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T 
oute l’année, les projets sont va-
riés et nombreux avec les 80 ad-

hérents. Les sorties durant la semaine 
rassemblent routiers, vététistes et mar-
cheurs selon les périodes de l’année 
Les équipes se forment et se position-
nent selon les niveaux d’endurance le 
mardi, jeudi après-midi et le dimanche 
matin. Certes, l’harmonie de former des 
groupes reste toujours un défi lors du 
rassemblement, mais la volonté de 
chacun(e) est là pour retrouver la con-
vivialité. D’ailleurs six nouveaux adhé-
rents nous ont rejoint durant l’année 
2012. 
 
 

301 participants à la Gynépolitaine du 
19 février, « souvenir Alain et Joël Sau-
quet », qui se déroula par une tempéra-
ture clémente après de nombreux jours 
très froid. On craignait le pire au niveau 
des participants mais cela s’est bien 
passé. 
 
56 adhérents à la sortie du printemps à 
Montsoreau, dont 46 cyclos qui ont 
emprunté par groupes, « la Loire à 
vélo » en partant de La Ville-aux-
Dames pour rejoindre Candes-Saint-

Martin. Aussi, une bonne dizaine de 
marcheurs ont organisé un covoiturage. 
Ils se sont donné rendez-vous à 
Candes pour emprunter un circuit de 8 
km. Ils ont savouré le panorama de la 
confluence de la Loire et de la Vienne. 
 
Le rassemblement du midi pour tous 
s’effectua autour d’un copieux repas 
sur une charmante péniche-restaurant 
flottant sur la Loire, au pied du château 
de Montsoreau. L’après-midi ne pouvait 
continuer que par la balade digestive 
de la visite de ce site. De retour au 
club, tous savouraient cette journée 

bien remplie et com-
blée autour d’un pot 
amical. 
 
48 participants au 
voyage club d’une 
semaine en mai à la 
Turballe en Loire 
Atlantique. Dix cyclos 
firent les 300 km pour 
rejoindre La Turballe 
en vélo. Le parcours 
se déroula sous des 
trombes d’eau. Néan-
moins, c’est sous un 
soleil de plomb à + 

de 30° que le séjour se déroula en 
étant guidés par les cyclos du club de 
La Turballe. Les Gynépolitains parcou-
rurent les routes à travers les marais 
salants de Guérande, la Pointe du Croi-
sic, le barrage d’Arzal avec excursion 
sur la Vilaine. On n’oubliera pas la dé-
gustation d’huitres et la promenade en 
barque en Brière. Un repas de crêpes 
avec sa bolée de cidre fût bien appré-
cié. Le prochain voyage club se dérou-
lera au mois de mai 2013 à Morgat sur 

la presqu’île de Crozon dans le Finis-
tère.  
 
Divers actions furent menées au mois 
de juin : L’accompagnement de 12 
détenus avec le service pénitencier 
pour la traversée de Tours par la 
« Loire à vélo ». Trois classes de CM2 
ont bénéficié d’une formation par les 
éducateurs de la Prévention Routière 
et de l’ESVD Cyclo. Sous l’égide des 
professeurs des écoles de l’école pri-
maire, parents et cyclos ont conduit par 
groupes une balade sur piste cyclable 
de La Ville-aux-Dames à Amboise. Fin 
juin les enfants ont été récompensés 
du permis cyclo. Notre partenaire GrDF 
a apporté une aide logistique très ap-
préciable tout au long de l’année.  
 
Enfin, la fête du vélo du 2 juin sous 
forme de sortie familiale pour découvrir 
le patrimoine communal.  
 
Durant cette grande période estivale, 
des cyclos se sont retrouvés dans les 
rassemblements des challenges, la 
Semaine Européenne et la Semaine 
Fédérale. 
 
Durant la période hivernale, la section 
a fait sa traditionnelle Marche de nuit 
dite « Marche de la Lune, Souvenir 
Riton » Elle s’est effectuée par -6° 
dans des sentiers enneigés. Quelques 
glissades provoquèrent des chutes 
sans gravités.  
 

L’ESVD cyclo témoigne d’une bonne vitalité .  

Pour tous contacts. Bureau ESVD Cyclo 
 
Yvon Neuhaard : 02 47 44 34 20 / 06 16 55 55 56 

y.n@sfr.fr (VTT et Cyclo) 
Pierre Larue : 02 47 44 31 28 (VTT et Cyclo) 
Pierre Régnier : 02 47 44 43 79 (Cyclo et Marche) 
http://www.cyclovilleauxdames.fr . 

Les organisations 2013 
La Gynépolitaine « Souvenirs Alain et 
Joël Sauquet » le 17 février 
La fête du Vélo début juin 
La Marche des Caillons le 24 no-
vembre 
Accueil dans le club : Sorties familiales 
Sous le thème de la sécurité : actions 
au profit des enfants de la commune. 


