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L

a saison 2010 va bientôt nous quitter et le temps du bilan arrive. Fort
de 57 adhérents, dont 47 hommes, le
Club des Amis Cyclos Membrollais a
été présent dans nombre des randonnées organisées par le Comité départemental, mais peut-être pas assez…..
Nous nous sommes également rendus
aux sorties des départements voisins
(la Sarthe avec les Rayons Sarthois et
les 24 heures du Mans Vélo ; le Maineet-Loire et le Loir-et-Cher).
L’évènement de cette année a été l’organisation le 11 avril de la randonnée
«La Membrollaise», inscrite au challenge départemental 2010. 268 personnes venues des clubs de l’Indre-etLoire et des départements limitrophes
ont sillonné les routes du Nord-Ouest
du département, croisant et admirant
les châteaux des Ligneries, de la
Rochedain, de la Motte, de Champchevrier, de Luynes, l’Aqueduc romain,
l’arbre sculpté de Saint-Roch, le Dolmen de Saint-Antoine et le Haras de
l’Angenardière.
Notre sortie annuelle forte de 17 personnes nous a conduits en Vendée,
département au patrimoine cultuel très
riche. C’est ainsi que nous avons pu
visiter les villes de Pouzauges, SaintLaurent sur Sèvre où le Pape JeanPaul II s’est recueilli en 1996, de
Tiffauges, fief de Gilles de Ray,
confident de Jeanne d’Arc et qui,
dit-on, aurait pu inspirer l’histoire
de « Barbe Bleue ».

Le Havre, le Ventoux,
le Tour de Corse et
quelques sorties à
l’étranger dont les
USA. Sept adhérents
ont réalisé le Brevet
randonneur des 200
km et quatre celui des
300 km organisés par
l’UCT. Ces performances ne doivent
pas gommer un des
objectifs premiers du
Club qui réside dans
nos randonnées étagées en kilométrage et durée accessibles à tous les
licenciés et permettant aux nonlicenciés de pouvoir faire des essais
très souvent concluants et suivis d’une
adhésion.
Une sortie commune avec les Clubs
amis et voisins de Luynes et du Lude
réunissant une cinquantaine d’adeptes
nous a fait emprunter les routes modifiées du Final de Paris-Tours et ses
côtes légendaires (Crochu, Épan, Petit
Pas d’Ane). Une météorologie estivale
accompagnant un malheureusement
dernier parcours habituel nous a montré la convivialité de ce rassemblement
qui s’est terminé par le traditionnel pot
de l’amitié.

Notre challenge alliant la présence aux
réunions, la participation aux sorties du
Club et à celles du Codep 37 ainsi qu’à
celles d’autres organisations, créé en
2009, a été renouvelé pour cette année.
De
nombreux
projets
sont
à
l’étude………. Nous vous souhaitons à
toutes et à tous nos meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2011.

Patrick GRANDSERRE
Amis Cyclos Membrollais

La Semaine Fédérale organisée
à Verdun (Meuse) a permis à 10
de nos adhérents de découvrir,
au fil des randonnées proposées
durant une semaine, des hauts
lieux de souvenirs frappés d’une
Histoire toujours lourde.
Les couleurs du Club ont également été portées haut dans le
cadre de sorties individuelles ou
en petit comité tels que les 3
jours de Plouay, l’Étape du Tour
de France « Mondovélo », l’Ardéchoise, la Traversée des Pyrénées, Tours - Cherbourg, Tours -
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