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L

’heure des bilans a sonné pour la
saison 2011.

Cette année encore notre effectif est en
progression de plus de 13 %, nous
sommes maintenant quarante-trois
licenciés dont sept féminines et notre
moyenne d’âge est passée de 59 à 56
ans.
Rétrospective de la saison :
Première balade à
Coteaux le 27 février :

Cravant-les-

Comme chaque année nous dérouillons nos vieux mollets en prenant
d’assaut la côte de Quinçay et la forêt
de Chinon encore tout engourdie par
l’hiver. Après un petit circuit de 50 km,
nous nous retrouvons chez notre ami
M. Gasnier à Cravant-les-Coteaux.
L’accueil est chaleureux, nous avons à
notre disposition une salle où nous
pouvons déjeuner autour de la grande
cheminée et bien sûr, honorer la cave
de notre hôte, producteur d’un excel-

lent chinon.
Sortie club en Bretagne
du 26 au 29 mai :
Nous étions vingt-et-un
cyclos et cinq accompagnants pour notre traditionnelle sortie annuelle de
quatre jours. A partir de
notre camp de base à Sulniac près de Vannes nous
avons découvert le Morbihan côté terre et côté mer.
Le premier jour, petite rando de 60 km jusqu’à Rochefort-en-Terre, le deuxième jour, petite incursion
Rencontre avec un descendant de Merlin, en mai.
en Loire-Atlantique, circuit
de 80 km vers Guérande et Batz-surNous étions aussi très présents à la
Mer en traversant la Brière, le troiSemaine Fédérale et surtout au Tour
sième, 80 km dans les landes de Land’Indre-et-Loire où nous étions vingt
vaux, le château de Josselin, la forêt de
partants (beaucoup moins à l’arrivée).
Brocéliande et Paimpont, puis le derNotre motivation a été récompensée
nier jour, la presqu’ile de Rhuys avec le
par l’attribution du trophée du président
beau château de Suscinio.
Gérard Guillet.
Au cours de ce péUn de nos licenciés s’est aussi élancé
riple, nous avons le
cette année sur le Paris-Brest-Paris et
plaisir de rencontrer
a atteint brillamment son objectif. Bravo
nos amis cyclos de
encore à notre ami Jean-Gérard BouCinq-Mars-La-Pile
chet.
au village du Guerno prés de La
Autre point fort de la saison :
Roche-Bernard.
notre traditionnelle Ducale le 25 sepEtait-ce un hasard
tembre où nous avons eu le plaisir de
ou un sortilège de
vous recevoir sous un beau soleil de fin
notre ami l’enchand’été. Nous étions cent-trente-cinq cyteur, un descendant
clos, participation honorable par les
de Merlin que nous
temps qui courent.
avions rencontré la
veille au moulin de
Pour l’an prochain nous espérons des
Larré près de Rorenforts au sein du bureau, les anciens
chefort-en-Terre ?
s’épuisent et risquent de jeter l’éponge.
Ce serait vraiment dommage.
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