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PRESENTATION ET PROJETS 2018. 

 
 
Club créé en 1983, l’Amicale des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens reste un des clubs 
phares d’Indre-et-Loire avec 80 licencié(e)s en cette saison 2017, qui roulent : 

-autour d’AMBOISE (sorties clubs) les mardi, jeudi et dimanche du 1er janvier au 31 
décembre, 

-dans toute la région du Centre-Val de Loire, plus particulièrement en Indre-et-Loire ainsi 
qu’en Loir-et-Cher, proximité géographique oblige, du 1er mars au 30 octobre 

-hors région, dans la France entière. 
 

Notre credo est de faire en sorte que chaque adhérent puisse trouver la pratique cyclotouristique 
qui lui convient à l’intérieur du club, et c’est la raison pour laquelle nous avons toujours mis un 
point d’honneur à ne pas négliger nos sorties clubs ainsi que nos sorties mensuelles à la journée 
où chacun se retrouve devant une bonne table à midi, en toute convivialité. 
 
Amboise étant une ville éminemment touristique, nous sommes très souvent sollicités pour 
accueillir des clubs extérieurs auxquels nous répondons toujours positivement ; ce fut tout 
récemment le cas avec le club d’Agon-Coutainville, ville rendue célèbre par les questions que 
posait Madame Leprieur aux grosses têtes de Philippe Bouvard, il y a une bonne vingtaine 
d’années, et ce sera le cas en 2018 avec un club du bassin d’Arcachon qui déjà nous a contacté 
pour juin prochain. 
  
Nous continuons aussi à apporter notre soutien (matériel, savoir-faire, bénévoles en grand 
nombre) à la Nuit des Roys, une des plus importantes manifestations nocturnes VTT de France, 
plusieurs fois labellisée par notre fédération , ce qui n’est malheureusement plus le cas depuis 
2012 puisque pour assurer sa pérennité et faute de disposer des moyens nécessaires pour 
continuer à encadrer une organisation d’une telle ampleur (2340 participants en 2011 lors de la 
dernière manifestation pilotée par nous-mêmes), nous avons dû avec succès (plus de 1600 
participants encore pour cette année 2017)  en  laisser la maîtrise à une entité regroupant 
plusieurs associations.  



 
Avec une quinzaine de bénévoles, nous avons aussi répondu favorablement à la demande de la 
municipalité en apportant un soutien plus qu’actif, le 22 août dernier, à l’organisation de l’arrivée 
d’une étape du Tour de l’avenir.  
Pour la petite histoire, Jacques Maurice notre ancien président et toujours notre représentant à la 
commission du Tour d'Indre-et-Loire (TIL), a dépanné les coureurs en leur fournissant, au pied 
levé en à peine 2h00, plus de 150 oreillers « oubliés », ceci grâce à son passé de Responsable 
des Etablissements Lestra-Sport ; il en fut le lendemain remercié en bénéficiant d’une place VIP 
dans une des voitures de l’étape Montrichard-Saint Amand ! 
 
Pour en revenir à 2017, notre participation a été plus que modeste aux manifestations 
départementales alors que nous avions gagné le Challenge Lareynie en 2016, mais ce fut un choix 
délibéré puisqu’après avoir fini troisième au Challenge Régional Jeffredo 2016, nous avons décidé 
d’encore faire mieux en 2017, ce qui sera peut-être le cas… 
Nous avons cependant participé à quelques brevets et randonnées ainsi qu’au TIL dont nous 
avons aussi assuré départ et arrivée comme tous les 4 ans. 
Sur le plan national, nous avons aussi participé au BCMF du Morvan ainsi qu’à la Semaine 
Fédérale de Mortagne-au-Perche (6 participants), sans oublier la présence d’Isabelle et Jean-
Claude du côté de Strasbourg. 
 
Notre séjour annuel (une vingtaine de participants) à Florac, dans ce beau département qu’est la 
Lozère, fut aussi un succès avec entre autres la descente des gorges du Tarn et l’ascension du 
Mont Aigoual par une météo on ne peut plus clémente en mai dernier. 
 
La fin de l’année a aussi été marquée pour la première fois par l’organisation de l’AG DU COREG 
le 19 novembre puisque comme pour le Challenge du Centre de juillet 2014 où nous avions aussi 
servi de « roue de secours », nous avons en décembre dernier répondu favorablement à la 
demande du tout nouveau CODEP 37 qui avait manifestement quelques difficultés à respecter 
l’engagement pris par le CODEP précédent.  
 
Nous n’avons pas encore décidé de notre programme 2018, mais retenez le 15 Avril prochain, 
date à laquelle nous organiserons une des manifestations du Challenge Départemental, les 
parcours route et VTT étant d’ores et déjà dans les tuyaux. 
 
 
2017 fut aussi malheureusement une année noire pour l’ARCA avec le décès de Michel Thierry qui 
présida à nos destinées pendant 7 ans dans les années 90, et que dire de celui de Christian 
Verseil, décédé sur son vélo en juillet dernier à l’occasion d’une sortie en solitaire. 
 
Trop nombreuses furent aussi les chutes, fort heureusement sans trop de gravité à une exception 
près, ceci en raison du rôle protecteur du casque puisque 3 d’entre eux durent être remplacés 
parce que fracturés. 
 
Espérons que 2018 ne sera pas de la même veine dans ce domaine !  

 
 
Bernard Berneron 
Président de l'ARCA 

       



AVENTURAID VTT 37 
 

----------------- 2017 ----------------- 

 
 

sur l’archipel de Madère 
 
L’association Aventuraid VTT 37 (n° fédéral 08124) organise biennalement un raid VTT de 8 jours hors 
de France. Le choix pour cette année 2017 s’est porté sur l’île de Madère, situé à 800 km à l’ouest du 
Maroc, au cœur de l’océan Atlantique. Cette île jouit, tout au long de l’année, d’un climat printanier. 
Sportivement, elle constitue un challenge à ceux qui désirent s’y mesurer. Le site offre à ses visiteurs 
la garantie de sensations fortes : 

- découverte d’une végétation exotique de type forêt primaire et pléthore d’eucalyptus ; 
- un relief très escarpé; c’est une île volcanique dont le point culminant, le Pico Ruino, s’élève à 

1 862 m ; 
- des vues panoramiques et vertigineuses sur la ceinture atlantique. 

 
C’est dans cet espoir de découverte d’espaces inconnus que, le 25 mars 2017, 17 vététistes et 6 
marcheuses (trekking) ont pris la direction de Funchal (capitale de Madère). Nous y attendaient 2 
guides VTT et 1 guide pour la randonnée pédestre. Du dimanche 26 au jeudi 30 mars (la journée du 
vendredi 31 mars étant libre), les activités sportives nous ont permis d’effectuer 40 km avec 1 300 m 
de dénivelé positif en moyenne par jour (VTT) et 15 km pour les marcheuses. 
Vous vous en doutez, une telle expédition nécessite une logistique des plus efficaces afin de faire 
face aux impondérables et ne laisser aux rouleurs et aux marcheuses que les seuls plaisirs de 
s’adonner à leurs pratiques. Une organisation, si parfaite soit-elle, ne peut prévoir l’accident. En 
effet, nous avons eu à déplorer une lourde chute (VTT) ayant entraîné une évacuation sanitaire suivie 
d’une hospitalisation de 15 jours. Notre ami se porte désormais très bien et a repris ses activités 
sportives et professionnelles. 
Néanmoins, les participants garderont de ce périple l’ambiance particulière d’une île d’une grande 
beauté, au doux climat, et l’accueil chaleureux de ses habitants. 
 
« Le saviez-vous ?» 
Elisabeth Amélie Eugénie de WITTELSBACH, mieux connue sous le nom de SISSI, a séjourné à deux 
reprises sur l’île de Madère. Une statue lui est dédiée dans les jardins du Casino de Funchal. 
 

 

7è édition de la randonnée VTT « La vallée du Lys » 
 
Comptant 672 participants dont 119 licenciés et 32 enfants, l’édition annuelle 2017 a tenu toutes ses 
promesses, en termes de satisfaction pour tous. L’organisation matérielle d’une telle journée 
s’effectue bien en amont et requiert l’ensemble des forces de chacun de ses adhérents 
(organisateurs). Ceci afin d’offrir aux participants un accueil chaleureux et des circuits toujours 
renouvelés. La météo a également collaboré à la réussite de la journée. 
 
Aventuraid VTT 37 tient à remercier les diverses instances et les nombreux participants qui ont fait 
de cette randonnée une belle réussite. 
 
Nous vous donnons rendez-vous, pour la prochaine édition le : Dimanche 9 septembre 2018. 



Cyclo-randonneurs Ballan-Miré 
 

                                           ---------------------- 2017 ----------------------- 
 

 
 
 

Novembre 2016 notre assemblée générale faisait salle comble puisque tous les adhérents étaient présents, 
au total 40 dont 10 féminines. Devant toutes ces personnes, ainsi que le représentant de la mairie et le 
secrétaire du CoDep, notre président a ouvert la séance et démarré la traditionnelle lecture des rapports et 
des allocutions des uns et des autres, le renouvellement du comité directeur qui a vu l’élection de son 
nouveau président, Ph. Accart, et la nomination d’un vice président en la personne de JL Dubois. Nous 
sommes passés au vin d’honneur et un repas organisé dans son intégralité par le club. 
Les sorties d’hiver furent courtes, compte tenu du temps et de la température, mais nous avons en janvier 
pris une galette avec quelques bulles pour nous réchauffer. 
Fin janvier, le moment phare de notre année fut « La Rando Ballanaise » avec 626 participants cette année 
dont 113 vététistes qui n’ont pas eu peur de braver le froid (-5°C), mais le vin chaud de l’arrivée ainsi que 
les ravitos permettaient de se réchauffer et de mettre du baume au cœur. 
Puis retour sur les routes de Touraine (Ussé, Langeais, Cigogné, Saint Mars-la-pile, etc.…) pour nos sorties 
hebdomadaires du mercredi et du samedi, sans pour cela oublier de participer aux sorties organisées par 
les autres clubs, et aussi participer à l’encadrement des élèves de primaire de l’école Hélène Bouché pour 
leur sortie annuelle et le « petit Tours ». 
Pour l’ascension, nous sommes partis en Limousin. Force est de constater que nous approchons du massif 
central car le terrain n’est pas plat mais très joli et, le temps étant de la partie, nous avons pu profiter 
pleinement de ces 4 jours, en terminant par la visite d’Oradour-sur-Glane, lieu hautement symbolique où 
nous ne pouvions pas ne pas y faire une halte. 
Puis ce fut pour certains l’Ardéchoise (2), la semaine fédérale et la semaine européenne, les vacances, le 
traditionnel forum des associations, et cette année pour 4 d’entre nous le Tour d’Indre-et-Loire. Le 20 
septembre horaire d’hiver, redémarrage de la saison et 20 participants sous un beau soleil sont repartis sur 
les routes d’Indre-et-Loire. 
 Ce sera ensuite le séjour semi-itinérant en Dordogne, découverte de la région, dégustations, et visites… Le 
tout en vélo; que du bonheur en somme.   
Nous avons la chance de compter dans nos rangs le président du Codep Didier Demeulant. En 2016 nous 
avons recruté 4 nouveaux adhérents, et 2017 s’annonce prometteur. Si vous souhaitez nous rejoindre, nous 
serons bien évidemment très heureux de vous accueillir le mercredi et samedi à 13h30 place du 11 
novembre à Ballan-Miré. 
Pour l’année 2018 nous aurons la marche Ballanaise le 21 janvier, le séjour qui se fera au Centre des 4 
Vents en principe soit en juin ou septembre, pour l’ascension c’est en cours. Notre prochaine AG se tiendra 
le 25/11/2017. 

Ph Accart 



US CHAMBRAY CYCLO 2017  

-------------------- ° --------------- 

 

Pour l’US CHAMBRAY CYCLO, 2017 fut à nouveau une année qui a permis de réaliser de 

nombreux projets qui ont conduit les membres du club à la découverte de régions parfois bien 

éloignées de leur département d’origine. L’organisation bien rodée et la qualité des séjours 

proposés suscitent l’adhésion d’un plus grand nombre de participants chaque année.  

Chambray - Bad Camberg : 2017 était également l’année d’anniversaire du jumelage de 

Chambray-lès-Tours avec la petite ville Allemande de Bad Camberg, située non loin de Franckfort. 

Cinq  membres se sont élancés un beau matin du mois mai en direction de l’Allemagne pour 

atteindre, cinq jours plus tard, notre ville jumelle en empruntant un nouveau parcours qui longeait 

notamment les bords de la Meuse. Ils ont ainsi parcouru près de 800 km.          

Depuis 2004, date du premier périple organisé vers Bad Camberg, l’US Chambray-Cyclo compte  

de nombreux amis cyclistes outre Rhin, dont l’un d’eux, le désormais célèbre Markus, qui porte déjà 

les couleurs du club et pourrait bien y adhérer prochainement. Il en parle !! 

Un nouveau projet est en gestation pour 2018 qui consisterait à rallier Bad Camberg à Chambray-

lès-Tours en compagnie de nos amis cyclotouristes allemands. Affaire à suivre !!  

La traversée du Massif Central : c’est maintenant une tradition de traverser les massifs 

montagneux de l’hexagone. Après les Pyrénées en 2013, les Alpes en 2015, 18 membres, dont 

deux féminines, Simone et Marlène, se sont attaqués à la traversée du Massif Central entre 

Châtelguyon et la ville de Sète.  

 



 

Jean, notre « GO » du club, responsable des projets, assisté de Jacques, avait élaboré un parcours 

de 720 km en 6 étapes comptant plus de 11600 m de dénivelé. 720 km, c’était bien plus de 

kilomètres qu’il n’en fallait pour rejoindre, en ligne droite approximative, les rives de l’étang de Thau 

et de la Méditerranée depuis la station thermale de Châtelguyon. Les étapes sillonnaient le Massif 

Central en direction des sites les plus pittoresques, voire les plus grandioses. Nous avons ainsi 

traversé le Parc régional des Volcans d’Auvergne avant de rejoindre le Mont-Dore, terme de notre 

première  étape. Le lendemain, nous prenions la direction du Cantal en faisant une petite halte  

touristique à  Salers, classée parmi les plus beaux villages de France, avant de rejoindre, dès la 

troisième étape de notre périple, le village de Nasbinals situé au cœur de l’Aubrac. Il va de soi 

qu’avant de déguster le célèbre aligot à l’étape du soir nous avons dû nous résigner à escalader le   

célèbre Pas de Peyrol qui obligea certains d’entre nous à mettre pied à terre dans le dernier 

kilomètre de l’ascension. Le quatrième jour, nous avons pris la direction des Causses pour atteindre 

les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte et enfin la Lozère. Après l’ascension du Mont Aigoual dès 

le lendemain matin, nous amorcions la longue descente vers la Méditerranée par les gorges de 

l’Hérault en faisant néanmoins un petit crochet par le Cirque de Navacelles (petit détour qui en valait 

largement la peine malgré la chaleur accablante que nous subissions lors de notre cinquième jour 

de périple). 

A une trentaine de kilomètres de la ville de Sète, terme de notre traversée,  deux membres du club 

cyclotouriste de Marseillan nous avaient donné rendez-vous pour nous guider à travers les 

vignobles de l’Hérault jusqu’au pied du Mont Saint Clair qui domine la ville et le port, et affiche en 

plusieurs endroits des pentes de 20%, ultime défi pour beaucoup d’entre nous.  

 

Pour ceux qui ont effectué la traversée des Alpes et des Pyrénées, celle du Massif Central, avec 

ses enchaînements incessants de montées et de descentes, n’a pas été moins difficile. Outre le fait 

d’avoir passé un excellent séjour tous ensemble et d’avoir bénéficié d’une météo particulièrement 

clémente, nous garderons en souvenir la beauté, la variété et l’immensité des paysages dans une 

nature authentique et préservée.  

La journée départementale du cyclotourisme : l’US Chambray Cyclo a accueilli environ 250 

cyclos à l’occasion de cette journée pour laquelle trois parcours soigneusement préparés 

conduisaient les participants en direction du Sud Touraine. La journée s’est également déroulée par 

beau temps et dans la bonne humeur habituelle.   

A propos du club : son effectif augmente progressivement. Il compte aujourd’hui près de 70 

membres dont 4 féminines, ce qui est une première dans la vie du club. Deux sorties 

hebdomadaires sont organisées le mercredi et le dimanche matin au départ du pôle sportif dont le 

parcours peut être téléchargé sur le nouveau site internet du club : www.usc-cyclos.fr. De nouveaux 

projets sont déjà dans les cartons : les monts d’Arrée en 2018 et une traversée du massif des 

Vosges et du Jura en 2019 qui s’impose après celles des Pyrénées, des Alpes et du Massif Central.       

 

                                US Chambray Cyclos 

 

http://www.usc-cyclos.fr/


L’année 2017 des CYCLOS RANDONNEURS 

CHINONAIS. 

Effectifs : Nous sommes 42 licenciés (37 h et 5 f) après l’arrivée de 3 nouveaux en fin 

d’année; une nouvelle personne s’est renseignée et équipée pour nous rejoindre, si affinités. 

 

Nos organisations. 

L’année 2017 aura été celle de toutes nos organisations. 

1- En Avril, la Ronde des 7 Clochers (avec 27 bénévoles et qcq. extérieurs ) et une 

organisation bien préparée et bien rôdée. Elle a réuni 338 VTT et   161 marcheurs  ce qui 

est une excellente participation avec un beau WE  - la météo étant toujours gage de 

réussite ou d’échec – de nos manifestations. Pas d’incidents et une satisfaction quasi 

générale pour les fléchages et les ravitaillements toujours bien fournis. 

La reconnaissance de l’édition 2018 a déjà commencé ; le RV est le 8 Avril 2018, date à 

retenir. 

 2 – En Avril, un audax 100km réunissait 41 participants dont 17 CRC.  2 ravitaillements  ( 

Gizeux et Mazières) sur le circuit préparé par Michel et un pot à l’arrivée . Satisfaction 

unanime  des habitués de ce genre d’épreuve venus de Veigné, Cinq Mars, Tours, Avoine, 

Monnaie …. … 



3- En Mai, cap à l’Ouest pour un séjour dans les Côtes d’Armor , à Gomené, au gîte du 

Fosso. 3 jours à la découverte de la Bretagne intérieure. 13 cyclos dont 11 CRC se sont 

répartis en  2 groupes de même niveau pour rouler en direction de Paimpont , la forêt de 

Brocéliande et le site des Forges ; en direction de Dinan; plus tard vers Josselin, Rohan  et 

Pontivy par le canal de Nantes à Brest et dernière sortie  par la voie verte pour saluer à St 

Méen le souvenir de Louison Bobet. On empruntait des routes parfois bien vallonnées, 

jalonnées de lacs, calvaires, abbayes, églises et maisons de granit,   plus reposantes  le 

long du canal ( maisons fleuries , écluses …) qui ont enchanté l’ensemble du groupe,  

surpris de rencontrer une chaleur aussi réelle qu’inattendue dans cette région. La pluie 

du dernier jour était presque la bienvenue. 

Le gîte – installé dans une ancienne cidrerie - offrait tout le confort nécessaire,  des repas 

variés dans un cadre typique ; l’espace alentour bien ombragé pour jouer  aux boules, 

prendre un pot  et se détendre. Bon souvenir de l’avis général. 

4- En juin, Michel nous a proposé un audax 200 km – 39 cyclos extérieurs et 10 CRC – qui 

sont rentrés satisfaits du circuit, du repas à Château du Loir et des ravitaillements  où 

l’on servait du melon pour un meilleur rafraîchissement. 

 

5- En Septembre, après une sortie commune aux 2 groupes, on invitait tous les adhérents à 

un repas grillades dans la cour de notre local . 24 convives avaient répondu « présent » 

et profitaient de ce moment de convivialité en plein air jusqu’à ce qu’une pluie soudaine 

nous oblige à courir à l’abri avec tables, bancs et victuailles dans le local. Cela n’a pas 

empêché le repas de se poursuivre, la bonne humeur restant intacte ; le dessert et le 

café pouvaient être servis. Restait un peu de ménage …. 

 

6- En septembre – le circuit des vignobles. La météo  désastreuse a douché ce matin là non 

seulement nos préparatifs mais surtout les 20 courageux participants qui avaient fait le 

déplacement. On était prêts pour accueillir 120 cyclos à l’Espace Rabelais  mis 

gracieusement à notre disposition pour les inscriptions d’un côté,  l’accueil et le café de 

l’autre. Reste une organisation « clé en mains » qui n’a pas servi pour une prochaine 

édition.  

Nos participations. 

La rencontre de Printemps qui marque le début de notre saison en mars, avait lieu cette 

année à Avoine. La pluie incessante de ce dimanche a découragé les volontaires qui étaient 

peu nombreux. Cela n’a pas freiné l’envie de rouler par la suite …. 

Du plus grand nombre au plus petit. 



1- Début Juillet, à Loudun . 14 CRC étaient inscrits pour « la Loudunaise ». Les 2 groupes 

faisaient un parcours commun, se retrouvaient au ravitaillement et au retour recevaient 

des mains du Président Gaétan la coupe du club le plus représenté.   

2- Pendant la Semaine régionale qui a suivi, nous étions 9 (+ 7 extérieurs) le mardi  vers les 

vignobles, 9 encore le mercredi sur les pas de Gargantua, 4 le vendredi et 8 le samedi 

vers le Sud. La météo clémente et ensoleillée a été particulièrement favorable à la 

réussite de cette belle organisation, très prisée des chinonais. 

 

3- A Richelieu, destination très appréciée des CRC, il y avait  13 d’entre nous (dont 8 en 

Lareynie) à la Rando du Cardinal, malgré la pluie le matin. 

 

4 - Le Tour d’Indre et Loire, épreuve sur 2 jours.  10 CRC n’ont pas hésité à se lancer sur les 

longues étapes – certains ayant parcouru au total près de 350 km. Beau WE marqué par 

le vent du 1er jour et une courte pluie le soir et un dimanche radieux. Le local accueillait  

l’arrivée à Chinon des 269 participants avec 2 CRC pour un rafraîchissement bien mérité. 

Notre club, ayant été le plus représenté des clubs départementaux, a devancé Perrusson 

lors de la remise des récompenses. 

 

5 – Candes , 10 CRC sont passés au meeting de l’ UCT après la sortie dominicale . 

 

6 – Des challenges départementaux, après Richelieu, on retiendra  la « René Boislève » de 

Descartes ; les 9 CRC se sont arrêtés au ravito de La Roche Posay  et  Chambray ( 8 CRC) 

en début de saison .  

 

7 –La Pentecôte à Thouars a été peu suivie : 4 CRC le dimanche ( 2 route et 2 VTT) et 1 sur 

route le lundi. 

 

8- En plus petit nombre, 2 sont allés à Ste Maure ( Brevet des grimpeurs ), 2 à Saumur ( 

audax 100 et 200 km) , 2 à Veigné ( 150 randonneur) et 1 à Monnaie . 

 

9-  Pour être complet, 2 cyclos ont accompagné en VTT les coureurs à pied du raid 

Auvergne Anjou, 2ème année, pour faire connaître le Syndrome d’Ehlers Danlos. 

 

 



10- Les féminines, présidées par Valérie, organisaient en Octobre une randonnée itinérante 

« au fil du  Loir », une aventure sur 2 jours très réussie et se sont associées à Octobre 

Rose qui avait lieu ce jour là. 

   Plus loin encore de chez nous : 

11-Personne ne participait à  la Semaine fédérale à Mortagne au Perche cette année mais 2 

CRC ont rejoint la Semaine européenne au Luxembourg. 

Un groupe de 5 CRC s’est lancé sur une cyclo montagnarde dans le Morvan . 

Enfin 2 voyageurs au long cours ont longé le Danube entre Vienne et Bâle, 1300km et des 

images magnifiques rendues encore plus belles sous le soleil. 

Si on ajoute que les sorties dominicales sont régulièrement suivies,  que les randonnées en 

semaine sont nombreuses, on pourrait presque dire que le maillot rouge et or est visible 

tous les jours de la semaine sur les routes de la région. 

 

Nos projets 2018 . 

La Ronde des 7 Clochers ( VTT et Marche) le 8 Avril . 

Audax 100 km le 21 Avril. 

Audax 200 km le samedi 9 Juin. 

3 manifestations inscrites au calendrier de la FFCT et validées par le CODEP. 

Repas : date à définir sur le prochain calendrier 2018. 

 

Conclusion. 

Un grand parcours où tout le monde a pu porter haut et loin les couleurs de notre 

club chinonais.  Faisons en sorte que l’année 2018 soit aussi riche sinon meilleure. Bonne fin 

d’année à tous.  

 

 

 

 

 



Association Cyclos Descartes 

------------------2017 ------------------- 

 

 

C’est où DESCARTES ? 

Combien de fois j’ai entendu cette question, «c’est où Descartes ?». Ah oui, c’est 

complètement paumé au fin fond de l’Indre-et-Loire. C’est tout juste si on ne nous dit pas "ce 

sont ceux qui vivent dans les grottes troglodytes de Saint-Rémy-sur-Creuse et qui prennent 

leur vieux clous pour se balader sur les sentiers du sud Touraine". Des hommes célèbres ont 

pourtant vécu dans cette ville qui est perdue là-bas tout en bas. Tels que bien sûr René 

Descartes mathématicien et philosophe, René Boylesve écrivain, René de Buxeuil 

compositeur qui a sa place au cimetière du père Lachaise à Paris. 

 Et le club de cyclotourisme ACD, malgré son éloignement ne reste pas inactif. Vous avez 

peut être entendu dire que nous avons organisé le critérium du jeune cyclotouriste et de la 

sécurité routière début avril. Le samedi midi 9 septembre, les cyclotouristes du Tour d’Indre-

et-Loire se sont restaurés dans notre «village», mais nous ne leur avons pas donné du 

sanglier rôti. Nous avons organisé un challenge départemental et tous les participants ont pu 

admirer les beaux paysages de notre région, challenge qui fut suivi d’une visite du musée de 

René Boylesve, car 2017 est le 150ème anniversaire de sa naissance.  

Nous ne montons pas sur nos vélos seulement pour avaler du goudron. Nous avons 

participé à l'encadrement d'une quarantaine d’élèves d’une école maternelle pour leurs 2 



sorties annuelles. Nous organisons et encadrons aussi des sorties hebdomadaires pour des 

personnes ayant un handicap psychique. 

Nous ne restons pas dans notre coin, loin des tumultes de la ville, car vous pouvez voir sur 

tous les challenges régionaux et départementaux, toutes les sorties et concentrations 

organisées par le Codep37, les maillots aux couleurs du club de Descartes. Il y a même une 

cyclotouriste qui porte nos couleurs à travers tous les continents. Qui sait peut-être un jour 

un chinois ou australien viendra faire du vélo chez nous.   

Qui peut se targuer de faire en plus tous les ans un repas dansant avec orchestre ? et les 

recettes permettent d’organiser des sorties conviviales pour le club, de participer à la 

formation des cyclotouristes…. Oui, vous allez dire que pour organiser toutes ces activités, il 

faut des bénévoles.  Oui c’est vrai, mais dans notre club, nous avons des bénévoles, de ces 

personnes qui ne pensent pas uniquement à enfourcher leur vélos et rouler avec une bande 

de copains. Mais des personnes qui veulent faire partager leur plaisir de rouler et de 

découvrir les joies du cyclotourisme.  

Jacques PREVOST                                                      

 

   N° FFCT 07593                                                          

  Agrément jeunesse et sport 037.S.951 

 http://cyclos-descartes.org 

    

 



Amicale   Sports   et   Loisirs   Michelin 
Section cyclo les Bibs 

------------------ 2017 -------------------- 
 

 

Bureau : Président  M. Neveu, secrétaire M. Foulonneau, Trésorière Mme Vincent 
     correspondants :  sécurité M. Vincent, vététiste M. Courillaud 
membres : 44  licenciés dont 5 féminines, 25 pratiquent la route, 8 le VTT et 19 les deux disciplines. 
Courriel : 6173@cyclo37ffct.org 
 
 
 

 - Actuellement installée  rue Gutenberg, l'association a retrouvé une implantation définitive avec de 

bonnes conditions d'installation. 
 - Un entraînement hebdomadaire est organisé  les mardi et vendredi. Pour les circuits c'est Michel et 
Gérard avec 2 options : cyclo-sportif ouvert aux cyclos extérieurs  ou cyclotourisme et cyclos invités.   
 - Participation aux différentes organisations des clubs du département, avec cette année en plus   
le traditionnel Tour d'Indre-et-Loire ainsi que d'autres rendez-vous comme la semaine fédérale à Mortagne-au-
Perche, l'Ariégeoise, et en prévision pour nos féminines "au fil du Loir". 
 - Côté sécurité une grosse satisfaction en 2017 : aucun accident déclaré. 
 - Durant l'année nous organisons une rando (cyclo et VTT) pour le Téléthon, une journée Club (sport 
resto), un bal et une sortie annuelle.   

  

   Sortie Annuelle du 03 au 10 juin : LANNION  Côte de granit rose. 
 

 Au programme de cette semaine, tous les matins sortie vélo, randonnées pédestres, les après-midis visite, 
détente, pétanque. 19 personnes avaient fait le déplacement. 
Nous avons durant 6 jours parcouru les routes sinueuses et pentues de cette partie de la Bretagne. 
Tous les jours c'est en moyenne 80 km. De Perros-Guirec à la pointe de Locquirec  nous avons partagé le même 
plaisir de pratiquer en petit peloton, groupé ou étiré, parfois perdu, mais toujours admiratif du paysage. Des 
circuits très vallonnés dans une campagne verdoyante où les champs d'artichauts sont nombreux. De 
magnifiques villages traversés, avec de belles chapelles et églises. Côté mer, un décor unique sculpté par les 
éléments sans oublier une météo locale très fraîche, ventée et parfois pluvieuse. Après le déjeuner en commun 
les après-midis étaient consacrés à la randonnée pédestre, aux visites. C'est ainsi que nous avons découvert 
Ploumanac'h avec ses énormes blocs rocheux cuivrés, le GR34,  l'Île Grande, la ville historique de Lannion, etc.... 
En fin d'après-midi, parties de pétanque avant de tous se retrouver autour d'une table, abrités entre les haies et 
les mobil-homes pour l'apéro. Moment de convivialité, de détente, de repos , ponctué de bonnes histoires, 
rigolades et bonne humeur.  
Bilan : distance parcourue  600 km , 2 crevaisons et un problème de maillon........ 
 
            JC NEVEU  

mailto:6173@cyclo37ffct.org


Les Amis Cyclos Membrollais 

---------------- 2017-------------- 
 

  
 

 

 

Président : Patrick GRANDSERRE 
9, Rue Georges Guynemer 
37390 LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE 
Tél : 06 78 74 03 90 
Courriel : grandserre.patrick@orange.fr 
Site : www.acmembrollais.fr 
 

Secrétaire : Gilles BENARD 
4, Rue du docteur Trousseau 
37540 SAINT CYR SUR LOIRE  

Tél : 06 85 50 02 65 
Courriel : gill.benard@gmail.com 

 

 
Année 2017 

Le jour du 19 mars 2017 restera gravé dans les mémoires des cyclos membrollais comme 

étant celui de la terrible chute de leur secrétaire Gilles qui est actuellement toujours 

hospitalisé. 
 

Nous sommes 76 licenciés (16 femmes et 60 hommes), en diminution de 7 adhérents par 

rapport à 2016.  

 

En mars, nous avons organisé la concentration de printemps qui n’a réuni qu’une vingtaine 

de cyclos, ce qui est bien compréhensible étant donné le déluge qui s’est abattu toute la 

matinée. 

 

En mai, notre sortie annuelle nous a emmenés vers le Périgord Vert à côté de Brantôme et a 

réuni 50 adhérents et accompagnatrices. Une quinzaine de cyclos ont rejoint ce lieu de 

villégiature en deux jours avec une étape à Niort. Là aussi, c’est une pluie continue qui est 

tombée toute la journée. La deuxième étape s’est effectuée sous un ciel plus clément.  

Sur place, la randonnée du samedi a, elle aussi, été arrosée, et ce n’est que vers la fin de la 

matinée que le ciel s’est découvert ; les nuages disparaissaient dans l’après-midi pour 

laisser place au soleil. La météo était plus clémente pour la sortie du dimanche. 

 

En juin, nous avons randonné dans les Pyrénées pendant 5 jours avec entre autres, les cols 

du Tourmalet, d’Aspin et de Peyresourde. 

 

mailto:grandserre.patrick@orange.fr
http://www.acmembrollais.fr/
mailto:gill.benard@gmail.com


En juillet, neuf adhérents ont participé au Brevet de Randonneur des Alpes sur deux jours. 

Quatre cyclos ont également pris le départ du Brevet de Randonneur du Morvan. 

 

En octobre, nous avons organisé notre cinquième dodecaudax qui a réuni 35 cyclos dont 3 

féminines. Le point extrême était Châtillon-sur-Indre. Le thème était « de l’Indre au Cher », 

ce qui a permis de longer ces deux rivières régulièrement. Le château de Chenonceau était 

le lieu choisi pour la photo souvenir. Les cyclos sont venus de 14 clubs différents ; 18 

représentaient le département, les 14 autres venant d’horizons différents tels Poitiers, 

Versailles, Orléans ou Mâcon. Un verre de l’amitié réunissait les protagonistes à l’issue de 

cette sortie de 211 kilomètres. 

En octobre toujours, 8 Membrollaises ont répondu présentes à la randonnée organisée par le 

Codep « Au fil du Loir ». Egalement une belle participation à la sortie de 100 kilomètres 

organisée par le vélociste « Bike Paradise ».  

 

Pour terminer avec les sorties, la Semaine Fédérale (16 participants), l’Ardéchoise (12 

participants), une inscription à l'Etape du Tour, une autre aux six jours de Vars, deux 

traversées des Alpes ; quelques sorties dans la Sarthe et j’en oublie certainement…….. 

Nous sommes aussi restés en Touraine pour participer aux challenges départementaux et 

les brevets organisés par l'UCT. Nos sorties club sont programmées les mercredi et samedi 

après-midi et le matin les dimanches et jours fériés. Le nombre de participants varie en 

fonction des saisons et dépasse régulièrement la trentaine de cyclos pour les randonnées 

dominicales. En général, trois groupes sont créés afin de permettre une homogénéité de 

niveau.  

 

Nous représentons un bon nombre de participantes aux sorties féminines organisées par le 

Vélociste « Bike-Paradise ». 

 

Notre site www.acmembrollais.fr retrace au fil de l'eau la vie du club et est actualisé en 

permanence ; en particulier la rubrique des récits dominicaux qui permet chaque dimanche 

soir de pouvoir connaître le déroulé de la sortie. 

 

Notre Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 8 décembre. Deux sorties sont 

programmées en 2018 : la sortie club annuelle direction « Les Boucles de la Seine » et un 

séjour dans les Vosges à Labaroche. 

 

Nous souhaitons toutes et tous le meilleur rétablissement pour Gilles. 

Bonne année 2018. 

 

GRANDSERRE Patrick  

Amis Cyclos Membrollais.   

 

http://www.acmembrollais.fr/


 
Club Olympique La Riche 

------------------ 2017 ------------------- 
 

 

Nous n’avons encore jamais mis notre pierre à l’édifice,  

ce sera chose faite !! 
 

 
Un peu d’histoire… 

 
Le Club Olympique La Riche a été créé en 1989. Au départ club de 
« coursiers »….FFC….puis UFOLEP. Nous avons rejoint la FFCT le 2 février 2009. 
 
Le Club Olympique La Riche a toujours fait des séjours « voyage » ou des épopées au long 
cours.  
 
 
En 1993 :  Pour le jumelage de la ville de La Riche et Estarreja au Portugal, le club a fait 

le voyage La Riche-Estarreja en vélo en 7 étapes (1550 kms). 
 
En 1998 :  Séjour au Maroc du 3 au 12 octobre 
 
En 2000 :  Les 24 heures d’Angers 
  Bordeaux-Paris 
 
En 2002 :  Les 24 heures d’Angers les 25 et 26 mai  
                Bordeaux-Paris 
En 2003 :  Pour les 10 ans du jumelage La Riche-Estarreja, nous avons fait le voyage du 

1er au 6 mai   
 
En 2004 :  Levallois-Honfleur 
 
En 2005 :  Bordeaux-Madrid du 30 juin au 3 juillet  
  La Riche-St-Malo 
  Rallye du Beaujolais 
 
En 2006 :  La tomate contre la dystonie (la route de la tomate- Montlhéry-

Marmande (811 kms) du 4 au 7 mai  
  Chauray-Puy du Fou 
  Tour de la Sarthe 
  La Riche-le Mont d’Or 
  Paris-Roubaix cyclo 

 



En 2007 :  Séjour 53 x 12 à Rosas en Espagne 
  Les brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris 
  Tour de la Sarthe 
  Paris-Brest-Paris 
  Brevet des randonneurs Alpin 
  Circuit du vin nouveau en Alsace à Wuenheim 
 
En 2008 :  Séjour en Corse 
 
En 2009 : Séjour en Sardaigne du 10 au 17 mai 
  Tour de la Sarthe 
 
En 2010 :  Tour de la Sarthe 
  Versailles-Chambord 
  La Riche-St Jacques de Compostelle 
 
En 2011 :  Majorque aux Baléares en mai 
  Les brevets qualificatifs pour Paris-Brest-Paris 
  Paris-Brest-Paris 
 
En 2012 : Majorque aux Baléares en mai  
 
En 2013 : Les randos clubs du 37 
  Tour de la Sarthe 
  La Riche-Estarreja pour les 20 ans du jumelage du 7 au 17 juin  
 
En 2014 :  Majorque aux Baléares en mai  
  Circuit du vin nouveau à Wuenheim en Alsace 
 
En 2015 :  Séjour au Portugal (vallée du Douro) de Miranda do Douro à Porto  
  38ème rallye des vignobles à Cosnes/Loire 
 
 
En 2016 : Majorque aux Baléares en mai  
  Les randos clubs du 37 
  Mont Ventoux du 31 août au 2 septembre 
 

 
 
En 2017 : Séjour au Portugal - Visite province Alentejo – de Castello Branco à Albufeira 
  Challenge du centre et randos clubs du 37 
 
 

Lien : colr37.sportsregions.fr 
 
   



L’Etoile Sportive LA VILLE AUX DAMES Cyclo 
en plein essor 

 

     2017 

 
 
L’ESVD Cyclo poursuit sa progression au niveau des licenciés avec 115 licenciés dont 17 nouveaux. La 
section a accueilli de nouveaux licenciés handisports dirigés par Mr. Joulin après l’obtention du label 
handisport le 18 juin 2016 pour 3ans. Les couleurs de la section se sont promenées dans toutes les 
organisations au niveau national, régional et départemental. Le club organise la randonnée des 
Caillons (marche), la Gynépolitaine souvenir Alain et Joël Sauquet (VTT), la fête du vélo et des sorties 
familiales.  
Les différentes sorties de la section furent chaleureuses :   
            La sortie de printemps se déroula vers le Loir-et-Cher à Angé à la découverte de la culture de 
la biologique et visite de la cave avec dégustation du vin (avec modération). Après, une pause repas 
dans une cave à Bourré et retour vers le local de la section a la Ville aux Dames. 
            Un groupe de cyclos a rejoint Quiberon (BCN-BPF) pour le traditionnel  voyage club du mois de 
mai. La première journée se déroula sous un soleil de plomb avec la visite d’Auray et  la basilique de 
Sainte-Anne-d'Auray (BCN-BPF). Changement de décors pour la deuxième journée en direction de 
Carnac (BCN-BPF) et ses menhirs. C’est sous une pluie battante que les cyclos parcoururent la visite 
des alignements de menhirs et le retour vers Quiberon. Ouf, au matin du troisième jour, le temps 
était plus clément pour prendre le bateau en direction de Belle-Île (BCN-BPF). La dernière journée fut 
consacrée à la visite d’une sardinerie et de la presqu’ile de Quiberon.      
             Comme les années précédentes, une action de prévention routière fut réalisée par les 
éducateurs de l’ESVD cyclo pour les élèves de CM1et CM2 de l’école primaire, avec l’aide de la 
prévention routière et GRDF (convention), suivi par l’accompagnement des élèves de CM2 à Amboise 
par la Loire à vélo. 
             Début septembre, furent accueillis au local Françoise Carrière les cyclos non voyants en 
tandem de la randonnée Orléans-Saint-Brévin par la Loire à vélo. Avec la participation de l’handisport 
ESVD cyclo et le comité Valentin Haüy.   
               La sortie d’automne : les  cyclos traversèrent la Loire pour visiter le château de la Roche 
Racan. Une pause resto à Saint Paterne-de-Racan et retour vers La Ville-aux-Dames.  
                Notons une forte participation des cyclos comme bénévoles pour courir pour l’association 
Aesphor de Clocheville mais aussi pour l’organisation, et certains parcoururent les 5km en course à 



pieds. 
                 Les organisations pour 2018 sont la « Gynépolitaine » souvenir A.J. Sauquet (VTT) le 11 
mars,  la fête du vélo le 2 juin,  les « Caillons » le 25 novembre  (marche), l’assemblée générale le 8 
décembre 2018 et le renouvellement le l’action de la prévention routière avec les CM1et CM2.   
 
Pour tous contacts. Bureau ESVD Cyclo 
Yvon Neuhaard : 02 47 44 34 20—06 16 55 55 56  y.n@sfr.fr  (VTT et Cyclo) 
 Bernard Joulin : 02 47 42 16 70 (Handisport) 
Mary Cartier : 02 47 46 15 38 (Cyclo et Marche) 
http://www.cyclovilleauxdames.fr. 
Yannick Pousin 
 

 
L'ES Ville-aux-Dames Cyclo accueille Valentin-
Haüy  
 

 
L'arrivée à Saint-Brévin est prévue demain.  

Mardi 5 septembre, à l'ESVD Cyclo, dix cyclistes aveugles ou malvoyants encadrés par des pilotes de 
tandem (dont Bernard Joulin, membre de l'ESVD et responsable sécurité de l'événement), faisait une 
halte en terre gynépolitaine avant de repartir à l'aventure. 
« Encore une belle épreuve », explique Bernard en souriant à peine descendu de son vélo. En effet, 
depuis dimanche, le groupe a quitté Orléans pour rejoindre Saint-Brévin-les-Pins en tandem. Un beau 
parcours pour les organisateurs du projet : « On recherche la même chose que les valides recherchent 
lorsqu'ils font la Loire à vélo, mais nous en tandem », explique Michel Gouban. Daniel Govin ajoute : 
« Ces malvoyants permettent aux pilotes d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses ». A l'origine de 
l'histoire, c'est la volonté du comité de Tours de l'association Valentin-Haüy, présidé par Claude 
Martin, dont la mission est d'aider les personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement 
pour retrouver une vie active et autonome. 
Pour saluer cette initiative, Jean-Pierre Le Bras (vice-président Codep), Yvon Pinardon (président 
comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de la vie associative), Patrick 
Bourdy (conseiller départemental) et Dominique Mazaleyrat (adjoint au maire), étaient présents. 



Association Sportive Luynoise 

Section Cyclotourisme 

--------------- 2017 ----------------- 

 

 

 

 

 

La saison 2017 a débuté avec 2 nouvelles recrues, ce qui porte notre effectif à 47 personnes 

dont 35 licenciées. L’hiver n’ayant pas été trop rude, nous avons pu sortir dès le début de 

l’année, mais notre véritable début de saison a commencé lors de notre traditionnelle sortie à 

Cravant-les-Coteaux, pour un moment de convivialité chez M.Gasnier.  

La concentration de printemps fut gratifiée d’une météo déplorable, mais nos amis du club 

de La Membrolle étaient là pour nous accueillir au chaud. Notre sortie club s’est déroulée 

dans l’Aveyron autour du magnifique site VVF (Villages Vacances de France) de Najac (très 

bonne adresse de séjour). Nous sommes partis à 29 personnes, et toutes ont pu apprécier 

cette région sous un soleil radieux. Nous pouvons vous le confirmer, l’Aveyron n’est pas une 

région plate !  

En juillet nous avons accueilli la Balade des Familles, orchestrée par le Codep37, pour 

profiter d’un moment avec nos futurs cyclos. 5 hommes et 2 femmes ont aussi participé à la 

semaine fédérale de Mortagne-au-Perche. Ils en sont revenus avec plein d’étoiles dans les 

yeux tellement leur séjour leur avait donné satisfaction.  

Pour la participation au Tour d’Indre-et-Loire, 11 personnes dont 4 femmes ont encore brillé 

sur des parcours bosselés. Nous avions aussi Monsieur Tour d’Indre-et-Loire en la personne 

de Jany Lechable et ses 13 participations. Bravo à lui pour cette assiduité, mais sachez-le, il 

compte participer à 15 tours. Vas-y Jany, plus que deux !  

Suite au Forum des Associations début septembre, nous espérons de nouvelles recrues au 

sein de notre club. Nous leur proposons 3 sorties par semaine (mercredi, vendredi et 

dimanche), un séjour la semaine de l’Ascension, des ateliers mécaniques, et surtout, de la 

convivialité et de la bonne humeur !  

 

Frédéric JUAN 



Les Randonneurs Modéniens 

--------------- 2017  ------------

 
 

 

 

                  

       

 

 

30 ans de pédalage ici et là, 30 ans d’amitié, 30 ans d’organisations, de participations aux 

randonnées. Que de kilomètres parcourus ! Que d’amis rencontrés au gré des randonnées, des 

semaines fédérales, des voyages à vélo ! Seuls deux  cyclos de la 

première heure restent parmi les licenciés, et lors de l’Assemblée 

Générale 2017, notre ami Guy Triay a fait part de son souhait de 

stopper sa vie de licencié ; il vient de fêter son 86ème anniversaire, 

il continuera bien sûr à pédaler, mais à son rythme et sur des 

distances qu’il jugera « raisonnable ». Donc, Michel Ruellan aura 

la lourde charge d’être le « dernier des premiers ». Notre effectif 

a connu des fluctuations, 10 en 1987 pour passer à 61 en 2004, et 

46 licenciés en 2017. A ce jour, nous avons inscrit 156 personnes 

sous les couleurs du club ! Certains n’ont fait qu’un bref passage parmi nous, d’autres sont partis 

pour diverses raisons, déménagement, manque de temps, maladie et aussi décès, mais toujours un 

petit renouvellement (pas assez à notre goût) Et pourtant que de familles à vélo le samedi ou le 

dimanche !  Mais ces dernières préfèrent l’individualisme aux règles d’une vie en société ! 

Mais fi de la nostalgie, nous avons fêté le 30ème anniversaire de notre club, à plusieurs reprises : 

Déjà en février, avec notre Randonnée de la Saint-Valentin qui a 

connu une participation très honnête : 683 au total (510 marcheurs et 

173 vététistes), nous sommes évidemment loin des 1400 personnes 

comptés en 2008 ! Mais après avoir passé quelques années avec une 

météo plus que favorable, nous connaissons actuellement des temps 

maussades, voire franchement mauvais ! 

 

Fin  avril notre équipe de bénévoles étant bien rodée, nous mettions 

le grand braquet sur le challenge du centre, avec notre « Randonnée entre 

Les Randonneurs Modéniens 

N° fédéral : 4859 

Date de création : 1987 

Nombre de licenciés : 46 dont 10 femmes 

Bureau 2017  

    Président : Pierre-Yves Noël 

    Secrétaire : Annick Leroux 

    Trésorier :   Christian Drobecq  

    Délégué sécurité : Bernard Coutable. 

Courriel : randonneurs.modeniens@gmail.com  

Un site   : www.randonneursmodeniens.fr 

Un téléphone : 02 47 56 43 93  

 

 

 

1987 - 2017 

mailto:randonneurs.modeniens@gmail.com
http://www.randonneursmodeniens.fr/


Loire et Loir » : 2 jours de « réception ». Le samedi, un poste pour l’accueil des cyclos de la 

concentration Jeffredo était ouvert, et pas moins de 82 personnes étaient inscrites pour la cyclo-

découverte.  Accompagnées par les membres du club (guides et serre-files) elles ont pu découvrir les 

secrets de la fabrication du beurre, et ensuite admirer tous les trésors cachés dans le musée 

des « outils et objets d’hier » de Rouziers-de-Touraine. Vers 19 h, après avoir partagé le verre de 

l’amitié, accompagné de petits amuse-bouches maison, les Randonneurs Modéniens ont, tout en 

faisant le service, dîné  avec leurs invités.   

Le dimanche matin, les cyclos étaient accueillis avec un 

« p’tit déj » maison, de quoi bien démarrer la journée, et 

heureusement car vers 9 h la pluie s’est invitée…. Les adeptes 

de la route se retrouvaient après quelques km à la « station-

service optimiste » chez la famille Cathelineau, à Chançay, un 

copieux ravitaillement, une dégustation, et la visite des caves et 

du musée de la vigne.  

Selon la résistance à la pluie, et l’envie des participants, 

certains sont repassés plusieurs fois au « contrôle » les parcours « en 

boucles » ramenaient les cyclos pour un deuxième ou troisième en-cas. 

Dans le même temps, les vététistes pédalaient en direction de 

Nouzilly, un accueil les attendait à la Pierrerie, comme pour les cyclos 

ils ont pu faire deux passages en fonction des circuits choisis. 

Au retour, nombreux sont ceux qui ont dégusté la paëlla. L’après-midi, seuls une quinzaine 

de cyclo reprenaient la route pour la cyclo-découverte : l’atelier d’une artiste peintre tourangelle Nati 

Poulin.  

  Un grand nombre de participants  nous a fait la gentillesse de rester pour la cérémonie de clôture.    

Une superbe journée, avec le soleil dans les cœurs à défaut  d’être dehors ! 411 cyclos, 70 

vététistes et 109 personnes pointant à la concentration Louis Jeffrédo, une dizaine 

d’accompagnateurs faisant la visite commentée de Monnaie, de quoi satisfaire les bénévoles que 

nous sommes. 

Mais les Randonneurs Modéniens avaient-ils été trop sollicités ? Oui à en croire le peu de 

participation aux randonnées du challenge départemental…  Cependant, en mai, Michel Ruellan, 

profitant d’un voyage dans le midi a effectué une randonnée permanente « l’étoile des Alpes » et en 

juin, nous avons passé trois jours  dans le Maine-et-Loire, à Saint-Laurent-de-la-plaine, dans un gîte 

agréable « le Moulin Rochard », où nous étions 31 y compris les conjoints. De bons moments de 

détente et convivialité, avec en point d’orgue la visite de l’exceptionnel  « musée des métiers 

anciens ».  



N’oublions pas la participation à un séjour FFCT en Thaïlande, en janvier,  de Geneviève et 

Pierre Favereau. de 12 R.M. à la semaine fédérale de Mortagne-au-Perche (des cyclos revenus 

enchantés par l’organisation et les circuits).  

 

Et pour fêter les 30 ans du club, quoi de mieux que de se retrouver, en famille, autour d’un 

feu de bois et de partager « le méchoui » ?  Nous étions une soixantaine  fin août  pour souffler les 

bougies. Encore un excellent moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septembre nous avons organisé deux petites randonnées 

pédestres, et VTT, en faveur du téléthon, et là encore……. la pluie 

était au rendez-vous. Mais quand même c’était mieux que l’an passé 

au mois de décembre au niveau participation, cela a permis de doubler 

la somme remise à l’AFM téléthon. 

 

 

Ultime sortie pour les filles, Suzanne et Chantal ont participé à la 

randonnée « Au fil du Loir ». Pour une première elles étaient enchantées et 

prêtes à recommencer. 

 

 

Le 12 novembre la saison se clôturait avec notre « Assemblée Générale ». Si le quorum était 

rapidement atteint (41 membres présents ou représentés sur 46), la déception venait du manque 

d’implication des licenciés dans le bureau. S’ils sont prêts à œuvrer lors de nos manifestations, les 

Randonneurs Modéniens ne veulent pas s’impliquer dans le « courant ». Quel dommage… Notre 

président est reparti pour un an, mais après……. Enfin  gardons espoir ! 

 
Une date à retenir : 11 février 2018 

RANDONNÉE DE LA SAINT-VALENTIN   

Marche et VTT 



Cyclo Rando Perrussonnais  

---------------- 2017 -------------------- 

 

 

Notre saison 2017   
Comme nous l’avions souhaité l’an passé, Le Cyclo Rando Perrussonnais  a été présent sur l’ensemble 
des randonnées classiques de notre département, challenges départementaux et régionaux. Il y eut 
aussi diverses cyclo sportives, étape de Paris-Nice, du Tour de France, une belle semaine fédérale à 
Mortagne-au-Perche et évidemment le Tour de l’Indre-et-Loire. 
Une bonne saison pour nous avec 28 licenciés au compteur, et nous espérons accueillir très bientôt 
des féminines en notre club. 
Comme chaque année, le C.R.P est présent pour la journée téléthon en mettant en place marche et 
VTT. 
 
Les projets pour 2018. 
Pour cette nouvelle année, nous avons le projet d’organiser une sortie club en Auvergne et cela sur 
une semaine. L’organisation de notre propre challenge départemental en Mai. Nous aurons 
également le Tour de la Vienne et toutes les diverses randonnées de notre CODEP37, brevet Audax, 
challenges départementaux et régionaux. 
 
Remerciements 
Nous remercions tous les clubs organisateurs des manifestations  pour leur accueil très convivial, 
leurs parcours qui nous permettent encore de découvrir  notre si belle Touraine. Nous remercions 
également tous les membres du Comité Directeur et des Commissions pour le travail accompli tout 
au long de cette année. 
 
Vœux 
Les Cyclo Rando Perrussonnais souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et une très bonne année 
2018 à tous les membres des clubs et de notre CODEP. 
 
Le Président 
Daniel BONA 
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Compte rendu d’activité 2017 et prévision 2018  

 

                                       L’année 2017 restera une très grande année en termes de manifestations, avec 

pour la première fois dans le département une fête de vélo vintage «  La Sainpatophe » avec une forte 

participation et une retombée médiatique importante pour notre territoire. 

                                      Au cours de l’année nous avons organisé nos randonnées cyclos et pédestres à St 

Aubin-le-Dépeint, puis notre séjour à Nedde près du lac de Vassivière en Haute Vienne, nous avons 

également encadré les élèves de l’école primaire de St Paterne-Racan et les randonnées pédestres d’été. 

                                         Deux de nos cyclos ont participé à l’Ardéchoise, randonnée emblématique réputée 

pour son dénivelé. La semaine fédérale à Mortagne-au-Perche fut un grand moment de convivialité. Le tour 

d’Indre-et-Loire avec 6 participants du club,  sans oublier les repas servis le dimanche aux 260 cyclos et les 

10ème   Journées au Pays de Racan furent un grand succès au château de Fontenailles à Louestault.  

                                         Les projets 2018 ne sont pas moins nombreux avec le chalenge départemental à St 

Christophe sur Le Nais, notre séjour à St Gilles-Croix-de-Vie, toujours nos sorties pédagogiques avec l’école 

primaire de St Paterne-Racan, nos randonnées pédestres d’été, la semaine fédérale à Epinal, notre fête 

Vintage qui aura lieu cette année à St Christophe-sur-le-Nais et pour finir les 11ème  Journées de Racan à 

Beaumont-la-Ronce.  

                                                               Jacky ORGEUR 

                                                      Président de l’U.C.T.S.P.C 

  

 

    



Cyclo-Club Sainte-Maure-de-Touraine 
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N’ayant pas fourni d’article pour « Cyclo 37 n° 34 de 2017, nous faisons le bilan de 2016. 

Tout d’abord pour l’effectif : le nombre est en légère baisse (-1) (23 adhérents), mais l’assiduité est en forte diminution 
(les rendez-vous du dimanche matin ont peu de succès), mais les gens vieillissent… 

ACTIVITES CLUB :  
- la 11ème Drachéenne, fin Février, a bénéficié  d’une météo favorable et a obtenu une bonne participation (108 

dont 99 hommes,  4 femmes, 5 jeunes). 
- 12ème Brevet des Grimpeurs : 8 Mai 2016 a dû être annulé, faute d’accord de la Sous-préfecture (application du 

décret n° 2009-615 du 3 juin 2009) 
 
SORTIES CLUB : 
Notre sortie Club programmée les  15 & 16 Mai 2016 : Azay-le-Rideau - Amboise (Loire à vélo). 
                                                                                                  Amboise - Azay-sur-Indre,. 
                                                                                                           Azay-sur-Indre - Azay-le-Rideau (Indre à Vélo) a été annulée, 

les crues de la Loire & de ses affluents rendaient le parcours impraticable. 
Nous étions représentés :     à la Journée Départementale à la Membrolle, 

à  la Semaine Régionale de Saint-Yrieix, 
à  la Semaine Fédérale de Dijon. 

Pour 2017 : 
Cette année est celle du 30ème anniversaire du Club.  
Son effectif poursuit sa baisse (-1), avec 22 adhérents. 
 
ACTIVITES CLUB :  

- 12ème Drachéenne  le 12 Mars 2017 ; après le succès de 2016 nous avons été victime de l’organisation par une 
association d’une commune limitrophe (Port-sur Vienne) de sa 1ère randonnée VTT + Marche + Repas qui a 
accueilli une centaine de marcheurs et 200 vététistes et n’avons enregistré qu’une trentaine de participants……. 
 

-  13ème Trophée des Grimpeurs, le 4 Mai 2017 : après l’annulation en 2016 nous avions programmé en semaine, 
un jeudi !! le choix audacieux a surpris et fait l’objet de nombreux appels téléphoniques ;  
Les résultats : 82 participants représentant 12 Clubs du CoDep 37,  7 Clubs hors département et  3 cyclos non 
licenciés. 



Ce résultat est très encourageant comparé au bilan de 2015, à savoir : 70 participants dont 44 licenciés du 
CoDep 37, 4 licenciés hors département,  15 licenciés autres fédérations,  6 non licenciés. 
 

SORTIES EXTERIEURES :   (CoDep 37) 
Nous étions représentés à : 
- La Riche : le 16 avril. 
- Loches : le 16 juillet. 
- Descartes : le 24 septembre. 
- Nous serons aussi présents à Richelieu le 8 octobre (sous réserve de météo favorable) 

- Le Club a aussi été représenté à la Semaine Fédérale de Mortagne-au-Perche.    

Un de nos licenciés, Jean-Luc BASSO de March, qui, après avoir effectué la dernière diagonale à savoir Menton – 

Hendaye en 2016, a fait cette année  les 24 h du Mans vélo  (665 KM parcourus les  26 & 27 août) et la diagonale 

Hendaye – Strasbourg du 20 au 24 mai. 

CALENDRIER 2018 

- 13ème Drachéenne le 11 mars  VTT (25- 40- 50 kms) + marche (cette dernière sera organisée par une 
Association de Draché et reste à confirmer). 
 

- 14ème Trophée des Grimpeurs le jeudi 3 Mai.   
Route : 3 parcours : 50 km  -623 m de dénivelé + 
                                    74 km -667 m de dénivelé + 
                                     92 km -897 m de dénivelé +  

-      semaine Fédérale 2018 : Epinal (Vosges) 
-      semaine Fédérale 2019 : Cognac (Charente) 
-      semaine Régionale du 29 juin au 8 Juillet : Objat (Corrèze) 

 

VIE du CLUB : 
Organisation du 30ème anniversaire ???  
 

 

 



Gazelec Sport Club Tours 
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Le 13 janvier 1977, le Gazelec, club omnisport des électriciens et gaziers de Tours déclarait en 
préfecture la création d’une section « cyclo » appelée Gazelec Sport Club Tours. 
 
Après avoir été affiliée à différentes fédérations selon les orientations sportives prises par le club, 
la section rejoint la FFCT en 1988 sous le numéro 05006. 
Pendant ces 40 ans, que de kilomètres parcourus dans la région, en France et au-delà des 
frontières… 
Anniversaire que les 48 adhérents de la section ne manqueront pas de fêter prochainement. 
 
Chaque année les projets de la saison, dont la sortie annuelle, sont présentés et entérinés lors de 
l’assemblée générale du club.  
L’organisation d’un projet dans les Dolomites subsiste dans l’esprit des cyclos qui avaient roulé 
dans cette région en 2005 lors de la traversée des Alpes d’ouest en est sur les traces de la 
randonnée alpine Léman - Adriatique que nous avions écourtée en partant de Brigg jusqu’à 
Coméglians. 
 
Depuis 4 à 5 ans ce projet restait en concurrence avec d’autres, mais l’énergie pour sa mise en 
œuvre n’était pas suffisante. Lors de la dernière assemblée générale, le projet Dolomites est 
déclaré projet de l’année. Compte tenu de la difficulté, si le nombre de participants est insuffisant il 
sera définitivement abandonné au profit de propositions moins ambitieuses. Après un diaporama 
de présentation, le vote de 18 cyclos s’exprime, à la surprise générale, en faveur du projet. 
Tous les cyclos étant attachés à l’idée d’une sortie annuelle, d’un commun accord un deuxième 
projet est proposé et 8 cyclos rouleront en Aveyron au départ d’Espalion.  
 
Deux groupes de travail se mettent à l’œuvre pour préparer ces semaines de randonnée prévues 
en juin. 
L’entrainement s’intensifie grâce aux 2 sorties hebdomadaires du samedi matin et du mercredi 
après-midi dès le début janvier. Les organisations des clubs du département (100 et 200 km de 
l’UCT, 150 km de Veigné, Trophée des grimpeurs de St Maure,…) ainsi qu’une sortie dans les 
Alpes Mancelles contribueront également à la préparation physique nécessaire pour aborder les 
difficultés prévisibles. 
 
 
Sortie annuelle à Espalion du 29 mai au 3 juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
Partis en minibus avec une remorque, les 8 cyclos sont hébergés durant le séjour à Espalion au 
village vacances « Aux Portes des Monts d’Aubrac » en demi-pension. 
Cinq sorties sont au programme. Chaque jour, de nouveaux paysages se dévoilent. Des circuits 
passant par la vallée du Lot permettent de découvrir les villages typiques de St Côme d’Olt, de 
Bozouls, d’Entraygues sur Truyère, d’Estaing et de Conques, sans oublier Sebrazac et Marcillac-
Vallon. 
Une ascension d’une trentaine de kilomètres permet de découvrir Laguiole et d’atteindre un des 
points culminants du plateau de l’Aubrac (1370 m) puis le village d’Aubrac. 
Ces cinq sorties touristiques mais néanmoins sportives (500 km parcourus avec 7 000 m de 
dénivelé) se sont déroulées sous une météo clémente dans des lieux admirables, sans oublier 
d’apprécier les spécialités culinaires lors des repas pris le midi dans les auberges des villages. 
 
 
Sortie annuelle dans les Dolomites du 17 au 25 juin    
  

   
 
Après une journée et 1200 km parcourus, nous arrivons à Pedraces dans le Val Badia, hébergés 
pour la semaine à l’hôtel Usteria Posta. Hôtel où nous avions fait étape en 2005. 
A partir de cette base située en plein cœur du massif des Dolomites, 6 étapes sont tracées en 
pétales autour des massifs du Gruppo del Sella, de la Marmolada, du Plan de Corones….il nous 
faudra franchir 18 cols entre 1759 m et 2232 m d’altitude dont 10 au-dessus de 2000m pour un 
dénivelé global de 14 500 m et des  étapes comprises entre 65 et 120 km. 
Ne pouvant raccourcir certaines étapes en franchissant le massif, l’utilisation du minibus et de la 
remorque permettait de minimiser la distance et le dénivelé pour ceux qui le souhaitaient. 
Chaque col a sa particularité, plus ou moins pentu, plus ou moins long, passage boisé, au milieu 
des alpages fleuris, minéral, longeant des lacs ou titillant des glaciers… mais toujours sur des 
routes roulantes et en excellent état. 
 
Chacun montait à son rythme et à chaque regroupement au col, la magie de la beauté du site 
opérait, effaçant la douleur et la fatigue de la montée ….le plus magique fût sans doute le Passo di 
Giau qui depuis son sommet découvre un panorama à 360° où nous avons fait la pause 
méridienne. 



 
Le sixième pétale avalé, l’heure du retour n’avait pas encore sonné. Il restait le clou du séjour à 
gravir « Le géant italien » : « Le Stelvio », culminant à 2758 m avec ses 26 km d’ascension et ses 
1850 m de dénivelé. 
Trop éloigné pour s’y rendre à partir de Pedraces, nous avons décidé de l’inclure sur le chemin du 
retour. 
 
Sur la face nord est, l’ascension des 60 lacets, dont 48 sont numérotés, est mythique. Les 
premiers tours de pédales au milieu des vergers laissent rapidement place à une vallée resserrée, 
s’ouvrant sur un décor très minéral qui nous conduit au sommet, entre le glacier et les murs en 
pierre de taille qui soutiennent les lacets. 
 
Redescendus par l’Umbrai pass, nous nous avançons en passant une dernière nuit dans un hôtel 
à Landeck (Autriche). Hôtel confortable situé au centre de la ville où se déroulait une manifestation 
type fête de la bière et fête de la musique associées, mais la nuit réparatrice de certains cyclos fut 
perturbée par le nettoyage nocturne des lieux. 
 
De retour en Touraine en fin d’après-midi le dimanche et après un dernier pot pris en commun, la 
satisfaction se lisait sur tous les visages fatigués mais heureux. 
Cette semaine fut une réussite totale. Soleil toute la semaine mais chaleur heureusement 
tempérée par l’altitude, pas de problème humain ni mécanique. Un accueil chaleureux dans un 
hôtel sachant allier confort et gastronomie. La découverte d’une région magnifique où la nature est 
très préservée. 
 
 
A ces sorties collectives quelques initiatives personnelles : 

- Participation de 2 cyclos à l’Etape du Tour : 181 km de Briançon à Briançon en passant par 
la côte des Demoiselles Coiffées et les cols de Vars et d’Izoard, 

- La Vélo Francette d’Ouistreham à Saumur, 
- La poursuite du tour de France du littoral depuis la frontière belge, leur dernière étape les a 

conduits à Locmariaquer, 
- D’autres cyclotouristes ont exploré leur région de vacances. 
 

 
 
La deuxième partie de saison est toujours plus calme en continuant les sorties hebdomadaires et 
en participant à des challenges départementaux mais en commençant à réfléchir aux projets 2018. 
Des projets en Dordogne, dans les Ardennes Franco-Belges, dans le Var sont esquissés et seront 
présentés et choisis lors de la prochaine assemblée générale. 
 
 
 
Composition du bureau en 2017 : 

- Président : Vincent DESMET 
- Trésorier : Thierry GROSS 
- Secrétaire : Patrick RAPENEAU 
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en Bretagne 

pour de belles balades… 

Comme chaque année la saison cyclotouriste de notre club débute par le Dodecaudax des Roys (randonnée de 200 

km). Notre traditionnelle 78e Randonnée Pédestre Tourangelle ou marche et VTT Tours-Montlouis-Amboise-Tours a 

rassemblé 189 vététistes et 142 marcheurs. Cette année, les Vététistes avaient rendez-vous à Montlouis pour être 

rapidement sur les chemins. Satisfaction générale pour les parcours et les points de convivialité. 

Notre brevet d’initiation de 50 km a vu la participation de 109 cyclotouristes dont 24 Ucétistes, le club le plus 

représenté étant nos amis Membrollais. Départ du lycée Montaigne à Tours-Nord, direction la Grange de Meslay, 

Nouzilly avec le point de convivialité au lavoir et retour par la vallée de la Petite Choisille, Chanceaux, Mettray par 

des petites routes bucoliques. 

Beau succès à notre brevet de 100 km avec la participation de 137 cyclos, parcours bosselé, dont 32 Ucétistes parmi 

lesquels 6 féminines. Le Nord-Touraine n’est pas plat vers St-Paterne, Chemillé-sur-Dême, Marray … 

Quant au 200 km : changement de décor, direction Durtal, retour par Bourgueil, Mazières. Si le parcours aller s’est 

révélé facile, le trajet retour était un peu plus corsé mais n’a pas rebuté les 40 participants dont 16 vaillants 

Ucétistes.  Le club du Gazelec était venu en force avec 10 licenciés et surtout nous n'avons déploré aucun abandon ! 

Pornic- le Pas de Peyrol : « mer-montagne » organisée par notre Président, grand adepte de ce genre de balade 

cyclotouriste. Onze participants dont trois féminines qui ont vaillamment accompli le parcours malgré les forts 

dénivelés, tout cela dans la joie et la bonne humeur. Bravo les filles… vous  avez été formidables ! 

Sur l’initiative de Jean-Pierre Mary, et pour honorer la mémoire des anciens de l’UCT, le 27 et 28 mai, s’est déroulé 

un brevet 500 km Tours-Paris-Tours  qui validait un  brevet Audax 400 km  avec 32 participants. Ce  premier brevet a 

eu lieu en 1949 et a rassemblé 52 engagés  qui ont tous terminé leur parcours. Notre ami Claude Toquebiol qui a 

participé en 1949 donnait le départ de ce brevet particulier. 

Notre séjour annuel du mois de mai  à Sablé-sur-Sarthe a comblé les 24 participants par les sorties et visites. 
Surprise pour ceux ou celles qui ne connaissaient pas la Sarthe, c’est loin d’être plat et  les mollets ont souffert… 



Rebelote en juin avec St-Cast-le-Guildo, hébergement à «L’Hôtel des Bains» face à la mer. Plage superbe. 57 

participants, superbe séjour agrémenté de randonnées pédestres, dégustation d’huîtres à Cancale, traversée de la 

baie du Mont St-Michel à pied. Découverte de Dinard avec nos guides Michèle et Loïck, les autochtones. Merci  les 

amis. Un grand coup de chapeau à notre organisateur hors-pair, Christian. 

C’est au mois de juin aussi que Catherine et Claude se sont lancés dans leur dernière période du Tour de la France 
Randonneur. Départ Bourgneuf-en-Retz, arrivée Stenay dans les Ardennes par  les côtes bretonnes, la Normandie, 
Calais, St-Amand-les-Eaux… Beaucoup de dénivelé, mais magnifiques paysages gâchés parfois par la pluie. Au hasard 
de leur périple ils ont rencontré, à Lanilis pour être exact, un camarade du club : Jean-Pierre Mary, de Naveil, qui a 
accompli son Tour en 24 jours en tournant dans le sens inverse des aiguilles de montre. Quelle prouesse physique !  
 
Candes-St Marin, concentration nationale FFCT, a rassemblé 150 personnes sur le site du Panorama .Le soleil étant 
au rendez-vous ce meeting fût radieux. 
 
Un brevet des Quatre-Vents  en septembre (Aubusson-d’Auvergne) pour 4 cyclos de notre club qui ont affronté le 
vent et la pluie. 
 
Participation d’une dizaine d’Ucétistes au Tour d’Indre-et-Loire qui ont tous et toutes accompli le parcours en 
affrontant un vent assez violent pour la première journée. Le repas  aux Caves Painctes  du samedi soir a fait oublier   
les  difficultés du jour. 
 
Et bien sûr, nous avons toujours nos chasseurs de cols, la quête des BCN et BPF, les diagonalistes, les initiatives 
individuelles ainsi que notre participation aux challenges départementaux et régionaux. 
 
2017 a été bien rempli, voici que se profile 2018 avec un calendrier déjà bien chargé… Encore de belles balades en 
perspective. 
 

Organisations 2018 
Tours-Montlouis-Amboise-Tours (marche et VTT) : 4 février (départ Pôle Nautique à Tours pour la marche, salle 
Saule-Michaud à Montlouis pour VTT) 
Rencontre clubs : 4 mars à la Gloriette. 
 
Brevet  50 km :  11 mars  (départ de la Gloriette). 
Brevet  100 km :  25 mars (départ de la Gloriette). 
Brevet  200 km :  14 avril  (départ Centre Municipal 
des Sports à Tours). 
Brevet  300 km : 28 avril (départ CMS à Tours).   
Brevet  600 km : 2-3 juin  (départ CMS à Tours).   
Meeting Candes-Saint-Martin :  23 et 24 juin. 
 

C’est chouette le vélo ! 
 

Dodecaudax (200 km) :  

6 janvier, Les Roys (départ CMS Tours 7 h ).  
10 février, Entre Tatin et brocards (départ gare de Blois 7 h). 
3 mars, rencontre Dodecaudax à Thouars. 
3 novembre, Le Perche (départ gymnase Naveil 7 h). 

14 décembre, Dodecaudax du Solstice (départ CMS Tours 21 h). 

 

par Catherine SIGNORET 

Union Cyclotouriste de Touraine 

Code fédéral : 0085 
Déclaration à la Préfecture : 18 juin 1930  
Effectif : 131 licenciés (99 hommes, 32 femmes) 
Dont 8 nouveaux licenciés en 2017 
Bureau 2016 : 
                        Président :   Pascal Rouppillard 
                        Secrétaire : Catherine Signoret 
                        Trésorier :   Pierre Coulon 
 

 
Courriel : 0085@ffct37.org :  
 
Site : http://uct37.free.fr/ 
 
Animateurs club : 3 
 Initiateurs : 2 
Moniteur : 1 
 

 

http://uct37.free.fr/
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C’est avec une joie non dissimulée que nous fêtons le dixième anniversaire de la création du club le 3 

novembre 2007. Beaucoup de boue sur les crampons et de kilomètres de plaisir ont été avalés 

depuis.  

Chaque dimanche, en effet, une sortie est organisée. Les entraînements se succèdent, et le club 

participe aux randonnées régionales des clubs alentour.  

D’autre part chaque année Veretz VTT organise la randonnée locale "Des Deux Rives" avec des 

parcours famille de 20 kms ainsi que des 35, 45 et 55 kms pour les plus aguerris. D’ailleurs, pour cette 

année, le record de participation de 250 valeureux randonneurs a été atteint. Le club est également 

présent aux grands rendez-vous nationaux des classiques VTT tels que : Gamel Trophy dans la Sarthe, 

24h VTT Touraine de Nouzilly en solo ou en équipe de 6, Epreuve Marathon 100 kms du Roc des 

Monts d’Arrée en Bretagne, 2 jours Raid 180 kms sur la Transvolcanique en Auvergne, etl'épreuve 

européenne du Roc d’Azur dans le Var.  

Nous invitons les personnes intéressées pour nous rejoindre à effectuer avec le Club une sortie le 

dimanche à 8H30; rendez-vous à la salle Biseau. Pour cela, vous pouvez joindre le Président du Club 

au 0633712661. Vous pouvez également visiter notre portail internet avec le lien suivant : 

http://veretz-vtt.blogspot.fr/. 

 

 

http://veretz-vtt.blogspot.fr/

