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ème

RANDONNÉE DES
DAUPHINS

Challenge départemental VTT
Dimanche 11 janvier 2015

V.T.T.

Marche

VEIGNÉ
Organisation
Union Cyclotouriste de Veigné

Avec la participation
de la mairie de Veigné

V.T.T. matin: 28 ou 40 kilomètres
Inscriptions à partir de 8h00
Départ libre à partir de 8h30
Ravitaillements : Cave Roussseau frères à Esvres
A l’arrivée : vin chaud offert .
Lavage des vélos.

Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans
Adresse : Salle des fêtes de Veigné rue du Poitou (angle de la rue Principale)
Repas 11 € sur réservation : Potage maison aux légumes frais, blanquette de veau riz
pilaf, fromage, tartelette, ¼ vin & café
Renseignements 06 30 61 43 46 / 06 52 09 04 43
u.c.veigne@gmail.com
Site internet : www.uc-veigne.org
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MES FAVORIS

Tours

IndreetLoire  Veigné  Veigné

Le palmarès des Dauphins
15/01/2015 05:31
A l'issue de la marche des
Dauphins qui a réuni mille
randonneurs en vallée de
l'Indre, le président de
l'UCV organisateur de la
journée, JeanLuc Roux,
les adjoints Christophe
Lafon et Guylaine Rigaud
ont remis, à plusieurs clubs
et personnalités, des
récompenses pour leur

Les récompensés de la marche des Dauphins.

forte participation à cet
événement annuel.
Ont obtenu une coupe : Les
Randonneurs en joué,
l'Union cyclotouriste de Touraine, La Godasse de SaintPierredesCorps, le club de rando du Gazelec de Tours, Les Escargots de Touraine, L'Étoile sportive de La Ville
auxDames, le plus jeune participant Enzo Anelli (2 ans) et une mention spéciale pour Pierre Moreau, de SaintBranchs.
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
JOUÉLÈSTOURS Un corps repêché dans le lac
TOURS Collision sur le parking du McDo
GASTRONOMIE Christophe Duguin récompensé par Vins & Gastronomie
Christophe et Valentina se sont dit oui
Double infanticide à la base aérienne

Ailleurs sur le web
10 astuces pour maîtriser une langue
étrangère (Babbel)
Les plus belles cuisines blanches
pour inspirer votre rénovation (Houzz)
Retrouvez les grilles tarifaires des
mutuelles qui remboursent le mieux
(Le Comparateur Assurance)
Quelles sont les mutuelles qui
proposent les meilleurs prestations
pour les seniors ? (Mutuelle Conseil)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : Attentats en France: comment lutter contre la peur?

en cours

Attentats en France:
comment...

NIGERIA : BOKO
HARAM met à feu et...

L'actualité autour de
Veigné
ChambraylèsTours | 15/01/2015

chambray
chambray > Hand D2. Chambray reçoit Brest
dimanche...
ChambraylèsTours | 14/01/2015

Chambraylèstours

Plus de 200 personnes au concert
Samedi, l'association Roi de cœur

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/15/LepalmaresdesDauphins2186113
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proposait à l'espace...
ChambraylèsTours | 14/01/2015

Nouveau cuisiniste à La
Vrillonnerie
Du nouveau dans le monde de la
cuisine avec Envia à La...
Tours | 15/01/2015

Montjoyeuxbergeonnerie

Départs à la retraite en musique
au lycée VictorLaloux
Le lycée des métiers VictorLaloux
a mis à l'honneur de...
Tours | 15/01/2015

En savoir plus

Le numérique à l'honneur
en savoir plusPour les parents peutêtre plus que
les él...
Tours | 15/01/2015

En savoir plus

La Fnac : agitateur de bestsellers
en savoir plusSans surprise, la Fnac s'impose pour
les v...
Tours | 15/01/2015

Arbres

Élagage place Loiseau
d'Entraigues
arbresHuit des onze platanes de la
place Loiseaud'Entra...

Tours | 15/01/2015

Commerce

PierreEmmanuel livre vos colis à
vélo
commerceDepuis la minovembre,
PierreEmmanuel Petit pro...

Tours | 15/01/2015

Escroquerie : les prévenus à l'étranger
Entre 2009 et 2012, travail dissimulé, e...
Tours | 15/01/2015

En bref

COLLOQUE L'hypersexualisation à la loupe
en brefJeudi 22 janvier, une journée d'étude sur l'...
Tours | 15/01/2015

dans la ville
dans la ville > Marchés. Strasbourg, Velpeau,
Beffr...
Tours | 15/01/2015

télex...
télex...*** Alex Dujeux et Gibert Zoonekynd ont
convoqué...
Tours | 15/01/2015

Monconseiltourettes

Loto de la Maison de la solidarité
Le loto de la Maison de la solidarité se tiendra
dimanc...

Vous êtes ici : Communes > Veigné > Le palmarès des Dauphins

TERRAINS A BATIR VIABILISES
A MONTBAZON, AMBOISE, MONTLOUIS
Cliquez et découvrez toute notre offre

LE VÉLO FACILE  ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE
 Autonomie 70 km
 brevet Made in France
 Réservez votre essai au 02 47 27 64 00
Essayezle, vous l'adopterez !

ASSURANCE OBSÈQUES PFG
Dès 7,28 €/mois avec le N°1 français des
services funéraires.
Demandez votre documentation ici

Devenir annonceur

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/15/LepalmaresdesDauphins2186113
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MES FAVORIS

Tours

IndreetLoire  Veigné  Veigné

La Marche des dauphins le 11 janvier
04/01/2015 05:32
La Marche des dauphins se veut un rendezvous incontournable pour les
amoureux de randonnée pédestre et les vététistes qui désirent éliminer les
kilogrammes superflus engrangés pendant les fêtes.
Habituellement, ce sont quelque 1.200 randonneurs qui partent à la découverte des
parcours variés où l'on trouve des sousbois, des prairies, des chemins à travers le
vignoble du noble joué sans compter les superbes demeures et les pittoresques
villages.
Ce sera le cas dimanche 11 janvier où quatre parcours seront proposés (deux le
matin et deux l'aprèsmidi) sans oublier le VTT avec deux parcours le matin. Pour la
sortie du matin (départ libre à 8 h 30), il est prévu la traversée de l'Indre vers
« Fontiville » direction Esvres vers « Le Vau » dans un chai du noble joué où sera
servi un ravitaillement accompagné de boissons chaudes.
Ensuite, les parcours se séparent : le petit, de 13 km, va vers le château de la Dorée,
« Nantilly », le bois de « Beigneux » ; le grand, long de 18,3 km, passe par « La
Billette », « Le Pavillon » et « La Hardellière ».
Cette boucle ramène les randonneurs au « Vau » où ils pourront faire une halte pour
un second ravitaillement. La marche de l'aprèsmidi les conduira au sud de l'Indre.
Les parcours VTT de 28 et 40 km prendront aussi la direction du nord de l'Indre avec
une alternance de chemins et de routes. A l'arrivée, une aire de lavage des vélos
sera mise à disposition.
Une boisson ou vin chaud seront offerts au retour à Veigné. A midi, sera servi un
repas, avec réservation obligatoire pour 11 €. Pour les randonneurs désirant prendre
un repas tiré du sac, le potage sera offert à table.
A 16 h 30, à la salle des fêtes de Veigné, remise des prix. Tarifs matin ou journée, La Marche des dauphins, un rendezvous incontournable.
4 €; aprèsmidi, 2 € pour les licenciés ; nonlicenciés : journée ou matin, 4,50 € ;
aprèsmidi, 2,50 €. Informations complémentaires : http://ucveigne.org

Correspondant NR : Jules Catala
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
" Intéressé par la polyvalence d'Alassane Touré "
CONSULTATION NR : qui est la personnalité de 2014 en IndreetLoire ?
Un jeune Fondettois disparaît au Mali
Marche des Rois le 11 janvier
TOURS Un porteur de journaux agressé

Ailleurs sur le web
Il parle 9 langues, elle 6 : la rencontre
(Babbel)
Les 10 plus belles photos de la
campagne française (Geo)
17 incroyables photos de New York
qui vous donneront envie d'y aller
(Geo)
Vie pratique : L'assurance Tous
Risques de votre voiture vautelle
vraiment le coup ? (Hyperassur)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : Israël empêchera ses soldats d‘être traînés en justice à la Haye

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/04/LaMarchedesdauphinsle11janvier2173…
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MES FAVORIS

Tours

IndreetLoire  Veigné 

Marche des dauphins dimanche
08/01/2015 05:23
La 34e édition de la Marche des dauphins se déroulera dimanche 11 janvier. Quatre parcours sont proposés (deux le matin et deux l'après midi) sans oublier le VTT avec
deux parcours le matin. Pour la marche du matin (départ libre à 8 h 30), il est prévu la traversée de l'Indre vers Fontiville, direction Esvres vers le Vau dans un chai du noble
joué, où sera servi un ravitaillement accompagné de boissons chaudes. Ensuite, les parcours se séparent ; le petit, de 13 km, va vers le château de La Dorée Nantilly, le bois
de Beigneux. Le grand, long de 18,3 km, passe par La Billette, Le Pavillon, La Hardellière. Cette boucle ramène les randonneurs au Vau, où ils pourront faire une halte pour
un second ravitaillement. La marche de l'après midi emmènera au sud de l'Indre.
Pour les VTT parcours de 28 et 40 km, prendre aussi la direction du Nord de l'Indre avec une alternance de chemins et de routes et, à l'arrivée, une aire de lavage des vélos
mise à la disposition. Une boisson ou vin chaud sera offerte au retour à Veigné. A midi, sera servi un repas, avec réservation obligatoire pour 11 €. Pour les randonneurs
désirant prendre un repas tiré du sac, le potage sera offert à table.
A 16 h 30, à la salle des fêtes de Veigné, remise des prix.
Tarifs matin ou journée, 4 €; aprèsmidi, 2 € pour les licenciés ; nonlicenciés : journée ou matin, 4,50 €; aprèsmidi 2,50 €. Informations complémentaires : http://uc
veigne.org
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Un jeune Fondettois disparaît au Mali
Mort de Bilâl à Joué : couper court aux rumeurs
« J'ai décidé de ne pas m'exprimer jusqu'à ce que justice soit faite...
Jusqu'à ce qu'on lave l'honneur de mon fils »
Toute la ville à 30 km/h !
La tombe retrouvée d'une actrice célèbre

Ailleurs sur le web
Ce père prend des photos déjantées
de ses 3 filles (Buzger)
Fabriquer un bateau avec des
bouchons en liège (Ma vie en
couleurs)
Un retraité normand pense avoir
percé le secret des pyramides
(France Info)
Il vivait avec un poisson vivant
d'1m25 dans le ventre (Buzger)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : La France en deuil après l'attentat meurtrier contre "Charlie Hebdo"

en cours

La France en deuil
après...

Accord de libre
échange...

L'actualité autour de
Veigné
ChambraylèsTours | 08/01/2015

Chambraylèstours

Solidarité avec le Cameroun au
lycée SainteMarguerite
Mardi, les élèves de 1re bac pro
gestionadministration...

Tours | 08/01/2015

Environnement

Le Collectif cycliste 37 accélère
sur le recyclage
Lauréat d’un appel à projets de la
Région Centre et de l’...

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/08/Marchedesdauphinsdimanche2177864
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Tours | 08/01/2015

Commerce

Un nouveau supermarché dans le
quartier de la gare
Un Intermarché Express a ouvert
hier rue CharlesGilles....
Tours | 08/01/2015

Mairie

" Pas des planqués, ni des
privilégiés "
Le rituel est immuable. Lundi aprèsmidi, le maire
Serg...
Tours / SaintAvertin | 08/01/2015

Justice

Entre six mois et deux ans pour les trois
cambrioleurs
Ils avaient cambriolé un pavillon le 2 décembre
dernier à...
Tours | 08/01/2015

Six mois avec sursis pour un coup de sang
Tribunal correctionnel de Tours Tout ça pour un
vélo !...
Tours | 08/01/2015

Beaujardinraspail

La randonnée pédestre en club
Le club Amitié et nature a organisé,
dimanche aprèsmid...
Tours | 08/01/2015

Sur l'agenda

Comités de quartier : réunion le 14 janvier
sur l'agendaL'Union des comités de quartier de
Tours org...
Tours | 08/01/2015

Ciné Loire : recours toujours en attente
C'est l'un des éléments qui devrait conditionner le
lanc...
Tours | 08/01/2015

Les fontaines

Découverte du blind tennis
Le club sportif de l'association Valentin Haüy
Touraine...
Tours | 08/01/2015

CAFÉ CRIMINO' Il revient le 21 janvier
Prochain Café Crimino' de l'Association de
recherche en...

Vous êtes ici : Communes > Veigné > Marche des dauphins dimanche

BIENS IMMOBILIERS EN EXCLUSIVITE

HÔTEL DES VENTES MICHEL COLOMBE

Retrouvez ici les exclusivités AMEPI d'Indreet
Loire

Mardi 6 janvier : Matériel de café
Lundi 23 février : Timbres poste  Cartes
postales

+ de 50 biens en exclusivité

détail des ventes, cliquez ici >>

UN LOGEMENT PAS TROP CHER DANS
LE COIN ?
CONTACTEZ L'AGENCE QUI CONNAÎT LE
COIN....
www.brossetimmobilier.fr

Devenir annonceur

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/08/Marchedesdauphinsdimanche2177864
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MES FAVORIS

Tours

IndreetLoire  Sports et loisirs

Rois versus Dauphins
10/01/2015 05:38

Pour la 2 e année consécutive, les marches des Rois et des
Dauphins se déroulent le même dimanche. Faisant balancer le
cœur de près de 2.000 marcheurs.
L'année dernière déjà, la marche des Rois et la randonnée des Dauphins sont
« tombées » le même dimanche. Beau temps aidant, ces deux balades
« épiphaniennes » ont toutes deux été couronnées : la première de
1.040 participants, la seconde de 900 marcheurs, plus 200 vététistes. « Cette année
encore, cela tombe le même jour, c'est un inconvénient, c'est sûr, mais nous n'avons
pas voulu céder sur la date », glisseton, joueur, chez les Dauphins.
Pour ces deux piliers du calendrier des randonnées en IndreetLoire, le principe est
le même : il suffit de mettre un pied devant l'autre. Pour le reste : c'est Nord Loire
contre Sud Loire, ravitaillement contre repas chaud, tradition contre innovation…
Itinéraires comparés.
Nord Loire ou Sud Loire. Organisée par une association ad hoc et éponyme, la
Marche des Rois prend son départ de Fondettes, au nord de la Loire. La Randonnée
900 marcheurs, et 200 vététistes, ont pris le départ de la randonnée des Dauphins en janvier
des Dauphins, qui se double d'une sortie VTT, est organisée par l'Union
dernier.  (Archives NR)
cyclotouriste de Veigné, et s'élance de Veigné, au sud du fleuve royal. L'une comme
l'autre vont par monts et par vaux, forêts et vignes, avec un marqueur plus
« patrimonial » côté Rois.
Tradition ou innovation. La Marche des Rois l'emporte sans conteste sur le terrain de l'ancienneté. Elle est « organisée chaque année sans discontinuer le 1er ou second
dimanche de janvier depuis 1964 », annonce en préambule son communiqué de presse. Les éditions évoluent légèrement chaque année, mais autour de dix « points
d'ancrage » inamovibles. La marche des Dauphins, 34 bougies cette année, propose chaque « deuxième dimanche de janvier » « de nouveaux parcours [….] afin de faire
découvrir aux randonneurs des circuits différents. »
13, 18,3 ou 23 km. Pour les Rois, c'est 23 km sinon rien. Les Dauphins sont plus souples, qui proposent un menu à entrées multiples : le matin un parcours de 18,3 km, avec
échappatoire pour seulement 13 km, suivi l'aprèsmidi de deux départs pour ceux qui le souhaitent, de 6 et 9 km.
Ravitaillement ou repas chaud. Quand les marcheurs de Fondettes promettent « un circuit jalonné de gourmandises et de dégustations, sans oublier les traditionnelles
galettes et vin chaud qui attendront les marcheurs à l'arrivée », ceux de Veigné proposent, outre les « sandwichs, fruits secs, boissons chaudes et froides et vin chaud » des
ravitaillements sur le parcours, un repas chaud servi à midi : blanquette de veau, fromage et tarte sur réservation (11 euros), et potage maison pour tout le monde.
Randonnée des Dauphins, départs de la salle des fêtes de Veigné à 8 h 30. Tarif : 4,50 € pour les non licenciés ; tél. 06.30.61.43.46. Marche des Rois, départ salle
polyvalente de Fondettes, à 10 h. Tarif : 7 € sur place ; tél. 02.47.42.24.18.
Suiveznous sur Facebook

A lire aussi sur La NR
Accident à la fête foraine
Michel Gentilhomme nous a quittés

Ailleurs sur le web
Pimentez vos pauses pipi avec ces
toilettes insolites (TILT  Total)

Les plumes de l'Aubrière se dévoilent

Massy : un homme ouvre la porte de
son appartement et est poignardé à
mort (Francetv info)

Le coteau s'effondre sur la maison

La disparition impossible du papier

Notre lot de malheurs

(APP)
L’Éducation nationale recrute des
enseignants en 2015 (Education
Nationale)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : Porte de Vincennes: Le preneur d'otages a fait feu avec une kalachnikov

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Loisirs/Sportsetloisirs/n/Contenus/Articles/2015/01/10/RoisversusDauphins2179995
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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

A lire aussi sur La NR

Ailleurs sur le web

Au conseil : achat d'un tracteur et réhabilitation du stade

Rénovation énergétique : Total vous

Marche blanche ce dimanche à Tours

aide à financer vos travaux (L'énergie
tout compris)

« J'ai décidé de ne pas m'exprimer jusqu'à ce que justice soit faite...
Jusqu'à ce qu'on lave l'honneur de mon fils »

Une famille manchoise condamnée à

La pleine santé de la Shot
Un rucherécole au Syndicat de l'apiculture

détruire sa maison à ses frais pour
dégager la vue du voisin (France 3)
La chute d'eau la plus radicale jamais
descendue
(Red Bull)
Cure thermale : comment choisir ?
(Tourisme Midi Pyrenées)
[?]

Le reste de l'Actualité en vidéo : L'hommage de l'Assemblée nationale aux victimes des attentats

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/14/MilleDauphinsenvaldelIndre2184584
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en cours

L'hommage de
l'Assemblée...

Massacre sans
précédent au...

L'actualité autour de
Veigné
ChambraylèsTours | 13/01/2015

Chambraylèstours

Le patchwork s'expose à la
médiathèque
Vendredi a eu lieu à la
médiathèque de ChambraylèsTou...
Tours | 13/01/2015

Culture

Le groupe Série Noire chante pour
Charlie
Au lendemain de l'attentat contre
Charlie Hebdo, les rock...
Tours | 13/01/2015

Liberté de la presse

Le jour d'après : enseigner et ne
pas oublier
Professeur d’histoire au lycée
Choiseul à Tours, Stéphane...
Tours | 13/01/2015

Politique

Serge Babary : " Une année 2015
pleine de promesses "
Débutés en chanson, les premiers vœux de maire
de Serge B...
Tours | 13/01/2015

Fêtes

La grande roue joue les
prolongations
La grande roue, en haut de la rue
Nationale, donne un pet...
Tours | 13/01/2015

Lakanalstrasbourg

730 € collectés au profit du
Téléthon
Pour la deuxième année
consécutive, le relais amical Ma...
Tours | 13/01/2015

Patrimoine

Musée de la Typo : l'avenir en
pointillés
Sur le livre d'or, les commentaires
noircissent des diz...
Tours | 13/01/2015

La patinoire municipale moins
fréquentée
Comme nous l'évoquions dans
notre édition du lundi 5&nb...
Tours | 13/01/2015

CHU : 12.300 € pour violation du secret médical
Tribunal administratif d'Orléans A l'occasion d'une
ho...
Tours | 13/01/2015

Faits divers

Renforts pour Vigipirate
Tours Des véhicules toutterrain de
l'armée de terre d...
Tours | 13/01/2015

La fuyevelpeau

Rolande Leveillard : une coquette
centenaire
Jeudi 8 janvier, Rolande Leveillard
a fêté ses 100...

Vous êtes ici : Communes > Veigné > Mille Dauphins en val de l'Indre
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50 % DE RÉDUCTION FISCALE !
Artisanat à Domicile vous propose des artisans
pour les espaces verts, le dépannage
informatique, le bricolage et l'entretien de la
maison.
liste des artisans ici >>

BIENS IMMOBILIERS EN EXCLUSIVITE
Retrouvez ici les exclusivités AMEPI d'Indreet
Loire
+ de 50 biens en exclusivité

PROFITEZ DE BONS PLANS
Jusqu'à 100€ remboursés sur tous les mobiles
24 RUE NATIONALE / 37000 TOURS

Devenir annonceur

http://www.lanouvellerepublique.fr/IndreetLoire/Communes/Veign%C3%A9/n/Contenus/Articles/2015/01/14/MilleDauphinsenvaldelIndre2184584
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