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La boue ne gâche pas la beauté 

de la Randonnée des 7 cloche'rs 


Avec près de 
320 vététistes et 
marcheurs, la 
Ioe Randonnée des 
7 clochers a une fois de 
plus bravé les 
intempéries avec 
succès. 

~"):;t boueux, j'ai pris une 
bonne averse, j'ai subi le 
vent : j'ai mangé, mais 

c'est sympa! Il est 10 h 30 ce di
manche matin quand Christophe 
rejoint le foyer Descartes. Un peu 
sale mais content. « C'est la pre
mière fois que je participe, et j'ai 
fait les 25 km. Le circuit est vrai
ment agréable notamment dans 
la forêt. Je pense que ce serait en-

L
Christophe est le premkr 


à boucler son circuit de 25 km. 


core plus marrant en noctu'ne », 

estime le vététiste tourangeau 
qui est le premier à rallier ~'arri
vée, et qui avant même de 

prendre une collation, s'em
presse de nettoyer son vélo au jet 
d'eau. 

Entre 7 h 30 et 9 h 30, ils sont 
en tout 265 à avoir pris le départ 

Une pause et ça repart ! 

Bourgueillois, Dominique est parti pour faire les 65 km. 

de cette lOe Randonnée VIT des 
7 clochers - en plus ils sont 
70 marcheurs à avoir répondu 
présents. De bons chiffres ail re
gard des conditions climatiques, 
une fois de plus, peu favorables. 

« C'est vrai que c'est un peu 
boueux, mais c'est mieux que l'an 
dernier: on a eu une grosse averse 
et un peu de soleil quand même », 
commente un cycliste venu de 
région parisienne avec une 
bande de copains. « De toute ma
nière le circuit reste superbe. Il y a 
vraiment des points de vue ma
gnift.ques, sur les coteaux à Chi
non ou sur la rive gauche, décrit 
Christophe qui est parti pour 
faire les 65 km. Pour ce parcours, 
mieux vaut être un vétéliste 
aguerri J>, ajoute le responsable 

de la section VIT de l'Amicale cy
cliste du Bourgueillois qui profite 
de rencontrer de nombreux vété
tistes pour annoncer sa randon
née du 11 mai. 

8.000 VTT attendus 
à' Chinon le 5 août 

Cette Randonnée des 7 clo
chers à peine bouclée, les cyclo
randonneurs chinonais roulent 
déjà pour leur prochain grand 
événement. Le 5 août, ils accueil
leront entre 7.000 et 8.000 VIT 
dans le cadre de la Semaine fédé
rale internationale du cyclotou
risme à Saumur. « Nous organi
sons à l'espace Rabelais un 
ravitaillement, avec une anima
tion autour des vins J>, précise 
René Attavay le pilote de cette 
manifestation. Un rendez-vous 
que les bénévoles de l'associa
tion préparent depuis des mois. 
Le 5 août: attention aux vélos! 
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