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Festival de randonnées pédestres de 
la C.C.V.I. : Mercredi 21 juillet  
 
La randonnée n’a pas eu le succès 
escompté bien que le programme soit 
intéressant : marche de 10 km et ba-
lade en canoë. 
 
Fête du cyclotourisme : 
Cette cyclo-découverte®,  dont c’était la 
première édition a attiré une trentaine 
de participants  qui ont sillonné les 
routes de Veigné sur un  parcours de 
20 km .Au menu : les  châteaux de la 
Tortinière, de la Championnière, de 
Fontiville et le manoir de Taffoneau. 

 
L’effectif est de 31 adhérents mais les 
manifestations locales nous permettent 
d’espérer quelques arrivées.  

(Suite de la page 16)  

Projet pour 2011 : 
- Marche des Dauphins dimanche 16 janvier 
- Sortie dans le Bourgueillois 
- Sortie club 3 jours en Aveyron  début juin 
- Mer-Montagne, la Seyne-sur-Mer La Chapelle-en-
Vercors, fin juin 
- Le Tour d’Indre-et-Loire les 10 et 11 septembre. 
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L’ESVD en plein Boum  
 

L es 80 licenciés (es)  de la section 
E.S.V.D. avec leur maillot orange et 

noir se sont promenés sur les routes de 
la plupart des départements de France 
et à l’Etranger. Ils ont même été aper-
çus aux infos sur TF1 (Semaine Fédé-
rale à Verdun, Semaine Internationale à 
Prudnick en Pologne et bien d’autres 
randonnées). 
 

VOYAGE CLUB : 
 
Le voyage club se déroula du 17 au 22 
mai en Normandie sur les plages du 
débarquement avec 32 cyclos. L’aller et 
le retour se firent en 2 étapes à travers 
les Alpes Mancelles avec en guise de 
repos un arrêt au Mêle-sur-Sarthe. De 
Saint-Vigor-le-Grand, les cyclos se diri-
gèrent vers la plage d’Arromanches-les-
Bains, le cimetière américain d’ Omaha-
Beach, le cimetière canadien de Re-
viers et bien d’autres jolis endroits nor-

mands avec la dégustation de très 
bons cidres. Cela fait environ 750 km 
parcourus dans la semaine.  
 
Le voyage club 2011  se fera en mai à 
Pommevic dans le 82.  
 
SORTIE  PRINTEMPS  
 
C’est 44 cyclos qui partirent pour la 
sortie de printemps qui se déroula le 27 

 
(Suite page 18) 
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mars sous un temps frais, humide et 
venteux pour la saison. Ils prirent la 
direction d’Épeigné-les-Bois pour visiter 
la source « la Saint-Aignan ». L’eau 
aurait des propriétés curatives. Elle 
soignerait les maladies de peau 
(eczéma). Une pause repas à Luzillé 
fut la bienvenue. Le retour en direction 
de Bléré avec la visite du moulin à vent 
des Aigremonts et retour au local cyclo 
avec un bon vent de face. 
 
CHALLENGE DÉPARTEMENTAL  
 
Le 27 juin, ce sont 217 participants 
sous un soleil de plomb qui participè-
rent au challenge départemental du 
cyclotourisme. A 12 h, un barbecue 
avec une animation country permit aux 
participants de se dégourdir les 
jambes. L’après-midi fut proposé aux 
97 participants : une cyclo-découverte® 
à Tours très appréciée. Les cyclos ont 
admiré le magnifique paysage de la 
Loire à vélo, la cathédrale et le grand 
théâtre sans oublier la découverte d’un 
atelier de luthier (6 en France), tenu par 
Didier Jarny, licencié de la section. 
Pour certains participants, ce fut une 
nouveauté car ils n’étaient jamais allés 
faire une randonnée dans les rues de 
cette capitale tourangelle. La journée 
se termina par les discours du Prési-
dent, des Elus et  le pot d’amitié. 
 
SORTIE D’AUTOMNE  
 
La sortie d’automne se déroula vers 
Ligueil. Les 47 cyclos profitèrent d’un 
vent favorable pour aller reprendre des 
forces à Cussay. L’après-midi fut con-
sacrée à la visite de l’ensemble instru-
mental Bergerault à Ligueil. Le vent de 
face s’est invité pour le retour à La Ville
-aux-Dames. 
 

(Suite de la page 17) 
 

ACTIONS SECURITÉ : 
 
Cette année, la section a innové en 
faisant des actions auprès de l’Ecole 
primaire, du centre de loisirs et de la 
bibliothèque municipale.  
 
Pour l’école Marie Curie Classe CM1 – 
CM2, un challenge (maniabilité - piste 
routière) en collaboration avec la pré-
vention routière fut 
organisé au mois 
d’avril.  
 
Au mois de juin, le mo-
ment fort fut l’encadre-
ment de 80 élèves de 
CM1 et CM2 pour le 
déplacement à la Glo-
riette de Joué-lès-
Tours. Les enfants ont 
pu appréhender tous 
les dangers de la route 
en traversant la Ville de 
Tours. 
 
Au mois de septembre, 
au cours d’une se-
maine après-midi spor-
tive de l’école primaire, 
la section a apporté 
son aide pour la vérification de tous les 
vélos (Mécanique) et a organisé une 
action sécuritaire sous forme de jeux. 
A chaque vacances scolaires nous 
aidons le centre loisirs par des actions 
similaires.  
 
N’oublions pas la soirée organisée 
avec la bibliothèque Municipale sur le 
thème de l’histoire du vélo à travers les 
livres. 
  
Ces interventions seront renouvelées 
en 2011. 
 

 
ORGANISATIONS MANIFESTATIONS 
2011 
 
Un changement pour l’organisation 
des manifestations 2011 : 
 
Les dates de manifestations Marche et 
VTT seront différentes : 
La Rando Marche des Caillons sera 

toujours organisée le dernier dimanche 
de novembre : 27 novembre 2011 
La Gynépolitaine VTT se fera le 20 
février 2011. 
 
La section vous invite à venir nombreux 
participer à nos organisations VTT et 
Marche. 
 
Vous trouverez tous les renseigne-
ments utiles sur le site : 
 http://cyclo-villeauxdames.ifrance.com 
 
  
 
 

Pour tous contacts.  
Bureau ESVD section Cyclo: 
Président : Yvon Neuhaard :  
02 47 44 34 20 – 06 18 55 55 56 – Courriel : y.n@sfr.fr 
Secrétaire : Pierre Larue :  
02 47 44 31 28  
Trésorier : Vacher Jean-Paul :  
02 47 50 45 87 


