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Séjour FFCT 2019 organisation Codep 37

Compostelle par la voie de Tours
Saint-Jacques par l’un de ses quatre grands chemins historiques : au départ de
Tours, ce voyage emprunte la « Via Turonensis » sur laquelle se retrouvaient les
pèlerins venus se recueillir sur le tombeau de Saint Martin. Il comporte treize
étapes, cinq en France, huit en Espagne.
Par Saintes, Bordeaux et Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin de Tours rejoint les
Pyrénées, franchies à Roncevaux. De la Navarre à la Galice, vous connaîtrez ensuite des étapes historiques du « camino » :
De Tours à Santiago...
Pampelune, Burgos, Astorga…
À l’arrivée, une journée sera consacrée à
Santiago, avant le transfert en bus à Porto et la découverte
de la deuxième ville portugaise. C’est depuis Porto que s’effectuera le retour, en avion, les vélos étant acheminés par la
route.
Si vous souhaitez participer à ce voyage qui se déroulera du
20 septembre au 5 octobre 2019. Nous vous proposons de
vous préinscrire avant la sortie du catalogue FFCT sur le
site :

https://www.inscription-facile.com/form/LEZQ4nTLCpGOeTErHgS0

La basilique de Santiago de Compostela

Les places sont limitées.

La rando des féminines en 2018

Vingt huit femmes ont participé à la randonnée « la Brenne »

organisée par la commission féminine du CoDep le 16 juin dernier. 13 clubs du département y étaient représentés.
Le circuit les a emmenées à Saint-Michel en Brenne le long de la
Claise puis à Ciron où celles qui le souhaitaient ont pu valider un
BPF du 36.
Après le repas à Saint-Aigny et les visites de l’abbaye de Fongombault et de la Roche-Posay, elles ont roulé le long de la
creuse pour rejoindre leur point de départ au Grand-Pressigny.
A l’arrivée, elles ont trinqué à cette belle journée en pensant déjà
au plaisir de se retrouver les 29 et 30 juin 2019 « sur les pas de
Georges Sand ".

Un beau groupe ...

Les Côtes d’Armor vous attendent en septembre ...

En septembre 2017, les cyclos

des Côtes d’Armor n’étaient pas passés inaperçus en Touraine. Le Tour d’Indre-et-Loire avait accueilli une
forte délégation bretonne, de Loudéac. Casques et vélos ornés d’une
foison de drapeaux bretons, celle-ci avait apporté sa pierre (du granit,
forcément) à la bonne humeur générale.
Les cyclos costarmoricains étaient aussi en repérage, juste un an avant
leur premier « Tour en Côtes d’Armor ». Inspiré du Tour d’Indre-et-Loire,
il aura lieu les 15 et 16 septembre prochain. Le « TCA », projet animé
par Stéphane Boixière, trésorier du Codep 22, participant enthousiaste
au dernier Tour d’Indre-et-Loire, représentera une distance totale d’environ 300 kilomètres.
Les cyclotouristes d’Indre-et-Loire sont invités bien sûr à se rendre à
Au Tour d’Indre-et-Loire en septembre derleur tour en Côtes d’Armor en septembre, où ils sont sûrs d’être accueil- nier, les cyclos des Côtes d’Armor ont été
lis avec tous les égards !
remarqués !
Renseignements et inscriptions : http://www.codep22.com/

Le coin des petites infos

Le magazine « Cyclotourisme » de la FFCT vient de publier la liste des lauréats des brevets réussis en 2017 par les
cyclos de France. Parmi ces lauréats, nous retiendrons un bilan intéressant pour les clubs d’Indre-et-Loire :
· 34 brevets des provinces françaises,
· 3 brevets de cyclotourisme national,
· 1 super diagonaliste,
· 3 brevets des 4 Vents,
· 18 brevets mer-montagne.

Le cabinet d’assurance Allianz a enregistré depuis le 1er janvier 2018 un total déclaré de 15 accidents, dont 4 en

avril, 3 en mai et 5 en juin. Huit accidents ont nécessité une hospitalisation, dont certaines importantes. Il est à noter en
particulier que les fautes d’inattention sont encore trop fréquentes dans nos pelotons.

Le Codep 37 vous attend à la semaine fédérale à Epinal—chef-lieu du département des Vosges— du 5 au 12 août

2018, et organisera cette année encore un pot de l’amitié le mercredi 8 août à 18 h 00 à la salle des congrès de la
permanence. Cette 80e semaine fédérale verra la participation de plus de 9600 cyclos avides de découvrir la ligne
bleue des Vosges, les crêtes aux panoramas grandioses se miroitant dans les lacs. Déjà les villages se sont décorés
pour le plus grand plaisir des participants.

Une grande convivialité avec le plaisir partagé des retrouvailles sur le site traditionnel

du panorama au Meeting de
Candes-Saint-Martin ce 24 juin. Cette concentration au label fédéral, organisée par l’Union Cyclotouriste de Touraine
depuis 1931 à attiré une centaine de cyclotouristes. Pour en apprendre plus : https://www.ffct37.org/

La Ballade des Familles qui était prévue à Loches le 21 juillet est annulée.

Les prochains rendez-vous
Du 5 au 12 Aout : Semaine fédérale à Epinal.
Dimanche 19 août : La Saintpatophe, par l’U.C. St-Paterne-St Christophe. Inscriptions de 7 h 30 à 10 h 30.
Dimanche 2 septembre : Challenge du Centre à Argenton-sur-Creuse (36)
Dimanche 9 septembre : Rando VTT La Vallée du Lys par Aventuraid VTT37 . Inscriptions de 7 h 15 à 9 h 30.
Dimanche 16 septembre : Sur la trace des biches par Les Randos Cérelloises (Chal..départ. VTT). Inscriptions de 8 h

à 10 h.

Prochain numéro de la lettre d’Information du Comité en septembre 2018.
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