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Au revoir Jeanine
Jeanine Taligault, depuis 60 ans pratiquait le cyclotourisme avec passion. Son joli sourire s’était figé, victime de la maladie.
Jeanine et Claude représentaient une pratique de notre activité avec élégance, fidèles aux traditions, courtois et accueillants
auprès des nouveaux . De nombreux cyclotouristes ont apporté leur soutien à Claude, partagé la tristesse du départ de Jeanine. Depuis, à chaque sortie, nos pensées vont vers Claude, pour qu’il ait le courage de continuer la route.
Au revoir Jeanine, que ta nouvelle route te mène vers la lumière, enfin apaisée.

Randonnées et activités d’avril
Journée départementale à Veigné
177 participants, pour cette première randonnée sur route de l’année. Celle de l’après-midi rassemble 26 cyclos. Au cours de
la visite d’APIS37, Monsieur Marchais, l’apiculteur sait si bien raconter la passionnante histoire de la vie des abeilles que nous
passons près de deux heures à l’ écouter et avons seulement effectué 5 km à vélo. Le temps pluvieux de la journée a un peu
gâché cette journée départementale.
Pâques en Quercy :
Près de 1 300 inscrits, mais un peu moins de cyclos sur les routes du Quercy. Le déroulement du séjour est fortement perturbé par la pluie. C’est dommage, l’organisation, le fléchage sont irréprochables, les parcours sont superbes. Constat de tous
les participants : il faudra revenir une autre fois, sous le soleil. En vue : des maillots de Ballan, Descartes, La Ville aux Dames.

Carnets de voyages : en préparation :
MerMer-montagne :
Club de Veigné : de Lacanau-Océan au col de la Pierre Saint Martin, en trois journées sur 300 km. La dernière étape, la montée au col représente 1 460 m de dénivelé en 25 km.
Club de Ballan : entre Honfleur et le col de Joux-Plane, en juin, 8 partants, environ 900 km sur une semaine avec une dénivelée de 10 000 m, avec au passage, 14 BPF et 13 cols. Les deux dernières journées traversent l’Ain et la Haute-Savoie, pour
terminer en beauté à Morzine, après avoir gravi le col de Joux-Plane depuis Samoëns.
Randonnées permanentes :
Le Gazelec Cyclo organise pour le 10ème anniversaire de ses grandes randonnées un nouveau projet de randonnée en juin.
Celui-ci s'appuie sur la Randonnée permanente de la FFCT n°104. En 1999 nous étions partis de Thonon les Bains
pour arriver à Antibes en 7 étapes.
Cette fois-ci nous ne ferons que 5 étapes en partant de Saint Martin d'Entraunes pour terminer à Morillon.
Sur les 46 membres du Club 31 participeront à cette rando dont 2 cyclotes. Le plus âgé a 66 ans et le plus jeune 35 ans.
Au programme 638 km et 12 600 m de dénivelé !
et 27 cols, dont la Bonnette, Vars, Izoard, Montgenèvre, Mont Cenis,
Iseran, Cormet de Roselend, Aravis, Colombière, Joux-Plane....

Challenge départemental route et VTT - dimanche17 mai
MONNAIE - Randonnée entre Loire et Loir
Depuis le Parc de Baric, un large choix est offert sur route ou sur chemins. Les trois parcours sont communs jusqu’au premier
point d’accueil « Reugny ». Un peu plus loin les « 53 km » abandonnent les 68 et 83 pour rentrer par la Vallée de Cousse,
mais auparavant ils pourront faire un petit détour (400 m aller et retour) pour visiter cave et musée et retrouver les randonneurs des deux autres circuits au point d’accueil de la Vallée du Vau. Le retour est commun.
Les vététistes ne sont pas oubliés. Un choix de circuits entre 25, 38 ou 48 km. Ils partent vers la forêt de Nouzilly avec un
petit arrêt au lac pour le réconfort. Le petit circuit rentre rapidement vers
Monnaie, mais les grands parcours reviennent au Lac de Nouzilly pour un
deuxième en-cas. Vous pourrez ainsi découvrir le terrain de « jeux » des Modéniens ! Et l’espace d’un dimanche, vous sortir de vos chemins habituels,
c’est le but recherché de toute participation à une randonnée du Challenge.
L’Après-midi une cyclo-découverte ® accompagnée vers Cérelles vous permet
de découvrir le Domaine de la Bédouère. Merci de ne pas oublier son appareil
photo pour le concours. Vin d’honneur et récompenses à 16h30.
Au programme également pour les accompagnateurs, le matin, randonnée
pédestre, organisée par les parents d’élèves de Monnaie, et une exposition des travaux réalisés par l’association de loisirs
« Récréation » salle Baric.
N’oubliez pas votre licence ou du moins son numéro, le club inaugurera (en principe) l’inscription automatisée PSGI.
Alors rendez-vous à Monnaie dimanche 17 mai, inscriptions dès 7 h 30. Réservation du repas de midi avant le 11 mai (6,50 €
sans boissons)
A voir : le dossier complet, « Tout sur la randonnée de Monnaie « les circuits, des photos, des informations pratiques,
sur le site du Codep : http://www.cyclo37ffct.org

Zoom
Zoom sur le club organisateur : Les Randonneurs Modéniens
Depuis 1987, les membres du Club montrent leur maillot jaune et bleu sur les routes de Touraine, dès février, deux fois par
semaine. Chaque année la randonnée de la Saint Valentin rassemble un bon millier de vététistes et de marcheurs. Depuis
2006, Monnaie est un point de rendez-vous de la Journée du Cyclotourisme en septembre.
Trois membres du club ont participé au stage de la cyclo-découverte ® et peuvent ainsi en proposer une édition dimanche.

Brevet longue distance
CHINON : 200 km Audax, dimanche 24 mai , départ du local, 52 rue Descartes à 7 h 15. Inscription obligatoire avant le 17
mai, auprès de Michel ALLARD (tel. 06 68 42 60 44)
Tarifs : 15,00 € (repas compris) - non licenciés 17,00 €

Où irons nous en Juin ?
Retenez déjà quelques dates du Challenge départemental :
Dimanche 7 :
Dimanche 14 :
Dimanche 28 :

15ème route de Rabelais à Beaumont en Véron
randonnée du jardin de la France à Amboise - Challenge Régional
randonnée en Pays de Racan à Saint Christophe sur le Nais

Le détail des randonnées est sur le site du comité :
http://www.cyclo37ffct.org
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