Comité départemental d’Indre et Loire de la FFCT

A VOTRE SERVICE pour travaux
Carrelage - Faïence - Dallage

Union Cyclotouriste Veigné

L

’année 2006 a débuté par l’organisation
de la traditionnelle marche des dauphins
qui a attiré plus de 1200 marcheurs. Nous
avons ensuite participé aux différentes randonnées pédestres pendant les frimas de l’
hiver.
Au printemps nous avons repris les entraînements vélo en panachant les challenges
départementaux et les sorties club.
Les 29 et 30 avril, nous avons effectué une
sortie club sur le thème de la Loire à vélo :
Partis le samedi de Veigné, nous sommes
passés par Chinon où nous avons rencontré
Christian Videau qui nous a fait découvrir le
château en empruntant un parcours bucolique.
Nous avons fait notre pause déjeuner à
Montreuil-Bellay puis continué notre périple
par Doué la Fontaine, les coteaux du Layon
pour arriver à Angers où nous avons passé

la nuit.
Le dimanche, nous avons véritablement
suivi le circuit de la Loire à vélo. Nous avons
passé Saint Mathurin sur Loire, Saumur,
nous arrêtant à Candes Saint Martin pour la
halte déjeuner tout en profitant du point de
vue sur la confluence de la Vienne et de la
Loire. Nous sommes rentrés en longeant le
Cher.
Bilan positif pour cette sortie qui a rassemblé une bonne partie du club où chacun a
roulé à la même cadence mais plus ou
moins longtemps.
Le 21 mai, nous avons organisé notre randonnée cyclo qui a regroupé 136 personnes.
Bilan médiocre mais la météo n’incitait pas à
rouler.
Pour le week-end de l’ascension, deux
membres du club ont été invités par le club
de Chinon pour rallier Le Touquet au col du
Donon (Vosges) dans le cadre d’une ran-

donnée mer-montagne. Ce qui représente
657 kilomètres en quatre jours avec la traversée de la Somme, des Ardennes, la région de Verdun pour finir par le col du Donon. Un grand bravo à l’organisation et à
l’assistance.
En juillet, nous avons fait une sortie dans la
Vienne, accueillis par le club de Lussac-lesChâteaux qui nous a emmenés sur les
bords de la Vienne découvrir les châteaux
de Morthemer, de la Forge, le viaduc de
l’Isle-Jourdain, la ville de
Civaux plus
connue pour sa centrale électrique que pour
sa nécropole mérovingienne.
Le club a participé à la deuxième édition du
festival de randonnée pédestre de la vallée
de l’Indre en organisant la marche de Veigné. C’est par une journée ensoleillée que
nous avons accueilli une centaine de marcheurs. Cette randonnée a permis de parcourir le sentier de la communauté de communes du Val de l’Indre balisé par nos
soins.
Cet été, deux vaillants cyclos ont représenté
le club à l’A.I.T. à Yverdon les Bains puis,
dans la foulée ont accompagné le club d’Annecy le long du Danube de Salzbourg à
Budapest et pour finir ils ont fait un remarquable tour de Corse. Bravo !
Nous avons effectué une sortie club à la
Chartre sur le Loir coin magnifique à deux
pas de chez nous.
Fin août nous nous sommes retrouvés à
Saint-Gervais-les-Trois-Clochers pour suivre la voie verte de Châtellerault à Lencloître.
La concentration d’automne a été un succès
(Suite page 10)
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(Suite de la page 9)

En 2007 nous projetons

car 125 personnes ont fait le déplacement à
Veigné pour clore la saison cyclotouriste.

Maintenant nous allons préparer la marche
des dauphins qui aura lieu le dimanche 14
janvier 2007.

• quelques sorties club toujours très conviviales et appréciées des adhérents

• un séjour aux gîte des Quatre Vents
• la semaine fédérale à Périgueux
• certainement une randonnée mer montagne.

• Nous participerons aux challenges et au
tour d’Indre et Loire.
Notre effectif est légèrement en hausse et
l’arrivée de « jeunes » cyclos va sûrement
amener une dynamique au sein du club .
Bonne route à tous

Composition du bureau
Président : Jean-Luc Roux
Secrétaire : François Pillard
Trésorier : Michel Blanc

La Loire à vélo en passant par Chinon
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