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Nous avions donné rendez-vous, à deux reprises, au cours de l’année 2004, à nos amis 
cyclotouristes.  D’abord en janvier pour la Marche Ballanaise, marche ou VTT au 
choix. Randonnée sous le signe de la boue. Nous avons du modifier le circuit sur certaines 
portions à cause des fortes pluies et des inondations. L’accueil dans la nouvelle salle de la 
Haye est très agréable. Ravitaillements au top, vin d’honneur et point d’eau pour lavage du 
VTT appréciés. Coté stats, 145 vététistes et 374 marcheurs - soit 519 participants,  mieux 
qu’en 2002. (431)
Second rendez-vous, la Randonnée Cyclo de la Confluence, le 6 juin 2004. Sous un chaud 
soleil, nous avons accueilli 191 participants dont 170 FFCT. Randonnée du Challenge 
Départemental, 164 participants pour l’Indre et Loire, venant de 18 clubs. 
L’après-midi 28 participants, dont quelques ballanais, conduits par Didier Demeulant, sont 
allés découvrir Savonnières, Berthenay et le pigeonnier de Portoville.
Un pot d’honneur, offert par La Confluence, a clôturé cette belle journée : ciel bleu, 
ambiance sympathique. Merci à tous ceux qui ont participé à la préparation et au 
déroulement de cette rando.  
Nous avons tenté un raid sur 2 jours entre Ballan et La Chamba. Seuls Claude et Dominique 
ont pu réaliser le parcours de Ballan à Chambon (Creuse) 238 km  et de Chambon à 
Courpière, 155 km. Le deuxième jour s’est déroulé sous un très chaud soleil. Nadège et 
Bernard ont effectué le parcours partiellement (en relais), intendance assurée par Francine 
et Claudette.
Le week-end de l’Ascension s’est déroulé à La Chamba dans les Monts du Forez. 
En 4 jours nous avons connu du soleil, de la pluie, de la grêle, du vent, du brouillard. De très 
bons souvenirs, le col du Béal des 2 cotés ( dont une descente mémorable sous une pluie 
glaciale) et un séjour dans la bonne humeur. Nous avons participé à une soirée chansons, 
orgue de barbarie,  au Col de la Loge.  
L’été venu chacun s ‘est évadé, pour réaliser des voyages plus personnels et variés, Mer-
Montagne, Massif Central, Languedoc, Drôme, les Aravis, la Corse, la Roumanie, La Semaine 
Fédérale, en raid route ou VTT, avec des clubs amis, en famille, ou en solitaire. 
Les chasseurs de cols ont fait foisons et commencent à convertir les novices pour adhérer à 
la Confrérie des Cents Cols. 
De quoi meubler les conversations autour d’un bon repas à l’issu de l’Assemblée Générale. 
Et déjà se profile la nouvelle année. Les projets sont nombreux, le Tour d’Indre et Loire 
sera notre point fort local. 
Le voyage du Club pour la Pentecôte se déroulera dans les Landes et se prolongera dans le 
Pays Basque. 
Fin Août, nous irons passer quelques jours dans la vallée de l’Ubaye, pour gravir les 5 cols 
mythiques : Allos, Cayolle, Vars, Larche, La Bonnette et pourquoi pas s’essayer au VTT en 
haute montagne.  
Les projets personnels se peaufinent, le choix est vaste et les vacances si courtes. 
Alors bonne année à tous les cyclos et bonne route.  
LES CYCLOS RANDONNEURS BALLANAIS
Président : Claude CHAMBARD
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