Amicale des Randonneurs Cyclotouristes Amboisiens

P

our l'ARCA, 2012 fut une année de
changements importants avec
l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigeante et la suspension de notre célèbre randonnée nocturne VTT de la
"Nuit des Roys". Cette année a vu aussi nos camarades marcheurs prendre
leur autonomie en créant un club affilié
à la FFRP.

Avec 98 licenciés Route et VTT, l'ARCA maintient ses effectifs et la diversité
de ses activités.
Randonnée du "Jardin de la France"
– 3 juin.
Malgré un temps bien maussade, nous
avons accueilli 105 cyclistes sur nos
trois parcours à la découverte pittoresque des vallées de l'Amasse, du
Cher et de l'Indrois ponctuées par les
sites remarquables d'Amboise, de
Montpoupon, de Marolles, de Rassay
ou de Chenonceaux. Notre organisation et nos parcours ont été, à juste
titre, très appréciés.
Voyage itinérant Amboise - SaintSauves d'Auvergne du 10 au 13 mai
(300 km)
Après une première étape à ChatelusMalvaleix (23), le groupe reprenait la
route longée de petits étangs et de
prés fleuris. Un régal pour les yeux !
Mais il ne fallait pas avoir le mollet
triste pour affronter les côtes sous une

chaleur exceptionnelle. En fin d'aprèsmidi, Saint-Sauves-d'Auvergne (63)
nous accueillait dans le site calme et
chaleureux du VTF. Au petit matin suivant, une pluie drue et fraîche nous
rappelait que l'Auvergne ne verdoyait
pas par hasard. Ce fut l'occasion d'apprécier, en touristes, le charme de La
Bourboule traversée par une Dordogne
tumultueuse après l'orage matinal. Il ne
s'agissait pas pour autant d'abandonner les vélos qui furent repris pour affronter sous un vent
fort et glacial le col de
la Geneste et gagner
l'inoubliable lac Pavin.
De retour à Amboise,
le périple fut fêté avec
quelques bulles bien
fraîches.

charme des bourgs de ChâtelusMalvaleix et de Boussac.
Le dimanche fut une succession de
vallées intimes et de côtes sinueuses
aux pentes jamais excessives pour
gagner les sites de Sous Parsat, le
village de sculpture de Masgot ou encore l'incontournable Aubusson. Le
lundi nous offrit en forme de dessert la
traversée de La Souterraine et un ultime au revoir à Guéret.

Pentecôte à Guéret
du 26 au 28 mai.
La formule a regroupé
17 adeptes. Hébergement, accueil, parcours,
excursions,
convivialité du groupe,
participation des féminines aux diverses
activités ont fait l'unanimité. Le samedi,
les parcours routiers concoctés par une
équipe de spécialistes locaux nous ont
fait découvrir les points de vue exceptionnels d'Anzème et de Toulx-SainteCroix (avec tampons BCN-BPF), et le

Une tradition pour l'ARCA…
Il est devenu traditionnel pour l'ARCA
d'organiser mensuellement une sortie
sur la journée couvrant environ 150 km
avec un repas convivial commun à la
mi-journée. La formule est appréciée et
cette année nous avons notamment
sillonné les vallées du Loir et de la
Dême, les abords de la Beauce, la
région de la Brenne ou encore le val du
Cher en Loir-et-Cher.
Et encore bien d'autres destinations
Participation à L'Ardéchoise, à la semaine Fédérale, au Rallye des Vignobles, à l'escapade en Limousin, à
Levallois - Honfleur… Un voyage itinérant dans le Cantal (BPF), la participation à quelques challenges comme
Pontlevoy, Descartes ou Pouligny et à
l'opération « Toutes à Paris ».
L'année s'est clôturée dans l'habituelle
convivialité à l'occasion du repas qui
suit notre Assemblée Générale
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