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Section Vélocipédique Lochoise
La saison 2003/2004 vient de s’écouler elle s’est très bien déroulée dans une
excellente ambiance et une très bonne humeur.
L’ensemble de nos sorties furent très bien suivies. Elles se sont déroulées dans
diverses localités du département et départements voisins.
Nous sommes allés en Brenne avec Michel Pocquet.
Le parc de la Brière avec André Gatignon.
La sortie surprise de Roland Laforet.
Notre Randonnée "Evasion en Touraine du Sud" qui a ramenée des participants
des quatre coins de la France.
La S.V.L. Cyclotourisme est bien représentée à la semaine fédérale de Cernay en
Alsace.
Notre représentation dans les sorties organisées dans les autres clubs méritent
d’être bien organisées afin d’obtenir une meilleure assiduité.
Les organisations prévues pour 2005 :
- Dimanche 9 janvier 2005 : marche de la galette à Loches toujours organisée
par Michel Pocquet, en passant par des petites ruelles et chemins ruraux souvent
méconnus.
- Dimanche 6 février 2005 : marche de la Chartreuse du Liget organisée par
Yves Fonteneau, en forêt de Loches
- Samedi 21 mai 2005 : La Brenne nous invitons tous les Lochois aimant le vélo de
se joindre à nous pour visiter le pays aux mille étangs.
- Promenade à l’Ile de Ré mi-juin 2005.
- Début juillet 2005 : ballade surprise.
- Dimanche 17 juillet 2005 : Randonnée en pays Lochois, comptant pour le
challenge départemental.
- 1ère semaine Août 2005 : semaine Fédérale à Oloron Sainte Marie sur les
premières colline des Pyrénées.
- Septembre : Le Brame.
- Par beau temps, promenade tous les jours : départ 14heures 15 espace Agnès
Sorel , ouvert à tous.
- Du 1er Mai au 31 Août 2005 : Sorties détentes le mercredi et samedi, même
heure, même lieu, accompagnées dans les sorties par deux membres de la
S.V.L.Cyclotourisme.
- Tous les membres de la S.V.L.Cyclotourisme et tous les gens intéressés par la pratique du
vélo sont invités à notre galette des rois le vendredi 21 janvier 2005, à 19 heures 30, Centre
Maurice Aquilon à Loches
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