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E 
n 2012, le club cyclo de Véretz compte 
34 adhérents (contre 32 en 2011). 

Le point fort de l'année a été le passage à 
un rythme annuel de la «Route du Bon 
Vivre» avec l’organisation le 20 mai de la 
10ème édition. 
Trois circuits (60 km, 90 km et 107 km) 
tracés entre le Cher et l’Indre, et faisant une 
incursion en forêt de Loches par Cham-
bourg sur Indre, Genillé et Montrésor res-
pectivement, étaient proposés aux partici-
pants. 
La manifestation a regroupé dans la bonne 
humeur 123 cyclotouristes (contre 173 en 
2011 pour le CD), avec 102 participants 
FFCT dont 96 du Codep 37 appartenant à 
11 clubs. 
 
En 2013, le Club organisera la « 11ème 
Route du Bon Vivre » le dimanche 16 juin. 
Pour les randonnées, le système des 2 
groupes, institué il y a quelques années, a 
été une réussite. 
Les adhérents roulent en plus grand 

nombre, ce qui permet à chaque groupe des 
longueurs de parcours et des allures diffé-
rentes pour un même temps passé sur le 
vélo.  
Le dimanche, les sorties se font le matin. 
Les deux groupes partent à la même heure. 
Les sorties du mardi après-midi ont connu 
un franc succès et leur fréquentation se 
rapproche de celles du jeudi. 
Le jeudi, de janvier à fin mai et de sep-
tembre à fin décembre, les sorties ont lieu 
l’après-midi. En juin, juillet et août, elles ont 
lieu le matin. 
40 adhérents du club ont roulé avec les 
autres clubs du département lors des ran-
données ou challenges départementaux 
organisés par ces clubs (participation en 
légère augmentation). 
 
En plus des sorties hebdomadaires, des 
sorties ont été organisées sur la journée : 
- Le 19 avril, sortie en Sud Vendômois sur le 
parcours Veretz, Mettray, Marçon, Château 
du Loir avec retour par Saint Paterne Racan 
et Mettray, qui a regroupé 22 participants. 
- Le 24 mai, la traditionnelle « Loire à vélo » 
sur le parcours Chinon, Candes Saint Mar-
tin, Saumur, Abbaye de Saint Maur avec 
retour par Saumur, qui a regroupé 21 partici-
pants. 
- Le 23 août, sortie « Rillé » sur le parcours 
Langeais, Gizeux, le Lude avec retour par 
Rillé, qui a regroupé 20 participants. 
- Le 28 août, sortie à Saint Aignan, qui a 
regroupé 11 participants. 

- Le 06 septembre, sortie autour du lac 
d’Éguzon, qui a regroupé 9 participants. 
 
Le 27 juin, les cyclos ont accompagné les 
enfants de l’école primaire lors de la sortie 
vélo organisée par l'Ecole Robert Doisneau 
de Véretz. 
Début août, 7 membres du club ont participé 
à la Semaine Fédérale de Niort. 
Le 8 septembre, à l’occasion du forum des 
associations, les différents clubs ont organi-
sé des actions de sensibilisation. En ce qui 
concerne le cyclo, deux circuits de 15 et 25 
km étaient proposés pour permettre aux non 
pratiquants de découvrir notre activité. 
Du 14 au 16 septembre Josiane Bellanger a 
participé à la randonnée « Toutes à Paris ». 
Comme les années précédentes lors du 
Téléthon des 8 et 9 décembre, nous organi-
sons une randonnée cyclo le samedi après-
midi et une randonnée VTT le dimanche 
matin. 
 
Si vous souhaitez pratiquer le cyclotourisme 
prenez contact avec l’AS Veretz Cyclo 
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Contacts  
Michel  Troispoux – Président  
tél.: 02 47 50 59 10 
Francis Riviere – Secrétaire 
tél : 02 47 50 33 14 
courriel : asvcyclo@wanadoo.fr 

Sommet du col du Pilori (252 m) au sud  
d’Argenton-sur-Creuse 

Cyclos Randonneurs LigoliensCyclos Randonneurs LigoliensCyclos Randonneurs LigoliensCyclos Randonneurs Ligoliens    

L 
e club des Randonneurs Ligoliens 
compte une trentaine de licenciés 

hommes et femmes. Les sorties se font 
le dimanche matin, le mardi et le jeudi 
matin ou après-midi selon les saisons. 
Le  point de départ se situe place de la 
mairie. 

Nous avons participé, cette année à 
différentes randonnées départemen-
tales  ainsi qu’à la semaine fédérale à 
Niort. Des sorties hors département, le 
week-end de l’ascension a Pornichet et 
l’Ardéchoise nous ont permis de décou-
vrir des circuits plus ou moins acci-
dentes et des paysages pittoresques.  

Pour la saison prochaine, nous espé-
rons être présents sur les routes de 
notre département et nous envisa-
geons quelques escapades un peu 
plus lointaines. 

Pour tous renseignements et si vous désirez rouler avec nous, n’hésitez pas à 
nous contacter. 

Président :  
Chantepie Yves 
tel : 02 47 59 95 76 
 
Secrétaire : 
Dugast Thierry 
tel : 02 47 92 07 93  
       06 60 68 49 36  
 
Trésorière :  
Berleau Annette 
tel : 02 47 57 62 26 


