Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT
Association Cyclos Descartes

Bricquebec dans le Cotentin

qui nous a amené à la
plage d’Utah Beach avec
un arrêt à Ste Mère l’Eglise, et la voie de la Liberté, ce fut l’occasion de
faire le plein d’histoire.

P

our la deuxième année consécutive, les cyclos ont participé à la
sortie du 8 au 11 mai, habituellement
réservée aux pédestres, randonnée
dans le Cotentin sous un ciel capricieux.

En mai, nous avons reçu
nos amis du CHU de Bordeaux, nous étions 75 au
total. Le Nord Est de la
Touraine était au programme avec un circuit touristique afin
de découvrir les châteaux de Cheverny,
Chambord, Chenonceau. A Chambord,

nous avons très largement profité des
jolis kiosques puisque la pluie s’est
invitée pendant près de 2 heures, nous
avons donc pris le temps de déjeuner.
Pour 2008, le club a été présent à tous
les challenges, 6 à 10 personnes ont
pu ainsi découvrir les circuits proposés
à travers le département et ce quelle
que soit l’heure du départ qui pour
nous est très souvent 6 h …… dommage que les autres clubs n’aient pas pris
la peine d’en faire autant pour notre
challenge du 15 juin …. pas de rancune, nous continuerons à honorer les
challenges en 2009, rencontres, convivialité, découverte, tout ceci nous plaît
bien.

Région où les fiches itinéraires vélo
n’existent pas, nous avons donc improvisé et c’est ainsi que nous sommes
allés vers la Hague après beaucoup de
dénivelé et nous avons notamment
traversé le petit village de Vauville très
pittoresque, difficile d’accès à cause de
la route très pentue mais cela vaut vraiment le détour. Nous avons aussi admiré les dunes de Biville, le nez de Jobourg et le port de Goury.
Le lendemain, c’était un circuit très plat
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