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L 'année 2007 a vu notre effectif progres-ser et atteindre 130 membres, dont 12% 
de féminines. 
 
Le club a pu ainsi être souvent présent sur 
de nombreuses organisations en plusieurs 
régions de l'hexagone. 
 
Notre traditionnelle Marche Amboisienne de 
février a accueilli 430 participants répartis 
sur 3 parcours. 

 
En mars nos vététistes sont allés défier des 
dénivelés importants sur les magnifiques 
collines entre Brive et Rocamadour. Bon 
entrainement pour 2 d'entres eux qui ont 
ensuite "attaqué" la traversée de l'Atlas au 
Maroc : dur pour les cuisses mais aussi pour 
le matériel peu habitué au sable fin qui s'in-

cruste partout. 
 
Challenge départemental remporté cette 
année, challenges régionaux et Jeffredo, 
semaine fédérale de Périgueux, maxi-verte 
VTT dans les Vosges, BCMF de Feurs, Tour 
d'Indre et Loire, les nouveaux maillots de 
l'ARCA ne sont pas restés dans les armoi-
res. Trois de nos jeunes, accompagnés par 
notre nouvel Initiateur fraichement diplômé 
ont participé au critérium départemental et 

s'en sont brillamment sortis 
puisqu'ils étaient sélectionnés 
au critérium régional. 
 
En juin notre traditionnel voya-
ge itinérant nous emmenait 
d'Amboise à Omaha Beach. 
Une vingtaine de courageux 
partis sous la grisaille arrivèrent 
en Normandie sous un soleil 
radieux. Un grand moment de 
convivialité et de plaisir où, 
avec une intendance d'une 
efficacité impressionnante, les 
300 km parcourus passèrent 
presque inaperçus. 
Le 15 septembre, ceux qui 
avaient décidé de participer à la 
Nuit des Roys VTT n'ont pas 
été déçus ; artifices, girafes 
géantes et spectacle de feu sur 
la place du château, remparts 

illuminés par 500 bougies, montée de la tour 
Heurtault, traversée du parc en présence de 
François 1er et sa cour. Au ravito musique 
(et danse pour certains) puis passage dans 
la forêt enchantée ou musique, fumées, 
systèmes lasers, arbres illuminés et sujets 
lumineux ont émerveillés petits et grands 
(de 6 à 65 ans) Au retour soupe à l'oignon 

pour les 1.895 participants venus de plus 
de 30 départements différents. 
 
 
Le même jour une cyclo-découverte organi-
sée dans le cadre des journées du Patrimoi-
ne a emmené une soixantaine de partici-
pants autour d'Amboise. Ce fut une belle 
balade ou la moyenne horaire comptait bien 
peu par rapport à la curiosité et l'intérêt des 
sites visités. 
 

 

Amicale Randonneurs  
Cyclos Amboisiens 

Participants au tour d’Indre et Loire 

Animation lors de la nuit des Roys 

A près-midi pluvieux de Juillet ! N’est ce 
pas le meilleur moment pour se remémo-

rer ces 3 jours ensoleillés de Juin dédiés à 
notre V.I. club ? 
  
Ce V.I. il a commencé bien avant ce 1er Juin, 
en Décembre exactement lors de l’A.G. du 
club où la décision a été prise de porter nos 
pas (nos pneus plus exactement !) d’Amboise 
vers les plages du Débarquement en Norman-
die. 
 
Une fois le lieu de destination défini : Le 
V.V.F. de Colleville sur Mer (Omaha Beach), 
l’élaboration de l’itinéraire me permit déjà de 
faire le voyage via Internet et les cartes. Une 

première étape nous portera jusque Almenê-
ches dans l’Orne, la seconde jusque Colleville 
en longeant les plages du Débarquement du 6 
Juin 1944 depuis Pegasus Bridge, le 3ème jour 
étant consacré à une visite historique jusqu'à 
la pointe du Hoc avant le retour à Amboise. 
 
Une reconnaissance de parcours motorisée 
plus tard et l’hôtel était retenu après l’avis 
« éclairé » des copains cyclos d’Alençon. 
Restait à trouver des accompagnateurs ! Pas 
facile, même dans un club de 130 unités, 
mais la bonne volonté des « anciens » alliés à 
quelques nouveaux nous a permit d’être 
prêts. 
 

Vendredi 1er Juin  
7 H 00 : Les 20 cyclos et les accompagna-
teurs, tout le monde était sur le pont (sur la 
Place Richelieu plus exactement) pour le 
départ. Cap au Nord ! 
 
Peu de répit pour aborder les premières côtes 
mais la troupe est vaillante et nos féminines 
montrent l’exemple. La côte de Troo (BCN 
BPF) est avalée sans problèmes et la premiè-
re halte de la journée se fait à Bessé sur 
Braye. Les trognes percheronnes sont bien au 
rendez-vous et les haies jalonnent notre par-
cours. 

(Suite page 21) 

Et si nous allions voir la Normandie ? 
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Nos organisations 2008 :  
 
Dimanche 17 Février :  Marche Amboisienne  

Samedi 6 septembre :  VTT Légendaire Nuit des Roys 

Midi sonne : Vite un coin pour pique niquer ! 
Ce sera sur les bords de l’Huisme. Nos 
accompagnateurs (et accompagnatrices) 
faisant bien les choses, le repas est appré-
cié etN arrosé au vin de Touraine bien sûr ! 
Quelques gouttes d’eau (les seules du voya-
ge) sonnent l’heure du départ : Pour la sies-
te on verra plus tard ! 

 
Les petites routes réservent toujours d’a-
gréables surprises. Nous découvrons donc 
avec plaisir villages et maisons sarthoises 
bien différents de nos villages ligériens. Et 
voici Jean Pierre ! Notre chauffeur attitré du 
mini bus est allé directement à l’hôtel pour 
nous retrouver, à vélo, en prenant l’itinéraire 
à rebours ! 
 
C’est le département de l’Orne qui nous 
accueille maintenant. A Aillères-Beauvoir 
nous attaquons la montée vers le Col des 4 
gardes (232 m). Les chasseurs de cols se-
ront déçus car celui-ci n’est pas répertorié 
dans la Bible ! Un regard vers le Musée du 
Vélo de La Fresnaye sur Chédouet (pas le 
temps de visiter !) et c’est bientôt l’arrivée à 
notre hôtel près de Sées. 
 
L’occupation des chambres se fait sans 
anicroches (avec quelques couples impro-
bables), le dîner est bien apprécié et ensuite 
dodo. Demain sera un autre jour ! 
 
Samedi 2 Juin :  
Réveil avec le brouillard mais dans la bonne 
humeurNpour se retrouver dans les fau-
bourgs d’Argentan, ce qui n’était pas prévu. 
Mais la maréchaussée veillait !!! Après un 
léger sermon à nos accompagnateurs 
(Warning interdits madame !) gendarmes (et 
gendarmettes) nous remirent sur la route de 
Trun où nous les retrouverons, ainsi qu’une 
bande de joyeux drilles enterrant la vie de 
garçon d’un cycliste en string très apprécié 
de la gent féminine. 
 
La Normandie est bien le paradis des che-
vaux (omniprésents) abrités dans de magni-
fiques propriétés bien dissimulées aux re-
gards. La halte de midi, au stade de Troarn, 
fut bien tardive pour Jocelyne, accablée par 

(Suite de la page 20) une fringale, et pour Jean Jacques victime 
d’un bris de manivelle dans la dernière côte. 
C’est vous dire combien elle a été appré-
ciée ! C’est là aussi que nous retrouvâmes 
Jean Pierre et Daniel venus une nouvelle 
fois à notre rencontre. 
 
La dernière partie du parcours de cette jour-
née nous a permit d’admirer les côtes du 
Calvados sous un chaud soleil. Après avoir 

franchi l’Orne à Pegasus Bridge et son Café 
Gondrée (première demeure libérée le 6 
Août 44), c’est un livre d’histoire qui se dé-
roule sous nos roues. Gold, Juno, Sword, 
Omaha Beach sont des lieux chargés de 
souvenirs. Difficile d’imaginer ces rivages 
paisibles sous les bombes et jonchés de 
cadavres. 
 
Un dernier effort pour se hisser sur les hau-
teurs d’Arromanches pour y découvrir son 
port artificiel et c’est l’arrivée à Colleville N
avec vue sur la mer ! Une douche réparatri-
ce plus tard, le repas fut l’occasion de fêter, 

au son des accordéons de Patricia et Jo-
seph, l’anniversaire de Babeth avec un verre 
de Vouvray. 
 
Dimanche 3 Juin :  
En route pour les plus courageux. D’abord, 
visite du cimetière américain voisin de notre 
hébergement. Sa majesté impose le recueil-
lement surtout dans le calme du matin. Puis 
direction la pointe du Hoc et là, surprise ! 
Comme hier soir sur la plage d’Omaha 
Beach, de nombreux « G.I. » sont présents 
avec leur matériel d’époque, précurseurs 
des commémorations anniversaires du 6 
Juin. 
 
Le retour par l’arrière pays donne lieu à une 
« chasse au tampon »  qui n’aboutit qu’à 
Vierville ! Douche, chargement des vélos, 
déjeuner et c’est le retour vers Amboise ! 
 
Si l’on s’en tient aux chiffres, c’est 20 cyclos 
et 6 accompagnateurs qui ont accompli ce 
voyage parcourant ainsi plus de 5 000 km. 
Mais plus encore, c’est la satisfaction d’avoir 
passé 3 jours ensemble, dans la bonne 
humeur et la décontraction, en se consa-
crant à notre passion. Ce fut aussi pour 
certains l’occasion de découvrir une autre 
façon de faire du vélo et se dépasser tout en 
profitant de paysages magnifiques et variés.  

 


