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Journée départementale route, dimanche 18 avril
RANDONNEE ENTRE LOIRE ET CHER A LA RICHE
Nous nous retrouverons salle Equinoxe à la Riche — place de la Mairie — dès 8 h 00, pour le départ de l’un des trois
circuits proposés : 50, 73 et 90 kilomètres au programme.
Le Club Olympique de La Riche, pour sa première organisation d’une randonnée du
Challenge départemental, a préparé des circuits touristiques. De La Riche, direction
Savonnières, Villandry, la Loire à vélo et Langeais, pour un premier point de ravitaillement. Les circuits se séparent, le plus long part vers Ussé, la forêt de Chinon et
Rivarennes, pour rejoindre les autres circuits à Marnay. Le retour passe par Azay-leRideau, les Goupillères. Une rude côte, grimpant sur le coteau de l’Indre, nous mène à Druyes. Il ne reste plus qu’à se laisser glisser vers les vallées du Cher et de la
Loire.
L’après-midi, une randonnée découverte est prévue : destination surprise.
Une belle journée en perspective, vous pourrez admirer des châteaux, le Plessis, Saint Cosme, Langeais, Ussé, le moulin de Marnay, siège du musée Dufresne et le site si particulier des troglodytes des Goupillères.

Club Olympique de La Riche
Créé en 1989, le club a rejoint la FFCT en 2009. Il a conservé son affiliation à l’Ufolep. Une dizaine de licenciés très actifs, à vous de juger :
Le club propose des sorties le samedi après-midi, le dimanche matin et les jours fériés.
L’une des particularités du club est de participer à des randonnées au long court. Les années passées : Paris-BrestParis, Bordeaux-Paris, Paris-Roubaix ou le tour de la Sarthe, des randonnées qui font rêver. Quand on y prend goût,
l’envie d’aller ailleurs titille alors les olympiens. Le club organise alors ses propres voyages en Corse et en Sardaigne.
En 2010, les projets sont audacieux. Un la Riche-Saint Jacques de Compostelle en Mai, voyage itinérant de près de
1400 km, qui suivra de près les chemins des pélerins, par Saint Jean Pied de Port et le col de Roncevaux.
Autres destinations : Bordeaux-Paris en juin, et des brevets pour préparer Paris-Brest-Paris 2011.

Verte tout terrain à Chinon : une randonnée tonique
Un « léger » vent de nord-est, un ciel clair et de bons raidillons pour débuter, vers le château ou à
travers le vignoble : de bons ingrédients pour une randonnée matinale, tonique et vivifiante. Un peu
plus loin la magie opère, les chinonais possèdent un magnifique terrain de jeux : la forêt, un peu
malmenée toutefois le dimanche précédent, les pisteurs ont du se retrousser les manches. C’est une
alternance de grandes allées, de sentes, de layons qui nous
font perdre le nord, attentifs à ne pas perdre le flèchage.
Belle matinée pour les 554 vététistes et la quarantaine de
bénévoles.

CHALLENGE DÉPARTEMENTAL ROUTE
C’est la reprise, dimanche 11 avril à La Membrolle
Ouverture de la saison des Challenges départementaux à La Membrolle. Les Amis Cyclos Membrollais vous attendent :
Trois circuits routiers de 60, 80 ou 100 km et un circuit découverte l’après midi, sont au programme.
Au départ de la salle Edouard Chabrier, accueil de 7 h 30 à 9 h 30. Clôture à 16 h 30.
Tarifs : FFCT : 3.50 € - non licenciés : 5.50 € - gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans, licenciés FFCT.
Renseignements auprès de Gilles Benard ou sur le site du Codep.

La sécurité active : organisation de la délégation départementale
Chaque membre de la Commission Sécurité Départementale est le relais privilégié des Délégués Sécurité Club suivant
la répartition géographique ci-dessous. Il sera à votre écoute afin de vous apporter son soutien ou son aide suivant vos
besoins.
Francis BRIONNAUD :
U.S.E. Avoine - Beaumont, C.R. Chinon, Cyclos d’Effiat, A.S. Luynes, A.S. Fondettes, C.R. Ballanais, B.C. Richelieu.
Michel DUMAS :
S.V. Loches, C.R. Perrusson, C.C. Sainte Maure, A.C. Descartes, C.R. Ligueil, A.S.L. Michelin, U.C. Veigné, V.C. Sorigny.
Jean-François MOREAU :
U.C. Touraine, A.C. Membrollais, C.O. La Riche, Gazelec S. C., E.S. Nouzilly V.S., C.R. Petit Fourneau, U.S. Chambray.
Jean-Claude HÉNAULT :
A.R. C. Amboisiens, U.C. Renaudine, VTT Trophy Crotelles, Randonneurs Modéniens, U.C. Saint Paterne - Saint Christophe., E.S. la Ville aux Dames, A.S. Véretz + Membres individuels.

Les 100, ou plutôt 1000 cols ...
Nous terminons ce mois-ci par l’interview de Claude Taligault (UC Touraine) qui avec son épouse, Jeannine, ont dépassé les 1000 cols.
Quand avez-vous commencé ? Sérieusement à partir de 1975. Nous sommes inscrits sous les numéros 253 et 254.
Pire souvenir ? Dans la montée de l’Iseran en septembre dans
les années 90. A Val d’Isère, le temps était sinistre. Nous n’étions
pas équipés. Pas de gants. On pensait se réchauffer avec une
boisson chaude au sommet du col. Hélas tout fermé !! On prend
une photo, on est saisi par le froid instantanément. Dans la descente, un jeune couple en camping-car nous voit en difficulté. Ils
nous invitent à prendre un café dans leur véhicule. 30 minutes de
chaleur nous ont remis en forme.
Col le plus beau ? le col du Pré qui domine le barrage de Roseland et la chaine du Mont-Blanc. Si non, une série de cols : ceux
des Dolomites.
Col le plus difficile ? Sans hésitation, les 3 cimes du Lavarédo
dans les Dolomites.
Millième col ? Le col du Minier (1364 m) dans le Gard en 2007
Nombre de cols à ce jour ? 1010. Le dernier franchi par Jeannine a été celui des 6 chemins dans le Pas de Calais.

Comité départemental d’Indre et Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme
Maison des sports de Touraine Rue de l’aviation 37210 Parçay-Meslay

