Association Cyclos Descartes

L

e club poursuit sa découverte dans
le domaine très vaste du cyclotourisme. Cette année, un séjour FFCT
était au programme pour la première
fois. 5 cyclos ont fait la tentative et ne
le regrettent pas. Semaine très conviviale, encadrée par 2 moniteurs, qui a
permis d’apprécier le petit dénivelé du
massif des Monédières et du plateau
de Millevaches, les spécialités locales,
ainsi que le patrimoine culturel.
On prend goût à l’aventure et au
voyage itinérant où chaque jour apporte
son lot de surprises.
Ce fut le cas pour la sortie de 4 jours
en direction du Lambon. Un cyclo un
peu distrait est allé faire une
« embrassade » à un panneau indicateur (sans gravité). 450 km de parcourus avec la visite agréable de Celles
sur Belle, Melle avec son ancienne

mine d’argent et ses grimpettes. Le troisième jour, les
tours de roues ont emmené
les cyclos dans le marais
poitevin pour une visite des
canaux en barque avec un
guide local fort bavard et
intéressant. Le retour sur
Descartes s’est fait par SaintMaixent-l’École dont une
certaine côte est encore dans
les mémoires. L’assistance
était assurée par 2 épouses.
Les dames du club ont aussi
le goût de l’aventure, en répondant à l’appel lancé par la
fédération et repris par notre
comité, puisqu’elles sont
parties d’Amboise pour relier
Paris en trois jours. Cela
aura permis à toutes les féminines du département de
se connaître mieux, moment

d’écoute et d’attention que l’on ne prend pas
toujours lors de nos rencontres dominicales trop
vite passées.
2012 : Descartes a fait un effort afin d’être présent sur tous les challenges régionaux, et vu
notre position géographique, les kilomètres se
sont additionnés. Cet effort (assumé uniquement
par une minorité, hélas !) a été récompensé
puisque notre randonnée des « 3 René » a été
un succès. Nous avons su démontrer que le Sud
Touraine n’était pas plat, les compteurs équipés
du pourcentage ont vu le chiffre de 12% s’afficher ! Maintenant, vous savez tous pourquoi
Descartes est appelée la ville des « 3 René ».
Après une balade commentée, vous êtes incollables sur l’histoire des troglodytes de Saint Rémy, tout comme celle du haut lieu de la préhistoire du Grand-Pressigny avec son silex.
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