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a saison 2005, pour les cyclos lochois vient de se terminer et se sera déroulée selon différents 
centres d'intérêts. 

 La section compte 94 adhérents dont 25 licenciés (elle a perdu 3 licenciés par rapport à 2004). 
Les sorties journalière sont suivies comme les années précédentes. 
 Les balades à thème, familiales, mensuelles obtinrent un réel succès. Les membres du club s'y 
retrouvèrent avec un réel plaisir  
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Des sorties 
 Deux marches en hiver à Loches et la 
Chartreuse du Liget. - Promenade en Brenne -
Sortie surprise - La Loire à vélo - Le brame 
 L'île de Ré avec un week-end de trois jours les 
11-12 et 13 juin 2005 où 43 personnes ont 
participé à la découverte de l'île par les 
innombrables pistes cyclables avec dégustation 
d'huîtres et pique-nique au pied du phare des 
baleines, la visite du parc régional commentée 
par un animateur sur la faune, journée bien 
remplie et retour village vacances de Saint-
Martin après 15 Km parcourus. La deuxième 
journée beaucoup plus cool, disons que c'est une 
promenade au bord de la mer (35 Km ) car à midi
il faut rentrer pour déjeuner et préparer les 
affaires pour le retour. 
  

 

 

- La saison 2006 verra la continuité des actions menées. Un point fort intéressant car cette année 

aura lieu la 10ème randonnée cyclotourisme en Pays Lochois et nous fêterons en même temps l' 
anniversaire de la création du club. 
 - Le principal c'est que chacun trouve du plaisir à pratiquer son sport favori et que tout le monde 
respecte la pratique de l'autre soyons tolérants et profitons de notre chance d'être en bonne 
santé pour partager ensemble le plaisir du cyclotourisme 
 Bonne année à tous pour 2006. 
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