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CYCLOTOURISME 41
PENDANT L’ÉTÉ, OU ETIONS-NOUS ?
185 LOIR ET CHERIENS A LA SEMAINE FEDERALE D’EPINAL
Environ 10 000 cyclos ont sillonnés les Vosges du 5 au 12 août dernier. Pour le
Loir et Cher, se sont 185 cyclos qui ont pris part à la grande fête du cyclotourisme. Le soleil étant au rendez-vous, c’est par un temps superbe que chacun a
découvert suivant ses inspirations le parcours qui lui convenait. C’est dans un esprit de convivialité et de retrouvailles qu’environ 100 cyclos du Loir et Cher ont
partagé le jeudi, le verre de l’amitié au camping fédéral, à l’invitation du CoDep 41. Merci au Club de
Vendôme qui a pris à sa charge, cette année encore l’organisation de ce pot.
Rendez vous à Cognac en 2019.

SEMAINE EUROPEENNE EN POLOGNE
Parmi les 832 participants à la semaine Européenne 2018, figuraient
377 Français dont 12 cyclos du Loir et Cher, soit 5 clubs représentés.
Nous étions tous hébergés dans le magnifique parc du château de
Kurozweki avec ses bisons, le village est situé à environ 150 km au
Nord Est de Cracovie.
De cette semaine nous retiendrons : l’accueil chaleureux, le patrimoine religieux exceptionnel, les vieilles maisons de bois dans certains villages reculés, les cigognes à profusion, les nombreux lacs,
les arbres fruitiers à perte de vue, notre traversée de la Vistule en bac ancestral, et les portions
journalières de routes non asphaltées que nous empruntions.
Nous avons tous profité de ce long déplacement pour aller visiter les très belles villes de l’Europe
Centrale.
Martine Baucher

LES FILLES DU 41 PARTENT POUR LA ROCHELLE
30 cyclotes sont parties du Parc des Expositions, dimanche 9 septembre au matin, direction
La Rochelle. C’est un périple de 6 jours, concocté par la commission VI féminin du CoDep
Cyclotourisme 41, avec des parcours journaliers entre 50 et 90 kms avec visites. Vendredi 14, elles
se retrouveront autour d’un pique-nique rejoignant les 33 autres filles du 41, qui elles, auront
effectué le trajet avec une organisation du CoReg Centre Val de Loire.
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CYCLOTOURISME 41
DU COTE DES JEUNES
Rencontre jeunes
La reprise de l’école ayant eu lieu, les jeunes des écoles cyclos vont pouvoir préparer leur vélo afin
d’être fin prêts pour le 22 sept. C’est le club de Saint Sulpice qui organise la première rencontre de
l’année. Pour plus amples contacter Eric Vincent Responsable jeunes. eric_vincent2@bbox.fr

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
9 septembre
Route
Selles sur Cher
15 septembre
cyclo découverte
La Chaussée St Victor
16 septembre
Route
Mont près Chambord
23 septembre
VTT
La Ferté St Cyr (rappel randonnée annulée)
30 septembre
VTT
VTT Club Blésois
30 septembre
Route
CRB Blois
6 –7 octobre
CHALLENGE DU CENTRE
Lyunes (37)
14 octobre
21 octobre

Route—VTT
Route—VTT

Contres
Nouan le Fuzelier

CHALLENGE DU CENTRE
C’est avec un beau soleil, que 420 cyclos ont sillonné les routes de
l’Indre lors du Challenge organisé par le Club d’Argenton sur creuse, le 4
septembre dernier.
Les 6 et 7 octobre aura lieu à Luynes (37), le dernier Challenge du
Centre de l’année 2018. Nous vous donnons donc rendez-vous sur les
routes tourangelles en octobre. Renseignements ICI
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OCTOBRE ROSE
Le 28 octobre prochain, le CoDep41 et l’ADOC41 en association avec la randonnée VTT
de l’Evasion Chailloise, organisent la première BALADE CYCLO ROSE. 2 circuits 25 et
50 kms seront proposés. Le montant des inscriptions sera reversé à l’ADOC et à La
LIGUE CONTRE LE CANCER.
Tout le monde peut être concerné un jour ou l’autre au cours de sa vie à ce fléau qu’est
le cancer. Parlez-en autour de vous, les parcours sont accessibles à tous, car sans aucune difficulté . Nous vous attendons nombreux.

CHEZ NOS VOISINS
Le CoDep d'Indre-et-Loire organise un voyage à Saint-Jacques par l’un de
ses quatre grands chemins historiques : au départ de Tours, ce voyage emprunte la « Via Turonensis » sur laquelle se retrouvaient les pèlerins venus
se recueillir sur le tombeau de Saint Martin. Il comporte treize étapes,
cinq en France, huit en Espagne.
Par Saintes, Bordeaux et Saint-Jean-Pied-de-Port, le chemin de Tours rejoint les Pyrénées, franchies à Roncevaux. De la Navarre à la Galice, vous
connaîtrez ensuite des étapes historiques du « camino » : Pampelune, Burgos, Astorga…
À l’arrivée, une journée sera consacrée à Santiago, avant le transfert en
bus à Porto et la découverte de la deuxième ville portugaise. C’est depuis
Porto que s’effectuera le retour, en avion, les vélos étant acheminés par la
route. Le premier séjour de septembre est complet et un second voyage
est programmé du 24 mai au 8 juin 2019.
Demande de renseignements : codep@ffct37.org - Tél : 06 52 09 04 43 Les places sont limitées.
Joseph POIRIER
Secrétaire Départemental

INFOS DIVERSES
L’Assemblée Générale du CoDep41 aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à Faverolles-Montrichard.
C’est le moment idéal pour rejoindre le Comité départemental, qui souhaite accueillir des bonnes volontés
supplémentaires afin de mieux fonctionner et servir les clubs. Si vous êtes féru de travail de secrétariat,
de relations avec les administrations, ou expert en réseaux sociaux, nous vous accueillerons à bras ouverts. Si vous n’êtes rien de cela, nous vous réserverons notre meilleur accueil.
N’hésiter pas à contacter
mailto:jeanmarieberthin@gmail.com ou mailto:secretaire@codep41-ffct.org
Un renseignement n’est pas un engagement et nous ferons notre possible pour vous guider.
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