Union Cyclotouriste Veigné
2005 a débuté par notre traditionnelle Marche des Dauphins qui fut un excellent cru avec 1235
L’année
participants. Il faut souligner que la météo était propice à la randonnée.
Nous avons été sollicités par l’office de tourisme du val de l’Indre pour organiser une journée marche
er
dans le cadre du 1
festival de randonnée pédestre. Celui ci a eu lieu début juillet avec une
participation satisfaisante pour une première.
Notre activité cyclo fut bonne, notre club a été présent à de nombreuses sorties organisées par le
ème
CODEP d’où notre 6
place pour l’assiduité et nous fûmes cités au challenge régional de la
progression pour la Jeffredo.
Nous avons aussi effectué des sorties club :
Nous étions 12 cyclos à Monthou sur Cher pour découvrir une partie du Loir et Cher. Nous avons
emprunté les circuits des châteaux en vélo et la forêt de Chambord.
Fin août, nous nous sommes retrouvés à Saint Gervais Les Trois Clochers (86). Cette sortie rassemble
toujours un grand nombre d’adhérents et de sympathisants de notre club. Nous avons eu l’occasion de
découvrir un parcours agréable au sud de Saint Gervais.
Nous nous sommes retrouvés 12 cyclos à Neuillé Pont Pierre pour une balade au nord du département puis
sur invitation de Cofiroute nous avons emprunté l’A 28 sur quelques kilomètres.
Ces sorties sont positives car elles permettent de découvrir de nouveaux paysages et surtout de nous
retrouver autour de notre passion commune.

Un grand bravo à Nicole et Alain qui ont représenté notre club à la semaine européenne à Albertville. Par
contre nous étions 3 à la semaine fédérale d’Oloron Sainte Marie. Les points de vue étaient magnifiques
et la région accueillante.
Au Tour d’Indre et Loire il y avait 2 participants pour cette manifestation réussie. La cerise sur le
gâteau (à part la côte du Lavoir) a été le repas aux caves Painctes à Chinon et l’intronisation de plusieurs
personnes méritantes.
En conclusion, notre petit club ne se trouve pas dans le haut du tableau, mais nous sommes souvent
présents aux sorties CODEP et de la ligue. Gageons que les différentes récompenses glanées ça et là
suscitent des vocations.
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