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Organisations :   
 
Sortie club au Gîte FFCT des 4 Vents 
du 8 au 11 Mai 
 

U n groupe de 26 personnes (11 
couples) a passé le week-end du 8 

au 11 mai au Gîte FFCT des 4 vents 
sur Aubusson d’Auvergne. Cet endroit 
situé au cœur des Monts du Forez est 
un vrai paradis pour les amoureux de la 
petite reine, routes étroites peu fré-
quentées, offrant des paysages ver-
doyants et riches en couleurs avec de 
nombreuses sources et rivières, avec 
aussi un peu de relief (quelques cols 
pour les cyclos). Pour le VTT une multi-
tude de tracés très bien balisés avec 
des niveaux de difficulté variable (du 
‘Vert’ au ‘Noir’ comme sur les pistes..) 
sont à disposition. Cet espace est aussi 
très bien adapté à la randonnée pédes-
tre. De bon matin des groupes se for-
maient (route, VTT et marcheurs) pour 
un départ sur la journée ou la demi-
journée. 
 
Tout le monde se retrouvait le soir pour 
un apéritif bien mérité, pris en extérieur 
sous un magnifique soleil. Ensuite par-
tie de pétanque pour certains, lecture et 
détente pour d’autres en attendant l’ap-
pel du chef cuisinier pour le copieux 
dîner.  
 
Ce séjour fût très apprécié des partici-
pants, nous avons tous passé un excel-
lent week-end en contact avec la natu-
re, dans une ambiance sportive et 
conviviale. 
   
Sortie au Challenge du Centre à 
Chambord le 7 Septembre 
 
Ce sont 33 personnes (30 routes et 3 
VTT) qui ont participé à la sortie. Le 
temps était presque beau. Le repas un 
peu long, la faim commençait à se faire 
sentir suite à l’effort physique de la 
matinée. L’après midi, nous sommes 
tous allés faire la balade en bateau 
électrique autour du château de Cham-
bord, balade très reposante et culturel-
lement enrichissante. De retour vers 
16h à Mont-près-Chambord pour la 
remise des coupes.  

 
Raid Bibendum et la Balade des 
Bib’s le 28 Septembre ,  
 
Le club proposait pour sa cinquième 
édition, 4 circuits route de 50, 65, 85 et 
100 km, ainsi que 4 circuits VTT de 25, 
45, 60 et 80 km avec un copieux ravi-
taillement à « L'Etape Gourmande » de 
Villandry (dégustation de fromage de 
chèvre produit à l'Auberge). Journée 
très réussie avec un record de partici-
pation, 510 inscrits (373 VTT et 137 
Route). Ce sont plus de 40 bénévoles 
qui se mobilisent pour organiser cette 
randonnée annuelle rien que pour le 
plaisir des passionnés du vélo, encore 
merci à tous. Prochain rendez-vous le 
11 Octobre 2009. 
 
Le Téléthon 2007 le 8 décembre ,  
 
Seulement 28 participants (8 routes et 
20 VTT) à cause d’une météo exécra-

ble, froid, forte pluie et vents. Malgré 
tout, 165 € seront versés au crédit du 
Téléthon. 
 
Participation :   
 
- En Route , La Semaine Fédérale, La 
Pierre Jodet, Le Brevet des grimpeurs, 
La Ducale de Luynes, Le Grand Sud 
Chambray, La Rando des Dames à 
Ligueil… 
 
- En VTT, La Caussenarde à Millau, la 
Transvolcanique rando sur 2 jours en 
Auvergne 2 fois 80 km 4 000 m de dé-
nivelé, La Raisin D’or à Sauternes 
(Avec dégustation de Sauternes dans 
les Châteaux), La Ronde des Sables 
au Mans, Tours-Amboise-Tours, La 
Pentes et Côtes, La voie Romaine… et 
bien d’autres Rando sur le départe-
ment. 
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Bureau 2008 :   
Président : Joël Vérité 
Vice président : Pierre Mariez  
Secrétaire : Robert Breuils 
Secrétaire adjoint : Alain Vincent 
Trésorier : Thérèse Vincent  
Trésorier adjoint : André Gouin  
Responsable Sécurité : Michel Lefèvre 

Projet 2009 :   
 
- Week-end de 3 jours vers la mi-juin 
dans la vallée de la Sioule, projet d’hé-
bergement dans le Centre "LE VERT 
PLATEAU" à BELLENAVES (03). 

Effectif  :  
 
68 Adhérents, (68 en 2007, 62 en 
2006, 71 en 2005, 70 en 2004)  
 52 pratiquent la route,  
27 le VTT  
(11 pratiquent les deux) 


