(Suite de la page 7)

Jeudi 19 juillet (20 à 60 km)
Aujourd’hui la destination est le plus
fameux site des Dolomites : Tre Cime
di Lavarédo. Approche en voiture jusqu’à Misurina. Deux groupes se forment. Les plus sages partent pour une
boucle de 60 km par les cols de Cimabanche et de Tri Croci (8 km à 7,5 %
de moyenne) en traversant Cortina
d’Ampezzo. Les plus affutés se lancent
dans l’ascension des 3 Cimes (7 km
seulement mais avec des pourcentages moyens entre 11 et 15 % !), puis
chemin muletier jusqu’au col de Lavarédo (2450 m). Ah les grands chasseurs de cols…

Bernard Caillé fête ses 1000 cols
au sommet du Pordoï

Vendredi 20 juillet (30 à 55 km)
Dernier jour. Plusieurs options en fonction de la forme de chacun. Un groupe

va tenter le très difficile passo Erbé
mais rebroussera chemin. Un autre renouera avec l’agréable montée du passo Gardéna depuis Corvara. Enfin les
plus courageux s’attaqueront au très
réputé col de Giau (2286 m) pour finir
par le Falzarégo. Le séjour arrive à son
terme.
Magnifique séjour dans ce paradis du
cyclisme Italien dans ces fantastiques
paysages des Dolomites. Accueil des
plus agréables dans le charmant hôtel
Gran Ander de style tyrolien.
Merci une nouvelle fois à notre organisateur Dominique et à nos deux accompagnantes (Martine et Béatrice) qui ont
assuré intendance et service à la carte.
Claude Chambard
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5 licenciés en 2012, beaucoup de
retraités, une moyenne d’âge de 62
ans, très peu de femmes… des licenciés répartis sur le département ce qui
ne facilite pas la « vie commune »
comme la participation à des sorties
hebdomadaires ou aux randos organisées par les clubs. Deux événements
importants dans la vie du club, la sortie
annuelle et la « balade des Bib’s ».

Séjour à La Turballe du 11 au 14 mai
Quinze licenciés et dix conjoints ont
participé à ce séjour : 4 vététistes et 11
cyclos route.

Tous ont sillonné, à pied,
à vélo, les petites routes
de la région entre mer et
terre, en bordure des marais salants.
L’occasion leur fut donnée
d’assister aux fêtes médiévales de Guérande aux
pieds des magnifiques
remparts.
Le VVF de La Turballe
nous a réservé un accueil
chaleureux, une restauration plus que correcte à deux pas
d’une magnifique plage.
Balade des Bib’s du 9 septembre.
318 participants : 179 Vététistes et
139 sur la route.
La manifestation s’est très bien déroulée, de plus la météo était avec nous.
L'équipe étant maintenant bien rodée,
elle a su proposer des circuits appréciés des participants et gérer au
mieux les ravitaillements ainsi que
tous les petits aléas.
Toasts au fromage de chèvre et tombola gratuite participent au plaisir de
la sortie.
Thérèse Vincent
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