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Challenge régional à Amboise
10ème Randonnée du JARDIN de la FRANCE
Samedi 13 Juin
Concentration Régionale des Jeunes : Camping de l'Ile d'Or
Randonnée de 20 km avec visite du Clos Lucé : dernière demeure de Léonard de Vinci
Dimanche 14 Juin
Accueil : Gymnase Guynemer, Cité Sportive et Scolaire, rue du Clos des Gardes
A partir de 7h00 inscriptions pour tous les parcours
Tarif 5,50 euros, remise de 2,00 euros sur présentation de la licence FFCT
Moins de 18 ans : 2,00 euros, gratuit sur présentation de la licence FFCT
Attention inscriptions informatisées : présentation obligatoire de la licence.
licence.
Parcours : route 52, 81, 115 ou 128 km.
Après-midi découverte de 25 km, départ à 14 h.
VTT : 3 parcours 25, 45, 65 km et un rando-raid de 15 km.
Challenge régional, challenge départemental route et VTT
Concentration Louis Jeffredo : accueil et pointage le samedi de 15 à 18 h. et le dimanche de 7 h 30 à 16 h 30.

Dimanche 7 juin, 15 ème route de Rabelais, challenge départemental
Accueil : cave de la Communauté de communes à Beaumont-en-Véron, inscriptions de 7 h 30 à 9 h 30.
Départ des circuits entre 7 h 30 et 10 h, pour 25, 58, 80, 91 ou 106 km sur route.
Circuit découverte l‘après-midi.
A voir : les informations pratiques, les tarifs, sur le site du Codep : http://www.cyclo37ffct.org
Ou auprès de M. et Mme BRIONNAUD - tél. 02 47 58 83 69

De cent à mille cols...
En 2007, près de quarante cyclotouristes figuraient au tableau d’honneur de la confrérie des Cent Cols.
Pour y figurer, la règle du jeu en est simple, pour commencer : passer les cents premiers cols, dont cinq de plus de 2000 mètres.
Si certains cols sont prestigieux, : le Galibier, le Tourmalet, le Stelvio, d’autres moins connus, vous laissent un souvenir cuisant,
la Luzette, le Burdincurutcheta... Certains ne sont pas plus impressionnants que la côte à Crochu à Veigné.
Hormis le coté sportif recherché, nous sommes dans le même état d’esprit que dans la conquête des BPF, sortir des chemins
habituels, aller chercher cette petite route forestière loin de toute circulation pour découvrir un univers magnifique de haute
ou de moyenne montagne, ce charmant village perché. La chasse aux cols est également un bon moyen de réviser sa géographie, de comprendre comment nos ancêtres
ont tracé leurs chemins, d’une vallée à l’autre.
(à suivre)

Les clins d’œil de mai
MONNAIE - Randonnée entre Loire et Loir
Il faut oser, la pluie du matin … 122 cyclos et 45 vététistes attendent un peu et font durer l’accueil café. Bonne idée, vers 8
h30 la pluie s’arrête et nous pouvons partir. 52 cyclos se lancent sur le grand parcours, salués à Saint-Ouen-les-Vignes par
une animation d’un groupe avec des vélos anciens. Les parcours sont glissants, piègeux,
une cyclote et ses compagnons conserveront en mémoire le passage du gué pavé.
Néanmoins les circuits sont superbes, à travers les vignobles. La matinée devient douce :
c’est le printemps. Les différents points d’accueil, ainsi que le copieux repas de midi sont
largement pourvus et variés, pas de risque de fringale. Quant aux vététistes, que dire ?
des beaux chemins, de la boue, un ravito solide et la lance des pompiers à l’arrivée, une
matinée rêvée !
La cyclo-découverte® nous mène à Cerelles, au château de la Bédouère, une agréable
promenade dans le parc animalier.
Merci au 38 bénévoles , et rendez-vous dans 3 ans, sous le soleil cette fois.

Reconnaissance du Tour d’Indre et Loire :
Alain Plessis, Christian Raineau, Christian Videau et Paul Gautrault, rejoints de temps à autre par des cyclos locaux, ont reconnu le circuit du prochain Tour. 156 et 153 km, 1 250 et 1 070 mètres de dénivelé seront au programme de chaque journée, les 12 et 13 septembre prochain. Des nouveautés : une incursion à Richelieu le samedi, dernier lieu de contrôle, et le
dimanche, après un passage à Braye sur Maulne, le dernier contrôle aura lieu à Château-Renault.
Rappel, le Tour s’effectue cette année dans le sens Amboise - Chinon - Amboise,
Il est encore temps de s’inscrire, mais ne tardez pas.
Les possibilités d’hébergement à Chinon seront vite épuisées.

Brevets Audax à Chinon :
après un 100 km réalisé sous le soleil, le 200 km voit 40 cyclos, dont la moitié venant du Maine et Loire, de la Vienne, et
même de la Seine Maritime, partir vers le sud, toujours sous le soleil, autour des vallées de la Vienne et de la Creuse. Merci
au club de Richelieu pour le prêt de la camionnette d'accompagnement.

Où irons nous cet été ?
Les prochaines dates du Challenge départemental :
Dimanche 28 juin : randonnée en Pays de Racan à Saint Christophe sur le Nais
Dimanche 18 juillet : 13 évasion en Touraine coté sud, à Loches
Autres rendez-vous
Dimanche 5 juillet : Challenge du Centre à Villebarou (41)
Mardi 14 juillet : randonnée à Château-Renault
Dimanche 30 août : randonnée de la rentrée à Sorigny
RÉUNION GÉNÉRALE DES CLUBS : à MONNAIE, le Vendredi 26 juin, à 20 h 30,
Maison Baric - salle du Conseil municipal.

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