Les Randonneurs Modéniens
Une belle année 2014… et un peu d’eau

L

Bien sûr, il y a eu les traditionnels challenges départementaux et régionaux.

Malgré notre investissement et nos
efforts, cette édition 2014 n’a pas été
couronnée de succès. La météo, eh
oui ! Encore elle ! Très pluvieuse les
semaines précédentes, elle a entamé
le moral de nos amis randonneurs, déjà
en overdose de boue.

Ensuite, tout a été très vite.
Cinq d’entre nous sont allés
à la semaine régionale de
cyclotourisme de La Rochelle. Françoise et JeanPaul ont participé à la Semaine européenne de cyclotourisme à Murtosa au
Portugal parmi 1 350 participants.

’année 2014 a commencé comme
d’habitude autour de notre traditionnelle galette des rois, annonciatrice
des derniers préparatifs de la randonnée pédestre et VTT de la SaintValentin.

Ils étaient quand même 127 vététistes
et 518 marcheurs à s’être déplacés.
C’est sûr, 2015 sera beau !
Jusqu’à Murtosa
La saison a commencé tranquillement.
Le printemps est arrivé et nous
sommes partis à vélo pour un weekend pluvieux et venteux au gîte de La
Bussière dans la Vienne avec la visite
du superbe village d’Angles-surl’Anglin.
Nous avons poursuivi par la Fête du
vélo avec la découverte de la voie verte
entre Reugny et Chançay. Une belle
journée clôturée par la visite de l’exposition du club de géologie de Monnaie.
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Douze d’entre nous ont
rejoint la Semaine fédérale
de cyclotourisme à SaintPourçain-sur-Sioule, qui a
réuni 12 000 participants dont 148 cyclos d’Indre-et-Loire. Une très bonne
semaine conviviale. Bravo à Geneviève
qui a battu son record de dénivelé et à
Armand super motivé.
Félicitations à Pascal, qui a effectué en
autonomie la diagonale DunkerqueHendaye, 1 100 km en quatre jours.

Sept étapes pour rallier le mont Ventoux
Nous avons enchaîné avec notre traditionnelle randonnée
mer-montagne :
onze cyclos, encadrés par cinq accompagnatrices et un accompagnateur,

partis de Beauvoir-sur-Mer pour rejoindre le mythique mont Ventoux. Un
périple de presque 1 000 kilomètres,
réalisé en sept étapes de 140 kilomètres en moyenne.
Notre organisateur, Pascal, nous avait
concocté un parcours bucolique évitant les grands axes routiers mais pas
les cols : le Pas de Peyrol, le col des
Trois Sœurs, le col de Meyrand… Pour
finir, ils ont gravis, chacun à son
rythme, le Ventoux sous un soleil radieux.
Saint-Valentin et randonnée “Entre
Loire et Loir”
Fin août, nous nous sommes retrouvés,
les uns à vélo, les autres en voiture,
pour une sortie familiale et touristique à
la découverte de Montrichard, son château et son donjon. Nous avons déjeuné dans le restaurant des Caves à
Bourré et visité des caves champignonnières (un site à ne pas manquer).
Six de nos licenciées féminines ont
effectué une sortie organisée par le
comité départemental de cyclotourisme
les 20 et 21 septembre. Un périple de
220 kilomètres en deux jours avec hébergement de groupe.
La sortie des familles à ChâteauRenault a permis de découvrir le
monde merveilleux d’un collectionneur
de papillons.

Abonnez-vous à

CYCLOTOURISME
La revue des Cyclotouristes bien informés !
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Merci à tous les instigateurs et participants de ces organisations.
(Suite page 29
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(Suite de la page 28)

Comme cela ne s’arrête jamais, il nous faut
dès à présent nous remettre au travail et préparer notre randonnée de la Saint-Valentin
2015, qui se déroulera le 8 février, ainsi que
l’organisation de la triennale randonnée
« Entre Loire et Loir » comptant pour le challenge départemental, qui se déroulera le 31
mai 2015. A vos agendas !

À Beauvoir-sur-Mer, devant le Gois, au départ des
1 000 kilomètres de la randonnée mer-montagne.
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