Sur les routes de Touraine et sur les autres

Après la traditionnelle galette des rois le 18 janvier, les Cyclos Randonneurs Chinonais se sont remis en selle progressivement
avec un calendrier annuel revu et corrigé, clair et précis. Les sorties du dimanche matin se font toujours selon le principe des deux
groupes avec des allures et des parcours différents pour un même temps passé sur le vélo. Avec 38 licenciés (5 femmes et 33
hommes), les CRC maintiennent leurs effectifs et leurs activités.
Le point fort de l’année est toujours l’organisation de la Ronde des Sept Clochers, en février, dont c’était la 14e édition. Les
participants découvraient la saga des petits sentiers, les hameaux et les coteaux de la rive gauche de la Vienne, les nombreux
circuits alternant vignobles et bois, collines et vallées offrant de nombreux panoramas du patrimoine de la région.
Cette randonnée à la fois marche et VTT offre de nombreuses récompenses, tombola et lots variés, coupes et trophées.
Les ravitaillements copieux et unanimement appréciés ainsi que le pot de l’amitié au retour assurent la réussite et la convivialité de
la Ronde chaque année.
Jusqu’en Croatie
Nous étions également organisateurs d’un 100 km Audax de Chinon à Mazières en passant par Langeais (66 inscrits, 23 clubs
représentés) et d’un 200 km vers les Deux-Sèvres avec un repas à Airvault (42 participants) .
Et la première journée du Tour d’Indre-et-Loire, le 14 septembre, méritait bien un pot à notre local, une récompense pour les
courageux qui avaient affronté le déluge de cette première étape.
Les CRC encadraient la Fête du vélo associée à celle de la Loire à vélo organisée par la municipalité, en juin. Sortie très familiale
de 20 kilomètres à la découverte du patrimoine communal jusqu’aux marais de Savigny-en-Véron.
Nous avons roulé en nombre variable avec les autres clubs du département lors des randonnées ou challenges organisés par l’UC
Touraine (Les Trois Vallées – journée départementale -, audax), Ballan, Véretz, Loches, Sainte-Maure, Cinq-Mars-la-Pile
(challenge du Centre), Richelieu (parcours du cœur) et le TIL d’Amboise à Chinon.
Après le succès de « Toutes à Paris », les féminines (quatre) se sont retrouvées à Langeais pour une rando-découverte dans le
cadre de la Journée Rose organisée afin de promouvoir le dépistage du cancer.
Nous avons aussi quitté les routes de Touraine pour effectuer diverses randonnées : la randonnée permanente du Tour de
Dordogne (quatre étapes depuis Nontron), la Loudunaise (Vienne), Vins et Champignons à Saumur (Maine-et-Loire), la Semaine
Fédérale à Nantes (Loire-Atlantique) et la Semaine européenne en Suisse.
Des destinations plus lointaines attirent maintenant les adeptes du voyage itinérant qui sont partis à l’aventure les uns en
Aveyron , les autres au-delà des frontières, en Croatie .
L’année 2014 s’annonce encore riche de nouveaux projets; on peut remercier déjà le président René Attavay (qui ne se représente
pas) pour son engagement et le temps consacré au bon fonctionnement des CRC. Un nouveau bureau doit assurer la continuité
des actions qui ont fait la renommée de notre club.
Des kilomètres à parcourir nous attendent encore. Souhaitons aux Cyclos Randonneurs Chinonais de poursuivre avec le même
enthousiasme une nouvelle année cyclotouriste.

Brevet Audax de 100 kilomètres, le 14 avril.

