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L

a saison 2006, pour les cyclos Lochois,
vient de se terminer et se sera déroulée selon différents centres d'intérêts.
La Section compte 91 adhérents dont 31
licenciés (elle a gagné 6 licenciés en plus
par rapport à 2005)
Les balades à thème sont suiv ies comme
les années précédentes. La convivialité au
cours de ces sorties semble être appréciée
de tous et nous incite à renouveler ce genre
de sortie.

long du canal du Grand-Coin et du canal du
Bourneau.

LES SORT IES :
Deux marches : Loches et La Chartreuse du
Liget- La Loire à vélo - La Sortie Surprise Le Brame
- Le Marais Poitevin : w eek-end de trois jours
(9-10-11 juin 2006) à Coulon (79), hébergement camping « La Venise Verte » en mobil
home
- Première journée : départ 8h30, pour 70 km
à travers le marais avec vis ite de la maison
du marais mouillé, d'une abbaye, passage le

- deuxième jour : départ 8h30, pour 60 km
toujours à travers le marais, nous avons
longé la rigole de la`Gar ette, trav ers é
pendant une heur e et demie des canaux en barque et r etour au camping
pour pr épar er les aff air es et dépar t
pour Loc hes ..
La saison 2007 verra la continuité des
actions menées. La galette - les deux marches -- la sortie en Brenne -- La sortie à l’Ile
d'Oléron (3 jours) - la sortie surpris e - La
11ième randonnée en pays lochois .
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 2007

La sécurité,
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