
    CYCLO 37   numéro 24CYCLO 37   numéro 24CYCLO 37   numéro 24CYCLO 37   numéro 24    18181818    Année 2007Année 2007Année 2007Année 2007    

Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCTComité départemental d’Indre et Loire de la FFCTComité départemental d’Indre et Loire de la FFCTComité départemental d’Indre et Loire de la FFCT    

A vec un effectif  stable de 71 adhérents, la section cyclo de l’Étoile  Sportive de 
la Ville aux Dames a sillonné en 2006 les 
routes de France et en dehors de nos fron-
tières. Elle a notamment participé  dans les 
différents challenges départementaux, régio-
naux et la semaine fédérale en tant que 
participants et organisateurs, un voyage 
jusqu’à  Saint Jacques de Compostelle pour 
deux couples.   
 

La sortie du printemps pour une mise en 
jambes sur les bords de Loire vers Saumur 
sur une journée. 
 
Le voyage club se déroula dans la bonne 
humeur du gîte de la FFCT des 4 vents à la 
source de la Loire en 4 jours.  
 
- La première journée du gîte au bord de 
Loire à Feurs sous un beau soleil fut une 
mise en jambes avec quelques pentes où 
l’utilisation du triple plateau fut appréciée. 
(113 km) 
 
 - La deuxième journée nous mena de Feurs 
au Puy en Velay en passant à Chambles en 
suivant le rivage de la Loire. La soirée fut 
consacrée à la visite de la ville avec ses 
différents monuments historiques. (132 km) 
 
- La troisième journée commença par un 
gymkhana à travers les voitures (c’était 
l’heure d’embauche pour les actifs) pour 
retrouver notre route vers les bords de Loire. 
La route qui nous mène vers la source est 
loin de suivre le rivage, mais plutôt une suc-
cession de montées et descentes qui font 

mal aux jambes en ce troisième jour. Cela 
nous permet de découvrir  de superbes vues 
plongeantes vers la Loire. Le ravito du tantôt 
au lac d'Issarlès se trouvait à l’extrémité 
d’une belle côte pour mettre en appétit.  
Maintenant c’est parti pour le but du voyage 
la source, en traversant de jolis champs de 
jonquilles et violettes en pleine f loraison, 
pour arriver à une  ferme au pied du mont 
Gerbier de Jonc. C’est là que se trouve la 
source géographique de la Loire où coule de 
l’eau à 4° en toute saison, pour former à 

plusieurs centaines de kilomètres plus bas 
ce f leuve qui passe à l’île de la Métairie à la 
Ville aux Dames. Ensuite ce fut la descente 
vers notre lieu de repos du soir aux  Esta-
bles, pas de chance celui-ci se trouvait au 
sommet d’un raidillon de 300 m, mais avec 
une pente de 20% d’après le propriétaire du 

gîte. (110 km). 
 
- La quatrième journée représentait la plus 
longue étape de 155 km avec 80% de des-
cente pour rejoindre le gîte des 4 vents avec 
un vent soutenu favorable donc tout pour 
bien faire, sauf pour des cyclos qui voulaient 
tester leur résistance aux côtes. En s’éga-
rant, ils f irent 25 km de plus. (180 km) 
 

La sortie d’automne pour la journée du patri-
moine se déroula dans la bonne humeur au 
Musée Amusant Vélo-Dingo à Cinq Mars la 
Pile, avec un retour par Langeais et la route 
de la Loire à vélo. 

 
L’année se termine dans la tristesse avec la 
disparition d’Henry Deloince notre secrétaire 
adjoint. Ce vendredi 15 septembre, même le 
ciel s’est mis à pleurer pour l’accompagner 
sur le trajet de sa dernière randonnée. La 
brutalité de son départ a causé la consterna-
tion et laissé le sentiment d’impuissance 
auprès de ses amis frappés d’émotion et de 
tristesse. C’est un grand vide dans la sec-
tion. Très disponible, Henry accomplissait 
les nombreuses tâches liées à son rôle de 
Secrétaire adjoint. Nous partageons la peine 
de Solange son épouse, de ses enfants et 
de toute sa famille.   

 
La f idélité avec les 20 ans de présence de  
Solange Deloince, Jean-Paul et Françoise 
Vacher et les 30 ans avec Joël Sauquet et 
Pierre Galais créateur de la section cyclo. 

 

Comme tous les ans, l’organisation de la 
marche des Caillons f in novembre.  

(Suite page 19) 
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Composition du bureau : 
 
Président:   Franck FENIE   Tél. : 02 47 45 16 42              
Secrétaire:   Pierre LARUE   Tél : 02 47 44 31 28   
Trésorière :   Marie-F. FAVARD  Tél : 02 47 44 21 34   

 

(Suite de la page 18) 

Déjà le 30éme anniversaire. Pour fêter cela la sec-
tion se prépare à l’organisation de la 
« gynépolitaine » pour le challenge du Centre le 2 
septembre 2007.  

 

Venez nombreux à cette journée, ou un 

souvenir attend chaque participant. 


