Union Cyclotouriste de Veigné
Une saison 2013 sur tous les fronts

C

omme à l’accoutumée, l’Union
Cyclotouriste de Veigné a commencé l’année par la randonnée des
Dauphins. Les marcheurs ont pris d’assaut le donjon de Montbazon où un
ravitaillement les attendait avec moultes victuailles. Les vététistes avaient
un circuit innovant qui contournait le
château de Candé.
Pour l’Ascension, 26 adhérents de l’UC
Veigné ont pris la direction de Mortagne-au-Perche pour la sortie annuelle
du club. Ils ont été guidés par Jean-Luc
L., un licencié qui nous a concocté un
séjour à nous couper le souffle (par ses
côtes)
Dés l’arrivée, nous avons fait connaissance avec les proches abords de Mortagne, une boucle de 60 kilomètres où
nous avons traversé la forêt de Bellême et découvert la basilique Notre-

Dame-de-Montligeon, qui en a
étonné plus d’un par sa taille et la
finesse de son architecture.
Les jours suivants, nous avons
découvert le haras du Pin, les villes
de Sées, Bagnoles-de-l’Orne et
ses monuments, les plages du Débarquement.
251 participants sur l’Indre à vélo
Fin mai, l’association « Les Bagouz’ à Manon » qui organisait un
« défi vélo » au profit de la recherche sur les cancers de l’enfant, est
passé par la Touraine. Nous avons
fait un bout de chemin avec elle. Ce
fut un grand moment d’émotion.
Le dimanche 2 juin, l’UCV a organisé la Fête du Vélo sur le parcours
de l’Indre à vélo. Les parcours par-
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Organisations 2014 :
Randonnée des Dauphins, VTT et marche, le
dimanche 12 janvier.
Brevet Audax 150 km, le samedi 28 juin
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taient de Reignac, d’un coté, et d’Azayle-Rideau (BPF) de l’autre. Ces deux
itinéraires convergeaient vers Montbazon où les cyclos se retrouvaient au
donjon. Cet imposant édifice était un
point stratégique de l'Indre témoignant
des luttes acharnées opposant le Faucon Noir aux puissants comtes de Blois
pour s'assurer le contrôle de toute la
Touraine.
Accueillis par le maitre des lieux, les
participants pouvaient s’alimenter en
mangeant des fouées cuites au feu de
bois. Les visites guidées étaient proposées avec des accompagnateurs passionnés d’histoire locale, racontée
avec un humour décalé.
Ce fut une journée couronnée de succés avec 251 participants et une cinquantaine de bénévoles. Cette réussite
est l’aboutissement d’un partenariat
entre les offices de tourisme de la vallée de l’Indre et l’Union Cyclotouriste
de Veigné, sans oublier notre partenaire officiel GrDF qui nous a imprimé les
cartes de routes.

Des lauriers au challenge départemental
En septembre, nous étions une dizaine
inscrits à la randonnée permanente en SudTouraine. C’était une préparation pour le
Tour d’Indre-et-Loire où nous nous sommes
retrouvés à 16.
Nos féminines ont participé au rassemblement d’Octobre Rose à Langeais.
Le bilan de l’année 2013 est positif. On peut
noter une progression pour les activités fédérales, ce qui nous a valu la première place au challenge départemental de la participation et la 79e place sur 845 au challenge
de France dans notre catégorie.
Nous sommes 48 licenciés à ce jour.

En septembre, sur le parcours de randonnée permanente en SudTouraine proposée par le club de Ballan-Miré.

Projets 2014 :
randonnée des Dauphins, marche et VTT le
12 janvier ;
brevet Audax 150 km le 28 juin ;
un séjour à l’Ascension en CharenteMaritime ;
une randonnée en val de l’Indre en partenariat avec l’office du tourisme du val de l’Indre
(date à définir) ;
une randonnée mer-montagne (idem pour
la date) ;
une participation au 15’ Tour cyclotouriste
international.

La sécurité
la priorité de la FFCT !
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