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Quelques événements parmi beaucoup d'autres
Février, la Marche Amboisienne
ème

Comme chaque année succès de la 8
Marche Amboisienne ensoleillée malgré une courte averse
de neige. 226 marcheurs de 5 à 79 ans ont parcourus les parcours de 10, 15 ou 33 kilomètres à
travers nos belles forêts. Les participants ont pu apprécier les ravitaillements copieusement garnis
et le traditionnel vin chaud.
Mars, Marche et VTT à Brive
Marcheurs et vététistes ont préparé pendant l'hiver un rendez vous déjà connu pour certains : la
rando VTT
Brive-Rocamadour. C'est sous un soleil magnifique que onze d'entre nous ont participé aux
parcours de 75 ou 100 km, tandis que huit autres ont optés pour la randonnée pédestre sur un
circuit de 20 km. Soleil, paysages magnifiques, collines à perte de vue, dénivelés importants (2200
m !), ravitaillements copieux dans de belles cités médiévales comme Martel, organisation sans
failles laissent un merveilleux souvenirs aux vététistes Arcasiens prêts à remettre ça en 2006.
Juin, voyage itinérant d'Amboise à Noirmoutier
Nous sommes 16 valeureux cyclotouristes qui avons décidé de relier la Touraine à la Vendée, plus
précisément l'île de Noirmoutier afin d'y retrouver nos aînés en week-end familial à Barbatre.
Dés 7h15, sous un ciel nuageux, nous sommes tous au rendez-vous, confiants et prêts à affronter
ce voyage itinérant. La première étape, 168 km, doit nous conduire à Jallais, terme de cette
journée.
C'est par la forêt, à allure modérée que nous quittons notre cité d'Amboise pour nous diriger vers
la verdoyante vallée de l'Indre. A une quarantaine de km une première halte était programmée à
Monts pour un petit déjeuner chez Nicole et Alain, notre secrétaire départemental.
Nous reprenons la route à travers paysages de châteaux et vignobles et c'est vers 13h, à Candes
Saint Martin que nous décidons de nous arrêter sous un ciel de plus en plus menaçant afin de piqueniquer. Au terme de cette restauration chaleureuse nous nous remettons en selle pour nous diriger
vers Fontevrault et son abbaye.
Vers Doué la Fontaine les conditions météorologiques et la topographie du terrain changent. Éole,
dieu des vents, ne nous est guère favorable et souffle de trois-quarts face, les côtes se
multiplient…. Ces deux facteurs ralentissent notre progression et une petite halte dans une
boulangerie est appréciée par la majorité, une petite "mousse" est même réparatrice pour
certains. 25 km restent à parcourir, les montées et descentes se succèdent, les lignes droites
interminables et le vent de face qui ne faiblit pas sont au menu de cette fin d'étape. La fatigue
commence à se manifester et c'est avec un soulagement collectif que nous prenons possession de
nos chambres à Jallais pour un repos bien mérité.
Une bonne soirée dans une ambiance sympathique, une nuit reposante pour certains, bruyante pour
d'autres, un copieux petit déjeuner et nous quittons Jallais pour notre deuxième étape de 140
kilomètres. Éole s'est un peu calmé et souffle sur notre droite, nous progressons plus vite que la
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veille. Après quelques traditionnelles crevaisons nous atteignons la Loire Atlantique par Clisson et
Saint Philibert de Grand Lieu ou nous prenons notre repas de midi. La centaine de km de l'aprèsmidi est parcourue sans trop de peine : absence de relief et haies bocagères nous protègent du
vent.
A une vingtaine de km nous retrouvons nos aînés cyclos venus à notre rencontre et c'est un
peloton de 25 qui se présente au pied du pont de Noirmoutier, dernière côte de notre périple.
Le lendemain, une quarantaine de km sur l'île sont au programme et une dégustation d'huîtres sur
le port de l'Herbaudière met fin à ce week-end vendéen plein de bons souvenirs.
Merci pour la bonne humeur de chacun et rendez-vous en 2006 pour une nouvelle aventure.
Septembre, Nuit des Roys VTT, plus grande nocturne de France
Organisation colossale pour cette 9° édition qui a encore battu un nouveau record de participation
avec 1260 vététistes venus de 25 départements. Traversée du tunnel du château, montée de la
tour Heurtault, traversée d'un étang infesté de crocodiles, ravitos et soupe à l'oignon
contribuèrent au plaisir et à la satisfaction des participants à une randonnée conviviale et festive.
Septembre, journée du Patrimoine
Notre saison s'est terminée par la journée du Cyclotourisme et du Patrimoine. La Fédé souhaite
par cette manifestation associer tourisme et vélo. Depuis l'inscription de cette journée au
calendrier l'ARCA a toujours été au rendez-vous, cette année nous étions étonnamment le seul club
du département à avoir inscrit une organisation au calendrier national.
Qu'avons nous proposé aux 43 cyclos occasionnels venus en famille (dont 15 féminines et 5
enfants ) par cet après-midi qui annonçait déjà l'été indien ? : Une balade culturelle dont le point
fort était Pocé sur Cisse. Après la Mazère, première petite difficulté avec la côte des Vallées, puis
passage à la Vovellerie, rendez-vous de chasse d'Abdel Kader. Regroupement au bas de la descente
pour admirer une statue de Neptune qui semble émerger de l'étang de Pocé. Ce petit bourg proche
d'Amboise proposait pour cette journée une exposition sur le thème de " La fonte dans la vie
quotidienne et les objets des métiers anciens ". En effet Pocé possède un château qui a abrité dans
son parc, de 1823 à 1877, une fonderie d'art qui a compté jusqu'à 400 ouvriers. Là ont été coulés
des statues, des fontaines et nombre d'objets d'ornements vendus dans le monde entier (une
vingtaine ont été répertoriés en Indre et Loire).

Nous avons pu voir une exposition d'objets en fonte, d'outils, de cartes postales et photos de
cette époque, le temps fort étant une démonstration de fabrication d'une médaille par la technique
du moulage au sable et coulée fermée. Nous avons pu découvrir ce qu'était la vie et l'ambiance qui
animaient ce village au siècle dernier.
Après ce passage dans le passé nous sommes revenus à nos vélos. Après un regroupement en haut
de la côte dite du cimetière le groupe entamait sa descente vers Limeray par la rue d'Enfer, au n°1
nous avons pu voir l'ancien palais de justice de la Prévôté Royale ( XV° siècle ), là ou les seigneurs
du Bois rendaient la justice. Après avoir laissé le Haut Chantier, un des rares villages mariniers du
bord de Loire avec ses maisons XVI°, nous regagnons Amboise par une longue portion plate.
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L'atmosphère familiale et conviviale de cette sortie a crée de petits groupes souriants et
détendus qui papotaient entre eux.
Un pot de l'amitié sur l'Ile d'Or clôturait cette balade et sur les tee-shirts de la FFCT distribués
aux participants, on pouvait lire "Faites du tourisme à vélo".
A 2006 pour de nouvelles découvertes
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