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L’ESVD Cyclo poursuit sa progression au niveau des licenciés avec 115 licenciés dont 17 nouveaux. La 
section a accueilli de nouveaux licenciés handisports dirigés par Mr. Joulin après l’obtention du label 
handisport le 18 juin 2016 pour 3ans. Les couleurs de la section se sont promenées dans toutes les 
organisations au niveau national, régional et départemental. Le club organise la randonnée des 
Caillons (marche), la Gynépolitaine souvenir Alain et Joël Sauquet (VTT), la fête du vélo et des sorties 
familiales.  
Les différentes sorties de la section furent chaleureuses :   
            La sortie de printemps se déroula vers le Loir-et-Cher à Angé à la découverte de la culture de 
la biologique et visite de la cave avec dégustation du vin (avec modération). Après, une pause repas 
dans une cave à Bourré et retour vers le local de la section a la Ville aux Dames. 
            Un groupe de cyclos a rejoint Quiberon (BCN-BPF) pour le traditionnel  voyage club du mois de 
mai. La première journée se déroula sous un soleil de plomb avec la visite d’Auray et  la basilique de 
Sainte-Anne-d'Auray (BCN-BPF). Changement de décors pour la deuxième journée en direction de 
Carnac (BCN-BPF) et ses menhirs. C’est sous une pluie battante que les cyclos parcoururent la visite 
des alignements de menhirs et le retour vers Quiberon. Ouf, au matin du troisième jour, le temps 
était plus clément pour prendre le bateau en direction de Belle-Île (BCN-BPF). La dernière journée fut 
consacrée à la visite d’une sardinerie et de la presqu’ile de Quiberon.      
             Comme les années précédentes, une action de prévention routière fut réalisée par les 
éducateurs de l’ESVD cyclo pour les élèves de CM1et CM2 de l’école primaire, avec l’aide de la 
prévention routière et GRDF (convention), suivi par l’accompagnement des élèves de CM2 à Amboise 
par la Loire à vélo. 
             Début septembre, furent accueillis au local Françoise Carrière les cyclos non voyants en 
tandem de la randonnée Orléans-Saint-Brévin par la Loire à vélo. Avec la participation de l’handisport 
ESVD cyclo et le comité Valentin Haüy.   
               La sortie d’automne : les  cyclos traversèrent la Loire pour visiter le château de la Roche 
Racan. Une pause resto à Saint Paterne-de-Racan et retour vers La Ville-aux-Dames.  
                Notons une forte participation des cyclos comme bénévoles pour courir pour l’association 
Aesphor de Clocheville mais aussi pour l’organisation, et certains parcoururent les 5km en course à 



pieds. 
                 Les organisations pour 2018 sont la « Gynépolitaine » souvenir A.J. Sauquet (VTT) le 11 
mars,  la fête du vélo le 2 juin,  les « Caillons » le 25 novembre  (marche), l’assemblée générale le 8 
décembre 2018 et le renouvellement le l’action de la prévention routière avec les CM1et CM2.   
 
Pour tous contacts. Bureau ESVD Cyclo 
Yvon Neuhaard : 02 47 44 34 20—06 16 55 55 56  y.n@sfr.fr  (VTT et Cyclo) 
 Bernard Joulin : 02 47 42 16 70 (Handisport) 
Mary Cartier : 02 47 46 15 38 (Cyclo et Marche) 
http://www.cyclovilleauxdames.fr. 
Yannick Pousin 
 

 
L'ES Ville-aux-Dames Cyclo accueille Valentin-
Haüy  
 

 
L'arrivée à Saint-Brévin est prévue demain.  

Mardi 5 septembre, à l'ESVD Cyclo, dix cyclistes aveugles ou malvoyants encadrés par des pilotes de 
tandem (dont Bernard Joulin, membre de l'ESVD et responsable sécurité de l'événement), faisait une 
halte en terre gynépolitaine avant de repartir à l'aventure. 
« Encore une belle épreuve », explique Bernard en souriant à peine descendu de son vélo. En effet, 
depuis dimanche, le groupe a quitté Orléans pour rejoindre Saint-Brévin-les-Pins en tandem. Un beau 
parcours pour les organisateurs du projet : « On recherche la même chose que les valides recherchent 
lorsqu'ils font la Loire à vélo, mais nous en tandem », explique Michel Gouban. Daniel Govin ajoute : 
« Ces malvoyants permettent aux pilotes d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses ». A l'origine de 
l'histoire, c'est la volonté du comité de Tours de l'association Valentin-Haüy, présidé par Claude 
Martin, dont la mission est d'aider les personnes aveugles et malvoyantes à sortir de leur isolement 
pour retrouver une vie active et autonome. 
Pour saluer cette initiative, Jean-Pierre Le Bras (vice-président Codep), Yvon Pinardon (président 
comité départemental des médaillés de la jeunesse, des sports et de la vie associative), Patrick 
Bourdy (conseiller départemental) et Dominique Mazaleyrat (adjoint au maire), étaient présents. 


