Comité départemental d’Indred’Indre-etet-Loire de la FFCT

Cyclos d'Effiat CinqCinq-MarsMars-lala-Pile
A

vec 32 licenciés fin 2010, les
« Cyclos d’Effiat » de Cinq-Marsla-Pile voient leur effectif se stabiliser.
Si quelques départs ont déjà été annoncés, ils devraient être compensés
par de nouvelles arrivées.

ORGANISATIONS 2010

Séjour dans le Cotentin
Après le sud des Corbières l'an passé,
direction le nord du 10 au 17 avril, avec
le Cotentin de Christian Hélaine, l'organisateur 2010, pour le voyage annuel.
28 participants dont 21 cyclotouristes, 6
« piétons » contaminés par le virus
dans l'Aude s'étant depuis convertis au
vélo,
Séjour fixe à Montebourg avec un sacré hébergement puisque dans le
centre d'accueil de l'Abbaye avec demipension copieuse, salle le soir pour le
breafing quotidien, les joueurs de
cartes, de « pétanque-billard », la dégustation de calva et local fermant à
clef pour les vélos. Une nouveauté, la
différence de niveaux entre les malades de longue date habitués à supporter le plaisir kilométrique à forte
dose et les contaminés récents plutôt
orientés homéopathie. Paramètre bien
pris en compte par Christian qui avait
prévu chaque jour des parcours différenciés Grands Braquets (GB) et Petits
Braquets (PB) mais avec un point de
ralliement commun : le restaurant du
déjeuner.
Des Petits Braquets qui ont du s'accrocher car si Christian avait vanté la douceur du climat, celui-ci était aussi ven-

té. Personne n'avait fait attention à sa
phrase « la région n'est pas plaine »...
Un vrai « plat de côtes » au menu quotidien!
Mais le paysage alternant campagne et
bords de mer, les visites et la bonne
ambiance ont une nouvelle fois assuré
un moment riche en souvenirs.
Samedi 10 avril, Cœur du Cotentin
Arrivée à Montebourg pour le déjeuner
sauf André qui, pour gagner du temps a
emprunté un raccourci qu'il connaissait
bien pour l'avoir déjà pris … il y a 15
ans!

pour les PB. Des côtes, longues, rien
que du plaisir !!! Après déjeuner, tourisme pour les PB au magnifique petit
port de Barfleur, après avoir encouragé
les GB, repartis eux à l'assaut de la
montée de La Pernelle qui a vu deux
défaillances notoires face au raidillon
final. Au sommet la plus petite mairie
de France.
Mardi 13 avril, Cotentin ouest

Soleil et vent pour la 1ère sortie des
deux groupes (55 et 74 km) vers SaintSauveur-le-Vicomte, son abbaye, son
château, son BPF, Bricquebec, Le
Ham.

Pour les GB : 82 km pour rejoindre le
restaurant à Barneville-Carteret, 38
l'après-midi pour le retour à Montebourg. Pour les PB, randonnée pédestre le matin au cap de Carteret, le
long de la mer et dans les dunes.
L'après-midi, tourisme automobile vers
Port-Bail, la pointe du Rozel et la centrale de Flamanville et ravitaillement
dans une biscuiterie au retour.

Dimanche 11 avril, Cotentin sud est

Mercredi 14 avril, Jersey

40 et 65 km, les deux groupes se séparent à Sainte-Mère-l'Église et son parachutiste accroché au clocher. Froid et
vent d'est très fort de face pour rejoindre
la
mer,
c'est
du
« cyclosportisme ».

Enorme déception pour Christian qui
avait concocté une journée dans l'ile
avec breakfast, tour de l'île commenté
en minibus. Arrivés à l'embarcadère de
Carteret, nous découvrons que le bateau pour Jersey est en panne. God
damn the company ! Quelques huitres
et un petit verre de blanc plus tard pour
faire digérer la pilule, éclatement du
groupe pour journée libre. La plupart va
admirer la cathédrale et la tapisserie de
Bayeux avant de rejoindre les plages
du débarquement, Mais quatre astucieux ont réussi à trouver un bateau à
Granville pour une excursion dans les
ilots de Chausey.

L'après-midi, direction Cherbourg en voiture pour la visite
de l'aquarium géant et du
sous marin le Redoutable à la
Cité de la mer. Au retour,
passage par la Montagne du
Roule que les GB ont au menu du lendemain.
Lundi 12
nord est

avril,

Cotentin

Départ de Montebourg pour
les GB, de Saint-Vaast (BPF)
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Jeudi 15 avril, Cotentin nord ouest
Tous rejoignent le départ en voiture
pour une nouvelle journée très vallonnée (45 et 95 km), mais les paysages
récompensent ces efforts : minuscule
Port-Racine, maison de Prévert, Nez
de Jobourg....
Vendredi 16 avril, Cotentin sud
ouest
Départ de Hyenville, 27 et 60 km avant
le déjeuner à Agon-Coutainville et retour aux voitures, puis visite de la cathédrale de Coutances sur le chemin
de Montebourg.

dernier circuit de 40 km sur la route du
retour vers Cinq-Mars à partir de Torigny-sur-Vire. Les PB ont choisi l'option
tourisme automobile : Roches du Ham,
La-Chapelle-sur-Vire
Bilan du séjour
Plus de 300 km pour des PB débutants
et de 550 pour les GB, 4 BPF, longé
plus de 200 km de côtes et grimpé ???
km de côtes.
Mais quand on aime on ne compte pas.
Petite pause sur les routes du bocage
dans lequel on n'est jamais loin de la
mer.

Samedi 17 avril, Val de Vire

Organisation
« challenge »

d’une

randonnée

Après une visite de l'abbatiale du
centre d'accueil, et un intermède musicale impromptu, c'est le départ pour un

Le 30 mai 2010 « Les Cyclos d’Effiat »
ont organisé leur seconde randonnée
des Coquelicots, également intitulée

« 1er Tour de la Communauté de Communes Touraine Nord Ouest », dont le
plus grand parcours d’un peu plus de
120 Km passait par toutes les communes de la Communauté constituée
par les cantons de Langeais et de Château-la-Vallière. La balade de l’aprèsmidi a permis au groupe de se rendre à
l’église du Vieux Bourg à Saint-Etiennede-Chigny, après être passé au pied de
la Pile et devant la maison de Paul
Louis Courier. A l’issue de la visite
commentée de l’église, les participants
ont gravi le coteau pour rejoindre l’ancien moulin du « pot au beurre ».
Pour une première, cette organisation
n’a pas rencontré le succès escompté
au niveau de la participation avec seulement 113 inscrits. Il est vrai que la
météo matinale en a certainement
poussé plus d’un à rester sous la
couette.
(Suite page 21)
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En revanche, nous avons la satisfaction
de n’avoir eu que des échos favorables
de la part des participants, quant à
l’organisation, que ce soit pour la matinée ou pour la balade de l’après-midi.

Mer Montagne
Après 6 participants à la Mer Montagne
2009, ce sont 10 Cyclos d’Effiat qui se
sont inscrits pour la Mer Montagne Royan – Le Col du Soulor en
juillet 2010. Seulement 8 ont effectivement pris le départ car, Bernard pour
maladie et Jean-Pierre pour chute huit
jours avant de partir ont été contraints
de renoncer. Les participants ont beaucoup pensé à eux durant le parcours.
Tout s’est très bien déroulé, malgré une
très forte chaleur.

PROJETS 2011
Voyage annuel
Pour 2011, Jean-Pierre Desvignes est
en train de nous concocter un séjour
d’une semaine (du 21 au 28 mai) en
Bretagne et en Brière. Ce voyage qui
pourra être fractionné, comprendra 3
jours dans la région d’Auray avant de
rejoindre Asserac dans la Brière où
nous terminerons la semaine.

Sorties club
Le club va maintenir une sortie hebdomadaire destinée à l’accueil de débutants (hommes et femmes), cette formule semblant être très appréciée et
débouche sur l’adhésion au club de
nouveaux cyclos et surtout cyclotes.
Ces sorties se feront sur des petits

parcours plats et à allure adaptée aux
participants. Cette sortie programmée
le mercredi après-midi est maintenant
gérée par ceux et celles qui ont débuté
il y a maintenant 2 ans. Il y règne une
très bonne ambiance, le tourisme et la
convivialité ne sont pas oubliés.

Mer Montagne
Après 6 participants à la Mer Montagne
2009 dans le Massif Central et 8 à celle
de 2010 dans les Pyrénées, un groupe
au moins aussi important devrait s’élancer début juillet, du Cap d’Ail (près de
Monaco) pour rejoindre au bout d’une
semaine Le Cormet de Roselend l’un
des points d’arrivées dans les Alpes.
Une bonne préparation sera nécessaire
pour affronter les grands cols au programme (La Bonette, Vars, Izoard, Galibier…).

Amicale Randonneurs Cyclos Amboisiens
L

’année 2010 a vu notre effectif se
stabiliser à 106 routiers et vététistes
qui ont encore sillonné cette année nos
belles routes départementales et nationales.
L’ARCA a été présente cette année sur
tous les challenges départementaux et
régionaux.
Les longues journées du mois ont vu
nos plus belles sorties club : trente trois
marcheurs et vététistes se sont retrouvés à Salers pour participer à la Pastourelle sur de magnifiques tracés dans
les monts du Cantal. Un car fut affrété
pour nous emmener jusqu’au MontSaint-Michel où une cinquantaine
d’entre nous purent traverser la baie à
pied.
Mi-juin quinze cyclos ont rallié Amboise
à Mauriac pour un voyage itinérant à

travers les départements de la Creuse,
de la Corrèze et du Cantal, balade de
330 km en 3 jours, uniquement sur des
petites routes pittoresques, peu fréquentées et ombragées (ce dont nous
n’avons pas trop eu l’occasion de nous
rendre compte). Malgré le temps
maussade 3 d’entre nous ont tenté
l’ascension du Pas de Peyrol (1.589 m)
mais à 500 m du sommet ils ont dû
rebrousser chemin à cause du vent et
de la neige ! Eh oui, au mois de juin !
Et dire que nous avions choisi ce week
-end pour ces longues journées ensoleillées ! Peu importe, tous sont revenus enchantés de ces 3 jours de convivialité sur nos belles routes de montagne.
Ce même week-end, 7 vététistes
avaient décidé de participer à une randonnée du côté de Carcassonne avec
au menu le pic de Nore (1.211 m) dont
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la descente est paraît-il aussi dure que
la montée.
Dernier périple remarquable en ce mois
de juin : la randonnée des cols corses
par Jean-Pierre Bureau : 1700 km, 230
cols dont 48 muletiers, ce qui explique
4 pneus usés en quinze jours ! Et le
tout en cyclo-camping.
Le 4 septembre, tout le club était mobilisé pour l’organisation de notre 14e
Légendaire Nuit des Roys.
Plus de 2300 participants, près de 40
départements représentés, un public
enchanté par les nombreuses et spectaculaires animations qui font le succès
de la première nocturne VTT de
France.
(Suite page 22)
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