
Dès 6 h 30 une pluie fine et cinglante, à fait craindre le pire aux Randonneurs Modéniens…  Mais 
c’était juste histoire de faire tomber la poussière, puisque un quart d’heure plus tard le calme reve-
nait. C’est donc par un ciel gris, avec de temps à autre un soleil timide qui essayait  désespéré-
ment de se montrer que les cyclos prirent la route pour l’un des 4 circuits proposés  
34 -  50 - 75 et 96 km. Ils étaient 176 dont une soixantaine inscrits pour la concentration Lareynie. 
21 clubs du département étaient représentés avec en tête, l’U.C.Touraine, talonnée par  
l’U.C.Veigné et l’A.C.Membrollais,  venait ensuite l’E.S. la-Ville-aux-Dames  pour ne citer que les 
plus nombreux !    

Les pré-inscriptions Les pré-inscriptions 

Les inscriptions 

Les inscriptions  :  attention c’est sérieux ! 

Les pré-inscriptions Les pré-inscriptions 

Les inscriptions 



Il faut se lever tôt pour venir randonner !  

Un p’tit café, un gâteau  et le sourire des serveuses sont les bienvenus ! 

Alice (3 ans) Louis  (5 ans) 

Les plus jeunes Randonneurs licenciés de 
la randonnée, sont venus de Saint-Laurent-
Nouan avec leur maman Marion, (ancienne 
cyclote de Monnaie), pour faire la randon-
née et voir papy et mamie Pellé !  Ce sont  
déjà des habitués des manifestations FFCT, 
puisqu’ils ont par deux fois participé à la 
concentration des chérubins ! 

Allez maman ! Pédale ! 

 

Les marcheurs sont arrivés petits à petits… ils étaient 26 !  Les flèches « R.M. » les ont con-
duit jusqu’à la « forêt Bélier » et au point d’accueil à la Berlottière. Ils sont revenus enchantés. 

« Bon fléchage, accueil sympathique, bon ravitaillement » a-t-on pu entendre au retour. 
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Si l’on en croit les remarques des participants,  les stages de flécheurs dispensés par le Comi-
té Départemental, et les recommandations de notre président ont été bénéfiques,  les ravitail-
lements ont été trouvés sans problème ! Le matin deux pisteurs sont partis en avant-garde 
pour une ultime vérification et heureusement !  À  2 ou 3 endroits des flèches devaient déran-
ger quelques personnes car elles avaient été délibérément arrachées ! 

Entre Langennerie et Cerelles 

 
Ravitaillement de Rouziers-de-Touraine 

Chez Pierrot et Germaine 

Un beau rassemblement   

à Chemillé-sur-Dème 

Pour le ravitaillement 



Accueil de Saint-Martin-des-bois 

De retour à Monnaie, certains cyclos pressés de rentrer (La fête des mamans oblige..) ont pris 
un petit encas avant de répartir, les autres ont attendu sagement l’heure de la remise des ré-
compenses. François Tartarin, président du Comité Départemental et Pierre-Yves Noël, notre 
président, ont remercié participants et bénévoles pour  cette matinée de cyclotourisme, et de 
convivialité avant de partager le verre de l’amitié. 

Photo  souvenir pour Veigné, avec en 
médaillon Annettte et son mari, arrivés 
plus tôt, repartis plus tôt.. 

mais aussi Jean-Luc qui est caché    
(quelle timidité) 

Louis est très fier  de sa 
coupe ! 



 

Mais, la journée  n’était pas finie !  L’heure était 
au partage du repas préparé par les Randon-
neurs Modéniens,  pour les 60 personnes pré-
sentes  (R.M. compris).  

Un copieux buffet d’entrées et de desserts per-
mettait à chacun de choisir  selon son envie et 
sa faim, pendant que nos amis « cuistots » 
s’affairent autour de la friteuse et de la plancha 
pour le plat de résistance.  !   

Les préposés aux « plats 
chauds »   

Le chef : Gilles et ses commis 

 Patrick et Michel  n’ont même 
pas été pris en photos…..  Et 

pourtant ils ont bien œuvré. Merci 

Un café,  et  Pierre-Yves a du  faire presser les volontaires pour la cyclo-découverte !  Les 
inscriptions et c’était parti, avec pour guide Annick Leroux et Michel Ruellan. 



La cyclo-découverte  « BIO TI LANDE » à Reugny 

Louis n’est pas très con-
tent, maman ne veut pas 
détacher son vélo…... 

Groupe quelque peu réduit, certains 
ayant préféré rester  parler de leurs ran-
données passées et à venir……. 

Et profiter d’un bon moment de détente 
entre amis avant de reprendre la route 
du retour. 

Parking à vélos original ! 



Jacky  adepte du maraichage BIO  devant sa  

« TI BOUTIQUE » 

 

Légumes, fleurs et 

« mauvaises 

herbes » font très 

bon ménage. 



Une visite intéressante, surprenante pour certains.  Mais Jacky explique que les « mauvaises 
herbes » font bon ménage avec les légumes, chaque plante ou fleur apportant ses qualités  
(amendement de la terre, ou protection des légumes contre les insectes  ou les maladies). On 
pourrait l’écouter pendant des heures, tant elle est passionnée par son métier; chez elle pas de 

grosses machines, pas de produits chimiques, tout est naturel. Mais le temps pressant et le ciel 
étant menaçant il fallu faire les adieux, et prendre le chemin du retour. 

Ici les routes se sont séparées certains repar-
tant directement vers la ville. 

De retour à Monnaie,  il convenait de prendre le goûter :  une part de gâteau, ou une made-
leine, un verre de jus de fruit et c’était les « au-revoir »  « à bientôt », à dans 3 ans pour la pro-
chaine randonnée « Entre Loire et Loir » ! 

Une superbe journée. Le soleil, s’il était absent du ciel, était bien  présent dans les cœurs.    

Après rangement et nettoyage de la salle, les 16 randonneurs modéniens restants, ont partagé 
les restes du midi dans la bonne humeur. 

 

Un grand merci à tous les participants. 

 


