15/1/2015

Mille Dauphins en val de l'Indre  14/01/2015, Veigné (37)  La Nouvelle République

JEUDI 15 JANVIER 2015 | 06H34

MES FAVORIS

Tours

IndreetLoire  Veigné  Veigné

Mille Dauphins en val de l'Indre
14/01/2015 05:32

précédente

suivante

Les vététistes ont participé en nombre à ce rendezvous annuel.  (dr)
Dimanche, mille Dauphins ont parcouru, sous un beau soleil, la vallée de l'Indre. Ils auraient peutêtre été plus nombreux si la tragique actualité des jours précédents n'avait
décidé beaucoup d'entre eux à gagner, l'aprèsmidi, la capitale tourangelle pour participer au mouvement de soutien aux victimes des attentats terroristes de la région
parisienne.
Le nombre important des vététistes ne cesse de croître pour atteindre les 200 participants. Par petits groupes, les marcheurs ont parcouru des secteurs boisés, les prairies et
les pittoresques villages ne manquant pas de charme :
« Nantilly », « La Billette », « Beigneux », « Le Pavillon », « La Hardellière ».
Au lieu dit « Le Vau », un copieux ravitaillement attendait les participants dans le chai des viticulteurs locaux du noble joué, Michel et Bernard Rousseau. Lors de la traversée
du vignoble, les randonneurs ont pu jeter un œil sur le château de la Dorée et sur la logette de vigne restaurée par l'Association esvrienne de préservation du patrimoine.
Cette 34e édition de la randonnée des Dauphins a été conforme aux précédente en mettant l'accent sur le patrimoine et la diversité des paysages. Les organisateurs de
l'Union cyclotouriste avec, à leur tête, JeanLuc Roux, ont énormément œuvré afin de mettre au point des circuits novateurs à la portée de tous.
Ils ont été récompensés par une forte participation venue de tout le département, le tout conclu par la possibilité de déjeuner ensemble dans la salle des fêtes avant une
petite rando l'aprèsmidi et les remises de récompenses.
Suiveznous sur Facebook
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