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’année 2012 a relativement bien
commencé pour l’Union Cyclotouriste de Veigné. Epargnée par la météo, la randonnée des Dauphins a eu
un succès égal aux années précédentes. Nous constatons une légère
progression des VTT.
Après avoir participé aux randonnées
de printemps, marche ou vélo tout terrain, nous nous sommes remis en selle
et avons commencé les entrainements
car « Toutes à Paris » se profilait à
l’horizon. L’échéance était lointaine
mais l’envie de bien réaliser ce voyage
itinérant était là.
Les brevets de 50 km et de 100 km
organisés par l’UCT ont vu chacun une
vingtaine de Vindiniens y participer.
Les brevets audax organisés par les
CR Chinonais et l’UCT ont eu eux aussi le même succès. Il en est de même
pour les randonnées organisées par les
clubs départementaux.
Le 29 avril randonnée de la Vallée du
Lys organisée par l’UCV.
La météo nous a fait faux bond. Il faut
remercier le club de Chinon : 10 cyclos
venus de Chinon à vélo et qui ont fait le
parcours de 50 km soit près de 150
bornes pour eux; Sans oublier Michel
et Bruno venus de Château Renault à

vélo. Ils ont payé leur inscription avant de reprendre la
route de Château-Renault.
Bravo pour cet esprit cyclo
(nous les avons retrouvés
lors d’autres sorties régionales).
Depuis quelques années, un
adhérent différent prend en
charge la sortie de l’Ascension, bonne formule qui fonctionne à merveille. Après la
Dordogne, le Lot et l’Aveyron,
Séjour en Bretagne à Guer
c’est en Bretagne en forêt de
Brocéliande que Joseph et Christine
Poirier nous ont conduits.
Cette sortie a réuni 27 membres de
notre club. Ce fut un vrai succès au
niveau du temps (breton), c’était le
temps de la région. Un petit apriori cependant : Nous étions hébergés au « gite du Val sans Retour » de
quoi se poser des questions quant au
retour de l’expédition mais nos guides
avaient tout prévu et l’aventure s’est
bien terminée.
Premier jour : Guer, Trehorenteuc : 49
km et 548 mètres de dénivelé avec la
visite du camp de Coëtquidan; le soir,
initiation aux danses bretonnes.

Deuxième jour : Trehorenteuc, le
Chêne à Guillotin, la Gacilly, Rochefort
-en-Terre, Malestroit, Trehorenteuc
119 km et 1200 mètres de dénivelé
pour le grand parcours, avec le soir la
présence d’une conteuse qui en a ému
plus d’un.
Troisième jour : la pluie s’invite Saint
Méen-le-Grand ville de Louison Bobet
visite du musée et retour rapide 80 km
et 750 mètres de dénivelé.
Le dimanche : parcours cyclo aux
forges de Paimpont diling don don !
Fin juin, nous avons été sollicités par
l’école de Veigné pour accompagner
une classe à VTT dans la forêt de Chinon, pur bonheur et météo clémente.
Début juillet, notre sortie club nous a
conduis au château de Chaumont-surLoire avec la visite du festival des jardins. La plupart des adhérents a fait le
trajet aller dans un bon esprit de convivialité à une vitesse permettant à chacun d’y trouver son compte.
Odyssée de l’espoir le 8 juillet : 13 cyclos de l’UCV ont participé soit la journée ou la demi-journée à cette randonnée de Bléré à Azay-le-Rideau pour la
promotion en faveur de la lutte contre
la sclérose en plaques. Un grand moment solidarité et de convivialité avec
les malades et les bénévoles de l’association que nous avons aidés. Voir la
joie des malades qui étaient tractés
dans leurs carrioles fut pour les cyclos
de l’UCV un grand moment d’humilité
devant cette maladie qui bloque les
malades de tous âges dans des fauteuils roulants. Repas à Esvres avec
(Suite page 24)
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pot de l’amitié offert par la municipalité
et pause à Sorigny préparée par le
Vélo Club Sorignois. Le soir, après un
rafraichissement offert par la commune
d’Azay, nous avons rejoint Veigné. Le
lendemain, la caravane de l’Odyssée a
repris la route, direction Pen-Bron,
centre de réadaptation près de La Turballe. Elle était accompagnée par le
club de Chinon.
Les sorties du mercredi sont toujours
aussi prisées et pour que tout le monde

puisse en profiter une cyclo-découverte
nous a menés à la brasserie de Cormery afin de vérifier les vertus de la bière.
Sortie couronnée de succès.
La fête du cyclotourisme et du vélo
nous a permis de visiter de belles demeures avec un nombre relativement
réduit de cyclistes.
Pas de Tour d’Indre-et-Loire cette année mais, en septembre, 6 cyclotes ont
participé au voyage itinérant « Toutes à
Paris. » Cette manifestation nationale
avait été préparée avec sérieux par nos

féminines .Elles avaient bravé les éléments pour être prêtes le jour venu et
elles l’étaient. Bravo les filles ! Nous
étions six hommes à les accueillir et à
les encourager à leur arrivée à Paris.
Notre effectif est légèrement en hausse
avec 48 licenciés et à l’assemblée générale de la ligue à Beaumont-enVeron nous avons eu la surprise d’être
classés troisièmes au tite la progression des effectifs. Nous avons eu des
contacts à la fête des associations qui
je l’espère vont se concrétiser.

Cyclo Club SainteSainte-MaureMaure-dede-Touraine
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POUR L’ANNÉE 2013, 3 manifestations sont prévues :

’année 2012, a été un bon cru
pour le club de Sainte-Maure-deTouraine dont l’effectif reste stable
avec 30 membres dont 6 dames.

le 17 mars : la Drachéenne. (VTT et
marche)

Le 25 mars : la Drachéenne avec une
participation de 157 VTT.

le 08 mai : le brevet des Grimpeurs
Tourangeaux. (route – VTT – marche)

Le 8 mai : journée souvenir Dédé Caillault avec une participation de 54 route,
62 VTT et 8 marcheurs soit 124 participants que la pluie n’a pas découragés.
* Plusieurs licenciés ont participé à la
Semaine Fédérale à Niort et à différents challenges.
* Le club a participé les 2 et 3 juin à la
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le 19 mai : 1ère randonnée de la Chèvre
de Vaux. (route – VTT – marche)

foire aux fromages.
* Participation du club à la journée du
patrimoine.
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