Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Cyclos d'Effiat
Cinq Mars la Pile

F

ort de ses 33 adhérents, le club des
« Cyclos d’Effiat » n’a pas chômé cette
année commencée par « un pot au feu –
galette » à la mi-janvier. Outre les sorties
habituelles du jeudi après midi et du dimanche matin, les « Cyclos d’Effiat » participent régulièrement aux randonnées mises
sur pied par les autres clubs du département.
Pour le week end de l’Ascension, notre traditionnel voyage de 4 jours a été concocté
par Raphaël Bouédo qui nous a permit de
découvrir le bocage vendéen et de passer
une journée entière dans le parc du « Puy
du Fou ». Ce séjour basé sur la convivialité,
l’esprit de camaraderie et la détente, alliant
sport, culture et gastronomie, laissera de
bons souvenirs aux 19 participants.
Déroulement de ce séjour
Le jeudi 17 mai : Partis dès 7 heures sous
la pluie, les cyclos ont accompli 150 km
pour rejoindre le camping de la Bretêche
aux Epesses (85). En milieu de matinée,
alors que la pluie avait cessé, près de l’étang des Epieds (49), un viticulteur a accueilli le groupe pour un casse-croûte avec
dégustation de breuvages locaux de sa
fabrication. Cette initiative a permis aux
rouleurs de refaire le plein d’énergie afin
d’atteindre sans encombre Argenton Chateau dans les Deux Sèvres, où attendaient
les accompagnatrices avec le repas « tiré du
sac ».
Le vendredi 18 mai : Cette journée de repos pour les cyclos a été consacrée à la
visite du « Parc du Puy du Fou », d’où tous
les participants sont ressortis enchantés.
Le samedi 19 mai : Une centaine de km
étaient inscrits au programme, afin de découvrir le bocage vendéen. Le peloton s’est
offert le luxe de passer par les deux points
culminants de la Vendée : St Michel Mont

Mercure et Le Puy Crapaud, près de Pouzauges où a été pris le repas de midi.
Le dimanche 20 mai – Destination Les
Sables d’Olonne : Départ dès 7 heures sous
une pluie fine, pour accomplir un peu plus
de 100 km. Lors d’une pause effectuée à mi
chemin, les « Cyclos d’Effiat » qui roulaient
depuis un bon moment sous une pluie battante, ont capitulé. En attendant l’arrivée des
accompagnatrices appelées à la rescousse,
et tous les cafés de la localité étant fermés,
ce sont les pompiers de La Chaize le Vicomte (85) qui ont gentiment accueilli et abrité le
groupe.

« Première Randonnée des Coquelicots »
Le 17 juin, c’était à notre tour d’organiser
une randonnée comptant pour le challenge
départemental de cyclotourisme. Baptisée
« Première randonnée des coquelicots »,
elle a rassemblé 147 cyclos. Cette participation, un peu décevante, est probablement
due à la météo. Une fois de plus le soleil
n’était pas avec nous.
Par ailleurs, avec 10 licenciés, le club des
« Cyclos d’Effiat » était l’un des mieux
représentés au Tour d’Indre et Loire cyclotouriste, organisé les 8 et 9 septembre.

C’est donc en voiture et les
vélos sur la remorque que
les « Cyclos d’Effiat » ont
atteint le port des Sables
d’Olonne, où le plateau de
fruits de mer, réservé par
Raphaël, s’est montré à la
hauteur des espérances.
Merci aux pompiers qui
nous ont mis à l’abri des
intempéries le dimanche
matin et bravo à l’organisateur de ce voyage unanimement apprécié et parfaitement orchestré, que ce soit
au niveau de l’hébergement,
de la restauration ou du
choix des itinéraires, très
agréables.
Journée Familiale
Le 3 juin, après avoir participé en nombre
important à « la randonnée de la
Confluence » organisée par le club de Ballan, nous nous sommes retrouvés avec nos
conjoints dans un rendez–vous de chasse
sur la commune d’Ingrandes, où nous avons
passé. Là encore, ce fût un bon moment de
convivialité.

Pendant que certains pédalaient, d’autres se
dévouaient (merci à eux), le dimanche après
midi, pour tenir le point de contrôle et de
convivialité sur la place des Meuliers où un
peu plus de 350 cyclos ont été abreuvés et
réconfortés.
Projets 2008
Outre notre traditionnel voyage de l’Ascension dont le lieu n’est pas encore déterminé,
une Randonnée Permanente du département et une Mer Montagne sont au programme pour quelques uns d’entre nous.
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