
L’année 2013 a-t-elle rendu les cyclos de Luynes inoxydables ? On pourrait le croire. Jamais nos randonnées n’ont été si 

copieusement arrosées. 
 
Tout a commencé par notre  séjour club à Nedde dans la Haute-Vienne, du 17 au 20 mai. Au programme, le lac de Vassivière, le 
massif des Monédières, le plateau de Millevaches et Bort-les-Orgues. Trois jours de pluie intense et glaciale nous ont contraints à 
écourter le périple. Nous garderons quand même de ce séjour un excellent souvenir. L’accueil que nous a réservé le  « Pêcheur de 
Lune », petit restaurant à Corrèze, cher au président Chirac, nous a fait oublier, rapidement, tous nos déboires. Le cyclo y est roi. 
Si vous passez par là, faites une halte pour vous restaurer, vous ne le regretterez pas.  
 
Nous n’oublierons pas non plus, pour les gourmands, la visite de la chocolaterie artisanale Borseix-Besse à Treignac ni, pour notre 
culture,  le musée Jacques Chirac à Sarran et le château de Val à Bort-les-Orgues. Les excellentes prestations fournies par le  
VVF du château de Nedde , notre camp de base, sont aussi à souligner. 
Bref, notre séjour fut plus gastronomique et culturel que cyclotouristique. 
 
Tout s’est achevé au Tour d’Indre-et-Loire en apothéose en matière de sorties humides. Je ne reviendrai pas sur cette journée 
connue de vous tous, si ce n’est pour souligner le courage de nos quatre filles. Leur représentativité a été d’ailleurs récompensée 
lors de la cérémonie de clôture. Encore bravo les filles ! 
 
Notre assemblée générale s’est déroulée le 18 octobre dernier. Peu  de changement dans notre bureau. Notons cependant la prise 
du poste de secrétaire par Philippe Beaugillet, en remplacement de Gilles Cavallari.  
 
 

 
 

Nos effectifs sont stables (41 licenciés contre 42 en 2012). Nous comptons toujours 7 féminines mais plus aucun jeune de moins 
de 18 ans. Notre objectif principal pour 2014 sera l’accueil des nouveaux. Nous envisageons d’établir  une convention de pré -
accueil pour le quatrième trimestre 2014.  
 

 

 

Un souvenir humide de la Haute-Vienne 


