris nos habits de lumière pour attaquer la première boucle de 80km à 13h00 pétantes. Nos épouses 

avaient déjà pris la tangente et s’étaient offertes une balade en vélorail sur un circuit proche de Cosne. 

Après quelques hectomètres, deux groupes se sont formés : 

Le groupe 1 composé d’André, Philippe, Yves, Robert, Serge et moi-même 

Le groupe 2 composé des deux Alain, de Jean, de Rémi 



Très vite sous l’impulsion d’André le trou se fait et nous partons à cinq à la découverte des châteaux et des 

abbayes qui sont nombreux dans la région, notamment Saint Laurent L’Abbaye, le château des Granges et le 

château de Chailloy où un ravitaillement de roi nous est proposé avec dégustation de Pouilly Fumé… 

 

Au moment de repartir, le groupe 2 fait son entrée… Robert et Serge préfèrent attendre nos compagnons au lieu 

d’embrayer avec nous. Je ne suis pas sûr qu’ils n’en aient pas profité pour boire une petit verre supplémentaire !!! 

Sur le retour, nous passerons par le Château de la Motte Josserand et par un charmant village où un habitant 

avait décoré les bords de route qui nous ont enchanté. La photo ci-jointe a été prise par Rémi car je n’ai pas eu le 

temps de m’arrêter car André ne lésine pas dans l’effort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimanche matin, nous n’étions que 3 candidats pour s’aligner sur le grand parcours : André Philippe et moi-

même. 

La météo n’était pas très engageante mais nous en avions pris notre parti… A 8h00, nous recevons un appel de 

Thierry qui nous attend sur la ligne de départ. Nous le reverrons qu’une fois notre parcours réalisé… Il faut dire 

qu’il était venu accompagné de ses potes de Nogent sur Vernisson et qu’ils ont roulé fort. Cela n’aurait pas déplu 

à notre ami André mais pas à moi… 

La première partie du parcours sera très exigeante… Pour exemple, nous avons réalisé sur une trentaine de 

kilomètres le même dénivelé positif que la veille sur 80km… Les raidards se succèdent et le brouillard se 

maintient. 

On aperçoit au loin la colline de Sancerre et il nous faut faire un dernier effort pour atteindre le premier 

ravitaillement à la cave de La Mignonne. La pente de 13% tire sur les organismes !!! 

Mais la récompense est là : dégustation de sancerre rouge et blanc sans excès !!! 

 

Un petit tour de ville avec encore une côte à monter, et nous voilà repartis pour une boucle autour de Vinon… Un 

arrêt en haut d’une bosse pour attendre Philippe qui est en retrait et me voilà obligé de faire un gros effort pour 

les rejoindre !!! Quand Philippe est chaud, cela décoiffe… Il me faudra l’aide d’un groupe originaire de Granges Le 

Roi pour les rejoindre au bout d’une dizaine de kilomètres. Le rythme ne diminuera pas bien au contraire, André 

en remettant une couche. Cela nous permet d’atteindre le deuxième ravitaillement sur des moyennes élevées 

pour bénéficier d’une nouvelle dégustation de Pouilly. 

Le retour sur Cosne aurait pu se faire en longeant la Loire, mais les organisateurs nous avaient réservé quelques 

petites surprises… Alors que nous avions le grand braquet, le fléchage nous indique une bifurcation sur la droite. 



Et là il a fallu mettre tout à gauche pour atteindre Saint Andelain et continuer sur Saint Laurent l’Abbaye. 

Nouvelle surprise quelques kilomètres plus tard avec une nouvelle bosse !!! Cela commençait à tirer sur les 

muscles mais nous étions prêts du but !!! Après quelques nouveaux détours nous regagnons Cosne par l’itinéraire 

de la veille et savourer à l’arrivée un gâteau de riz. 

Un petit encas pris sur la ligne d’arrivée et ce sera l’heure de la douche et du retour sur Savigny sur Orge.  

En conclusion, un bon week-end de vélo et de camaraderie !!! A l’année prochaine…. 

 

 

 

 

 

 

 

 


