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Marche des Dauphins le 17 janvier 

C ette année fut pour nous une pre-
mière avec l’organisation d’une 

randonnée V.T.T. Les résultats sont 
bons et nous comptons renouveler 
cette opération en 2011 pour le tren-
tième anniversaire de cette marche. 
Nous avons enregistré : 
le matin 522 marcheurs,  
le matin 112 V.T.T. , 66 individuels et 
46 licenciés à des clubs F.F.C.T. 
l’après-midi 331 marcheurs  
soit, un total de 965 participants; Sans 
être un record, ce fut un bon cru. 
 
La participation aux challenges a été 
moyenne mais des brevets randon-
neurs de 100, 200 et 300 km ont été 
validés. 
 
Corrèze : 
Du 14 au 16 mai 2010, 13 membres du 
club dont 11 cyclos se sont rendus en 
Corrèze pour 3 jours 
Premier jour : Les Quatre Routes du 
Lot, Rocamadour 88 km et 1140 mètres 
de dénivelé. 
Merveilleuse vue en arrivant face à 
Rocamadour (BPF) puis nous nous 
sommes rendus au belvédère de Co-
peyre bénéficiant d’un magnifique pa-
norama sur la Dordogne 
Deuxième jour : La Xaintrie Noire 91 
km et 1550 mètres de dénivelé. 

Partis de Gagnac sur les rives de la 
Cère, que nous avons longé  en mon-
tant allégrement. Une erreur de par-
cours nous a conduits aux tours de 
Merle, forteresse féodale du 13e siècle 
pratiquement en ruine, au bord de la 
Maronne. 
Cette rivière est franchie par un magni-
fique pont en bois de construction ré-
cente. 
Troisième jour Les Quatre Routes, 
Queyssac-les-Vignes 58 km et 752 
mètres de dénivelé. 

Nous avons pu visiter   Martel (BPF) et 
Collonges-la-Rouge (BPF) avant de 
nous rendre au Puy d’Arnac qui au 
terme d’une montée  à fort pourcentage 
nous a permis d’admirer  les méandres 
de la Dordogne. 
La virée s’est terminée par un repas 
chez l’habitant qui avait mis un point 
d’honneur à nous rassasier avec des 
mets locaux pour combler le déficit de 
calories dû aux bosses que nous 
avions passées. 
Cette sortie club, certes physique, a été 
un réel succès où chacun a pu rouler 
« à sa main ». 
 
Sortie Savonnières : dimanche 29 
août 
Grand succès de cette sortie, où nous 
nous sommes retrouvés à 27 à « La 
Serre Auberge de la Tuilerie » à Savon-
nières pour un repas convivial. 
 
Le matin trois parcours étaient propo-
sés  aux rouleurs : 70 km avec un cro-
chet par Crissay-sur-Manse, 40 km et 
une vingtaine de kilomètres. 
Nous nous sommes tous retrouvés au 
restaurant ou nos épouses et les en-
fants nous avaient rejoints. 
 
L’après-midi c’est 16 cyclos qui ont 
repris la route pour rentrer à Veigné. 
Cette sortie annuelle rencontre là aussi  
un grand succès  

 
(Suite page 17) 
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Festival de randonnées pédestres de 
la C.C.V.I. : Mercredi 21 juillet  
 
La randonnée n’a pas eu le succès 
escompté bien que le programme soit 
intéressant : marche de 10 km et ba-
lade en canoë. 
 
Fête du cyclotourisme : 
Cette cyclo-découverte®,  dont c’était la 
première édition a attiré une trentaine 
de participants  qui ont sillonné les 
routes de Veigné sur un  parcours de 
20 km .Au menu : les  châteaux de la 
Tortinière, de la Championnière, de 
Fontiville et le manoir de Taffoneau. 

 
L’effectif est de 31 adhérents mais les 
manifestations locales nous permettent 
d’espérer quelques arrivées.  

(Suite de la page 16)  

Projet pour 2011 : 
- Marche des Dauphins dimanche 16 janvier 
- Sortie dans le Bourgueillois 
- Sortie club 3 jours en Aveyron  début juin 
- Mer-Montagne, la Seyne-sur-Mer La Chapelle-en-
Vercors, fin juin 
- Le Tour d’Indre-et-Loire les 10 et 11 septembre. 

 

Étoile  Sportive  de  la  Ville  aux  DamesÉtoile  Sportive  de  la  Ville  aux  DamesÉtoile  Sportive  de  la  Ville  aux  DamesÉtoile  Sportive  de  la  Ville  aux  Dames    
Section  CyclotourismeSection  CyclotourismeSection  CyclotourismeSection  Cyclotourisme    

L’ESVD en plein Boum  
 

L es 80 licenciés (es)  de la section 
E.S.V.D. avec leur maillot orange et 

noir se sont promenés sur les routes de 
la plupart des départements de France 
et à l’Etranger. Ils ont même été aper-
çus aux infos sur TF1 (Semaine Fédé-
rale à Verdun, Semaine Internationale à 
Prudnick en Pologne et bien d’autres 
randonnées). 
 

VOYAGE CLUB : 
 
Le voyage club se déroula du 17 au 22 
mai en Normandie sur les plages du 
débarquement avec 32 cyclos. L’aller et 
le retour se firent en 2 étapes à travers 
les Alpes Mancelles avec en guise de 
repos un arrêt au Mêle-sur-Sarthe. De 
Saint-Vigor-le-Grand, les cyclos se diri-
gèrent vers la plage d’Arromanches-les-
Bains, le cimetière américain d’ Omaha-
Beach, le cimetière canadien de Re-
viers et bien d’autres jolis endroits nor-

mands avec la dégustation de très 
bons cidres. Cela fait environ 750 km 
parcourus dans la semaine.  
 
Le voyage club 2011  se fera en mai à 
Pommevic dans le 82.  
 
SORTIE  PRINTEMPS  
 
C’est 44 cyclos qui partirent pour la 
sortie de printemps qui se déroula le 27 

 
(Suite page 18) 


