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C 
ette année 2014, l’Amicale Ran-
donneurs Cyclos Amboisiens a 

concentré ses forces sur l’organisation 
de sa randonnée « Le jardin de la 
France » qui venait s’inscrire dans le 
cadre du challenge du Centre. Ce clas-
sique de l’ARCA a l’habitude d’accueil-
lir le nombre appréciable d’environ 800 
cyclos. La date fixée au 6 juillet, de 
meilleur augure pour attirer encore plus 
de participants, permettait à chacun de 
se réjouir à l‘avance d’une belle réus-
site. Cependant, au fil des jours s’ap-
prochant de la date de la manifestation, 
les consultations météo firent naître 
une crainte grandissante.  

 
Le jour « J », imperturbables, 46 béné-
voles étaient prêts aux divers points de 
l’organisation. On peut dire que notre 
« Jardin de la France » n'a pas man-
qué d'eau en cette journée d’été ! La 
pluie, s'étant invitée à passer la journée 
entière avec nous, rigolant le long des 
trottoirs et des chemins, lavait nos am-
bitions d’accueillir plus de participants 
que d’habitude, voire même de faire 
aussi bien. Profitons de ces lignes pour 
remercier les 375 courageux qui ne 
nous ont pas abandonnés dans la tour-
mente en acceptant d’affronter les élé-
ments pour s’engager sur nos par-
cours. Ils étaient 232 cyclos route, 92 
vététistes et 51 "Jeffredo". 
 
L’ARCA « terre d’accueil » 
Amboise, étant une ville éminemment 
touristique et dotée d'un VVF, attire de 

nombreux clubs cyclos que nous 
accueillons et accompagnons en 
leur faisant découvrir notre ré-
gion. Ce fut notamment le cas 
cette année pour Capbreton, 
Villeneuve-d’Ascq et Romilly.  
Nous répondons aussi présents 
pour des manifestations à carac-
tère humanitaire. Cette année 
encore, dans le cadre d'une ran-
donnée organisée et effectuée 
par des cyclos souffrant de la 
maladie de Parkinson, nous 
avons concrétisé les valeurs prô-
nées par notre fédération. 
 

L’ARCA fière de ses membres 
Après trois PBP consécutifs en 
1987, 1991 et 1995, deux tours 
de France (en 1991, celui de l'US 
Métro et, en 1998, celui de Pa-
trick Plaine), de multiples diago-
nales, les Centrionales de France 
en 2004 (15 433 km parcourus en 
trois mois en autonomie complète 
– il est le seul cyclotouriste à ce 
jour à l'avoir fait en une seule 
fois), les Rayons de France, un 
premier tour de Corse en 2009, 
notre ami Jean-Pierre Bureau 
avait mordicus juré qu'on ne l'y 
reprendrait plus. Il a, en ce mois 
de septembre 2014, remis le cou-

vert pour un second (ou un deu-
xième ?) tour de Corse avec 3 151 

km et 213 cols à la clé, le premier 
n'ayant pas été… suffisamment corsé à 
son goût ! Les promesses n'engageant 
que ceux qui les prononcent, gageons 

que malgré ses dénégations du mo-
ment, il n'en restera pas là. 
 
L’ARCA fidèle aux sorties convi-
viales 
La sortie quasi-mensuelle Amboise-
Chabris-Amboise et son déjeuner entre 
copains rencontre toujours un beau 
succès. La dernière de la saison en 
octobre a réuni vingt-et-un d’entre eux. 
D’autres sorties sont parfois improvi-
sées par l’un ou l’autre de nos cyclos 
comme celle qui nous a conduits à 
Avrillé-les-Ponceaux. Ce sont des oc-
casions sympathiques de se retrouver 
et de partager une table simple et ré-
confortante. 
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Merci aux 375 courageux du challenge du Centre 

La sécurité 
la priorité de la FFCT ! 

La saison 2014 de l’ARCA en quelques 
images.    

L’ARCA en 2015 
Dans les tuyaux un VI en préparation 
pour un tour du Lot en mai. 


