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Samedi 2 mai, le club de l'UC Veigné était l'organisateur
de son deuxième Audax de 150 km. Cette sortie a
rassemblé 57 cyclotouristes venant du département et
des départements alentours; pas de compétition mais
une moyenne de 22,5 km à respecter au final de cette
sortie. Malgré un temps plus que moyen, avec bruine le
matin et pluie l'après midi, l'ambiance était très agréable.
Départ de Veigné à 7 h 30 vers Ligueil, Châtillonsur
Indre, arrêt à la base de loisir de ChemillésurIndrois
pour un déjeuner aux coteaux du Lac, et retour vers
Montrésor, Franceuil, Veigné.
Tout au long du parcours, plusieurs ravitaillements ont
ponctué la randonnée, ravitaillements bien venus
compte tenu du temps maussade. A l'arrivée, boissons
chaudes et verre de l'amitié attendaient les participants,
et un petit bouquet de muguet offert par le président du
club JeanLuc Roux à chacune des douze féminines de
cet Audax.
Cette sortie a rassemblé 57 cyclotouristes.  dr
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