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Les cyclotouristes prennent la direction de Moulins
Par : Ce mardi 5 août, les cyclotouristes participent à la troisième étape au départ de Saint-Pourçain-surSioule. Ils sont attendus très nombreux à Moulins.

Beaucoup de points de satisfaction : c'est le premier enseignement retenu par Cathy Monciaud,
la directrice de l'office de tourisme de Saint-Pourçain-sur-Sioule. "Pour l'instant, on a récolté de
très bons retours sur la variété des paysages, sur la gentillesse des gens, sur l'efficacité de la
gendarmerie et sur la bonne gestion des ravitaillements."
Hier, lors de l'étape entre Sioule et Bouble, l'attraction principale a été Charroux, village de caractère.
La remarque qui revient souvent depuis le lancement de cette Semaine fédérale de cyclotourisme
a été la bonne préparation de la population à cet événement. "Les gens sont accueillants mais
surtout sont de bon citoyens dans leur comportement, notamment sur les routes. Les automobilistes
ne forcent pas le passage devant les cyclos.", ajoute Bertrand Houillon, le directeur de la
communication à la fédération de cyclotourisme. A noter aussi le bon comportement des cyclos qui
roulent en sécurité. "Les cyclos fous, on les appellent les TGV. Il y en a beaucoup moins cette année.
C'est encourageant", explique Jacklyne Jahan, présidente de la commission Sport pour Tous. Un
bémol toutefois, le non respect récurrent par les cyclos du sens de circulation. Mais les organisteurs
préviennent : les gendarmes veillent au grain.
Aujourd'hui, place à une étape entre Besbre et Allier avec comme point de rendez-vous phare,
Moulins et la visite notamment du CNCS. Plus de 3000 cyclotouristes sont attendus dans la ville
préfecture de l'Allier. Aujourd'hui, ils auront aussi la possibilité de visiter le PAL à Saint-Pourçain-
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sur-Besbre. Le parc est dans le Top 5 des parcs d'attraction français. "Ils auront surtout la chance
de découvrir de très nombreux châteaux. L'Allier est le deuxième département français après la
Dordogne à être le plus fourni en châteaux", rappelle Cathy Monciaud.
Cette journée met l'accent aussi sur le handicap. Jean-Paul Zagorski, délégué territorial de GRdF
Allier, explique : "Nous avons signé une convention de partenariat avec le comité organisateur. Dans
ce cadre, nous cofinancons un tandem où l'handicapé pourra profiter du plaisir de rouler en vélo
puisqu'il sera accompagné par un cyclotouriste." Cette année, ils sont 70 cyclotouristes à être dans
une situation de handicap dont une majorité de malvoyants. "Notre objectif est de motiver les clubs de
cyclotouristes à accueillir des personnes en situation de handicap. Nous offrons donc le tandem au
comité de l'Allier pour qu'il puisse servir dans les 24 clubs du département", poursuite Jacklyne Jahan,
la responsable de la commission handicap à la fédération.
En images, découvrez quelques photos du village départ à Saint-Pourçain-sur-Sioule qui est
chaque jour noir de monde.
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