Les Randonneurs Modéniens
En Vouvrillon… et sur les routes de France

E

ncore une belle année d’activités
pour les Randonneurs Modéniens.
L’année a commencé par la randonnée de la Saint-Valentin. Une 28e édition qui restera classée parmi les bons
crus sans être pour autant exceptionnelle. Marcheurs et vététistes étaient
une nouvelle fois bien satisfaits de cette organisation.
En mai, nous avons enchaîné avec
notre traditionnelle et annuelle sortie
club. Un gîte de groupe avait été réservé pour trois jours à Vatan, dans l’Indre. À en croire les « petits nouveaux », c’est une belle expérience.
Une bonne ambiance et un grand moment de convivialité en famille.
En mai encore, et comme tous les trois
ans, nous avions en charge une des
organisations du challenge départemental de cyclotourisme, initié par le
Codep d’Indre-et-Loire. Pour cette randonnée « Entre Loire et Loir », 217
cyclotouristes du département avaient
fait le déplacement pour sillonner les
routes du nord tourangeau.
En juin, nous étions co-organisateurs
de la 1re randonnée vouvrillonne. Une
initiative de la communauté de communes, associée aux deux comités départementaux de l’Indre-et-Loire et du Loiret-Cher. Une randonnée ouverte à
tous, grands et petits. Une belle réussite.
En juillet, les Randonneurs Modéniens
se lançaient dans une randonnée
« mer-montagne» en six étapes, de
Gujan-Mestras (Gironde) au mont Gerbier de Jonc (Ardèche). L’organisation
était presque millimétrée. Une superbe
semaine de vélo et beaucoup d’anecdotes à retrouver en lisant le compterendu sur notre site Internet.
En août, le club était présent à la très
chaude Semaine fédérale de cyclotourisme à Albi (Tarn). Plus de 12 000
participants. Vous avez bien lu, 12 000
participants ! Que de beaux parcours !
Signalons une participation record des
cyclos du département à laquelle les
Randonneurs Modéniens ont largement
contribué.
En août encore, le méchoui du club a
rassemblé les familles : moments de
rencontre et de détente.
En août toujours, un des nôtres a participé à Paris-Brest-Paris. Une longue
préparation et 1 235 kilomètres d’aventure prévus en moins de 90 heures.

Abandon après 700 et quelques kilomètres. Une déception mais notre randonneur est déjà prêt à remonter sur sa
machine pour recommencer dans quatre ans. Quel courage de se lancer
dans une telle aventure !
En septembre, nous accueillions le
Tour d’Indre-et-Loire cyclotouriste. Près
de 300 cyclotouristes sont venus visiter
notre département. Ils avaient environ
330 kilomètres à parcourir en deux
jours. Nous les avons reçus à Monnaie
pour un gargantuesque ravitaillement.
En décembre, notre contribution au
Téléthon figure toujours au programme.
Autour du clocher parfois
Entre ces grandes organisations, nous
avons randonné sur les routes du département et de la région avec des
déplacements jusqu’à Châteaudun
(Eure-et-Loir), Vatan (Indre), Villebarou
(Loir-et-Cher), Chanteau (Loiret) ou
encore Uzay-le-Venon (Cher). Et puis,
quand il reste des week ends disponibles, nous partons pour nos sorties
dominicales « autour du clocher ».
Félicitations à nos trois féminines, Marie-Thérèse Durand, Françoise Armer
et Annick Leroux qui ont participé à un
voyage itinérant qui les a conduites en
trois étapes de Tours au Mont-SaintMichel. Il s’agissait d’une organisation
du Comité départemental de cyclotourisme d’Indre-et-Loire.
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Saint-Valentin 2016 à Vernou
En 2016 , une nouveauté. La randonnée de la Saint-Valentin sera organisée
au départ de la commune de Vernousur-Brenne. Les Randonneurs Modéniens ont voulu, en partenariat avec la
Communauté de communes du Vouvrillon et les communes qui la composent,
vous faire découvrir ce joli territoire.

Au gîte de la « Bisquinerie » à Fontenay
près de Vatan (36)
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