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Voyage annuel 

Pour 2011, Jean-Pierre Desvignes est 
en train de nous concocter un séjour 
d’une semaine (du 21 au 28 mai) en 
Bretagne et en Brière. Ce voyage qui 
pourra être fractionné, comprendra 3 
jours dans la région d’Auray avant de 
rejoindre Asserac dans la Brière où 
nous terminerons la semaine.  

 

Sorties club  

Le club va maintenir une sortie hebdo-
madaire destinée à l’accueil de débu-
tants (hommes et femmes), cette for-
mule semblant être très appréciée et 
débouche sur l’adhésion au club de 
nouveaux cyclos et surtout cyclotes. 
Ces sorties se feront sur des petits 

En revanche, nous avons la satisfaction 
de n’avoir eu que des échos favorables 
de la part des participants, quant à 
l’organisation, que ce soit pour la mati-
née ou pour la balade de l’après-midi. 

 

Mer Montagne 

Après 6 participants à la Mer Montagne 
2009, ce sont 10 Cyclos d’Effiat qui se 
sont inscrits pour la Mer Mon-
tagne  Royan – Le Col du Soulor  en 
juillet 2010. Seulement 8 ont effective-
ment pris le départ car, Bernard pour 
maladie et Jean-Pierre pour chute huit 
jours avant de partir ont été contraints 
de renoncer. Les participants ont beau-
coup pensé à eux durant le parcours. 

Tout s’est très bien déroulé, malgré une 
très forte chaleur. 

(Suite de la page 20) 
 

L ’année 2010 a vu notre effectif se 
stabiliser à 106 routiers et vététistes 

qui ont encore sillonné cette année nos 
belles routes départementales et natio-
nales. 
 
L’ARCA a été présente cette année sur 
tous les challenges départementaux et 
régionaux.  
 
Les longues journées du mois ont vu 
nos plus belles sorties club : trente trois 
marcheurs et vététistes se sont retrou-
vés à Salers pour participer à la Pas-
tourelle sur de magnifiques tracés dans 
les monts du Cantal. Un car fut affrété 
pour nous emmener jusqu’au Mont-
Saint-Michel où une cinquantaine 
d’entre nous purent traverser la baie à 
pied. 
 
Mi-juin quinze cyclos ont rallié Amboise 
à Mauriac pour un voyage itinérant à 

travers les départements de la Creuse, 
de la Corrèze et du Cantal, balade de 
330 km en 3 jours, uniquement sur des 
petites routes pittoresques, peu fré-
quentées et ombragées (ce dont nous 
n’avons pas trop eu l’occasion de nous 
rendre compte). Malgré le temps 
maussade 3 d’entre nous ont tenté 
l’ascension du Pas de Peyrol (1.589 m) 
mais à 500 m du sommet ils ont dû 
rebrousser chemin à cause du vent et 
de la neige !  Eh oui, au mois de juin ! 
Et dire que nous avions choisi ce week
-end pour ces longues journées enso-
leillées ! Peu importe, tous sont reve-
nus enchantés de ces 3 jours de convi-
vialité sur nos belles routes de mon-
tagne. 
 
Ce même week-end, 7 vététistes 
avaient décidé de participer à une ran-
donnée du côté de Carcassonne avec 
au menu le pic de Nore (1.211 m) dont 

la descente est paraît-il aussi dure que 
la montée. 
 
Dernier périple remarquable en ce mois 
de juin : la randonnée des cols corses 
par Jean-Pierre Bureau : 1700 km, 230 
cols dont 48 muletiers, ce qui explique 
4 pneus usés en quinze jours ! Et le 
tout en cyclo-camping. 
 
Le 4 septembre, tout le club était mobi-
lisé pour l’organisation de notre 14e 
Légendaire Nuit des Roys. 
 
Plus de 2300 participants, près de 40 
départements représentés, un public 
enchanté par les nombreuses et spec-
taculaires animations qui font le succès 
de la première nocturne VTT de 
France. 
 

 
(Suite page 22) 
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parcours plats et à allure adaptée aux 
participants. Cette sortie programmée 
le mercredi après-midi est maintenant 
gérée par ceux et celles qui ont débuté 
il y a maintenant 2 ans. Il y règne une 
très bonne ambiance, le tourisme et la 
convivialité ne sont pas oubliés. 

 

Mer Montagne 

Après 6 participants à la Mer Montagne 
2009 dans le Massif Central et 8 à celle 
de 2010 dans les Pyrénées, un groupe 
au moins aussi important devrait s’élan-
cer début juillet, du Cap d’Ail (près de 
Monaco) pour rejoindre au bout d’une 
semaine Le Cormet de Roselend l’un 
des points d’arrivées dans les Alpes. 

Une bonne préparation sera nécessaire 
pour affronter les grands cols au pro-
gramme (La Bonette, Vars, Izoard, Ga-
libier…). 

PROJETS 2011 
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Nous avions choisi de faire notre der-
nière « grande » sortie sur le Rallye 
des Vignobles de Cosne - Pouilly - 
Sancerre. Bien nous en pris, ce fut le 
week-end le plus ensoleillé de l’au-
tomne. Seul bémol : les côtes, où cer-
tains d’entre nous auraient bien échan-
gé leur 30-26 contre un 26-30 !  
 
Rendez vous l’an prochain à Amboise 
pour la 15e Légendaire Nuit des Roys 
le samedi 3 septembre et pour l’étape 
du 13e Tour d’Indre-et-Loire samedi 10 
septembre. 


