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Les clubs d'Indre-et-Loire (leurs représentants "officiels", mais aussi tous les cyclotouristes curieux de l'actualité dé-
partementale) ont rendez-vous le vendredi 21 juin à La Riche, en soirée, où ils seront les hôtes du CO La Riche. 
Organisée par le Comité départemental, la traditionnelle réunion du mois de 
juin est centrée sur l'établissement du calendrier 2014. Son ordre du jour 
sera étendu à d'autres sujets : les récompenses fédérales, la formation, la 
convention de pré-accueil, l'aide à la communication... Sans oublier les 
questions soumises par les participants. 
Vendredi 21 juin, mairie de La Riche, salle Ronsard , 20 h 30. 

Un tour avec… l’Association Sportive de Véretz 

Rendez-vous le vendredi 21 juin à La Riche 

Le club de Véretz organise sa traditionnelle randonnée le 
dimanche 16 juin : la « Route du Bon Vivre ». Le secré-
taire, Francis Rivière, a répondu à nos questions. 
 
L’Association Sportive de Véretz cyclo en quelques 
mots ? 
L'Association Sportive de Véretz cyclo a été créée en 
1992. 
A l’origine, la moyenne d’âge des cyclos permettait une 
pratique plus intensive avec l’organisation de randonnées 
sur plusieurs journées. 
En 2005, le club a organisé le Challenge Régional qui a 
connu une bonne fréquentation et à cette occasion, une 
section VTT a été créée. 
En conséquence, une randonnée VTT a été organisée en 
2006 et 2007 avec succès. 
En 2008, la section VTT nous a quittés pour fonder son 
propre club à Véretz sous d’autres couleurs. 
Le club a organisé le Challenge Départemental en 2008 et 2011. 
A partir de 2012 et afin de maintenir la vitalité du club (et de ne pas oublier le mode d’emploi), il a été décidé d’orga-
niser une randonnée annuelle (en dehors des Challenges Départementaux dont la périodicité avait tendance à s’es-
pacer). 
L’effectif du club se maintient (36 membres en 2013) mais l’âge moyen est en nette augmentation (67,6 ans). 
Malgré tout, la participation aux sorties hebdomadaires du mardi et du jeudi (lorsque les conditions météo le permet-
tent) reste bonne (de l’ordre de 20 participants). 
Quels sont les projets de Véretz cette année ? 
En 2013, le club organise 5 sorties sur la journée (Chambord, Loire à Vélo, Ponts de chemin de fer, Angles-sur-
l’Anglin et Alpes Mancelles) qui regroupent environ 25 participants. 
Qu’est-ce qui caractérise la « Route du Bon Vivre» que vous organisez le 16 juin ? 
La "Route du Bon Vivre" est organisée dans le secteur et, afin d’éviter au maximum les agglomérations, elle com-
porte 2 variantes, l’une avec passage dans la forêt de Loches, l’autre dans la forêt d’Amboise. 
C’est cette seconde variante qui est retenue cette année, avec 3 circuits de 60, 85 et 109 km. 
Les départs sont prévus de 7h30 à 9h30 - Salle Jean Raimbault - 39 avenue de la Guérinière - 37270 Véretz. 
Site internet du club : http://asveretzcyclo37.blogspot.fr/ 

Les cyclos de Véretz lors d’une sortie à Chambord .  



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 septembre. 

Tamponner une carte de route à Château-Renault, c’est l’opportunité offerte 
aux cyclotouristes de pousser au nord de la Touraine pour en découvrir les 
charmes. Ce lieu de contrôle des BCN et BPF (Brevet de cyclotourisme natio-
nal et Brevet des provinces françaises) est le seul du département situé au 
nord de la Loire. Il y a beaucoup à découvrir dans une visite de Château-
Renault, grande et petite histoire mêlées. Le visiteur poussera donc jusqu’à la 
tour de l’Horloge, ancienne porte fortifiée érigée au XIIIe siècle, jusqu’au châ-
teau-mairie remanié jusqu’au XVIIIe ou au donjon du XIIe. On ne quitte pas la 
ville sans se pencher sur son passé de 
« ville des tanneurs ». On dit désormais 
Cité du cuir. Le musée du cuir témoigne 
d’une activité qui valut à Château-Renault 
d’être une cité ouvrière de 4 000 habitants 

au milieu du XIXe siècle, quand on y recensait seize tanneries en activité. Tout 
Château-Renault témoigne de ce passé au long de la Brenne et du Gault, comme 
la belle halle aux Ecorces du XVIIe. Des cyclotouristes se souviendront sans 
doute avoir fait halte dans ce site plein d’intérêt à l’occasion d’un accueil organisé 
par l’Union Cyclotouriste Renaudine. 
Voir aussi la présentation des sites de Chenonceaux, Candes, Loches et Azay-le-
Rideau, dans les n° 24, 25, 27 et 36 de la Lettre). 

BCN BPF en Touraine : Château-Renault 

Le château-mairie (XIVe-XVIIIe siècles). 

Les prochains rendez-vous 
Samedi 1er juin : Fête du vélo et du cyclotourisme. 
Dimanche 2 juin : Le Challenge des Tanneurs, Château-Renault, route (Union Cyclotouriste Renaudine), challenge 
départemental. 
Samedi 8 juin : Brevet Audax de 200 km, Chinon (Cyclos Randonneurs Chinonais). 
Dimanche 9 juin : Challenge du Centre, Bonneval, route et VTT (Eure-et-Loir). 
Dimanche 16 juin : Route du Bon Vivre, Véretz, route (Association Sportive de Véretz). 
Dimanche 16 juin : La Crotelloise, Crotelles, VTT (VTT Trophy Crotelles). 
Dimanche 23 juin : Meeting de Candes-Saint-Martin (Union Cyclotouriste de Touraine). 
Dimanche 7 juillet : Challenge du Centre, La Châtre, route et VTT (Indre) 
Dimanche 21 juillet : Randonnée en Pays Lochois, Loches, route (Société Vélocipédique Lochoise). 
Dimanche 1er septembre : Challenge du Centre, Cinq-Mars-la-Pile, route (Cyclos d’Effiat Cinq-Mars-la-Pile), chal-
lenge départemental. 
Dimanche 8 septembre : Raid Bibendum— Balade des Bibs, Joué-lès-Tours, route et VTT (Association Sports Loi-
sirs Michelin), challenge départemental. 

"Annie aime les kilomètres"... et les gazettes aime nt Annie 
Annie Proust, la présidente de l'AC Descartes, est à l'honneur dans le dernier numéro (mai - juin) du bimestriel du 
Conseil général, C'est en Touraine. Sous le titre "Annie aime les kilomètres", le journal consacre une page entière à 
sa participation à Pékin-Paris-Londres 2012. Ce sympathique coup de projecteur sur le cyclotourisme et l'aventure 
est assorti d'une confidence d'Annie sur son apprentissage tardif du vélo : "Je n'ai su en faire qu'à l'âge de 19 ans", a
-t-elle confié à C'est en Touraine. Comme quoi... 

Au musée du cuir. 

Les inscriptions au Tour d’Indre-et-Loire affluent, 173 à ce jour, soit une augmentation de 101 inscriptions par rapport 
à l’édition de 2011 à la même époque. De nombreuses inscriptions des départements de l’Eure, de la Seine Mari-
time, de la Vienne ainsi que de la région parisienne. 136 cyclos inscrits pour la formule N°3 (Formule hébergement) 
pour 159 places disponibles. Les retardataires ont intérêt à se dépêcher sous peine d’avoir à se loger par leurs 
propres moyens car les inscriptions pour cette formule (Hébergement) seront vraisemblablement closes le 15 juin. 
N’oubliez pas la photocopie de votre licence au moment de votre inscription. 
Site Internet :  http://www.cyclo37ffct.org - Courriel :  til@cyclo37ffct.org 

Tour d’Indre-et-Loire : afflux d’inscriptions 


