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CYCLOTOURISME 
La revue des Cyclotouristes bien informés ! 

Amicale sports et loisirs Michelin 
Section Cyclo des « Bibs » 

C 
ette année, nous enregistrons une  
baisse du nombre de nos adhé-

rents par rapport à 2013 (environ 14 
%), due principalement à la restructura-
tion de notre site. Néanmoins, l'actuel 
bureau a l'intention de maintenir tant 
qu'il le pourra l'activité cyclo au sein de 
l'ASLM. 
Les « Bibs » se retrouvent chaque mar-
di et vendredi accompagnés d'autres 
cyclos environnants pour une sortie 
collective (rendez-vous : parking 
SNCF, gare de la Douzillère). 
Nous enregistrons également une 
baisse de notre participation aux ran-
dos organisées par les clubs FFCT 
d’Indre-et-Loire. Mais promis, pour 
2015 nous allons nous remobiliser. 
  
Sortie annuelle  de la section cyclo  
Escapade en Haute-Vienne à Nedde, 
du 6 au 9 juin 2014. Nous étions dix-
huit à découvrir ce village, logés au 
VVF dans de petits chalets au bord de 
la Vienne. Cette base d’activités VTT-
FFCT sert de porte d’entrée au parc 
naturel régional de Millevaches. 
Ce VVF est un site unique, la restaura-
tion très réussie du château en est son 
point fort. Ancienne forteresse médié-
vale dont les vestiges se voyaient en-
core en 1900, les siècles et la révolu-
tion de 1789 l’ont beaucoup détérioré. 
Vendu en 1954, laissé à l’abandon, il 
fut l’objet de pillages et s'est dégradé 
au point qu’il n’en restait que des 
ruines en 1976. La propriété a été 
transformée en centre de vacances au 
début des années 1980. 
Durant ces trois jours, chaque matin 
après le petit déjeuner, le groupe de 
cyclistes s'élançait paisiblement à la 
découverte du circuit que Thérèse avait 
programmé la veille : des côtes et en-
core des côtes... 
Nous avons roulé sur des routes de 
campagne dans des paysages vallon-
nés et traversé de magnifiques forêts. 
Evidemment, nous nous sommes per-
dus plusieurs fois, situation entraînant 
une partie de rigolade au milieu du 
carrefour ! 

Que de bons souvenirs accro-
chés à nos guidons dans 
d'interminables descentes ! 
Les vététistes, eux, ont profité 
des pistes autour du lac de 
Vassivière où il y avait plu-
sieurs choix de difficultés. 
Nous avons apprécié les équi-
pements de loisirs après nos 
sorties route, VTT et marche.  
Sous la direction de nos 
coachs, Nadine et Sylvie, ex-
pertes en aquagym à l'aide des 
explications fournies par le GO 
Arthur, nous avons pu nous délasser et 
récupérer à la piscine. 
Avant chaque dîner, débriefing autour 
d'un verre sur l'activité de la journée et 
celle prévue pour le lendemain. Ensuite 
les parties de pétanque endiablées 
hommes contre femmes restent de 
bons souvenirs. On se rappelle égale-
ment la rencontre avec les marcheurs 
de Saint-Etienne que nous avons roya-
lement gagnée ! 
Les salles de spectacles et télé (Coupe 
du monde de foot au Brésil oblige) ont 
été appréciées. 
Les sorties de l'après-midi se sont dé-
roulées autour et sur le lac de Vassi-
vière, à Eymoutiers, ville d’histoire dans 
son écrin de verdure, sa collégiale et 
ses vieux quartiers en bord de Vienne, 
et Treignac sur les bords de la Vézère, 
avec sa compétition de canoë kayak. 

Les balades environnantes ont laissé 
des traces dans les mollets, notre ca-
méraman Jean-Claude a su immortali-
ser tous ces efforts en ajustant sa ca-
méra frontale. 
L’accueil, le service, les repas, les con-
seils pour nos sorties ont contribué 
pleinement à la réussite de ce séjour 
avec une superbe météo. 
Notre retour a été un peu perturbé par 
l’annonce d’un violent orage de grêle 
sur Ballan-Miré et Joué-lès-Tours, qui a 
occasionné des dégâts matériels chez 
certains.  
 
 
Effectifs  en 2014 : 55 cyclos dont 7 
féminines (deux de plus en 2014). Qua-
rante-sept cyclos  pratiquent la route, 8 
le VTT et 22 la route et le VTT. 
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Les Bibs en balade en Haute-Vienne   

C’est l’heure du vélo (avec caméra), pas encore cel le 
de la pétanque.  


