Bicyclettes et Cyclos Richelais
Dans l’esprit du cyclotourisme

L

'effectif 2015 des Bicyclettes et
Cyclos Richelais est de quarante
membres (dix féminines) qui participent
assidûment aux sorties hebdomadaires
du club et aux manifestations des clubs
du département et du département
voisin, la Vienne.
Les sorties du jeudi et du dimanche se
déroulent dans l'esprit cyclotouriste :
partons ensemble, rentrons ensemble
et passons un agréable moment ensemble. Elles s’achèvent au local du
club autour d'un apéro convivial.
En 2015, la saison s'est ouverte, le 1er
mars, par les premières concentrations
de Printemps, à l'initiative du Codep.
Richelieu avait été choisi pour recevoir
les clubs voisins d'Avoine, Bourgueil,
Chinon. Une rencontre sur le trajet des
clubs et un circuit autour de Richelieu
étaient proposés puis rendez-vous
sous les Halles autour d'une dégustation de produits locaux pour un moment d'échanges sur les projets 2015
de chacun. Ces concentrations de
Printemps semblent un bon coup d'envoi de la saison et sont à retenir pour
renforcer les échanges entre associations voisines.

Le périple estival 2015 nous a amenés
au Croisic en deux étapes (pause à
Saint-Florent-le-Vieil). Sur place, les
pistes cyclables le long de la côte ont
permis de belles balades iodées. Elles
ont été agrémentées de visites : la cité
médiévale de Guérande, le typique
village du Kerhinet et le parc de la Brière. Le retour, en deux étapes, a emprunté des tronçons de la Loire à vélo.
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Efforts… dans la convivialité
Les féminines se sont mobilisées pour
participer au rassemblement d'Octobre
Rose à Fondettes et trois d’entre elles
ont participé au voyage itinérant au
Mont-Saint-Michel.
Un peu d'efforts (parfois beaucoup…)
mais toujours beaucoup de convivialité
et de respect ont accompagné ces
rencontres, découvertes et défis cyclotouristiques.

Présents dans les randonnées
Tout au long de l'année, le club s'efforce de participer aux manifestations des
autres clubs. Citons la Drachéenne, la
journée départementale de Véretz, la
Loudunaise, l'Audax 100 km de Chinon
et le 150 km de Veigné, le brevet 200
km de Tours, le brevet des Grimpeurs
de Sainte-Maure, le Tour d'Indre-etLoire, et quelques randonnées VTT de
Panzoult, Rivarennes, la Ronde des
Sept Clochers, Huismes.
Le club a organisé en mars le Parcours
du Cœur en collaboration avec la Fédération de Cardiologie au parc de
Richelieu (vélo et marche) et en septembre la 3e randonnée du Cardinal
(205 participants, route, VTT et marche).
En mai, la découverte de la Ligne Verte Châtellerault-Loudun (ancienne voie
de chemin de fer réaménagée en piste
cyclable) et la visite du moulin de Feneau furent l'occasion d'une belle journée de cyclotourisme.
En juin, les clubs de Veigné et Richelieu se sont retrouvés à Panzoult pour
une journée de rencontre, avec deux
beaux circuits route proposés le matin,
un repas convivial puis un après-midi
de détente avec jeux de plein air.
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Départ pour le Croisic de la porte de Loudun.

Les projets 2016 :
♦ Parcours du Cœur,
♦ Organisation d’un brevet fédéral en septembre,
♦ La randonnée du Cardinal,
♦ Un voyage Richelieu-Schaafheim,
♦ La participation des femmes du club à Toutes à Vélo-Strasbourg
2016.
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