Comité départemental d’Indred’Indre-etet-Loire de la FFCT
(Suite de la page 8)

sera donc le retour depuis Valloire.
19 juillet : transfert vers la vallée de la
Tarentaise à Séez.
3e partie : Séez
20 juillet. Au menu le col du Petit-SaintBernard (2188 m) en A/R. Il pleut, nous
repoussons le départ à 11h00. Une
éclaircie et c’est le départ, malheureusement la pluie nous rattrape et ensuite
c’est le grésil. Heureusement la pente
est assez douce (5%) , arrivons quand
même au sommet mais pour les pay-

sages les photographes en sont pour
leurs frais.
21 juillet : 2 options, route ou VTT. Une
partie du groupe part le long de l’Isère
par une route tranquille en vallée de la
Tarentaise. Pour les autres ce sera
VTT depuis la station Arc 1800. Boucle
de 25 km, 1200 m de dénivelé, 4 cols
supérieurs à 2000 m. Averse de neige
au col de la Chal, descente escarpée
avec beaucoup de portage du VTT, dur
dur…
22 juillet dernière journée, Cormet de
Roselend pour les uns avec une
agréable montée et paysages gran-

dioses. Pour les vététistes c’est direction La Plagne pour une nouvelle collection de cols (8) pour finir en apothéose.
En conclusion malgré une météo capricieuse, chacun a pu satisfaire ses aspirations et ce, toujours avec un esprit de
camaraderie et d’entraide entre nous.
Merci à Dominique Joly pour la qualité
de l’organisation de ce séjour et rendez
-vous en 2012 pour de nouveaux périples.

Union Cyclotouriste Renaudine
e club cyclotouriste du Castelrenaudais voit l’année 2011 finir. Nous
avons participé à de multiples organisations dans différents clubs et différentes régions.

Un moment fort de notre saison fut
notre engagement pour organiser et
encadrer une rando cyclo avec les bénévoles de la lutte contre la mucoviscidose.

Venez nous rejoindre,vous serez les
bienvenus.

L’accueil toujours sympa des organisateurs a tendance à faire oublier les
petites difficultés. Pour l’ensemble de la
saison, les adhérents de l’UCR se sont
vu remettre une nouvelle récompense
le jour de l’assemblée générale du
Codep : le challenge de la progression.
Bravo à tous et merci.

La journée fut une réussite, belle rencontre sur un parcours de 25 km
agréable et beau.

ON PART ENSEMBLE

L

Ah oui, j’oubliais notre devise :

ON RENTRE ENSEMBLE !!!

Le club de Château-Renault pratique la
bicyclette en randonnée route et VTT,
chacune et chacun peut participer avec
ses capacités, le club est là pour vous !

Challenge du Centre à Vierzon le 12 septembre 2010.
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