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Les randonneurs Modéniens
J

e roule, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout,
Je participe, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout,
Je m’intéresse au club, un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout…..
Ainsi pourrait-on résumer l’activité des
Randonneurs Modéniens.
Puisque
dans ce club, comme dans bien
d’autres d’ailleurs, on trouve effectivement tous ces cas de figure.
Quoique… ! y-a-t’il vraiment beaucoup
de personnes qui ne s’intéressent pas
du tout au club ? Je veux croire que
non ! Mais ne nous plaignons pas, en
2010 seules quelques personnes n’ont
participé à aucune des randonnées
« challenge départemental » et encore
certaines ne pouvaient réellement pas
pour cause de maladie ou d’éloignement. Nous avons été présents dans
toutes les organisations (mis à part la
nuit des Roys VTT). Ce qui nous a
permis d’emporter pour la 3e fois ce
fameux « Challenge » qui hélas ne va
plus circuler. Mais le point décisif a

peut-être été la « randonnée permanente des Trois rivières » effectuée par
Michel Ruellan et Pierrot Deschamps :
une randonnée longue, certes, mais qui
mérite d’être faite. L’avantage d’une
randonnée permanente est qu’il n’y a
pas de limite de temps, donc c’est
l’idéal pour faire du tourisme. Merci
Francis d’avoir passé certainement
beaucoup d’heures pour faire découvrir
à d’autres, de magnifiques paysages.
Mais, ce club c’est aussi, lors de nos
organisations, la mobilisation de tous,
et même des conjoints ! Exemple, très
peu de personnes sont absentes lors
de la Saint Valentin et j’espère bien
qu’au fil des ans, ces dernières vont
nous rejoindre, car nous avons effectivement besoin de beaucoup de bénévoles pour ce dimanche, si nous voulons offrir à nos invités, un accueil sans
faille. Cette année, Pascal s’est lancé
sur le brevet de 400 km, ira-t-il au-delà
en 2011 ?
Notre randonnée Mer - Montagne
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« Saint-Georges-de-Didonne - la Chapelle-en-Vercors » restera un temps
fort de l’année, tout comme la sortie
club à Nevoy qui a permis à 19 personnes de participer au challenge régional de Briare, et de sillonner la région. N’oublions pas notre journée
« Loire à vélo » avec départ pour certains en TER, de Saint-Pierre-desCorps, l’arrivée à Saumur étant saluée
par les autres Modéniens, venus en
voiture avec remorque pour les vélos !
Des arrêts au panorama de CandesSaint-Martin, à Bréhemont, et autres
endroits dignes d’une photo, ou simplement d’un coup d’œil. Un méga piquenique attendait la troupe à Villandry : Il
fallait bien reprendre des forces avant
d’enfourcher le vélo pour rentrer !
En septembre la fête du cyclotourisme
réunissait 33 invités non licenciés et 24
Randonneurs Modéniens, une petite
manifestation qui plait à tous. Par ailleurs, elle fait connaître notre club aux
(Suite page 10)
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Modéniens, et c’est important si l’on
veut amener ces derniers dans nos
organisations annuelles ou triennales,
sur des parcours dit « familiaux ». Nous
attendons en effet plus de retombées
dans ce sens que dans la « prise de
licence » : On peut être prêt à participer
à une animation parce que c’est le club
local qui invite, et non à s’engager dans
un club. (L’un n’empêchant pas l’autre
bien sûr !) Notre participation au forum
des associations fait également connaître notre discipline. Cette année les
Randonneurs ont également décidé de
participer au Téléthon : visite des communes avoisinantes à vélo pour essayer de récolter des fonds mais aussi
pour faire un peu parler d’eux. Le
groupe était précédé d’une voiture,
avec sono, banderole du club et pancarte d’annonce du téléthon. Nous
avons vendu des billets de tombola,
des crêpes et gâteaux mais aussi distribution d’affichettes pour la promotion
du cyclotourisme !.

Société Vélocipédique Lochoise
Section Cyclotourisme

L

a saison de la S V L Cyclotourisme
s’est déroulée dans les meilleures
conditions possibles.
L’ensemble des organisations du club a
connu le succès.
En janvier, la marche de la galette fut
fort agréable, une belle promenade
dans la neige qui se termina par la galette des rois et le vin chaud.
Février, la forêt de Loches nous accueille avec rendez-vous sous le cloître
de la Chartreuse du Liget. Nombreux
furent les participants qui eurent le plaisir de voir de grands animaux, surtout
des chevreuils.
Chaque année, avec le printemps,
notre sortie « Découverte et Patrimoine » nous emmène dans des lieux
bien choisis qui souvent ne sont pas
ouverts au public.

De belles journées nous ont permis de
passer en juin, un excellent week-end
autour de la Palmyre, avec un coup
d’œil sur le zoo.
Un mois de juillet riche avec la sortie
surprise, trois circuits inconnus des
participants de 30, 50 et 65 km, organisés de telle façon que l’on se retrouva
tous au même restaurant à midi. Très
sympa.
La randonnée « Évasion en Touraine »
coté sud se maintient à un très bon
niveau. Malgré la période de vacances.
Nous étions 134 contre 136 au Challenge en 2009. Je remercie très chaleureusement tous les participants et leur
dis à l’année prochaine.

Semaine Fédérale à Verdun.
En automne, nous avons l’habitude de
faire, un soir après 21h, une marche
en forêt à l’écoute du brame. Une
heure trente de blues rauque, ininterrompu. Une année exceptionnelle.
Et, le repas de fin d’année toujours
très prisé malgré de nombreux excusés empêchés. Nous étions 44 à déguster un excellent repas dans une
très bonne humeur. Ainsi s’achève
l’année 2010.
Un programme un peu plus dense
nous attend pour 2011.

16 membres de la S V L Cyclo, toujours
avec le même plaisir, participaient à la
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