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Deux séjours très appréciés
Séjour FFCT sur les routes du val de Loire
Du 7 au 14 avril 2018 « l’Union Cyclotouriste de Veigné » a organisé son troisième séjour au centre d’hébergement
du Véron à Avoine.
Les parcours en étoile ont permis de faire découvrir la région aux 30 participants venus de toute la France. Belle
satisfaction pour les organisateurs de ce séjour, 3 participantes ont assistées aux 3 séjours et trois personnes sont à
leur 2ème.

Séjour FFCT « Au pays de Ronsard »
Du 21 au 28 avril, le Comité Départemental d’Indre-et-Loire
sous l’impulsion de Joseph Poirier, moniteur fédéral, organisait
son premier séjour FFCT.
30 participants venus des 4 coins de la France étaient hébergés au foyer de jeunes travailleurs de Vendôme.
Les parcours en étoile ont permis de découvrir la vallée du Loir
et de la Cisse.

Les participants au séjour de Vendôme

Sur les parcours de nombreux châteaux ; Châteaudun, Montigny-le-Gannelon, Château-Renault, Château de la
Poissonnière à Couture-sur-Loir (demeure de Ronsard), Lavardin, Montdoubleau, Château de Courtanvaux (lieu de
pique- nique), Blois et Chambord.
Le pique-nique du jeudi s’est déroulé dans le parc du château de Chambord. La visite du château fut très appréciée
des participants.
Le mercredi une visite découverte de la ville de Vendôme par le club local USV Cyclotourisme s’en est suivi d’un
repas dans une cave de Thorée la Rochette.
Un grand merci aux encadrants de l’Indre-et-Loire et également du Loir-et-Cher qui nous ont accompagné durant
cette semaine.
Aux vues des messages reçus, les participants ont apprécié ce premier séjour.

La voie verte est ouverte ...

C'est une bonne nouvelle pour le tourisme à vélo dans le Sud Touraine :
la voie verte reliant Richelieu à Chinon a été inaugurée samedi dernier en
gare de Richelieu. Avec ses 20 km elle est la plus longue voie verte en
Indre-et-Loire et s'inscrit tout à fait dans les valeurs montantes d'un tourisme durable.
Pour l'occasion, les personnalités présentes, avec à leur tête François Bonneau, président de la Région Centre Val de Loire, sont arrivées elles aussi à vélo à la gare, où elles ont été accueillies par Hervé Novelli, maire de
Richelieu, et Christian Pimbert, président de la Communauté de Communes Touraine Val de Vienne, afin de couper le ruban inaugural.

Les autorités

L'atout de cette voie verte est qu'elle vient se connecter avec la Loire à Vélo à
la hauteur du camping de Chinon et 5 circuits cyclotouristes viennent s'y greffer. De quoi coupler des balades à vélo avec la découverte du patrimoine et du
terroir.

Une participation importante

Cette nouvelle offre touristique sera complètement aboutie quand les 4 gares
du parcours seront réhabilitées et thématisées dans quelques semaines : l'histoire du rail à Richelieu, l'art à Champigny-sur-Veude, la promotion du château
du Rivau à Coutureau, le repos avec un gîte d'étape de 21 lits à Ligré.

Le coin des petites infos
Le 86e meeting de Candes-Saint-Martin, concentration nationale FFCT organisée par l’Union Cyclotouriste de Touraine, aura
lieu le dimanche 24 juin prochain sur le site du panorama de Candes. L’UCT vous accueille de 8 h à 13 h, avec un verre de l’amitié
et un pique-nique tiré du sac vers 11 h—12 h.

Le site internet du Comité départemental accueille toutes les informations que vous désirez porter à la connaissance de tous :
bonnes adresses, petites annonces vélo, annonces de presse concernant les clubs, récits de voyages, etc … Ces informations sont
à transmettre au secrétaire du Codep : secretaire@ffct37.org

L’E.S. Ville-aux-Dames s’implique toujours dans les actions humanitaires et d’entraide, avec une journée « Vivons vélo » le samedi 26 mai au profit de l’Institut Pasteur, et une journée avec l’association Valentin Haüy le 25 mai au profit des personnes déficientes visuelles.

Les thèmes des concours photos de 2018 sont : pour le Codep 37 « la banane et le cyclotourisme »,
pour le Coreg Centre Val de Loire « statues et sculptures ».

Les prochains rendez-vous
Samedi 9 juin
: Brevet Audax 200 km par le C.R. Chinon (Chall.Départ.route). Accueil de 6 h 45 à 7 h 00.
Dimanche 10 juin : Route du Bon Vivre par l’A.S. Veretz (Chall.Départ.VTT+route) . Inscriptions de 7 h 30 à 10 h 30.
Vendredi 15 juin : Réunion des clubs « Calendrier » par le Codep à la maison des sports à 20 h 00.
Samedi 16 juin
: BPF féminines « La Brenne » par le Codep 37.
Samedi 16 et Dimanche 17 juin : Challenge du Centre à BAUGY (18)
Dimanche 24 juin : Rando des 2 rives par Veretz VTT ( VTT) Inscriptions de 8 h à 9 h.
Dimanche 24 juin : Meeting de Candes par l’U.C. Touraine. Accueil de 8 h à 13 h .
Samedi 30 juin et Dimanche 1er juillet : Challenge du Centre à Nogent-le-Rotrou (28).
Dimanche 8 juillet : Evasion en Touraine sud par la S.V. Loches (Chall.Départ. Route). Inscriptions de 7 h 30 à 9 H 30.
Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en juillet 2018.
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