
Dimanche 1er juillet

Challenge du Centre • Dreux
Route, Vtt, MARCHe  Ligue Orléanais – CoDep Eure-et-Loir

C’est avec plaisir et enthousiasme que le Vélo Sport Drouais aura 
l’honneur d’accueillir le Challenge du Centre au Palais des Sports 
de Dreux, le 1er juillet. La dernière fois, c’était il y a quatorze 
ans. Bien des choses ont changé depuis lors, mais l’esprit du 
Challenge de l’Orléanais, marqué par la bonne humeur et le 
respect des règles du sport pour le loisir, est demeuré intact. Vous 
visiterez Dreux et ses nombreux changements, car la ville s’est 
complètement métamorphosée pour le plus grand plaisir des 
promeneurs. Vous roulerez vers la vallée de l’Eure et les plateaux 
de nos belles campagnes. Vous ne manquerez pas de visiter 
Anet et Maintenon (sites BCN-BPF) et, c’est notre souhait, vous 
vivrez une bien agréable journée sportive de cyclotourisme (ou de 
randonnée pédestre, si vous voulez) et de découverte familiale.
Contacts : Didier Boulland au 06 64 88 86 27  
ou Joseph Pédalino au 06 55 38 16 19
www.vsdreux28.skyrock.com

Vendredi 6 au samedi 14 juillet

Randonnée vélo Garonne Pyrénées Adour et Baïse
Comme en 2011 pour défendre une Voie Verte dans la vallée 
du Lot, cette année une nouvelle randonnée est organisée par 
l’Association Vélo, délégation régionale de l’AF3V pour Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon, avec le soutien de l’AF3V, 
de Cyclo-Camping-International et de la Fédération française de 
cyclotourisme.
À la fois militante et touristique, cette boucle de 540 km au départ 
de Toulouse s’est fixé pour objectif :

- de faire connaître le tourisme à vélo, les Véloroutes et Voies Vertes,
- de demander une Véloroute Garonne-Pyrénées-Adour (Toulouse-
Bayonne) pour la partie Toulouse-Lannemezan-Capvern,
- de demander une Véloroute dans la vallée de la Baïse (170 km + 
18 km liaison avec Auch), et la jonction canal-Aiguillon (début de 
la vallée du Lot).
Ce sera aussi pour les participants l’occasion de découvrir la région 
au rythme lent de la bicyclette.
Informations et inscription : toulousevelo.le-pic.org/randovelosud2012/

Dimanche 1er juillet

Randonnées et Journée départementale des 
féminines « Toutes à Paris en 2012 » • Plémet

Route, Vtt, MARCHe  Ligue Bretagne – CoDep Côtes-d’Armor
Le Club Cyclo du Ninian organise trois randonnées : route, VTT 
et marche. 
Trois circuits route : 85, 70 et 55 km. Trois circuits VTT en 
majorité sous-bois : 45, 35 et 25 km. Deux circuits marche : 12 
et 8 km. Le club organise en plus ce même jour une Journée 
départementale des féminines « Toutes à Paris en 2012 » : 
randonnée le matin, pique-nique et présentation du voyage 
itinérant. Départs et arrivées au Foyer-club, rue de la Liberté. 
Inscriptions sur place à partir de 8 h. 
Contact : Roncin Jean-Claude au 02 96 25 96 15
clubcycloduninian.over-blog.com

Dimanche 22 juillet

Randonnée cyclotouriste du grand Dax • Dax
Route  Ligue Aquitaine – CoDep Landes

Petite section faisant partie de la grande famille de l’Union Sportive 
Dacquoise, les cyclos « Rouge et Blanc » vous convient à venir pédaler 
dans un lieu non moins prestigieux que les régions montagneuses 
pour « découvrir le grand Dax ». Dix-neuf communes plus le chef-
lieu composent cette entité à travers laquelle un circuit de 115 km 
permet de fureter à loisir. Bien entendu, des promenades de 61 ou 
45 km permettront aux plus économes de se contenter d’en visiter une 
partie. Il sera ainsi permis de constater le charme et la vitalité de ce coin 
de notre département enchanteur pour, qui sait, prendre son temps 
et ouvrir l’œil. Dax, cité thermale qui peut soulager et aider à bien 
supporter le poids des ans en offrant ses cures vivifiantes. Dax, cité 
sportive, nationalement connue par son équipe de rugby qui, avant 
que l’argent et ses corollaires ne détruisent l’esprit, ferraillait avec les 
meilleures équipes françaises. Les finales ou demi-finales nationales 
avec des joueurs du cru de qualité internationale, fidèles à leur club, 
des juniors à la retraite ! Que c’est loin tout ça. De brillants cyclistes 
ont également fait la gloire de l’USD, à leur tête André Darrigade, 
son frère Roger, Amigo, Cousseau et une pléiade de bons coureurs 
régionaux. Diverses autres sections ouvrent leurs portes à tous, jeunes 
ou moins jeunes qui souhaitent pratiquer une activité sportive. Et Dax 
se visite aussi : remparts, fontaine chaude, balcon de l’Adour, thermes, 
musées. Pour ces attraits offerts, j’espère que nos invités seront 
satisfaits de passer une partie de journée sur nos routes. Au plaisir, et 
bonne pédalée.

Jean Bernadet, président de l’USD cyclotourisme

Contact : Claudie Raimbaut au 05 58 91 61 02 – jcraimbaut@aliceadsl.fr

Dimanche 26 août

Randonnées de Quintal • Quintal
Route, Vtt, MARCHe  Ligue Rhône-Alpes – CoDep Haute-Savoie

Les cyclotouristes de l’ASPTT d’Annecy vous donnent rendez-vous 
sur les pentes du mont Semnoz à l’occasion des 19es randonnées de 
Quintal, une commune à 10 km au sud d’Annecy. Les amateurs de VTT 
auront le choix entre six parcours de 13 à 61 km, les dénivelés variant 
de 300 à 1 500 m. Les quatre parcours « route » (40 à 120 km et 
500 m à 1 700 m de dénivelé) seront tracés dans la partie sud-ouest de 
la Haute-Savoie, en bordure des départements de l’Ain et de la Savoie. 
Ainsi, vous longerez le Fier jusqu’à son confluent avec le Rhône, puis 
gagnerez le canal de Savières en empruntant la ViaRhôna, avant de 
gravir la route de La Chambotte qui s’élève en belvédère au-dessus du 
lac du Bourget. Vous reviendrez dans les Bauges à l’ombre du mont 
Revard. Rendez-vous dès 7 heures à la salle communale de Quintal ; 
repas à l’arrivée.
Contact : Jean-Pierre Moellic au 06 63 93 02 69  
 jean-pierre.moellic@laposte.fr • annecy.asptt.com

Samedi 7 juillet

Brevet grimpeur des cinq vallées • Beauchamps
Route  Ligue Picardie – CoDep Somme

Pour son premier brevet grimpeur, Sports et loisirs cyclotourisme de 
Friville-Escarbotin vous invite à venir cycler en Seine-Maritime au départ 
de Beauchamps, salle du préau. Vous démarrerez du pays de Bresle, 
très vite vous basculerez vers la vallée de Lierre, celle de l’Eaulne, la 
Béthune, la Varenne et la Scie. Vous allez découvrir le pays de Bray, la 
forêt d’Éawy, le pays de Caux, le pays d’Aliermont et retour en pays de 
Bresle à Beauchamps. Accueil de 6 h 30 à 8 h 30, fin vers 17 heures 
après le pot et les récompenses. Parcours de 50, 90 et 150 km, dénivelé 
entre 500 et 1 700 mètres.
Contact : Régis Despontin au 06 76 71 99 53 – elise.noel80@hotmail.fr

Dimanche 26 août

Rivières et coteaux périgourdins • Périgueux
Route  Ligue Aquitaine – CoDep Dordogne

Le Club Olympique Périgueux Ouest remet en selle sa randonnée 
historique en prenant le pari d’une organisation au mois d’août. 
Trois circuits de 41, 89 et 130 km vous amèneront le long de l’Isle, 
la Dronne, la Côle et la Beauronne, surveillées tout au long des 
parcours par des châteaux et bâtisses des plus célèbres à d’autres 
plus confidentielles mais néanmoins intéressantes. Un service de 
grillades non-stop permettra de s’affranchir d’horaires fixes et, du 
coup, de profiter au maximum du patrimoine et des petites routes 
de notre région.
Contacts : Yves Mallemanche au 06 50 83 51 13 – y.mallemanche@wanadoo.fr
Philippe Doumer au 05 53 04 76 19 – philippe.doumer@live.fr

Dimanche 1er juillet

2e Escapade en Aubance • Brissac-Quincé
Route, Vtt, MARCHe  Ligue Pays de la Loire –  

CoDep Maine-et-Loire
Le dimanche 1er juillet, le club cyclotouriste de Brissac-Quincé 
organise sa deuxième « Escapade en Aubance », qui emmènera 
les participants à la découverte du vignoble traversé par la petite 
rivière Aubance. Au programme : trois circuits vélo de 24, 40 et 80 
km, trois circuits VTT de 25, 40, et 60 km, trois circuits pédestres de 
8, 12, et 20 km. Les marcheurs découvriront une curiosité locale : 
le passage dans le bief, souterrain passant au pied du superbe 
château de Brissac, le plus haut de France. À l’arrivée, une petite 
collation comprenant une barquette de  région proposée par les 
Caves de la Loire, d’où partiront tous nos circuits.
Contact : Michel Lelarge au 06 79 26 94 03 
michel.lelarge2@wanadoo.fr
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