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CHÂTEAU-RENAULT - dimanche 9 mai 2010 - 200 ème Challenge du Centre 
LA RANDONNÉE DES DURS A CUIR 

L’Union Cyclotourisme Renaudine organise ce dimanche de mai la Randonnée des Durs à Cuir. Jeux de mots, car les 
cyclotouristes sont des durs à cuire, des endurants, la peau tannée par les embruns, le froid et le soleil. Egalement par 
son histoire économique, la ville de Château-Renault a été un des hauts lieux régionaux de la tannerie. Un Musée de la 
tannerie est installé dans les anciennes usines. 
 
Place au vélo, cette journée est le rendez-vous des tourangeaux, comptant pour le Challenge départemental route et 
VTT. Ce sera également un grand rassemblement régional, la 200ème édition d’un Challenge du Centre. Ce challenge a 
été créé il y a plus de 30 ans pour inciter les cyclotouristes de la Ligue du Centre à venir rouler dans un des six départe-
ments de la Région Centre. Château-Renault facilement accessible espère un bon millier de cyclotouristes sur route ou à 
VTT. 
 
Coté circuits, la région est très diversifiée, des plaines de la Garenne tourangelle, aux 
vallées de la Brenne et du Loir. Qui dit plaines et vallées, il faut s’attendre à des routes 
vallonnées, hors des grands axes, le plaisir du cyclotouriste. 
 
Sur ces circuits le choix est large : 4 sur route de 42 à 118 km, 3 à VTT de 15 à 45 km 
et un après midi découverte vers la vallée de la Brenne. Les organisateurs nous don-
nent rendez-vous dès 7 h, salle de la Tannerie. Résultats, récompenses et verre de 
l’amitié à 16 h. Pour midi vous pouvez retenir un plateau repas (12,00 €, à commander 
avant le 30 avril). Tous les renseignements sont en ligne sur le site du Codep. 

Un Club : l’Union Cyclotourisme Renaudine  
Présidé par Louis Bonvalet, malgré un petit nombre d’adhérents, le club s’est lancé dans une grande organisation, un 
Challenge régional. Dans une ville telle que Château-Renault, où les différentes associations se connaissent bien, le 
président a su fédérer la centaine de bénévoles nécessaire à une telle organisation, qui peut attendre mille participants 
si le soleil veut bien être généreux. Un rassemblement aussi important n’est envisageable que si les institutions locales 
apportent leurs contributions, la Mairie et le Conseil Général sont présents ainsi que quelques parrains locaux. Dans le 
passé, ce club créé en 1996, a déjà organisé une randonnée de Challenge régional en 1977. Le club organise chaque 
année une randonnée VTT en janvier et une randonnée sur route le 14 juillet. 
 
Alors soyons tous présents à Château-Renault, pour profiter d’une belle journée de vélo et récompenser la vaillance des 
renaudais. 

268 participants ce dimanche 11 avril pour la première randonnée du Challenge départemental route 2010, dont 204 
licenciés du département, c’est encourageant pour « les Amis Cyclos Membrollais », le club organisateur. 
L’après midi, la cyclo découverte a été suivie par une cinquantaine de personnes, visitant le Dolmen de Saint Antoine, 
l’arbre sculpté de Saint Roch, et le Haras de l’Angenardière.  
 
« Les parcours ont semble-t-il, de l’avis des participants, été appréciés, tout comme le fléchage - nos flècheurs avaient 
suivi le stage du 20 mars - . Nous avons essayé de trouver des routes sympas avec des monuments étalés régulière-
ment tout au long du parcours, avec en point d’orgue, la superbe vue sur le château de Luynes », commente Patrick 
Granserre entouré de ses 27 bénévoles, lors de la remise des coupes, suivie d’un vin d’hon-
neur offert par la Municipalité, présidée par Monsieur MEREL, Maire de la Commune, assisté 
de Madame PLAISE, Messieurs VERDIER et GUILLAIN, Maires-adjoints. 

Début de saison à La Membrolle  



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

C'est une journée qui sort de l'ordinaire : la rando du challenge départemental qu'organise l'Union cyclotouriste de Tou-
raine le dimanche 16 mai est l'une des dates qui marque cette année le 80ème anniversaire du plus ancien des clubs 
tourangeaux, né en 1930.  
  
L'entrée du club dans sa neuvième décennie donne lieu à plusieurs "signaux". Le rendez-vous du 16 mai en fait partie. Il 
y en aura un autre au solstice d'été, avec le traditionnel Meeting de Candes-Saint-Martin, les samedi 19 et dimanche 20 
juin. Il revêt une importance toute particulière dans une telle année. Tous les clubs d'Indre-et-Loire et de la région sont 
d'ores et déjà invités à se retrouver à cette occasion au Panorama de Candes. Avant l'été, on marquera aussi cet anni-
versaire ucétiste avec l'apparition d'un nouveau maillot. 
  
Le 16 mai, nous invitons à (re)découvrir les petites routes du nord tourangeau, à travers bois et, parfois, vallons, qu'on 
franchira sans déplaisir puisque le coup de pédale, printemps aidant, est de retour !  
  
Nous aurons tous rendez-vous au dolmen de Mettray, mais aussi, en fonction des circuits, nous retrouverons les para-
ges de Rouziers-de-Touraine, Saint-Antoine-du-Rocher, Beaumont-la-Ronce, Nouzilly... Les plus gourmands en kilomè-
tres pousseront jusqu'aux Hermites, avec passage à Saint-Laurent-en-Gâtines et son étonnante Grand'Maison, ancien-
ne résidence seigneuriale du XVe siècle transformée en église à partir de 1862. 
  
Rendez-vous à la Milletière, lieu de rencontre déjà familier à tous les cyclos qui depuis plusieurs années se retrouvent 
au départ des brevets de 50 et 100 km de l'UC Touraine en début de saison. 
  
Accueil : Ferme de la Milletière, rue Joseph-Priestley, Tours-Nord (à côté de l'aéroport). de 7h30 à 9h30. 
Quatre circuits route avec ravitaillements (23, 41, 63 et 92 km). 
Après-midi : balade de 20 km, "Le périphérique et les moulins".  
Récompenses et pot de l'amitié : 16h30. 
  
Tarifs :  
- Adultes : licenciés FFCT : 3,00 €  -  non licenciés : 5,00 €. 
- Moins de 18 ans : licenciés FFCT, gratuit. 
  
Renseignements. : tél. 02 47 28 18 93 ou 06 19 41 40 31. 
  

Légende photo : L'église de Saint-Laurent-en-Gâtines, l'ancien "Castel" construit au XVe siècle.                                                              

Tours, 16 mai, challenge départemental... et 80 ème anniversaire de l'UCT  

Le club cyclotouriste de Cinq-Mars-la-Pile vous attend à sa randonnée, ouverte à tous, non licenciés, licenciés FFCT 
ou autres fédérations : 4 circuits route  :  55 km, 74 km, 96 km, 123 km. - Ravitaillements sur les parcours 
Le grand circuit traverse toutes les communes de Touraine Nord Ouest 
 
Lieu d'accueil : Salle des fêtes de Cinq-Mars-la-Pile 
 
Horaires : 
- Inscriptions et départ de 7h30 à 9h00 
- Clôture avec remise des récompenses et vin d'honneur à 16h30. 
- Après-midi balade découverte accompagnée. 
 
Tarifs des inscriptions : 
- Adultes : 5,50 € 
- Licenciés FFCT (réduction 2,00 € ) : 3,50 € 
- Moins de 18 ans : gratuit (autorisation parentale obligatoire et accompagné) 
 
Renseignements :  
- Jean-Michel Douady tél. 02.47.96.48.56 - Huguette Mauduit tél. 02.47.56.78.64 -  Jean Oliviéri tél. 02.47.96.84.19 

Dimanche 30 mai 2010 - 2ème randonnée des Coquelico ts 
Challenge départemental route 

TOUR DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - TOURAINE NORD O UEST 

Le détail des randonnées est sur le site du comité : 
http://www.cyclo37ffct.org 


