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Nous abordons la deuxième partie de la 

saison. Le printemps nous a gâtés cette 
année et nous en avons bien profité. Un petit 

retour sur nos activités de mai et juin mais ce 

n’est pas fini, la saison va se poursuivre avec 
beaucoup de projets. 

 
La réussite de notre challenge du 3 

juillet 
C’est notre 1er objectif. Environ 60 

volontaires se sont déclarés partants pour 

participer à la préparation puis à l’accueil des 
cyclos le jour “J”.  

Nous proposons des circuits variés et 

attrayants. 
Si la météo est avec nous, nous pouvons 

espérer battre le record de participation pour 

2011. 

 
PARTICIPATION aux autres Challenges 

Notre club a été représenté à chaque 

challenge organisé au printemps (Chambray 
37, Vendôme 41, Neuville 45). Il est 

dommage que ce soit à peu près toujours les 

mêmes qui se sont déplacés et en général il 
appartiennent au groupe des plus rapides. Le 

challenge s’adresse à toutes et à tous et c’est 

le moyen de découvrir d’autres paysages de 
notre Région Centre. On peut aussi partir la 

veille en famille pour faire du tourisme. Il en 

reste deux les 4/09 dans le Perche et le 2/10 
à Argenton sur Creuse. 

 

Sorties du jeudi sur la journée 

Ces sorties sur la journée ont toujours du 
succès. Pensez à vous inscrire assez tôt pour 

faciliter la tâche de Joseph. 

Le 5 mai dans le Sancerrois, nous étions 29 
pour des circuits de 110 et 135 km.  

Le 9 juin, nous avons découvert la Grande 

Brenne. Il y avait moins de relief mais les 

parcours, avec les étangs et les paysages 

méritaient le déplacement. Nous invitons 

celles et ceux qui ne connaissent pas à aller 
découvrir ce magnifique parc naturel à deux 

pas de chez nous. 

Prochaine sortie le 7 juillet, inscrivez-vous 
rapidement. Nous irons en Creuse sur des 

circuits que certains connaissent pour les 

avoir découverts avec notre ami Jean-Claude 
CAFFIN. 

Le 19 mai, un groupe est allé à la rencontre 

du voyage itinérant à St AOUT (36) Ils ont 

parcouru 148 km soit l’équivalent de la 
dernière étape du voyage. 

 

St Jean Cap Ferret -> St Doulchard 
Ce voyage itinérant a regroupé 9 personnes. 

Après la traversée en bac de l’estuaire de la 

GIRONDE le parcours est devenu nettement 
plus difficile. La 1ère étape s’est avérée trop 

longue pour rejoindre Brantôme (24). Les 

participants trop fatigués n’ont pas pu 
profiter de leur soirée dans ce magnifique 

village. Le lendemain c’était encore 

éprouvant avec les contreforts du Limousin et 
la distance jusqu’au BLANC (36). Il faudra en 

tirer les leçons pour l’année prochaine pour 

mieux équilibrer les plaisirs du vélo et de 

l’après vélo ! 
 

Mer-Montagne 2011 

La Ciotat-St Véran 17 participants dont 2 du 
club de Baugy. 

Cette année le MM a renoué avec la Haute 

Montagne (Allos 2247 m, Vars 2108 m, 
Izoard 2361 m, St Véran 2040 m) 

Il a aussi renoué avec le mauvais temps. 

1ère étape : 70 km sous la pluie sur un total 
de 170 km. 2ème étape, de la pluie pour 

chaque descente de col. Enfin une 3ème 

étape avec le soleil, contre toute espérance ! 

Tous sont revenus enchantés et grâce à 
Michel MARTIN, nous allons pouvoir revivre et 

vous faire partager tous ces instants en 

images. 
 

Journée familiale du 11 septembre 

Pour le 11/09, il est prévu d’aller à Apremont 
sur Allier. Vous recevrez toutes les 

informations avec le bulletin d’inscription en 

août. D’ores et déjà notez la date dans votre 
agenda. 

 

BREVETS qualificatifs pour PBP 

Roger et Alain ont bouclé avec succès les 
différents brevets qualificatifs. Le 600 a eu 

lieu les 4 et 5 juin. Un grand coup de 

chapeau pour leur volonté et leur endurance. 
Ils doivent maintenant entretenir leur forme 

pour réussir. Pour ceux qui ne savent pas 

c’est un défi personnel qui consiste à 
parcourir 1200 km en moins de 90 h arrêts 

compris. 
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