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2004 placé sous le signe de l’innovation  
 
UN EXPLOIT              Après deux tours de France, les classiques de notre 
Fédération (Paris – Brest - Paris, Paris Roubaix cyclo, des diagonales, etc….), 

Jean Pierre Bureau, membre de l’ARCA, a réalisé la totalité des Centrionales de 
France, d’une seule traite, soit plus de 15 000 kilomètres. 

Plusieurs cyclotouristes ont réalisé, seuls ou en groupe, quelques grands raids et 
ont ainsi porté les couleurs de  l’ARCA, dans plusieurs régions de l’hexagone.  

UNE NOUVEAUTE Placé sous le signe de l’innovation 2004, une douzaine de nos 
adhérents ont réalisé un voyage itinérant, Amboise-Le Mont Saint Michel, au 
travers de beaux départements, sous une convivialité remarquable et une 
ambiance festive. 

 

Notre association n’est pas seulement présente sur les routes, mais aussi sur les 
chemins plus ou moins carrossables, et nos vététistes ne sont pas en reste.  

Après l’éprouvante randonnée de Brive - Rocamadour, bien ‘arrosée’, les 100 
kilomètres de Poitiers, ainsi qu’une escapade au lac d'Aubusson d'Auvergne, 
classée ‘ verte tout terrain’, ils ont parachevé la saison, en organisant la 
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légendaire "Nuit des Rois" qui a vu la participation record de 1033 vététistes,et 
qui ont apprécié la traditionnelle soupe à l’oignon.  

UNE NAISSANCE   La dernière née de l’association, la section Marche a soufflé 
sa première bougie. 

Ses quinze membres ont participé à de nombreuses randonnées départementales 
et se sont employés à organiser la 7ème marche amboisienne, dont les 305 
participants ont pu goûter aux crêpes et au vin chaud. 

Gageons que 2005 sera aussi riche en évènements ! ! ! ! ! ! 
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