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Bureau : Président  M. Neveu, secrétaire M. Foulonneau, Trésorière Mme Vincent 
     correspondants :  sécurité M. Vincent, vététiste M. Courillaud 
membres : 44  licenciés dont 5 féminines, 25 pratiquent la route, 8 le VTT et 19 les deux disciplines. 
Courriel : 6173@cyclo37ffct.org 
 
 
 

 - Actuellement installée  rue Gutenberg, l'association a retrouvé une implantation définitive avec de 

bonnes conditions d'installation. 
 - Un entraînement hebdomadaire est organisé  les mardi et vendredi. Pour les circuits c'est Michel et 
Gérard avec 2 options : cyclo-sportif ouvert aux cyclos extérieurs  ou cyclotourisme et cyclos invités.   
 - Participation aux différentes organisations des clubs du département, avec cette année en plus   
le traditionnel Tour d'Indre-et-Loire ainsi que d'autres rendez-vous comme la semaine fédérale à Mortagne-au-
Perche, l'Ariégeoise, et en prévision pour nos féminines "au fil du Loir". 
 - Côté sécurité une grosse satisfaction en 2017 : aucun accident déclaré. 
 - Durant l'année nous organisons une rando (cyclo et VTT) pour le Téléthon, une journée Club (sport 
resto), un bal et une sortie annuelle.   

  

   Sortie Annuelle du 03 au 10 juin : LANNION  Côte de granit rose. 
 

 Au programme de cette semaine, tous les matins sortie vélo, randonnées pédestres, les après-midis visite, 
détente, pétanque. 19 personnes avaient fait le déplacement. 
Nous avons durant 6 jours parcouru les routes sinueuses et pentues de cette partie de la Bretagne. 
Tous les jours c'est en moyenne 80 km. De Perros-Guirec à la pointe de Locquirec  nous avons partagé le même 
plaisir de pratiquer en petit peloton, groupé ou étiré, parfois perdu, mais toujours admiratif du paysage. Des 
circuits très vallonnés dans une campagne verdoyante où les champs d'artichauts sont nombreux. De 
magnifiques villages traversés, avec de belles chapelles et églises. Côté mer, un décor unique sculpté par les 
éléments sans oublier une météo locale très fraîche, ventée et parfois pluvieuse. Après le déjeuner en commun 
les après-midis étaient consacrés à la randonnée pédestre, aux visites. C'est ainsi que nous avons découvert 
Ploumanac'h avec ses énormes blocs rocheux cuivrés, le GR34,  l'Île Grande, la ville historique de Lannion, etc.... 
En fin d'après-midi, parties de pétanque avant de tous se retrouver autour d'une table, abrités entre les haies et 
les mobil-homes pour l'apéro. Moment de convivialité, de détente, de repos , ponctué de bonnes histoires, 
rigolades et bonne humeur.  
Bilan : distance parcourue  600 km , 2 crevaisons et un problème de maillon........ 
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mailto:6173@cyclo37ffct.org

