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Semaine fédérale de cyclotourisme
COMMENTRY • Rencontre avec trente-cinq des deux milles personnes qui encadrent l'événement

Les bénévoles prennent tout en main

Pour organiser la Semaine federale de cyclotourisme, les
bénévoles sont indispensables. La preuve, hier à Commentry.

partageons cet evenement », informe Christian
Pichon membre de FUCC

était pour recharger les
batteries dcs sportifs qui
s accordaient une petite
pause a rentree dc Com
mentry
Nous nous occupons
des points restauration dc
I entree du stade du parking et de I animation
Tous les clubs se sont mo
bilises pour I evenement
et nous en sommes vraiment tres satisfaits L ambiance est excellente c'est
dans la convivialité ct la
camaraderie que nous

L est surtout I occasion
pour les Bourbonnais de
faire decouvrir les char
mes et les beautés de leui
contrée « Nous souhaitons faire decouvrir les
passages de notre region
En general les gens mc
connaissent le centre de la
france, e est le moment
de le valoriser et montrer
qu'il a sa place dans Ic
tourisme national » ajoute Christian Pichon
Hier I ambiance était fes

Laura Bussiere
montlucon@centrefrance com

n tee-shirt aux couleurs de la nature
des baskets spéciales
grands aventuriers et un
badge « sourions » Ainsi
vêtus, trente-cinq bénévoles parmi deux mille au
total attendaient hier de
pied ferme les mille cinq
cents cyclistes venus dc
Saint-Pourçam-sur-Sioule
Buvette, spectacles, mu
sique, alimentation tout y

U

Un peu de tourisme

live a ( ommentry, les bene! oies s'étaient levés aux
aurores afin de préparer
comme il se doit I cvcnc
ment « Je suis debout depuis quatre heures du matin e x p l i q u e A n n i e
Wcgrzync Le cyclotouns
me nous tient a cœur
C est la premiere fois
qu on accueille la Semaine
federale et e est une gran
de motivation pour nous
tous Nous voulons surtout que les cyclistes
soient satisfaits de notie
hospitalité Le sourire dc
ceux que I on accueille est
n o t r e p r i n c i p a l mo
teur » •

9d7435a858d0b303125642d49404f5632f41aa75018149e
CYCLOTOURISME
1010201400508/VDP/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

05 AOUT 14
Quotidien
OJD : 178584
Surface approx. (cm²) : 769

28 RUE MOREL LADEUIL
63000 CLERMONT FERRAND - 04 73 17 17 17

Page 2/3

Une vie de campement anime les Cordeliers
Le site naturel des Cordeliers est totalement transformé depuis vendredi.

D'ordinaire fréquenté
par les promeneurs et les
animaux sauvages, il accueille plus de mille emplacements de camping.
C'est un véritable ballet de
camping-car, de voitures
et de vélos qui a rythmé le
week-end, et chacun ayant
désormais trouvé sa place,
la vie de campement s'est
installée.
L'occasion
de découvrir l'Allier

Denise, originaire de
Montgeron, participe à sa
32e Semaine Fédérale d'affilée. Venue en famille, elle
apprécie de pouvoir retrouver des amis : « A chaque inauguration de la Semaine Fédérale, je cherche
des amis que je ne vois
qu'à cette occasion. Je
viens pour ces gens-là.
Même si, parfois, on apprend de mauvaises nou-

velles : plusieurs nous ont
déjà quittés, en trentedeux éditions. » Cette habituée ne tarit pas d'éloges sur l'organisation :
« Les bénévoles sont très
bien, ils font le maximum
et plus e n c o r e p o u r
nous. »
Jeanine, une cyclo touriste Iséroise, est du même
avis : « Vendredi, c'était la
ruée et les bénévoles sont

restés très accueillants et
patients. Je suis très contente d'être ici, de profiter
de la bonne ambiance du
lieu. »
Chaque soir, les cyclos
profitent d'une animation
musicale, tantôt guinguette, tantôt variété française,
ou encore karaoké, durant
laquelle les vacanciers
n'hésitent pas à danser et

a s amuser apres une journée passée à se balader et
à découvrir les charmes
de la région.
Pour Jeanine, c'est l'un
des points importants de
l'événement : « Si je participe, c'est pour découvrir
une région. Je ne connaissais pas l'Allier et sans ça,
je ne l'aurais probablement pas connue. »
Dorothée Trujillo
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DANS LES COULISSES

LE PROGRAMME DU JOUR
CIRCUITS EN CYCLO
DÉPART DE SAINT-POURÇAIN
Circuit I. 42 km : Varennes-Montoldre-Saint-Gérand-de-Vaux.
Circuit 2. 66 km : Varennes-TréteauSaint-Voir-Gouise-Saint-Gérand-deVaux.
Circuit 3. 99 km : Varennes-ThionneSaint-Pourçain-sur-Besbre-MercyNeuilly-le-Réal-Saint-Gérand-de-Vaux.
Circuit 4. 118 km : Varennes-SaintPourcain-sur-Besbre-Chapeau-MoulinsLa Ferté-Hauterive.

TARNAIS SUR LE PONT • Une douzaine de Tarnais
s'avancent à la rencontre des cyclotouristes dans le
village fédéral « afin de préparer la Semaine
Fédérale 215 accueillie par Albi », explique André
Klavun, président du COSFIC. « Nous sommes
présents toute la semaine pour présenter les
circuits, les randonnées et les dix-huit villes qui
accueilleront les cyclotouristes l'an prochain. »

Circuit 5. 143 km : Varennes-SaintPourçain-sur-Besbre-Dompierre-sur-Besbre-Beaulon-Thiel-sur-Acolin-Moulins-La
Ferté-Hauterive.

VTT AU DÉPART DE MOULINS
Trois parcours. 25 km (285 rn de dénivelé), 44 km (475 rn de dénivelé),
69 km (920 rn de dénivelé).

CYCLO-DÉCOUVERTE
LA VIGNE. 32 km. Rendez-vous à
8h30 à la salle des arts martiaux à
Saint-Pourçain. Découverte du château
de Chareiol-Cintrat, du Conservatoire
de la vigne, d'une cave de Cesset et du
Musée de la vigne de Saint-Pourçain,
mais aussi des châteaux de Douzon, Artanges et Montfand, du pigeonnier de
Montord et du lavoir de Saulcet.

RANDONNEES PEDESTRES
ENTRE BESBRE ET CHÂTEAUX
DANS LES GAMELLES • Action-réaction ! Voici le mot
d'ordre que se sont fixé Gilles Dessert, Pascal
Maujoin et leur équipe de huit personnes, pendant
la semaine fédérale lors de laquelle ils servent près
900 repas dans les campings des « Cordeliers » et
des « Jalfrettes ». Au menu, que des produits du
terroir : fromages d'Auvergne, pavés de Charolais,
cuissots de bœufs, fruits et légumes, tout en circuit
court. De l'énergie locale pour pédaler !

Découverte des plus beaux châteaux
entre bocage et rivière.
Balade matin. Départ entre 8 heures

et 9 h 15 de la base logistique ; 6 km,
participation ll €. Déjeuner au point
d'accueil de Saint-Pourçain-sur-Besbre
ou pique-nique à la charge de chacun.
Balade journée. Départ entre 8 heures et 9 h 15 de la base logistique ;
14 km, participation 15 €.

AU FIL DE L'ALLIER
Balade dans la réserve naturelle du Val
d'Allier puis dans la ville de Moulins.
Balade matin. Départ entre 8 heures
et 9 h 15 de la base logistique ; 8 km,
participation ll €. Déjeuner au point
d'accueil de Moulins (CNCS) ou piquenique à la charge de chacun.
Balade journée. Départ entre 8 heures et 9 h 15 de la base logistique ;
13 km, participation 15 €.

EXCURSIONS
Rendez-vous à la base logistique, se
présenter un quart d'heure avant le
départ.
Ville de Moulins. De 9 heures à
17 45 : visite de la capitale des Ducs
de Bourbon et l'exposition Shakespeare
au Centre national du costume de scène.
La vie de château en Bourbonnais.
De 9 heures à 18 heures : visite de la
forteresse militaire de Billy et des châteaux de Montaigu-le-Blin et de La Police.
Villages de caractère. De 9 heures à
17 heures : visites guidées de Charroux
et Chantelle.
Le Pal, parc animalier et d'attractions. De 9 heures à 17 h 30 : 25 attractions spectaculaires et plus de 500
animaux à découvrir.
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