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 nales, selon les recettes ancestrales 
(69° pour la liqueur dite « de santé » et 
55° pour la Chartreuse verte !). 
 
La dernière journée de ce périple nous 
conduira, sous le soleil, vers le parc 
naturel du massif des Bauges. 97 km et 
1 800 m de dénivelé ou 125 km et        
3 000 m de dénivelé seront au pro-
gramme. Nous gravirons ensemble le 
premier col de la journée : col du 
Frêne, et nous nous séparerons après 
avoir pris le repas du côté du Chatelard 
où certains auront le courage de se 
baigner dans les eaux turquoises du 
torrent à proximité duquel nous nous 
étions arrêtés. Le petit parcours fran-
chira le col des Prés et le col de Maro-
caz, le grand parcours poursuivra plus 
au nord pour emprunter le col de 
Leschaux, de Plainpalais et reviendra 
sur celui de Marocaz. La dernière mon-
tée pour rejoindre l’hôtel sera difficile, 
mais sera la dernière de la semaine ! 

(Suite de la page 21) 
 

 
A l’unanimité des participants, cette 
semaine a été considérée comme une 
réussite sur le plan sportif et sur le plan 
organisationnel. La beauté et la diversi-
té des paysages du Vercors, avec ses 
contrastes importants de vallées et 
plateaux séparés par de profondes 
gorges et falaises imposantes, reste-
ront dans la mémoire des participants 
comme une belle escapade cycliste.  
 
Autre point fort dans la vie du club : 
l’organisation de la randonnée 
FFCT« Les trois copains » qui s’est 
tenue le dimanche 16 septembre à 
partir du château de Thuisseau à Mon-
tlouis-sur-Loire où nous avons accueilli 
467 cyclistes répartis sur les trois cir-
cuits VTT (343 participants) et les trois 
circuits route (124 participants). 
 
L’afflux important de participants à 
cette randonnée, malgré le week-end 

de l’arrivée de « Toutes à Paris » et les 
difficultés rencontrées pour établir les 
tracés des circuits VTT (le jour de l’ou-
verture de la chasse), nous a encoura-
gé à tirer le retour d’expérience de 
cette journée, afin de pouvoir proposer 
de nouveaux circuits et une nouvelle 
organisation pour l’édition 2013 qui se 
limitera cette fois-ci à la randonnée 
VTT.  
 
Que de souvenirs pour cette année 
bien remplie ! La plupart de ces bons 
moments passés ensemble seront re-
mis en lumière pour le plus grand bon-
heur de tous, à l’occasion du diapora-
ma préalablement « mijoté et concoc-
té » pour diffusion à l’assemblée géné-
rale du club du 8 décembre. Le Ga-
zélec se porte bien car le projet de 
sortie annuelle du club pour l’année 
2013 sera également présenté et enté-
riné à cette occasion.  

à différentes randonnées. Sept cyclos 
du club ont sillonné les routes des 
Deux-Sèvres à la semaine fédérale à 
Niort. Pour l'année prochaine, le 14 
avril nous organiserons une randonnée 
pédestre au départ de Saint-Paterne- 
Racan et la réception du Tour d’Indre-
et-Loire le dimanche 15 septembre à la 
salle Gabriel de Saint-Paterne où se-
ront servis les repas du midi.  
 
Voici en quelques mots résumée l'acti-
vité de notre club pour cette saison 
écoulée.  

P 
our cette année 2012 nous comp-
tons en cyclos 26 licenciés de 20 à 

81 ans dont 4 féminines. Dans notre 
section marche nous avons 51 licen-
ciés. 
 
L'année a commencé par la tradition-
nelle galette des rois. Au mois de mars 
et avril nous avons été sollicité par 
l'école primaire de Saint-Paterne-
Racan pour accompagner les jeunes 
lors des sorties pédagogiques du ven-
dredi après-midi. Le 15 avril nous 

avons organisé une randonnée marche 
où il y avait environ 90 participants sur 
la journée. 
 
Du 7 au 11 mai, 8 licenciés du club 
ont effectué une sortie reliant Saint-
Paterne-Racan à La Rochelle. Le 2 
juin dans le cadre de la fête du Vélo, 
nous avons fait une sortie famille sur 
une vingtaine de kilomètres. Le 24 juin 
nous avons organisé notre randonnée 
triennale où étaient présents 85 cyclos 
et une quarantaine de marcheurs. Au 
cours de l'année, notre club a participé 
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