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L e début d’année est toujours pré-
pondérant pour l’UC Veigné avec 

l’organisation de la marche des Dau-
phins. Cette année, la météo et la va-
riété des circuits nous  ont permis d’ac-
cueillir un bon nombre de marcheurs. 
La participation des vététistes à cette 
journée est en progression, ce qui es-
trassurant pour une deuxième édition. 
 
Quelques événements marquants de 
2011 : 
 - Début mai : nous sommes allé puiser 
des forces chez un vigneron de Saint-
Nicolas-de-Bourgueil  qui organisait 
une journée portes ouvertes avec une 
visite des vignes et un casse-croûte. 
Certains sont partis de Veigné rejoindre 
l’autre  groupe à Azay-le-Rideau puis 
après un parcours commun, nous 
sommes arrivés à Saint-Nicolas pour 
une journée  riche en découverte pour 
les yeux et  les papilles. Le retour s’est 
effectué de la même façon et les dis-
tances parcourues allaient de 70 à 150 
km (inutile de dire que les emplettes 
ont été acheminées par une voiture 
suiveuse). 
 
Ascension en Aveyron  a été aussi 
notre séjour phare. Partis tôt de Veigné 
le jeudi matin, nous sommes arrivés à 
Viviez, proche de Decazeville, accueil-
lis par l’avant-garde qui nous avait pré-
paré une légère collation, nous réser-
vant des surprises gastronomiques 
pour la suite. 
 
Jeudi après-midi : départ de Viviez 
jusqu’à Grand Vabre par la vallée du 
Lot. Les plus audacieux ont préféré 
grimper sur le plateau d’Almont pour 

avoir une magnifique vue sur Conques 
(BPF) alors que les autres sont rentrés 
au gite situé à Nauviale en remontant la 
vallée du Dourdou. 
 
Vendredi : départ de Nauviale passage 
à Marcillac, vallée du Cruou, jus-
qu’à  Bozouls 
(BPF) qui est 
célèbre pour 
son trou. Et 
quel trou ! Un 
cirque naturel 
de 400 m de 
diamètre et 
de plus de 
100 m de 
profondeur. 
 
Ce canyon 
en fer à che-
val a été 
creusé du-
rant des mil-
lénaires par 
les eaux du 
Dourdou. Le 
parcours nous 
a ensuite me-
nés à Estaing pour la pause méri-
dienne avec vue sur le château acheté 
il y a quelques années par la famille 
d’un président de la République. Puis 
nous sommes rentrés au gite nous 
délasser et manger un sublime aligot. 
 
Samedi : départ de Nauviale jusqu’à 
Salles-la-Source qui tient son nom 
d’une résurgence située en haut d’une 
côte à vous couper le souffle. Le circuit 
passait par Panat où nous avons eu un 
point de vue pittoresque sur le vignoble 

en terrasses de Marcillac. Nous avons 
profité du passage pour visiter une 
cave et déguster des produits locaux. 
 
L’après-midi a été consacré à la visite 
de Conques et de son abbatiale dont 
les sculptures du porche sont remar-

quables et nous nous sommes rendus 
à La Vinzelle, village qui revit grâce à 
ses 15 habitants et qui possède 11 
réverbères et 4 cloches. Nous avons 
eu la chance d’entendre les commen-
taires de René Poujade, un habitant de 
retour au pays qui œuvre pour la re-
construction du village de son enfance. 
 
Dimanche : petit parcours Nauviale 
Conques, Saint-Santin village aux deux 

 
(Suite page 23) 

Halte au Trou de Bozouls. 
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clochers, à cheval entre deux départe-
ments : Aveyron et Cantal, et deux 
régions, Midi-Pyrénées et Auvergne. 
 
Fête du vélo  : une vingtaine de partici-

(Suite de la page 22) 
 

pants a profité de la cyclo-
découverte entre Veigné et Montba-
zon 

 
Début juillet sortie club  à Romorantin : 

après les parcours du matin, nous 
avons visité le musée Matra qui est 

une référence en matière 
d’innovation. 
 
Tour d’Indre-et-Loire  : 
nous étions une douzaine 
à braver la chaleur du 
samedi et la fraicheur du 
dimanche. Bravo aux trois 
nouveaux licenciés qui 
nous ont suivis dans ce 
périple. 
 
Fête du patrimoine  : 
maigre participation en 
dépit des sites visités, la 
chapelle Saint-Laurent et 
le manoir de Beaupré. 
 

Effectif : 8 nouveaux licenciés sont 
venus grossir les rangs de l’UC Vei-
gné cet automne ce qui porte à 41 le 
nombre de ses adhérents. 

 
 

Projets 2012 : 

 
Marche des Dauphins et VTT le 15 

janvier  

Rando cyclo du lys le 29 avril 

Sortie club en Bretagne week-end de 

l’Ascension 

Toutes à Paris quatre féminines sont 

inscrites pour septembre 

Date Nom de la randonnée Club organisateur Route VTT 

15 janvier Randonnée des Dauphins UC Veigné   

22 janvier Randonnée ballanaise CR Ballanais   

29 janvier Balade renaudine UC Renaudine   
5 février Tours—Amboise—Tours UC Touraine   

12 février Randonnée de la saint Valentin R Modéniens   

19 février La Gynépolitaine ES Ville-aux-Dames   
4 mars Où est la surprise ? CO La Riche   
18 mars Ronde des 7 clochers CR Chinonais   
25 mars Drachéenne CC Sainte-Maure   
15 avril Challenge régional Pontlevoy   
22 avril Journée départementale R Modéniens   
29 avril Rando du lys UC Veigné   
6 mai Journée de printemps CR Perrussonais   
8 mai Souvenir Dédé Caillault CC Sainte-Maure   
13 mai Challenge régional Chalette-sur-Loing   
20 mai Route du bon vivre AS Veretz   
3 juin Randonnée du jardin de la France ARC Amboisiens   
10 juin Challenge régional Jouet-sur-l’Aubois   
17 juin La Crotelloise Trophy Crotelles   
24 juin Randonnée en pays de Racan UC Saint-Paterne-Saint-Christophe   
1 juillet Challenge régional Dreux   
8 juillet Les cyclos à Chateau UC Renaudine   
15 juillet Randonnée en pays lochois SV Loches   
2 septembre Challenge régional Pouligny-saint-Pierre   

16 septembre Randonnée des 3 copains Gazelec SCT   
7 octobre Challenge régional Descartes   

9 septembre Balade des bibs Michelin   

Extrait du calendrier 

Fond bleu clair : Randonnées triennales 


