La nième édition de la Bernache nous a été proposée par les Loustiks du Vivier à Curcaysur-Dive le week-end des 11 et 12 octobre et le moindre que l'on puisse dire c'est que cette
édition 2014 fût un bon cru ! Toute l'équipe des Loustiks, Pascale en tête, se sont donné à
fond (comme d'habitude) pour organiser ce superbe week-end et même le temps, pourtant
incertain le dimanche matin, a été de la partie !
Les festivités ont commencé dés le vendredi
sur le grand terrain mis à disposition (en
nous restaurer sous le grand hangar de la
(ou deux) apéritif maison pour bien lancer la
notre table la présidente des Loustiks,
assurés jusqu'à minuit au moins !

soir, après avoir installé les paddocks et les fourgons
pente et stable même après la pluie), nous sommes allé
ferme du Vivier où les organisateurs nous ont offert un
soirée. Et quelle soirée ! Il faut dire que nous avions à
Pascale Gaury, donc le rire et la bonne humeur étaient

Samedi, les 28 km annoncés se sont transformés en fait en 36 km sur les gps. Soyons indulgents avec les organisateurs, le circuit
a du être modifié au dernier moment suite à la réfection d'un chemin, plus d'autres difficilement praticables après les dernières
pluies de la semaine … De toute façon les chemins sont tellement beaux dans ce secteur de la
Vienne qu'on aurait bien fait plus de 40 km. En début
d'après-midi, juste avant le pique-nique (de 16h), nous
avons pu visiter le Moulin de la Dive, une visite guidée par
le meunier en chef M. Marolleau, un pationné, pas avare
en explications sur le fonctionnement de sa minoterie. Tous
les participants au we de la Bernache sont reparti avec 1 kg
de farine type 45 offert par la Minoterie Marolleau ! Le
pique-nique, un peu tardif, nous a été servi au Château de
Berrie et il ne restait plus que 7-8 km pour rentrer au Vivier
en longeant l'ancien canal de la Dive. Un bon couscous et de bonnes averses au programme de
ce samedi soir ! Pas grave on est à l'abri !
Lors du petit déjeuner, dimanche matin, la météo est incertaine, il a plu cette nuit, il pleuvra sans doute dans la matinée mais on
a connu pire il y a deux ans et il en faut plus pour nous décourager, nous avons une trentaine
de kilomètres au programme et la visite d'une cave à mi-parcours à Villeneuve, avec
dégustations bien sûr. Finalement les impers serviront peu, si ce n'est pour nous faire
transpirer car le beau temps est revenu rapidement et un
imper sous le soleil : bonjour le sauna ! Les chemins bien
qu'un peu gras dans le bois de Lantray passent partout, on
en a profité pour faire quelques petites coupes, histoire de
ne pas rentrer trop tard, les foués nous attendent et il y a du
monde en ce dimanche midi au Vivier. Les trombes d'eau
nous les avons eu sur la route en rentrant sur la côte
vendéenne et, pour la petite histoire, nous avons perdu 9 °C entre Curcay et Nantes !
C'est un IMMENSE MERCI que nous adressons à Pascale, Betty et tous les Loustiks du
Vivier. Nous avons passé un excellent week-end grâce à eux, MERCI pour leur accueil, leur gentillesse, leur bonne humeur, leur
dévouement qui font de la Bernache la rando incontournable de la mi-octobre !
Merci et … à bientôt sur les chemins !
Guy JUGÉ (Vendée)
www.equinat.fr

