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BALADE Virée extra entre sexa…
sur Goldwing !

Loir-et-Cher

41

Depuis 20 ans, avec 5 ou 6 couples, toujours les mêmes (une fine équipe !),
nous faisons une virée inédite au week-end prolongé de l’Ascension.
Chaque année c’est un autre couple qui choisit, organise et réserve
à sa guise les lieux à visiter et l’hébergement. Seuls l’heure et le lieu
de départ sont connus du reste du groupe.
Pour 2015 c’est Irma et Pierre-André qui avaient la lourde de tâche
de l’organisation. Cap sur le centre de la France, ce n’est peut-être pas très
tendance, mais pour des Suisses, c’est quand même un dépaysement !
Surtout que nous n’allons faire que des départementales et quelques bouts
de nationales… Alors en route pour le Loir-et-Cher avec un point de chute
à La Charité-sur-Loire et des visites de Briare et Bourges.
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eudi, rendez-vous à Fleurier pour le café-
croissants, départ vers 8 h 30 direction
Pontarlier à 20 km, Dôle, Beaune,

Autun, Nevers et La Charité-sur-Loire.
Météo-France nous a prévenus, on aura la
pluie à un moment donné… Pour le moment
tout va bien, arrêt sympa à Beaune et pause
de midi à Nolay (Côte-d’Or, 21). 

Nolay
Voilà une jolie bourgade avec ses halles du
XIVe siècle où sont organisées des foires à la
brocante et aux antiquités, marchés des
bouquineurs, fêtes historiques, fêtes du vin…
Eh oui, car nous sommes en Bourgogne et le
vin est une spécialité ! Nolay abrite de
nombreux domaines viticoles.
Au resto Le Burgonde, super accueil dans ce

petit établissement, on y arrive à dix sans avoir
réservé et sur le coup de midi et demi ! Mais
pas de problème, les tables non occupées sont
regroupées et nous voilà assis ensemble, nous
avons super bien mangé. 

On repart et toujours pas de pluie, direction
Autun, Château-Chinon et aux portes de
Nevers on commence à croiser des voitures
avec les phares allumés… Pas le temps de
chercher un couvert qu’un orage, court mais
violent, nous tombe dessus. Halte en
catastrophe pour mettre les survêtements de

pluie, mais on est déjà bien mouillés, donc
allons-y pour rejoindre La Charité-sur-Loire
(Nièvre, 58).

La Charité-sur-Loire
Sur la rive droite de la Loire, la ville est édifiée
autour de deux églises construites au XIe siècle
et d’un prieuré devenu l’un des plus renommés
d’Europe. Les moines à l’origine de ce prieuré
bénédictin ont développé le vignoble de cette
jolie bourgade, pleine d’histoire.
L’hébergement à l’hôtel Le Bon Laboureur
situé entre les deux ponts sur la Loire, est un
vrai plaisir, il mériterait d’être Relais Motards :
qualité de l’accueil, chambres hyper confortables,
cuisine du terroir haut de gamme, une cour
intérieure pour les bécanes et un couple de
super patrons, madame aux fourneaux et
monsieur en salle, ambiance décontractée,
bravo et merci Mme et M. Gayet. 
Vendredi. On prend les petites départementales
à gauche de la Loire, dans le Berry et arrêt à
Sancerre. 

À Nolay
Restaurant Le Burgonde 
Tél. : 03 80 21 71 25
www.burgonde-nolay.com

À La Charité-sur-Loire
Hôtel** Le Bon Laboureur  
Tél. : 03 86 70 22 85
www.lebonlaboureur.com
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La Charité-sur-Loire, église Notre Dame. Ce bel ensemble de l’art roman bénéficie de plusieurs
chantiers de rénovation depuis 2001, un travail exceptionnel, à admirer de jour comme de nuit.

Sancerre
Chers amis motards si vous passez par là, une
halte s’impose à la Maison des Sancerre, tout
en haut juste à côté de l’église. Il y a depuis
début 2015 un truc digne du Futuroscope (en
plus petit) pour présenter le vignoble du
sancerrois, en 4D je vous prie ! Ça dure une
dizaine de minutes par groupe de 8 personnes,
c’est génial, tout comme l’accueil par Julie et
Amélie. Certes la visite est à 8 €, mais vous
aurez aussi droit à un p’tit coup de Sancerre,
donc… 

Ensuite on continue notre route toujours à
gauche de la Loire, jusqu’à Gien où nous nous

À Sancerre Maison des Sancerre
Horaires :  Avril, mai, oct., nov. 10h - 18h
Juin, juillet, août, sept. 10h - 19h
Tél. : 02 48 54 11 35
www.maison-des-sancerre.com

organisons un “chti pique-nique” et passons le
pont pour revenir sur Briare. 

Briare
Là, visite pédestre du pont-canal et une virée
en petit train touristique pour la découverte
de la bourgade et ses attraits. Et retour à La
Charité par la nationale 7. Il n’a pas plu de
toute la journée, on a eu de la chance ! Samedi
sera consacré à la visite de Bourges (Cher,
18). À noter : les 50 km entre la Charité-sur-
Loire et Bourges ne sont pratiquement qu’en
ligne droite, pas courant pour des Suisses ! 

Briare, le pont-canal.
Cet étonnant pont enjambe la Loire sur plus de 600 m. D’une largeur de 11 m avec
les chemins de halage, cet édifice est en partie l’oeuvre de l’architecte Gustave Eiffel.

Briare.
Bonne humeur pour tout le monde
dans le petit train touristique, à faire !
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Bourges
On gare les Gold devant la mairie et go pour
la visite de cette magnifique ville,
anciennement fortifiée. Les nombreux marais

C’est déjà le jour de retour et pour faire
diversion, direction Clamecy et visite de
Vézelay.
Ensuite afin de ne pas trop traîner en route,
direction Avallon, Saulieu par la D906 et on
prend l’autoroute à Pouilly-en-Auxois où
nous faisons une halte dans un bar-brasserie
sympa, Le Sporting, à recommander : le patron
a sauté sur son vélo pour aller, à 13h30,
rechercher du pain à la boulangerie pour nous

En tout, 1100 km en 4 jours sur
nos belles Goldwing. Ces régions-là
méritent qu’on s’y intéresse !
L’année prochaine ce sera Michel
et La Doudou qui auront la lourde
tâche de nous surprendre avec
une destination inédite. À suivre…

Côté budget
• Hébergement : 96 € par couple et
par jour chambre double en 1/2
pension à l’hôtel Du Bon Laboureur.
• Visite : Maison des Sancerre 8 € par
personne mais ça en vaut la peine. 
• Restauration : pour le restaurant le
Burgonde à Nolay, je ne me rappelle
plus, mais bien point de vue
qualité/prix et accueil.
Le reste du temps c’était pique-nique
ou jambon/ beurre. 
• Essence : 1100 km à 6 L/100. Au
prix du jour du sans-plomb 95 

À Pouilly en Auxois
Brasserie Le Sporting 
Tél. : 03 80 90 70 75
www.brasserie-le-sporting.fr

Bourges, la cathédrale St-Étienne.
Chef d’oeuvre de l’art gothique classique, elle est
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Sur
la façade, cinq portails sont sculptés, le portail
central étant orné d’un tableau grandiose, tout
en pierre, représentant le Jugement dernier.

Bourges.
Construction typique : toits pointus en ardoise,
pans de bois et colombages en losanges.

donnent un côté paisible à notre balade, on
admire les maisons typiques. Autre
incontournable : la cathédrale St-Étienne et
son ensemble de vitraux exceptionnels. On
peut visiter la crypte, la tour nord qui donne
un point de vue sur toute la ville.
On visite le pittoresque centre-ville avec le
p’tit train touristique, meilleure solution pour
découvrir une ville en peu de temps. Retour à
La Charité également sans pluie. Et en fin de
journée visite à pied de la Charité-sur-Loire,
avec apéro et tout ce qui va avec. 

VIRÉE
SUR GOLDWING

faire dix jambon/beurre !
Et un bout d’autoroute jusqu’à Dôle, un arrêt
terrasse à Pontarlier et retour chez nous.n
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