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VILLEFRANCHE-D'ALLIER

Les Cycles se baladent en Loire-Atlantique
Vingt cycles du club de

Villefranche ont participe
a la semaine féderale in-
ternationale de cyclotou-
risme qui a réuni près de
10 DOO participants à Nan-
tes Le dimanche, le par-
cours, qui empruntait la
vallée dè la Loire, s'est
avéré plutôt facile Les Vil-
lefranchois ont pu notam-
ment découvrir un magni-
fique panorama sur le
massif Armoricain

A Saint-Pourçain
en 2014
Lundi, les cycles ont sui-

vi le canal de Nantes à
Brest avec les encourage-
ments des plaisanciers de-
puis leur péniche Mardi,
la troupe a mis le cap sur
la presqu'île de Guérande
et la côte de marais sa-
lants

Mercredi, ils ont décou-
vert le pays de Retz, entre
côte et marais, joyau de la
côte de Jade, tout en visi-
tant Forme Le jeudi, les

cycles ont profité d'un re-
pos bien mérité avec un
rassemblement autour
d'un copieux pique-nique
qui a donné l'occasion de
discuter avec d'autres cy-
cles, venus d'horizons dif-
férents

Vendredi, les participants
ont longe l'Erdre tout en

visitant le pays de Châ-
teaubnant, le temps étant
toujours au beau fixe Sa-
medi, ils se trouvaient en
plein cœur du vignoble du
Muscadet Un vm qui n'a
ete dégusté qu'après l'ef-
fort, le temps de traverser
Caisson avec ses villages à
l'Italienne et sa forteresse

Cette agréable semaine
s'est terminée le diman-
che par un défile de clôtu-
re tres colore Cette con-
centration a donne a louis
les participants un avant-
goût pour l'organisation
de la semaine fédérale de
Samt-Pourçain-sur-Sioule
en 2014, avec une journee
à Villefranche le 4 août


