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Claude Gabelle, 75 ans, à Monbazon 

                            Un adhérent du club de cyclotourisme de l'ESVD vient de terminer un véritable 

exploit à l'âge de 75 ans. En effet, Claude Gabelle a réalisé la visite de toutes les communes d'In-

dre-et-Loire à vélo, soit un périple de 5.000 km. Il faut dire que ce cyclotouriste chevronné est ha-

bitué des défis de ce type puisque, par exemple, il a « grimpé » 1.000 cols, sur son vélo, exploit 

qui a été homologué. Friand de culture, Claude avait le sentiment qu'il lui manquait quelque chose 

dans la connaissance du patrimoine tourangeau. Il est donc parti à la découverte des 277 commu-

nes du département.  

De belles rencontres 
                             « Les validations de mon passage ont eu lieu uniquement dans les mairies avec 

mon carnet de route personnalisé », affirme Claude. Mais cela n'a pas été sans difficultés, car dit-

il, « il a fallu concilier les circuits avec les horaires d'ouverture des mairies. Mais à chaque fois, 

j'ai reçu un bon accueil des secrétaires et des maires. Cependant, j'ai dû parfois retourner plu-

sieurs fois dans certaines communes dont les bureaux étaient fermés comme à Saint-Laurent-de-

Lin ou Faye-la-Vineuse. »  

                             Avec souvent des rencontres sympathiques comme celle avec le maire de Saint-

Patrice qui expliqua à Claude la légende du moine Patrick, certainement à l'origine du nom de la 

commune. A Saunay, c'est la secrétaire de mairie qui a ouvert l'église afin que Claude puisse dé-

couvrir le retable classé et dernièrement rénové. Claude souligne également une autre originalité : 

« J'ai rencontré souvent les mêmes secrétaires qui travaillaient sur plusieurs petites communes. » 

Pour Claude Gabelle, ce périple sera une aventure cyclo touristique de plus qui s'ajoute à un pal-

marès déjà bien rempli. Outre les 1.000 cols de montagne franchis, Claude a en effet réalisé égale-

ment les trois chemins de saint Martin avec Tours-Candes, Tours-Vendôme et Poitiers-Ligugé-

Tours. A 75 ans, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, pour le plus grand bonheur du prési-

dent et des collègues du club. 
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