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Des cyclotouristes se sont retrouvés au challenge du
Centre, les 13 et 14 juin, pour découvrir le sud du
département, dans un programme à la hauteur de la
manifestation. Dès le samedi aprés midi, 80 cyclos se
sont dirigés en plusieurs groupes vers Esvres avec des
arrêts au moulin de Vontes, cheminant ensuite vers
l'éolienne Bollée ou les attendait JeanClaude Pestel,
un passionné de ce patrimoine. Une journée finalisée
par une soirée médiévale à la forteresse. Le dimanche
matin, ce sont 440 cylos qui sont partis sur la vallée de
l'Indre sur des parcours balisés de 60, 80 ou 120 km,
allant vers Azay le Rideau, Chinon, SaintEpain. Au
retour, paella pour 160 cyclotouristes puis cyclo
découverte sur l'historique de Montbazon, le domaine
de la Tortinière et le château d'Artigny. Un challenge en
demi teinte avec une participation qui n'a pas été à la
hauteur des espérances des organisateurs, très
certainement à cause de la météo incertaine. Et
pourtant, la participation à la cyclodécouverte du
samedi (80 personnes) laissait espérer une forte
présence le dimanche. Les jeunes au nombre de
vingt venant de nombreux départements ont participé
aussi aux sorties du samedi et du dimanche, ils ont été
vivement applaudis lors de la remise des récompenses

A l'heure des récompenses pour l'Union cyclotouriste de Veigné et les clubs participants.

en présence de nombreux licenciés, de la municipalité et des représentants du Codep, des récompenses ont été remise aux clubs suivants pour leur forte participation.
Suiveznous sur Facebook
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scène
Comme chaque année depuis 2005, Alain et
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