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006 a vu plus de 2200 participants sur
nos 4 organisations : Marche Amboisienne, Rando du Jardin de la France, Nuit
des Roys VTT et Journée du Patrimoine.

Fédérale au gîte d'Aubusson, Mont PrèsChambord, Saumur …etc.
Le voyage itinérant Amboise-Parent dans le

que nous avons accueilli 3 clubs de la région parisienne : Mandres les Roses, Le
Perray et les "12 de Boulogne". Avec ces
derniers la balade se terminait par un piquenique à Bréhémont sur le parcours de la
Loire à Vélo.
La randonnée du Jardin de la France comptait pour la challenge départemental, parmi
les 260 participants figurait Dominique Lamouller, Président de notre fédération qui
avec son épouse ont apprécié les parcours
pittoresques préparés par notre spécialiste
Marc.
La Nuit des Roys, avec 1510 participants
et 31 départements représentés reste la
plus importante nocturne de France. A noter
que 55 participants avaient moins de 10 ans
et 102 plus de 50 ans

120 routiers et vététistes ont sillonné cette
année les routes de France … et d'Europe
puisque certains "Arcasiens" sont allés faire
voir nos nouvelles tenues jusqu'au Danemark et au Portugal. Semaine Fédérale,
Voyages Itinérants, BCN, BPF, 3 randonnées permanentes effectuées, les tampons
ont chauffé en 2006 !

Puy de Dôme restera un des moments forts
de la saison, à noter cette année la présence de 3 féminines parmi les 15 participants. L'efficacité des accompagnants fut
remarquable, comme à l'habitude rien ne
manquait sur les divers ravitos qui jalonnaient le parcours: rillettes, pâté et vin de
Touraine ( avec modération ).

En dehors des randonnées départementales
nos vététis tes ont participé à "BriveRocamadour", Baugé, Montoire, la Semaine

Comme chaque année quelques clubs souhaitant visiter notre région nous sollicitent
pour leur organiser des parcours, c'est ainsi
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La Journée du Patrimoine a permis de découvrir des sites méconnus des Amboisiens : les grandioses "greniers de César" et
l'exposé in-situ sur les moulins de l'Amasse
intéressèrent petits et grands. Une bonne
après-midi ou personne ne pensait à la
moyenne mais plutôt aux découvertes touristiques.

A bientôt à Amboise
pour l'étape du Tour d'Indre et
Loire 2007 !
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