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LONGWY-CHÂTEAU-RENAULT 2007
VENDREDI 25 MAI :
Départ de Château-Renault à 9 heures avec
le Ford 9 places que la ville de ChâteauRenault nous prête et le camping–car avec
Laurent, Alain, Suzanne et Jean-Claude.
A la Chapelle Vendômoise nous prenons
Catherine, Denis, André, Alain et Gérard
avec bagages et vélos. A midi pique-nique à
Châtillon-Coligny.
Une réception est prévue à Longwy à 18 h,
nous avons ¾ h de retard, après un pot de
l’amitié nous rejoignons les élus de
Longwy à l’inauguration de l’exposition
Vauban. Le groupe est reçu par le maire
qui après un discours chaleureux nous
remet un livre pour le maire de ChâteauRenault et un pour le club ainsi qu’une
bouteille de bière spéciale à chaque
participant.

pressé de repartir car l’orage menace ; Axel
part à vélo avec nous. Il pleut quelques
kilomètres plus loin. Jean-Claude nous précède pour nous indiquer un mauvais passage sur des rails d’entreprise, Denis tombe
lourdement sur la tête et Jean-François
voulant l’éviter plante sa roue avant entre
les rails. La roue se détache du vélo et notre
ami fait un magnifique vol plané. Plus de
peur que de mal tant sur le plan matériel
qu’humain, le plus marrant c’est la roue qui
ne voulait plus sortir d’entre les rails. Il a
fallu la dégonfler et pincer le pneu, amusant
de voir quelques gaillards batailler sans
succès.

Vers 20h30 arrivée à Belvaux où la
famille Rivière offre gîte et couvert puis
petit déjeuner à 5 h du matin. La nuit
l’orage gronde.
SAMEDI 26 MAI :
Bernard, son fils Boris et Alain nous accueillent à Longwy Haut.
Le club nous offre des boissons pour les
ravitaillements.
Départ pour tous à 6h30 : 15 cyclos dont 2
dames, le reste de la troupe se compose
d’un couple de Belges : Colette et Jean, 3
Luxembourgeois du club de Longwy : Emilio, Victor et Christian, des frères Guiliani,
Christian et Jean-François du club de Mercy
le Bas et de Fabrice organisateur. JeanClaude prend le volant de la camionnette
accompagne d’Axel (11 ans) et Suzanne le
camping-car, elle ira de contrôle en contrôle.
Temps doux et sec.
Passage dans les hauts lieux de la guerre
14-18 avec la tranchée des baïonnettes,
l’ossuaire de Douaumont, les villages détruits et le mémorial de Verdun.
1er contrôle chez Fabrice où Karine nous
accueille chez eux : ravitaillement avec pâté
lorrain, café, boissons diverses, pain d’épices, chocolat et fruits secs.
Déjeuner aux Islettes : village limite entre la
Meuse et Marne, entre l’Argonne et la plaine
de Champagne. Repas copieux au restaurant « Aux berges de la Biesmes », accueil
chaleureux. Karine et Elio (4 ans) nous rejoignent et nous accompagneront jusqu'à Château-Renault. Il fait beau et chaud.
L’après-midi contrôle à Coupeville devant la
mairie à coté d’une église originale. On est

Arrivée à Mailly le Camp « hôtel St Eloi ». La
cour de l’hôtel restant libre d’accès durant la
nuit, il fallu monter les vélos dans les véhicules. Installation dans les chambres, douches
puis dîner. A 22h30 tous au lit. Il pleut et
pleuvra toute la nuit.
DIMANCHE 27 MAI :
Petit déjeuner et le groupe repart à 6h30, il
ne pleut plus mais le temps est frais et humide.
Contrôle à Marcilly le Hayer tous mangent
avec appétit ; le paysage devient plus accidenté. Nous montons une côte de 4 km
dans les bois chacun à son allure, le groupe
se reforme avant Villeneuve sur Yonne,
village fortifié où nous déjeunons au restaurant « Le Bistrot » situé sur les berges de
l’Yonne et qui a ouvert ses portes spécialement pour nous. Le repas y est copieux, et,
après le repas, il faut monter pour sortir de
Villeneuve.
Nous avons fait 20 km, il se met à pleuvoir
assez fort et il fait froid.
Laurent coince sa chaîne. Impossible de la
décoincer sans outils. Karine le prend à son
bord jusqu’au ravitaillement de la Chapelle
sur Aveyron où Fabrice et Jean-Claude
remettent le vélo en état. Suzanne a eu la
bonne idée de faire du café et d’installer le
ravitaillement dans la petite maison qui abrite les toilettes. Alain Pelé est gelé et apprécie de se réchauffer les doigts sur son gobelet de café. On repart toujours sous une
pluie battante, elle ne s’arrêtera qu’aux
abords de la Loire quelques km avant Sully
sur Loire. C’est un plaisir d’arriver à l’Hôtel
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de la Poste. Nous logeons à l’annexe. Les
chambres sont spacieuses et chacun apprécie une bonne douche. Une laverie étant
ouverte à coté de l’hôtel, Suzanne et Karine
proposent aux participants d’y laver et sécher les vêtements. Elles les rendront propres et secs à la fin dîner. Ce dîner a lieu
dans une magnifique salle à manger et le
potage servi y est fort apprécié de même
que le dessert : repas fin, servi à l’assiette.
LUNDI 28 MAI :
De Château-Renault Yannick nous dépose
devant l’hôtel à Sully : Daniel, Dominique,
Didier, Anne-Lise, Benoît, Yvan et leurs
vélos ainsi que Christiane et Roger venus
tenir compagnie à Jean-Claude. Peu
après 7 h, le groupe de 23 cyclos part
sous le crachin qui se transforme rapidement en averse. Au contrôle de Villebourgeon, Jean-Claude arrive avant les cyclos pour sortir l’auvent du camping-car
afin que le ravitaillement soit moins arrosé. C’est le moment que choisit Christian
Guiliani pour creverS1ère fois en 7 ans...
Pas de chance. Chacun apprécie de se
restaurer et de boire un bon café chaud.
Photo devant le château.
On repart pour le parc de Chambord, arrêt
au château, photo puis départ avec Jean
pour Cour-Cheverny. Les crevaisons se
succèdent 4 en 5 km, nous arrivons à la
Bonne Auberge avec ¾ h de retard, certains
passablement énervés. Malgré la rapidité du
service nous repartons avec ¼ h de retard,
3 dames de la Chapelle Vendômoise sont
venues manger en notre compagnie.
Le contrôle de l’île d’Or à Amboise est assuré par Louis président de l’ U C R et Geneviève son épouse. Le groupe grossit encore
Loïc, Antoine, Sébastien, Ronan, Axel minimes et benjamins sont venus pour le final
ainsi que Gilles.
Les plus jeunes nous attendent à Villedômer
à vélo : Morgane, Eva, Anne-Cécile et Victor
accompagnés des mamans Nathalie et Patricia
A Château-Renault peu de monde dans les
rues pour nous voir terminer notre périple.
Nous sommes accueillis au château par
Nordine, Gregory, Christian et Madeleine qui
représente le maire absent, les familles et
les amis. Discours, remise de tee-shirt, produits régionaux : fromage de chèvre, rillettes, vin , une coupe aux 2 féminines Colette
et Nathalie qui ont été très courageuses et
club le plus nombreux : La Chapelle Vendômoise 5 participants.
Louis présente le nouveau maillot de l’UCR
et remercie la municipalité et le conseil général pour leurs participations financières.
Un vin d’honneur nous est servi.
(Suite page 25)
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Suzanne reçoit un magnifique bouquet de la
part de la Chapelle Vendômoise et JeanClaude une bouteille de champagne. Les participants lorrains se retrouvent chez la famille
Rivière pour une bonne douche et faire honneur
au repas que Suzanne leur a préparé.

MARDI 29 MAI :
Chargement des vélos et des bagages et
des cyclos dans les différents véhicules puis
retour pour Longwy pique-nique au pied du
château à Sully pot de l’amitié chez Fabrice,
et après avoir raccompagné les différents
participants lorrains chez eux, retour en
Touraine pour Jean-Claude et Suzanne.

Cyclo Club Sainte Maure de Touraine
Le 08 Mai 2007
Le club Cyclo de Sainte Maure fête ses 20 ans.

B

eaucoup de souvenirs ont émaillé cette
journée, dédiée surtout à ceux qui, il y a
20 ans, ont eu l’idée géniale de créer un
club de cyclotourisme.
110 cyclistes, une trentaine de vététistes
venus également de départements voisins
et 20 marcheurs avaient choisi Sainte Maure, participant ainsi avec tous les dirigeants
du club à célébrer simplement et sportivement cet anniversaire. Les cyclistes, comme
les vététistes avaient 3 circuits au choix, ce
qui, pour les engagés sur le 90 km, leur à
permis de sillonner pratiquement toute la
communauté de communes, avec un ravitaillement à la salle des fêtes d’Antogny le
Tillac et à Pouzay, grâce au concours des
municipalités.
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Les amateurs de VTT ont fait la connaissance des chemins herbeux de Sainte Maure,
Saint Épain et Noyant de Touraine et, avec
beaucoup de plaisir : pour certains la campagne fleurait bonSLes marcheurs les plus
courageux, sous la conduite du club local de
rando, ont parcouru environ 13 km dans la
bonne humeur.
Lors du pot de l’amitié, et la remise des
récompenses Jean-Pierre Loizon, président
du club de cyclotourisme, rappelait l’histoire
du club, créé par Tino Rico, Dédé Caillault
et Jean Augouvernaire, énumérant ses moments forts et aussi ses drames : le décès,
lors de sorties cyclistes, de Dédé Caillault et
de James Chevard. Le club continue de
vivre et cette manifestation laisse espérer
encore une longue existence.
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L’après-midi était réservée à une sortie
touristique et une vingtaine de participants
se sont rendus chez William Boquet, Ferronnier d’art à Sainte Catherine qui, avec
gentillesse, avait ouvert son atelier. Il donna
toutes les explications sur son métier, alluma sa forge de façon traditionnelle et martela une belle clef de sol qu’il offrit, pour son
plus grand bonheur, à une participante. Il
invita tout le monde à admirer la pièce unique de son fils, que la municipalité de Sainte Maure vient d’acquérir.
Lors du vin d’honneur offert par la municipalité en présence de, Christian Barillet,
(Suite page 26)
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