Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Amicale Randonneurs Cyclos Amboisiens

ARCA : Quelques grands moments de 2008
Février, la Marche Amboisienne

S

uccès de la 11° Marche Amboisienne qui a emmené cette année
les 560 randonneurs sur des parcours
de 10, 15 ou 33 kilomètres à travers les
vignobles de Lussault et de Saint Martin le Beau. Comme d'habitude les participants ont pu apprécier les ravitaillements copieusement garnis et le traditionnel vin chaud.

Mai, voyage itinérant d'Amboise à
Saint Gildas de Rhuys ( 56 )
Samedi 24 Mai : c'est une vingtaine de
valeureux cyclotouristes, dont 3 féminines, qui ont décidé de relier la Touraine
à la Bretagne, plus précisément Saint
Gildas de Rhuys dans le golfe du Morbihan.
Dés 7h00, sous un ciel nuageux, nous
som mes to us au re nde z-vo us ,
confiants et prêts à affronter ce voyage
itinérant. La première étape, 160 km,
doit nous conduire à Candé, Maine et
Loire, terme de cette journée. C'est par
la vallée de la Cisse, à allure modérée
que nous quittons notre cité d'Amboise
pour nous diriger vers Tours. Après une
heure de route les premières gouttes
font leur apparition pour ne plus nous
lâcher jusque La Fontaine Milon près
d'Angers …. Et dire que nous avions
choisi cette date à cause des belles
journées de fin mai ! …
Qu'importe, après avoir "tordu" les soc-

quettes et avalé quelques tartines de
rillettes (pas en même temps ! ) nous
reprenons la route à travers vignes et
forêts pour arriver à Candé vers 18h.
Un apéritif très chaleureux offert par le
club cyclo local, une douche (eh oui
une de plus ! ), un bon repas réparateur, il n'en fallait pas plus avant de se
jeter dans les bras de Morphée ….
Dimanche 25 Mai, miracle ! Les Dieux
du Cyclotourisme sont avec nous, le
soleil se montre et,
cerise sur le gâteau ou plutôt bonheur sur le vélo, le
vent est presque
favorable ! A midi
vers Missiliac nous
retro uvo ns
les
membres de l'intendance partis à
l'envers de Saint
Gildas le matin
même. Une photo
devant le magnifique château, un
dernier arrêt sur le

pont de La Roche Bernard et l'arrivée
se fait sans encombres vers 17h00.
140 km auront été parcourus aujourd'hui.
Lundi 26 Mai, ciel gris foncé, derniers
tours de roues jusqu'à Port Navalo pour
certains, marche pour d'autres afin de
reposer une partie de l'anatomie meurtrie par 300 km de selle. Après-midi
consacré au retour en voitures et minibus, tous heureux d'avoir partagé 3
jours de convivialité, de bonne humeur
et pour plusieurs la découverte d'une
autre pratique du vélo.
Septembre, Nuit des Roys VTT, plus
grande nocturne de France
La 12° édition en a encore mis plein la
vue : des loupiotes comme des lucioles, un serpentin de lumières sur des
kilomètres : 1790 vététistes de 5 à 72
ans venus de 34 départements ! On a
pu voir en 2008 des participants de la
région parisienne, de Bretagne, de
l'Hérault, de l'Isère, du Jura, un responsable VTT de la prochaine semaine
(Suite page 23)
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fédérale de Saint Omer en observateur
intéressé.
Onze animations sur 3 parcours : spectacle chorégraphique, montée d'une
des tours du château, traversée du
parc parmi quelques inventions de Léonard de Vinci, sculptures lumineuses
dans la campagne, traversée d'un
étang infesté de crocodiles sur un pont
de palettes, son et lumières dans un
vallon au milieu de la forêt, lavoir illuminé avec lavandières au travail, remontée des bords de Loire entre des vasques enflammées et faisceaux laser sur
le fleuve, brass band au ravitaillement,
démonstration de trial VTT par deux
anciens champions de France …….

Randonnée conviviale, familiale et ludique la Nuit des Roys bénéficie cette
année du label FFCT « Verte VVT Nationale » .
Septembre, journée du Patrimoine

de néophytes, ont pu découvrir quelques sites inhabituels voire méconnus
de certains amboisiens comme le lavoir
de Souvigny ou le château du Feuillet.
Un pot de l'amitié sur l'Ile d'Or clôturait
cette balade de fin d'été.

Notre dernière organisation de la saison était la journée du Cyclotourisme et
du Patrimoine. Sous un temps magnifique 50 cyclos, dont une bonne moitié

Une réussite due à la présence de 130
bénévoles sur place et une avant garde
qui prépare cette rando pendant 10
mois. Au ravitaillement 35 kg de rillettes, 20 kg de pâté, 800 baguettes, 70
kg d'oranges et 700 litres d'eau ont été
appréciés par cette armada de vététistes noctambules. 1500 bols de soupe à
l'oignon ont été offerts au retour.

Évènements 2009 :
22 Février :
Marche Amboisienne
14 Juin :
Challenge du Centre Route et VTT
05 Septembre :
Légendaire Nuit des Roys,
Verte VTT nationale
12 Septembre :
Départ du Tour d'Indre et Loire
13 Septembre
Arrivée du Tour d'Indre et Loire
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