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A 
près deux années de transition qui 
faisaient suite à l’organisation du 

challenge du Centre au château de la 
Branchoire en 2011, l’US Chambray 
Cyclo a renoué avec les  challenges 
départementaux en organisant « la 
Chambraisienne » au départ de l’hippo-
drome, autre lieu tout aussi prestigieux 
de la ville de Chambray-lès-Tours.  
Plus de 270 cyclos, route et VTT, se 
sont élancés, sous un soleil radieux, 
sur des petites routes et des chemins 
en direction des vallées de l’Indre et de 
l’Echandon. Les parcours route élabo-
rés avec le plus grand soin quelques 
mois plus tôt, ont pour vocation de faire 

découvrir des sites pittoresques. 
Quelques jours avant la randonnée, le 
plus long d’entre eux dut malheureuse-
ment être modifié à la demande de la 
préfecture. 
Finalement, après le temps des efforts, 
vint celui du réconfort. Nous disposions 
de l’hippodrome pour le restant de la 
soirée. Jean-François organisa une 
soirée grillade qui permit de clore la 
journée de la meilleure manière.   
Au mois de juin, plusieurs membres du 
club se sont élancés pour trois jours  
sur les routes des hautes terres dans 
les monts de l’Ardèche. Il était inscrit 
au menu près de 350 kilomètres de 
vélo, agrémentés de quelques cols, de 
beaucoup de soleil et… de quelques 
tartines de crème de châtaigne.  
Au deuxième jour de notre périple ar-

déchois, Guy, membre du 
club, en vacances dans la 
région, nous a donné ren-
dez-vous au pied du petit 
village pittoresque d’En-
traigues où vécut  Jean 
Ferrat. Nous nous sommes 
armés de courage pour 
atteindre la petite place 
centrale située au sommet 
du village et pour rendre un 
ultime hommage à l’auteur 
de « La Montagne » et de « C’est beau 
la vie ».  Deux titres bien à propos. 
Au mois de septembre, plusieurs 
membres du club s’élancèrent sur le 

Tour de la Vienne. Parmi eux  figurait 
notre unique féminine qui, à elle seule, 
représente 2 % (*) de l’effectif féminin 
du club mais qui, dans les grands jours,  
pédale comme deux ou trois d’entre 
nous.  
 
Une centaine d’enfants initiés au 
cyclotourisme 
Comme les années précédentes, l’US 
Chambray Cyclo initie au cyclotourisme 
plus d’une centaine d’enfants de 7 à 12 
ans, dans le cadre des stages multis-
ports organisés par le service des 
sports de la Ville de Chambray-lès-
Tours.  
En début d’année, Jean-Luc Pedroza, 
président du club, recevait de GrDF un 
kit de sécurité routière qui est aujour-
d’hui mis à la disposition de tous les 
clubs du comité départemental FFCT. 
Ce kit nous permet de proposer aux 
jeunes stagiaires des jeux d’adresse à 
vélo.  Nous les encadrons ensuite pour 
une petite randonnée de quelques kilo-
mètres dans les bois de la commune.  
 
(*) De source officielle : CoDep d’Indre-
et-Loire…  
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Ardèche, Vienne et… bois de Chambray 

Les Chambraisiens au Tour de la Vienne, en septembre. 


