
    CYCLO  37  numéro 29CYCLO  37  numéro 29CYCLO  37  numéro 29CYCLO  37  numéro 29    6666    Année 2012Année 2012Année 2012Année 2012    

Comité  départemental d’IndreComité  départemental d’IndreComité  départemental d’IndreComité  départemental d’Indre----etetetet----Loire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCTLoire  de  la  FFCT    

F ort de ses quarante-cinq licenciés, 
le club poursuit sa route et dé-

couvre d’autres formes de cyclotou-
risme, à savoir un brevet audax en 
interne non homologué, un voyage 
itinérant en partant de Descartes afin 
d’effectuer la Loire à Vélo jusqu’à Saint
-Herblain et retour Descartes, des sor-
ties en famille afin de faire partager son 
loisir à son épouse, enfants voire petits
-enfants. 
 
Une journée « spéciale » est consacrée 
à notre loisir tous ensemble. Cette jour-
née-là il n’y a qu’un seul groupe, l’ob-
jectif étant de se retrouver sur une 
bonne centaine de kilomètres et faire 
une pause gustative et aussi culturelle : 
cette année c’était à Saint-Germain-sur
-Vienne au château du Petit-Thouars.  
 
Nous avons été reçus par les proprié-
taires eux-mêmes, le déjeuner a été 
ponctué de dégustations de vins rosés 
et rouges. Pour ma part, j’ai même eu 
droit à une dégustation à l’aveugle : 
rosé et blanc mais servis dans des 
verres « noirs »……..  je me suis faite 
piéger , moi qui n’aime que le blanc ! 
Mais il paraît que les vignerons eux-
mêmes s’y trompent. 
 

Le club continue de sillonner les petites 
routes du département dès lors qu’une 
randonnée est proposée. Quelques 
nouveaux se sont lancés dans le Tour 
d’Indre-et-Loire. A quand des nouveaux 
à la Semaine Fédérale ? 
 
Deux dames ont participé au week-end 
« filles » organisé par notre Codep.  
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Présidente : Annie Proust 
Secrétaire : Jean-Pierre Ricard 
Trésorier : Maurice Pion. 

Rendez-vous le 7 octobre  
à DESCARTES 

 
pour le challenge régional 

Accueil au château du Petit-Thouars lors de la « journée spéciale »  

 
Merci à tous ceux qui ont contribué au 
succès de notre randonnée du mois de 
juillet. 


