Les Randonneurs Modéniens

M

algré le grand froid et les chemins enneigés, les marcheurs
étaient au rendez vous de la Saint Valentin, un peu moins nombreux que les
autres années, mais quand même 499
fidèles. Les vététistes quant à eux
étaient restés sous la couette, étant
donné l’annulation pure et simple de la
rando, jugée trop hasardeuse quant à
la sécurité. Il faut dire que nos bénévoles chargés des ravitaillements en
campagne méritaient un grand coup de
chapeau, la tâche n’était pas facile.. Ils
ont cette année travaillé en relais, afin
de pouvoir récupérer un peu de chaleur ! Car même sous un hangar, le
vent du nord-est les agressait !
Le 22 avril, dame météo a bien voulu,
juste pour une journée, nous offrir un
peu de répit, la semaine précédente
étant très humide, et le lundi suivant
carrément pourri ! Un grand merci aux
179 cyclos venus parcourir nos petites
routes afin de découvrir les trésors de
notre patrimoine, visibles seulement

Les sorties départementales ont été
juin Didier Crochet nous avait préparé
suivies avec plus ou moins d’assiduité,
une sortie familiale jusqu’à Chenonquant aux sorties du challenge régioceaux, avec passage le long du Cher,
nal, le groupe des participants reste
de nombreux arrêts pour admirer les
stable… avec une préférence pour les
demeures, les écluses, visite du moulin
concentrations Jeffredo.
d’Aigremont,
pique-nique
dans le parc du Château, visite de ce dernier et retour à
Monnaie, du cyclo tourisme,
quoi ! Puis ce fut pour certains
la Mer-montagne « FécampLe Grand-Ballon » avec une
météo maussade. Pendant ce
temps quatre d’entre nous
parcouraient les routes espagnoles lors de la semaine
européenne. Puis vint le
temps de la Semaine Fédérale avec 13 inscrits. Certains
ont essayé les grands brevets, et d’autres ont fait plus
ample connaissance avec la
Le moulin d’Aigremont sur la commune de Bléré
concentration de l’Ascension
à Bazas.
Enfin vint la période des assemblées
générales, avec leurs renouvellements
de bureau. Pierre Favereau a franchi le
pas pour rejoindre le comité départemental. Comme au comité, les Randonneurs Modéniens vont démarrer
2013 avec un nouveau président, de
nouvelles idées, de nouveaux projets.

A vos agendas 2013 !
10 février
« les randonnées de la Saint Valentin »
Marche et VTT

Sortie club dans le Maine et Loire
avant le renouveau de la végétation.
Notre circuit familial fut comme d’habitude boudé par les Modéniens, par
contre ces derniers étaient majoritaires
parmi les 89 marcheurs. Après le repas
proposé par les randonneurs modéniens, l’après midi fut l’occasion de se
projeter quelques années en arrière
avec la visite du musée rural de Rouziers-de-Touraine et la démonstration
de la fabrication du beurre à l’ancienne.
Mais après avoir pensé aux copains
des autres clubs, il convenait bien de
s’occuper un peu de nous. C’est ce que
nous avons fait le 1er week-end de juin
avec notre sortie club annuelle. Cette
année le Maine et Loire nous accueillait
dans un gîte de très grande qualité (à
recommander) la Paumelière à Saulgél’Hôpital. De bonnes balades, des visites, de bons fous rires : enfin trois
jours en famille, bien agréables. Le 23
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