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SECTION CYCLO
Activité cyclo du mois écoulé
- Du 5 au 9 mai : Séjour UCTSPC à St Gilles Croix de Vie (85), 32 participants
- Dimanche 6 mai : challenge départemental à Perrusson, 2 participants UCTSPC
- Dimanche 23 mai : Brevet des grimpeurs Tourangeaux à Ste Maure, 1 UCTSPC
- Dimanche 3 juin : journée vintage à Rochecorbon, 9 participants UCTSPC
Prévisions pour le prochain mois :
- Samedi 9 juin: Brevet Audax 200km à Chinon
- Dimanche 10 juin: Route du bon vivre à Veretz
- Dimanche 16 juin: BPF féminin en Brenne
- Samedi 16 et dimanche 17 juin : Challenge du centre à Baugy 18
- Dimanche 24 juin : Randonnée Tout Vélo à Château à Château du Loir
- Dimanche 24 juin : VTT, rando des 2 rives à Veretz
- Dimanche 24 juin : Meeting de Candé St Martin
- Dimanche 1 Juillet : Challenge du centre à Nogent le Rotrou

SECTION MARCHE
Activité marche du mois écoulé :
-Dimanche 13 mai : Rando du club à Cléré les Pins, 15 participants
-Dimanche 27 mai : Rando du club à Lavernat, 9 participants

Prévisions pour le prochain mois:
-Dimanche 10 juin : Rando du club à Beaumont Pied de Bœuf, départ à 9h parking salle des fêtes
-Dimanche 24 juin : Rando du club à Marçon, départ à 9h RDV place derrière l’église, rando sur la
Journée avec pique-nique tiré du sac à mi-parcours

Infos club :
- Rappel des horaires d’été pour les sorties cyclo :
- mardi matin 8 h place de l’église ;
- dimanche matin 8h au même endroit.
- Quelques dates à noter :
- Vendredi 6 juillet : Réunion club pour la Sainpatophe à la salle des fêtes de St Christophe
Sur Le Nais à 20h30
- Vendredi 14 décembre : Assemblée Générale UCTSPC au foyer rural de St Christophe sur
Le Nais à 20h

Séjour club à St Gilles Croix de Vie
C’est par une météo estivale que c’est déroulé notre séjour club à St Gilles et qui dit
« bonne météo » dit « bonne ambiance ». Ce sont 25 marcheurs et 7 cyclos qui ont sillonné chemins et
routes de St Gilles Croix de Vie en Vendée. Les activités sportives avaient lieu le matin sauf la journée du
milieu de séjour, où tous les participants se sont retrouvés sur l’Ile de Noirmoutier pour
partager le pique-nique. Les randonneurs ont emprunté des sentiers tortueux dans le bois de Lachaise et le
long de la côte en compagnie d’un guide qui leur a retracé l’histoire de l’ile. Quant aux
cyclistes ils se sont rendus sur l’ile à vélo. Au retour ce fut l’occasion de connaitre pour certains le passage du
Gois, un beau périple de 135 km dans la journée en longeant la côte. Pour l’année prochaine ce sera du côté
de Joigny dans l’Yonne (le pays du Chablis) qu’aura lieu notre séjour club
du 8 au 12 mai.

Le passage du gois

Un peu de repos est le bien venu

Photo de groupe sur l’Ile de Noirmoutier

Une, deux, une, deux…………

Journée Vintage à Rochecorbon
Répondant aux sollicitations des organisateurs, nous étions présents à Rochecorbon
pour faire la promotion de la Sainpatophe. Venus à 9 sur ce nouvel événement, nous y
avons distribué des flyers et participé à la rando vélo.
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