
En deux roues : ça roule pour l’ADGESTI ! 

   

            

L’équipe des psycyclistes au départ pour Angers 

- L’Adgesti participait à Psycyclette organisé par l’UNAFAM 

Le vendredi 17 juin 2016, sept personnes de l’ADGESTI ont participé à Psycyclette dont cinq 

cyclistes et deux chauffeurs dans un groupe réunissant quarante-neuf personnes pour ce trajet 

d’Angers à Saumur (57 km).  

Organisé par l’UNAFAM, Psycyclette comptait quatre trajets rejoignant tous le Sénat à Paris 

et partant de Caen, Toulouse, Evreux et Angers. Monsieur Gérard Larcher Président du Sénat 

a accueilli tous les arrivants le 22 juin 2016. 

 

-Le trajet des cyclistes de l’ADGESTI 

Après un accueil officiel à la mairie d’ANGERS et suite au discours de la conseillère 

déléguée au handicap, le départ, encadré par la police montée et la police à vélo, a  été donné 

place du MAIL. 

 

 « Le sport et plus particulièrement le vélo est un moyen pour évacuer au quotidien. Quand je 
monte sur un vélo, je laisse ma maladie à la maison, exit les problèmes ». 

Témoignage spontané d’un cycliste pendant le discours de la conseillère  déléguée au handicap 

 

Puis direction la voie de la Loire à Vélo jusqu’à l’accueil pour la pause déjeuner à Saint 

Mathurin sur Loire (remerciement à Patrice Lambert psychologue intervenant à l’Adgesti et 

au Maire de Saint Mathurin). 

Après la pause à Saint Mathurin, nous avons traversé la Loire en direction de Saumur. A 

partir de là, nous avons longé la Loire en traversant des villages de caractère bordés de toues 

cabanées. Sur le trajet, nous avons visité l’église de Cunault pendant une pluie d’orage. 



Enfin, la police de Saumur nous a escortés jusqu’au lieu de départ d’une des étapes du Tour 

de France 2016.  

Après, dans la cour d’honneur de la mairie de Saumur, le Maire a fait un discours très 

emprunt d’humanité et ouvert aux différences. Nous avons ensuite pris un pot dans la salle 

des associations en présence de l’adjointe à la santé et de l’adjoint aux sports, venus à notre 

rencontre en vélo.  

Nous remercions l’UNAFAM 49 et sa Présidente Madame GUINEBRETIERE pour 

l’organisation de cette journée, ainsi que les capitaines de route et tous les bénévoles. 

  

                       

Départ des psycyclistes d’Angers 

-Les ressentis et idées de la journée  

Nous sommes ravis et enjoués de cette belle journée où nous avons pu échanger avec 

différentes personnes sur notre parcours et sur nos différences. Nous avons aussi pu faire le 

point sur nos capacités physiques. 

Nous constatons ainsi qu’il est possible de monter des actions en collaboration avec 

différentes associations et municipalités autour de la thématique du handicap psychique. 

Cette journée est peut-être un moteur pouvant donner suite à d’autres projets sportifs. Que 

pouvons-nous en faire par la suite ? Se donner des rendez-vous cyclos entre personnes de 

l’Adgesti ? Faire plus d’activités cyclos dans le cadre des GEM et de la SAESAT ? 

En conclusion, nous retenons que le sport est fédérateur et permet des rencontres et échanges 

riches, et qu’il permet un équilibre au quotidien. 

 

L’équipe de l’ADGESTI : Gaël ROUSSEAU, Maryline GERMAIN, Julien SAINT-POL, David 

GRASSIN, Clément DURFORT, Eric MERCIER, Florent CADET. 


