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ous au long de l’année, le dimanche et
le mercredi matin, les 60 membres de
l’US Chambray Cyclo, organisés en deux
groupes, se sont donnés rendez-vous au
Pôle sportif de Chambray-lès-Tours pour
parcourir à bicyclette la campagne tourangelle. Chaque fois, un nouveau parcours
leur a permis de découvrir de nouvelles
routes et de nouveaux paysages.

nous remercions vivement. Nous avions
proposé 3 parcours de 55, 85 et 155 km, à
la découverte du sud Touraine, et un petit
parcours familial d’environ 25 km sur les
petites routes traversant les hameaux environnant de la campagne Chambraisienne.
Nous n’oublierons pas le refus préalable
d’autorisation de la préfecture, qui après
d’âpres négociations à l’avant veille de l’événement, nous a finalement donné son autorisation.
A l’occasion de la Pentecôte, et selon une
tradition maintenant bien ancrée au sein du
club, nous étions plusieurs membres, accompagnés de nos épouses, à nous être
donnés rendez-vous à l’hôtel Victoria à Châtelaillon Plage, pour un week-end à la fois
touristique et sportif . Nous avons ainsi parcouru à vélo pendant trois jours près de 250
km à la découverte de la campagne charentaise, entre Surgère et Tonnay Boutonne.

Pour le club, l’un des points forts de l’année
2006 aura été l’organisation de la randonnée Grand Sud, le lundi 1er mai, qui a permis d’accueillir plus de 130 partic ipants que

Le changement d’air et le vent de face n’avaient en rien contribué à amoindrir la vélocité des cyclistes pendant ces trois jours.
Nos épouses ont, de leur côté, profité pleinement de la douceur du bord de mer, au

CYCLO 37 numéro 24

24

gré de longues randonnées pédestres sous
un soleil étincelant.
Le dimanche après-midi, l’ensemble du
groupe a embarqué sur le Pierre Loti pour
découvrir les charmes de l’île d’Aix, avant
de déguster poissons et fruits de mer dans
un petit restaurant de La Rochelle.
Comme l’année passée, début août, six
membres du club se sont retrouvés à la
Semaine Fédérale Internationale de cyclotourisme à Châteauroux, dont ils gardent un
excellent souvenir.
D’autres activités, à caractère plus familial,
ont également été mises au programme de
l’année 2006 : la traditionnelle galette des
rois, en début d’année, et un dîner dansant
qui a clôturé l’année dans la bonne humeur.
2007 : Nous vous invitons à partic iper à
notre randonnée Grand Sud, qui aura lieu le
dimanche 29 avril, au départ de la Fer me
Marsin à Chambray-lès-Tours. Nous proposerons à cette occasion trois nouveaux parcours à la découverte des routes du sud
Touraine.

Année 2007

