
Un 30ème anniversaire « bien arrosé », mais  rien que du bonheur 

pour ce challenge du centre, « Entre Loire et Loir » 

’aventure a commencé en 2015, le jour ou Pierre-Yves Noël, notre président, a demandé, lors d’une 
réunion, si nous étions prêts à le suivre pour fêter les 30 années d’existence des Randonneurs Modéniens 
en organisant notre 3ème « challenge du centre ». Des OUI spontanés pour certains, un peu obligés pour 
d’autres, un peu timides pour les nouveaux qui ignoraient tout des organisations et voilà la machine 
était en route ! Pierre-Yves s’occupant en tout premier des démarches auprès de la Ligue, du département, 
échange de date avec le club de Luynes…. Michel Ruellan se chargeant de concocter des circuits cyclos-
touristiques et Jean-Luc Dubray des circuits VTT, comme ils savent tous deux si bien faire ! Tous avaient 
en charge la recherche de partenaires pour nous aider à faire « un petit plus » qui feraient se souvenir 
de cet anniversaire (petit cadeau remis à chaque participant de la Saint Valentin et du challenge) et un 
trophée pour les clubs « spécial 30 ans »). Après plusieurs mois de stress, d’échanges de courriers, de 
réunions etc ..  le soleil commandé… Tout roulait. Déjà le vendredi dans la soirée quelques camping-
cars arrivaient. Le samedi 29 dès 9 h la salle Devos fourmillait pour la mise en place des tables pour le 
repas du soir et l’accueil des cyclos commençait à 13 h 30 pour les inscriptions de la cyclo découverte.  
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Inscriptions pour la cyclo-découverte Un p’tit noir et un sablé avant le départ ! 

Alors les filles, il est prêt ce café ?  Les tables sont prêtes pour le repas du soir 



t voilà 82 personnes, en partance pour Rouziers-de-Touraine, en passant par le chemin des écoliers (incluant comme 
mise en bouche pour le lendemain, quelques bonnes petites « bosses » Pour la sécurité, plusieurs groupes étaient 
constitués avec un Randonneurs Modéniens (R.M. par la suite pour plus de facilité !) en éclaireur, et un R.M. en serre-
fil.    

 

      Le départ, par  groupes 

 

 

 

 

 Sur la route… 
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Arrivée au musée de Rouziers-de-Touraine 



 Les cyclos sont accueillis par 
« Pierrot » le souriant président du 
musée, également licencié chez les 
Randonneurs Modéniens, et par son 
équipe de bénévoles.  

 

 

Voici le moment attendu de la fabrication du beurre à l’ancienne… 

 

 

 

 

 

 

 



nfin, dégustation des « gâteaux du musée » et  du cidre «cuvée musée », les bénévoles entretenant des vergers, 
récoltant les pommes et procédant à la fabrication du jus de pomme et du cidre, c’est une fois de plus l’occasion 
de montrer leur savoir faire  et leur implication dans cette association du souvenir de la vie rurale. Il faut savoir 
que 2016 et 2017 ont été des années de labeurs pour donner ses lettres de noblesse à cet espace, restreint, 
regorgeant de trésors parfois 
oubliés ou inconnus. 

 

Retour par Cérelles  

Et le parc animalier de  

La Bédouère. 

 

 

Un rafraîchissement, un en-cas, une douche, et retour salle Devos où apéro et repas attendent tout le monde ! 
Un super après-midi ensoleillé, une belle balade, et une visite très intéressante selon les participants. 
 Pendant ce temps, Pascal, Franck, Armand, Patrick, Michel et Alain s’appliquaient au collage des flèches afin 
que les randonneurs du dimanche ne se perdent pas dans la nature. Et des flèches, il en fallait ! Les lignes 
droites ne faisant pas partie du vocabulaire de Michel (instigateur des parcours)- bien respecter le guide du 
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L’après cyclo-découverte, et l’arrivée des cyclos venus en concentration « Jeffredo » 



« flécheur » était donc important. Et à l’opposé (en terme directionnel !), Jean-Luc, Luc et Jean-Louis balisaient 
le parcours  VTT avec des bandes de chantier. Là encore,  il convenait de faire un sans-faute. 
Les « garçons » étant sur la route, les « filles » ont profité de ces moments pour peaufiner  la présentation de 
la salle du repas, petits toasts pour l’apéro, bouquets de muguet et jacinthe sur les tables (muguet un peu 
avancé… mais muguet quand même !  

 

 

En cuisine, Gilles et ses acolytes étaient fin prêts pour le service du repas préparé par Raymond Cruchet 
traiteur à Neuville. (Repas copieux et excellent) 

 

 

 

 



imanche  30 avril, 6 heures du matin, les Modéniens, préposés aux inscriptions sont en place, le café commence 
à parfumer le hall de la salle Devos, le buffet du petit déjeuner s’installe. Nous sommes fins prêts pour accueillir 
les premiers participants. 
 

 
 
 

Les cyclos, partent non sans être passés par la case « petit déj’ et café » mais qu’ils se rassurent, chez les R.M. 
la gourmandise n’est pas un vilain défaut, bien au contraire, elle permet d’apprécier les bonnes choses et de 

faire honneur aux personnes qui ont 
travaillé en pensant à eux ! 
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Hier, samedi, René Daudin, a installé les panneaux souvenir du 
challenge, et aujourd’hui, il comptabilise les « cartes Jeffredo », notre 
ami, Pierre Cazalière n’ayant pu être présent. 

Passage devant la grange de Meslay : 
 un arrêt s’impose ! 



Et voilà…. La pluie arrive, et le ravitaillement aussi ! Accueil chez monsieur et madame Cathelineau, et leur 
fils, et quel accueil ! visite du « caveau », du musée du vin, dégustation d’un nectar extra, et passage sous le 
barnum tenu par les R.M. pour un ravitaillement des plus variés, il y en a pour tous les goûts !  

 

 

  

Encore un raidillon ! 

Avant de repartir il convient de bien 
protéger les petits, la pluie est 

encore présente ! 

Passage au cœur du vignoble 



                                                                          

Et c’est le retour à la salle Devos où les premières assiettes de paella sont servies. 
En cuisine c’est l’effervescence ! 

 

Et dans la salle …… 
L’appétit  va….  

 

A 13 h, inscriptions pour la cyclo-découverte en direction de la « folie », Nati Poulin peintre bien connue des 
Tourangeaux, nous ouvre les portes de sa galerie. Mais avec le temps incertain, seuls 15 courageux ont repris le 

vélo, (après quelques réparations !)  

  

           

Après la réparation, départ du 
« petit » groupe La pluie est de 

retour ! et…..  

 

Notre « globe-trotter, laisse Michel, (très serviable lorsqu’une dame 
 est dans l’ennui) prendre soin de son vélo ! 



 

  

 

 

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle crevaison,  
décidemment,  Annie, tu le fais exprès ! 

Magnifiques bouquets dans le jardin de Nati Poulin 

Le retour sous la pluie ! Cette dernière ne s’arrête qu’au moment de ranger les vélos ! 

La galerie : Nati explique ses diverses techniques de peintures 



Pendant ce temps, les tables ont été remisées (sauf celles pour le pot de l’amitié) et les chaises installées pour la 
cérémonie de clôture.   

 

 

our la plus grande satisfaction des organisateurs, la salle était quasiment pleine, les participants remerciant 
par leur présence, et par les compliments qui fusaient à droite ou à gauche (belle 
organisation, beaux parcours, fléchage impeccable, ravitaillements et accueil supers….), 
les Randonneurs Modéniens, qui pour les 30 ans du club avaient mis les « petits plats dans 
les grands ». En attendant les « officiels » quelques brins de muguet et de jacinthes ont 
été offerts aux dames.  (1er mai oblige..) 

e président Pierre-Yves Noel, a remercié,  les participants, les partenaires qui nous ont aidé dans cette aventure, 
et tous les bénévoles pour le travail accompli, puis il a dévoilé la participation de ce  week end :  
82 cyclotouristes pour la cyclo-découverte du samedi, pour les randonnées du dimanche,  411 cyclos, 70 
vététistes, 15 participants à la cyclo-découverte du dimanche. Une dizaine de dames ont fait la découverte du 
patrimoine de Monnaie, accompagnées par Daniel Wolf un modénien passionné d’histoire, de patrimoine, et 
d’architecture (malheureusement, la pluie s’est invitée,  écourtant ainsi la balade) mais les participantes ont 
été enchantées. N’oublions pas les 109 cyclos venus en concentration 
Jeffrédo. On peut cependant noter : 140 cyclos licenciés de l’Indre-et-
Loire et  
3 vététistes licenciés du même département ! 

our cet anniversaire, pas de coupes offertes aux clubs,  mais des trophées 
fabriqués, pour l’occasion,  par un jeune artisan local. Et c’est en 
présence de Claude Rouzier, président du comité régional de cyclotourisme 
Centre-val-de-Loire, Didier Demeulant, président du comité départemental 37 de cyclotourisme,  Vincent 
Bossé adjoint au maire de Monnaie, Jean-Claude Hénault, responsable du challenge du centre, et de Philippe 
Henriat (créateur du club et premier président), que ces trophées ont été remis comme il se doit,  au club ayant 
le plus de participants,  dans chaque département. Un petit souvenir a également été remis à Philippe Henriat, 
et aux 2 rescapés de la 1ère année du club !  4 dames sont reparties avec une coupe fleurie ! 
La soirée s’est terminée par le pot de l’amitié offert par les Randonneurs Modéniens.  

Des « au revoir et à Romorantin ». 
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Ensuite comme il se doit, tout le monde s’est activé pour le rangement et le nettoyage. 
Un merci tout particulier à Gilles, pour son aide précieuse à la cuisine,  à toutes et tous les « plongeurs »,  à 
toutes les « pâtissières » pour le buffet petit déjeuner du dimanche, qui a eu un gros succès, et à Philippe et 
Sarah Henriat venus spécialement pour l’occasion, et ayant œuvré en compagnie des R.M. une partie de la 
journée.  

Les jeunes d’Orchaise ont été récompensés pour leur participation. 

 

 

 


