Comité départemental d’Indred’Indre-etet-Loire de la FFCT
2011 : les 30 ans du C.R.C ......
(Suite de la page 4)

Les festivités débuteront pour la
Pentecôte, par un séjour de 3
jours (qui s'annonce prometteur)
en Bretagne pour les membres du
club, suivi en septembre par le
Circuit des Vignobles spécial "30
ans", pour se terminer en novembre par un repas en cave où
seront conviés tous les licenciés
du club.

verte du Layon et des bords de
Loire. Bonne ambiance tant sur
la route qu'au gite de Grézillé et
en terrasse, sous le soleil de
Bouchemaine.
N'oublions pas dans le bilan les
cyclos chinonais qui ont parcouru les routes de la Semaine Fédérale, de Bretagne, de la
Vienne, de la Hongrie ......etc

Espérons que 2011 soit comme
2010, encore un bon cru....

Association Sportive Veretz
Section Cyclotourisme

E

n 2010, le Club Cyclo de Véretz a
un effectif de 28 adhérents qui
roulent régulièrement le dimanche, le
mardi et le jeudi.
Pour les randonnées, le système des
deux groupes institué il y a quelques
années a été une réussite. Les adhérents satisfaits roulent en plus grand
nombre, ce qui permet à chaque
groupe des longueurs de parcours et
des allures différentes pour un même
temps passé sur le vélo.
Le dimanche, les sorties se font le matin. Les deux groupes partent à la
même heure.
Une nouveauté cette année, sorties le
mardi après-midi
Le jeudi, de janvier à fin mai et de septembre à fin décembre, les sorties ont
lieu l’après midi. En juin, juillet et août,
elles ont lieu le matin.
En plus des dimanches et jeudis, des
sorties sont organisées sur la journée,
toujours dans une bonne ambiance.
Dommage que la participation aux manifestations départementales soit bien
faible.
- Le 22 avril, comme les années précédentes, la traditionnelle sortie « Loire à
Vélo ». 19 participants, sur le parcours
Savonnières – Candes-Saint-Martin –

Montsoreau – Fontevrault – SaumurParnay où nous avons déjeuné avec
quelques conjoints venus nous rejoindre. Retour à Savonnières dans
l’après-midi.
- Le 27 mai, une sortie dans le sud
ouest Touraine était organisée. Là aussi, un grand nombre de cyclos ont apprécié le parcours, pittoresque mais
assez difficile en raison d’importants
dénivelés, qui nous a conduit à la vallée de Courtineau, Nouâtre, BoisAubry, Richelieu, L’Ile-Bouchard où
nous avons déjeuné et retour à Véretz
en passant par Crissay sur Manse,
etc…
- Le 25 juin le Club a accompagné les
enfants de l’école primaire lors de la
sortie vélo organisée par l’Ecole Robert
Doisneau de Véretz.
- Fin août,19 cyclos sont allés rouler
sur les routes du sud de la Touraine, et
de l’Indre et ont déjeuné au bord du lac
de Chemillé-sur-Indrois ; l’après-midi
retour par la Corroirie, la Chartreuse du
Liget et les 4 Pyramides de la forêt de
Loches.

et VTT ont été organisées par les différents clubs, en concertation avec le
service des sports. En ce qui concerne
le club cyclo, deux circuits de 15 et 25
km ont été réalisés pour inciter les non
pratiquants à découvrir le vélo au travers des petites routes communales.
Cette première fois fut une réussite, en
plus des adhérents : 16 participants
dont 7 enfants.
Comme les années précédentes pour
le Téléthon qui a lieu cette année les 4
et 5 décembre nous organisons une
randonnée cyclo le samedi après-midi
et une randonnée VTT le dimanche
matin.
En 2011, le Club organisera la « 9e
Route du Bon Vivre ».
Si vous souhaitez pratiquer le cyclotourisme prenez contact avec l’A S Veretz
Claude Delhommaye - Président
tél 02 47 50 35 05
Francis Riviere - Secrétaire
tél 02 47 50 33 14

En septembre, lors de la journée sans
voitures, la ville de Véretz a organisé la
semaine de la mobilité pour inciter les
habitants à ne pas utiliser de véhicules
à moteur. Pour clore cette semaine, 4
randonnées pédestres, rollers, cyclos
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