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L

e programme de l’année écoulée a
été riche en événements pour la
SVL et les différentes activités de notre
club ont connu leur succès habituel.
En ce qui concerne les sorties vélo, de
petits groupes se retrouvent régulièrement en fonction des niveaux de chacun, ce sont aussi des randonnées à
thème qui sont organisées pour les
membres de notre club et sympathisants afin de passer une journée de
détente et de convivialité :

• avril sortie découverte et patrimoine
• mai sortie bords de Loire
• juin sortie de trois jours à Noirmoutier
• juillet sortie dite surprise.
Nous avons également organisé trois
manifestations importantes :
marche de la galette en janvier qui est
une balade en ville de Loches et ses
environs.
février la marche de la Chartreuse nous
permet d’admirer la faune et la flore de
la forêt domaniale de Loches.
en juillet, notre randonnée annuelle « Evasion Touraine Côté Sud »
n’a pas connu son succès habituel, à
cause du temps sans doute. Mais il
n’empêche que les participants ont

apprécié les circuits qui sillonnaient les
vallées et plateaux de la Gâtine de
Loches.

la ville de Loches était ville étape,
nous avons participé à cette manifestation de bienfaisance.

Nos membres participent aussi à différentes manifestations chez nos voisins
ainsi qu’à la Semaine Fédérale où
quinze personnes se sont déplacées et
en gardent un excellent souvenir.

La fin de l’année est aussi l’occasion
de nous retrouver autour d’un repas au
restaurant afin d’échanger nos souvenirs de cyclotouristes mais aussi de
faire des projets pour l’année 2012.

Le 1er juillet nous avons accompagné
un groupe de cyclistes de Saint-Amand
-Montrond qui était de passage à
Loches pour une randonnée intitulée
Bretagne Berry pour le souffle. Ce périple leur a permis de récolter environ
quatre mille euros qui ont été remis a
l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE

A signaler que lors de notre assemblée
générale en octobre nous avons élu un
nouveau président, Guy Gauducheau.
En effet James Mérillon qui dirigeait
notre club depuis seize ans ne souhaitait pas renouveler son mandat. Merci à
James pour ces longues passées à
animer notre club.

Et fin août, c’est un
groupe de trentecinq
randonneurs
de Namur en Belgique qui est venu à
Loches pour découvrir notre région et
qui nous a demandé de l’accompagner, ce que nous
avons fait avec
beaucoup de plaisir .
En décembre, c’est
aussi le Téléthon et
comme cette année
Au menu des Lochois en 2011, patrimoine, bords de Loire,
Noirmoutier, sortie surprise...
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