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Un Tour d’Indre-et-Loire avec beaucoup de monde et beaucoup d’eau! 

Plus de 350 inscrits, des innovations et le concours déterminant de plusieurs clubs du département ont assuré le succès 
du XIIIe Tour d’Indre-et-Loire, les 10 et 11 septembre. L’organisation du Codep, pilotée par Christian Videau, a été à la 
hauteur. La région parisienne a fourni comme à l’habitude de fortes délégations. Les clubs de la ligue de l’Orléanais n’ont 
pas non plus boudé le rendez-vous. 

Les cinq à six heures de pluie du dimanche n’ont pas douché les enthousiasmes. Sans doute ont-elles éprouvé les organismes, mais pas 
plus que la fournaise de la veille. On n’en rallia pas moins Amboise et le « Météor » où se rassemblait la quasi-totalité des participants 
ayant choisi l’hôtel (plus de 170). L’équipe de ce nouvel établissement aura ainsi découvert ce que sont les attentes de 170 cyclotouristes 
assoiffés par une journée caniculaire, prêts à vider deux ou trois centaines de demis et autres boissons fraîches. En langage policé, on dira 
qu’il lui reste à apprendre dans ce domaine. Le lendemain, dès la première heure, la météo fournissait d’autres sujets de conversation ! 

D’autres images marquent l’édition 2011 du TIL : la traversée du parc de Richelieu (une innovation), grâce aux cyclos richelais, l’ambiance 
champêtre du déjeuner à Ligueil, la halte en forêt de Loches, l’après-midi, où les cyclos de Perrusson invitaient à découvrir l’étang du Pas 
aux Anes. Le lendemain, Monnaie a offert un « ravito » matinal qui était un modèle du genre. A quand un stage départemental sur les con-
trôles-ravitaillement, organisé par Jeannine Ruellan et ses amis modéniens ? On a encore aimé se retrouver à la Fougeraie, où nos hôtes 
de Saint-Paterne-Saint-Christophe ont répondu aux attentes, en dépit de la pluie, avant de goûter la halte proposée par les Cyclos d’Ef-
fiat, à Cinq-Mars-la-Pile, annonciatrice d’ultime étape sous le signe du soleil et du séchage ! Et Gérard Guillet, président du 
Codep, a salué à l’arrivée à Chinon le concours apprécié du Conseil général. 

Cette édition a été servie par la qualité du parcours, riche en petites routes tranquilles, avec un finale de choix : château de Langeais, Loire, 
château d’Ussé, vignoble chinonais et château de Chinon. Royal ! 

Les photos du Tour d’Indre-et-Loire sont consultables sur le site Internet du Codep :  

Ciel dégagé et grosse chaleur le samedi. Ce fut apprécié à 
la halte-repas de Ligueil. 

Le lendemain, registre météo différent. Le XIIIe 
Tour d’Indre-et-Loire a été arrosé autrement qu’au 

Vos récits dans la Lettre du Codep 
Une randonnée, un voyage hors normes que vous aimeriez raconter et faire partager aux 
cyclotouristes de Touraine et d’ailleurs? La Lettre du Comité départemental accueille vos 
récits et photos. A vos claviers (ou à vos plumes) ! 

Contact : secretaire@cyclo37ffct.org 



La nuit tous les chats sont gris, dit-on ! Il en est un peu de même pour les cyclotouristes, qu'ils soient sur route ou sur chemin, en au-
tomne. Voici donc quelques rappels de bon sens : 

• Le gilet rétro réfléchissant est obligatoire de nuit et par temps de faible visibilité (pluie ou brouillard) mais rarement porté par les 
cyclotouristes !  

• Un feu rouge arrière, fixe ou clignotant, est un élément de sécurité supplémentaire par faible visibilité. 

• Septembre marque le début de la chute des feuilles, cela, lié à la pluie ou au brouillard, rend la saison propice aux chutes. Redou-
blons d'attention particulièrement dans les sorties de groupe. 

• Septembre marque également le début de la saison de chasse, sachons cohabiter. Un chasseur n'a jamais agressé délibérément 
un cycliste, contrairement à certains représentants de la race canine non chasseurs ! 

 

Sécurité : précautions d’automne 

Comité départemental d’Indre-et-Loire de la Fédération Française de Cyclotourisme 
Maison des Sports de Touraine - Rue de l’Aviation 37210 Parçay-Meslay 

Prochain numéro de la Lettre d’Information du Comité en octobre. 

Les prochains rendez-vous  
Dimanche 25 septembre : La Ducale, Luynes (Association sportive luynoise). 
Dimanche 2 octobre :   Challenge du Centre, Argenton-sur-Creuse (Indre). 
Samedi 29 octobre :   Assemblée générale du Comité départemental, Maison des Sports, Parçay-Meslay. 

Le concours photo du Comité départemental entre dans sa dernière ligne droite : nous avons jusqu’au 30 septembre pour 
faire parvenir nos documents à Alain Plessis, qui se charge de les collecter. Chance incroyable (et témoignage du degré 
d’organisation du Codep) : cette fin de mois de septembre se prête encore à merveille à une participation au concours, 
puisque le thème en est : 

« Le cyclotouriste et la vigne » 

Ne sont acceptés que les documents numériques.  

Merci de les adresser avant le 30 septembre à : secretaire@cyclo37ffct.org 

Bonnes photos! 

La dernière ligne droite du concours photo 

Les réservations hôtelières ont conduit à organiser sur deux journées la « montée » des cyclotouristes tourangelles au 
grand rassemblement de « Toutes à Paris » en septembre 2012. Ces deux étapes, d’une centaine de kilomètres chacune, 
seront Amboise-Châteaudun, le vendredi 14, et Châteaudun-Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 15. Jacklyne Jahan en 
peaufine l’organisation. Le rassemblement au cœur de Paris se déroulera le dimanche. 

Des informations supplémentaires seront données le vendredi 23 septembre lors de la réunion de rentrée des clubs. 

Elles iront « Toutes à Paris » en deux journées 


