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E ffectif 2011 stable avec cent-sept 
routiers et vététistes. 

 
Les premières belles journées d’avril 
auraient pu nous laisser augurer une 
belle saison cyclotouriste, ce ne fut 
hélas pas toujours le cas et bien des 
organisateurs ont dû subir les caprices 
de la météo, Semaine Fédérale, Tour 
d’Indre-et-Loire, Nuit des Roys… 
  
Certains étaient déjà bien affûtés en 
avril puisque six d’entre nous s’atta-
quaient au brevet de 200 organisé par 
l’UCT.  Quatre vététistes avaient de 
leur côté avalé Brive-Rocamadour. 
 
Nos adeptes des BPF profitaient des 
beaux jours pour faire tamponner les 
cartons en Bretagne, en Corse, en 
Charente-Maritime puis en Normandie. 
 
Normandie où une petite dizaine d’Ar-
casiens ont pu découvrir à la Semaine 
Fédérale une magnifique région pas si 
plate qu’il n’y paraît sur une carte rou-
tière. 
 
Début juin notre traditionnel V.I. a me-
né nos cyclos d’Amboise à La Rochelle 

en passant par Richelieu où nos amis 
cyclos nous avaient concocté un ac-
cueil digne de la grande convivialité 
cyclotouriste, qu’ils en soient encore ici 
remerciés. Une étape à Parthenay, un 
autre accueil par les cyclos rochelais, 
notre participation à une randonnée sur 
place et ce furent trois jours bien rem-
plis et 390 km aux compteurs. 
 

En juin six vététistes ont participé à la 
magnifique Maxi-Verte VTT de Vers 
dans le Lot. 
 
Enfin début septembre vint la Nuit des 
Roys, nuit apocalyptique où il est tom-
bé autant d’eau que pendant tout le 
mois précédent. Seul avantage : les 
deux-mille-trois-cent-trente-huit partici-
pants n’ont pas été gênés par les 
moustiques ! Certains étaient mécon-
naissables au retour et leurs vélos 
avaient doublé de poids !  
 
Il en fut de même au deuxième jour du 
Tour d’Indre-et-Loire où aucune me-
nace d’incendie de forêt ne fut à 
craindre… Celui-ci restera pour beau-
coup un souvenir mémorable avec une 
organisation maintenant bien rôdée et 
parfaite. 
 
La saison se terminait en octobre par 
une agréable sortie club sur le Rallye 
des Vignobles, belle randonnée organi-
sée par les cyclos de Cosne-sur-Loire. 
 
Si vous aimez le vrai cyclotourisme, 
nous vous invitons à regarder les pho-
tos de Jean-Pierre Bureau qui cette 
année a passé peut-être plus de temps 
devant son écran d’ordinateur que sur 
son vélo. Mais c’était pour nous pré-
senter un magnifique album de ses 
voyages, en particulier sa randonnée 
des cols corses : 1848 km et 230 cols 
en 17 jours. 
 
http://cyclo-randonneur.over-blog.com 

Accueil des Cyclos Amboisiens par les Cyclos de Richelieu. 


