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L ’année 2007 fut une année chargée pour les 67 licenciés de l’E.S.V.D cyclo . 
 
Le voyage club dans les Alpes Mancelles, 
l’organisation du challenge de Centre, les 
Caillons au mois de novembre et la partici-
pation aux différentes randonnées départe-
mentales, régionales et nationales. 
 
 

Le voyage club dans les Alpes Mancelles se 
passa sous un soleil de plomb fin avril. Coup 
de chance ! Car à notre retour, l’orage gron-
da et le soleil se fit rare les mois suivants. 
 
La première étape :  
la Ville aux Dames (37) Fyé (72)  
153 km 1.225 m de dénivelé. 
 
Tout le monde est au rendez-vous pour 
prendre la direction des Alpes Mancelles 
dans la bonne humeur avec un invité surpri-
se le vent qui souffle de manière favorable. 
Une pause café à la Chartre sur le Loir repo-
se un peu les mollets. Au bout de 103 km 
arrêt resto à Sillé le Philippe. Après avoir 

rechargé les batteries, en route vers Ballon 
(BPF 72) et son donjon. L’arrivée au gîte de 
la Basse Cour de Meslay soulagea tout le 
monde. 
 
La deuxième étape :  
68 km 1.432 m de dénivelé. 
 
C’est parti en direction de Perseigne. Visite 
du musée du chanvre et de la ruralité à 
Saint Rémy du Val. La traversée de la forêt 
de Perseigne par la Vallée de l’enfer avec 
de jolis pourcentages, pour arriver au belvé-
dère de Perseigne. Visite du musée du vélo 
à La Fresnaye-sur-Chédouet, traversée du 

village fortifié de Bourg-le-Roi et retour au 
gîte.  
 
La troisième étape :  
83 km 1.332 m de dénivelé. 
 
Les cyclos s’élancent vers Gesnes le Gan-
delin son église du 12ème et sa maréchalerie, 
rentrent dans le petit village de Saint Céneri 
le Gerei par un joli pont sur la Sarthe, puis 
montent le mont des Avaloirs et son belvé-
dère. Passage à Pré-en-Pail (BPF 53) pour 
le resto. A Saint Léonard des Bois (BPF 72) 
les cyclos admirent la vallée de la Sarthe et 
retour au gîte.  
 

La quatrième étape :  
87 km 1.095 m de dénivelé. 
 
Apres la traversée de nombreux villages, les 
cyclos arrivent à Carrouges (BPF61) et son 
joli château. Puis visite de la ville d’Alençon 
et retour au gîte pour la dernière nuit dans 
les Alpes??Mancelles 
 
La cinquième étape  
Fyé (72) - La Ville aux Dames (37)  
157 km 1.410 m de dénivelé. 
 
Tout a une fin ! Retour vers la Touraine, 
sous un ciel mitigé. Le passage à Ballon 
(BPF 72) est moins agréable car dans ce 
sens il faut monter vers le donjon. La jour-
née se termina par le pot de l’amitié au lo-
cal. Tout le monde se demande déjà vers 
quelle destination la section pourrait se diri-
ger en 2008, pour l’instant il y a des idées. Il 
reste à les travailler pour que cela soit un 
succès comme 2007.  
 
Le premier week-end de septembre, l’orga-
nisation du challenge du Centre fut une 
réussite avec 807 participants et le soleil en 
prime. Les cyclos ont découvert le vignoble 
Vouvrillonnais avec dégustation dans deux 
caves différentes. Les parcours furent très 
appréciés. L’après-midi, bonne participation 
pour la découverte des lieux historiques de 
la Ville aux Dames et des hauts de Mon-
tlouis. Au retour, discours des différentes 
personnalités et remise des récompenses. 
Un vin d’honneur clôtura cette belle journée. 
 
Au mois de novembre, c’est l’organisation 
annuelle de la randonnée des « Caillons ». 
Gageons que ce sera encore une belle jour-
née. 
 
Pour plus de renseignements sur la section 
consulter le site :  
www.cyclo-villeauxdames.fr.st  
 
ou un membre du bureau : 

Étoile Sportive de la Ville aux Dames 
Section Cyclotourisme 

Président : Franck FENIE  
Tél. 02 47 45 16 42 
Secrétaire : Pierre LARUE  
Tél. 02 47 44 31 28 
Trésorière : Marie-Françoise FAVARD  
Tél. 02 47 44 21 34 

En toutes circonstances  

nous respectons le code de la route 

Voyage  
dans les Alpes Mancelles 


