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Semaine fédérale de cyclotourisme
SUR LA ROUTE • Un journaliste de La Montagne a cheminé avec
les cycles, hier, entre Saint-Pourçain et Vichy

À chacun son coup de pédale
Hier, la semaine fédérale de
cyclotourisme proposait un
petit circuit de 68 km au
départ de Saint-Pourçain
avec pique-nique et visite
de Vichy. Petit tour avec des
amoureux de la balade.
Denis Lorut
denis lorut@centrefrance com

L

es cyclotouristes sontils courageux ? Peutêtre Un peu fous, certainement.
Hier matin, il pleuvait
sur Samt-Pourçam-surSioule Ce qui ria pas empêché quelque 3 000 cyclotounstes de se lancer
dans la boucle de 68 km
qui passait par Vichy
Jean-Michel avait entilé
sa veste jaune assortie a
ses chaussettes qui portaient les initiales GPC
Pour ce membre du Cyclotourisme Poitiers Couronneries, ce ne sont pas
quèlques gouttes qui vont
freiner ses ardeurs.
Fn roulant en direction
de la forêt de Marcenat,
Jean-Michel raconte son
périple de 7 000 km qu'il a
réalise en trois mois l'an

est habitue des semaines
fédérales « Tu te souviens
d'Albertville' », lance d'un
d'entre eux Et c'est parti
poui une rafale de souvenirs
II est presque ll heures
La pluie a cessé, lout le
monde tombe la veste de
pluie Et les groupes suivent les routes tortueuses
pour rejoindre l'hippodrome
La-bas, a midi, il fallait
être patient pour accéder
au plateau pique-nique, la
file d'attente faisait plusieurs dizaines de mètres
Anne avait choisi la formule grillade, plus rapide
Avec son man Noel, Anne
cst logee chez l'habitant à
Chareil-Cmtrat ou ce couple d'Angeis est enchante
de l'accueil
RENCONTRES. Gilles et Rustine sur leur vélo couché ; Anne venue à la cantine ; Roger et André
Plus loin, sur une table,
prenant des forces avant de visiter Vichy ; crevaison pour les cyclistes de Pornichet. PHOTO DL
Andie et Roger leprennent
des forces. Ces cyclorandernier 7 000 km en cyclo Et p o u r le p r o m e n e r , garde le sourire.
donneurs de Laval ne vont
camping poui se lendre Gilles a construit un velo
Quèlques kilometres plus pas repaitii tout de suite
en Corse afin d'assister au couché avec un panier en lom, six cyclistes ont pose sur Saint-Pourcain, ils
départ du Tour de France osier. Rustine accompagne leurs vélos contre les bar- vont aller visiter Vichy Ils
Quand on aime, on ne son maître depuis 9 ans
rentreront plus tard. Apres
Même si Gilles en bave un rières d'un pre L'un d'eux tout, dans cyclotouriste, il
compte pas.
C'est comme Cilles qui peu dans les montées, il repare une crevaison. Ce y a touriste Et c'est ça la
aime Rustine, son chien ne laisse rien paraître et il groupe venu de Pornichet liberté pour eux.
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TOURISME • 3.000 cyclotouristes et leurs accompagnateurs ont visité la ville thermale hier

Les cyclotouristes ont fait une étape à Vichy
folklorique de Bellerive
d'animer le pique-nique
Des cyclistes échangent
même quèlques pas de
mazurka avec les danseurs
costumes

Quelque 3.000 cyclotouristes sont venus visiter Vichy
hier. Un après-midi de pause dans une semaine bien
remplie.

À l'entrée du parking dc
l'hippodrome, la Banda
des deux rives, société
musicale associative, accueille les ariivants en
fanfare ; plus loin, l'office
de tourisme conseille les
visiteurs sur les lieux à
voir dans la ville.
Cette journée étant aussi
celle des élus, ils ont répondu a l'invitation ct
même pour certains en tenue de cycliste, comme
Mireille Schurch, sénatrice
de l'Allier, et Bernard CouIon, maire de Samt-Pour
cam.
Puis c'est au tour des
« Deux Bonjours », groupe

Pique-nique
à I hippodrome
L'étape du j o u r était
courte (68 km) car hier
après-midi c'est repos et
visite pour tout le monde
de l'hippodrome, de l'opéra et de son musee, de la
ville à l'époque du Second
Empire, des sources, des
exposants de produits locaux sous la galerie couverte
Une journée en petite
douce avant la grande
montee d'aujourd'hui qui
verra les participants
giimper en montagne
bourbonnaise. •

Un petit exercice de français entre deux balades à vélo
La dictée de la semaine cyclo a accueilli une trentaine
d'écoliers d'un jour, parmi
eux, quèlques cycles venus
dérouiller leurs méninges.

Parmi les candidats, un
seul zero faute, mais beaucoup de faute unique ou
deux fautes, les résultats
ont eté tres honorables
même chez les plus jeunes. Et puisqu'apres l'effort, le réconfort, un verre
de l'amitié a donc été offert à tous, à la mairie a
l'issue de la dictée. —
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RANDONNEES PEDESTRES

LE PROGRAMME
DU JOUR
CIRCUITS EN CYCLO

BOIS DE RANDAN
~

DÉPART DE SAINT-POURÇAIN
Circuit I. 46 km Bayet-Barberier-StDidier-la-Foret-Paray-sous-Briailles
Circuit 2. 68 km Bayet-Brout-VernetEscurolles-Espmasse-VozelleSt-Pont-StDidier-la-Foret-Paray-sous-Briailles
Circuit 3. 106 km Bayet-Brout-VernetEscurolles-Biozat-Bas-et-Lezat-RandanBrugheas-Espmasse-VozelleSt-Pont-StDidier-la-Foret-Paray-sous-Briailles

DÉPART DE L'HIPPODROME
VICHY-BELLERIVE
Circuit 4. 82 km Bellenve-St-YorreArrones-Le-Mayet-de-Montagne-ChatelMontagne
Circuit 5. 129 km Bellenve-St-YorreLachaux-Lavome-Laprugne-St-Nicolasdes-Biefs-St-Clement-Le-Mayet-de-Montagne-Chatel-Montagne

VTT DEPUIS VICHY
Trois parcours. 23 km (140 rn de dénivelé), 45 km (770 rn de dénivelé),
67 km (1400 rn de dénivelé)

CYCLO-DÉCOUVERTE
EGLISES PEINTES. 44 km. Rendezvous a 8 h 30 salle des arts martiaux a
Samt-Pourçam Decouverte du saulcet,
Verneuil-en-Bourbonnais, Fleunel, Louchy-Montfand

Balade matin. Depart entre 8 heures
et 9 h 15 de la base logistique , 7 km,
participation ll € Dejeuner au point
d'accueil de Randan ou pique-nique a
la charge de chacun
Balade journée. Depart entre 8 heures et 9 h 15 de la base logistique ,
14 km, participation 15 €

MONTAGNE BOURBONNAISE
Randonnée en moyenne montagne
Balade matin. Depart entre 8 heures
et 9 h 15 de la base logistique , 7 km,
participation ll € Dejeuner au point
d'accueil de Lavoine ou pique-nique a
la charge de chacun
Balade journée. Depart entre 8 heures et 9 h 15 de la base logistique ,
15 km, participation 15 €

EXCURSIONS
Depuis la base logistique, se présenter
un quart d'heure avant le depart
Vulcania. De 8 h 30 a 18 h attractions dynamiques, films SD, animations
et expositions interactives, jeux et expériences insolites
Découverte et montee du Puy de
Dôme. De 9 h 15 a 17 h 45 montee
du volcan en tram a crémaillère et visite de Paleopohs, la colline aux dmosau-

Les 1.000 facettes du pays de Tronçais. De 8 h a 17 h 45 balade au
coeur de la plus grande chênaie d'Europe, visite du musee de la dentelle et
biquettes de fronçais
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