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Semaine fédérale de cyclotourisme
ÉCONOMIE • En visitant la région ou lors de leurs sorties, les cyclotouristes profitent au commerce local

Les cyclistes sèment aussi des euros
De l'hébergement aux haltes réparatrices, les cyclotouristes de la semaine fédérale sortent le portemonnaie, profitant ainsi au
commerce local.
Denis Lorut
denis lorut@centrefrance com

H

ier, les cyclotouristes
de la semaine fédérale avaient le choix
entre plaine et montagne.
Après presque une semaine de vélo, il fallait encore des jambes pour se
lancer à l'assaut de la
Montagne bourbonnaise.
Pour prendre des forces,
certains cyclistes ont fait
une courte halte à Arronnes, pour acheter des
viennoiseries chez Raluca,
la boulangère.
Une manifestation d'envergure comme la semaine fédérale a des retombées économiques partout
ou elle passe.
Avec leur menu « spécial
cyclo », les restaurateurs
du Mayet-de-Montagne
attendaient les sportifs.
Georges et André se sont

laissés tenter par le cassecroûte proposé par le patron du Paddock.
« Au menu, c'est saucisson et crudités, boulettes
de bceuf à l'italienne, pâtes à la ratatouille et tarte

à la myrtille, indique Gérard Pahud, le restaurateur. Pour l'instant, Ils ne
sont pas très nombreux. »
II est pourtant 12 h 15.
La majorité des cyclotouristes s'arrêtent au point

d'accueil où le comité
d'organisation, aidé par
des associations locales, a
prévu une cantine mobile.
Mais Georges et André
ont préféré la terrasse
tranquille du Paddock « où
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on ne tait pas la queue
pour manger », souligne
Georges qui sirote un
demi de bière, faisant le
plein de sels de minéraux,
en attendant l'entrée.
« On a vu la pancarte au
bord de la route. Treize
euros le repas, c'est convenable. On s'est arrêté
là », ajoute ce cycliste de
Limoges.
Si Georges est logé chez
son frère à Cusset, André
lui, profite des installations du coin. Il s'est posé
au camping Deneuvre, à
Châtel-de-Neuvre.
« C'est partait pour moi,
indique cet habitant de
Périgueux. Le camping
nous propose des repas le
soir. On en profite. » Ce
dont a également profité
André, c'est de découvrir
les spécialités locales. Et
tout particulièrement le
vin de Saint-Pourçain.
« On a fait les trois couleurs, poursuit André.
Nous avons visité une
cave. Celle du fournisseur
du camping comme nous
avions goûté son vin.
Nous étions un groupe de

sept cyclistes et on est
tous reparti avec un carton. » Les cyclotouristes
profitent des bons moments de la vie, avec modération, selon la formule.
Riche en échange

Joël lui, est un mordu de
cyclo autant que ede tourisme. C'est sa 15 semaine fédérale. Sans compter
tous les rassemblements
auquel il participe toute
l'année avec sa femme.
« On choisit à chaque
fois d'être logé chez l'habitant, explique ce cycliste
du Maine-et-Loire. Cela
permet vraiment de s'imprégner des lieux. C'est
toujours très riche en
échange car ce sont des
gens qui aiment vraiment
leur région. »
Pour se restaurer, le couple profite à midi des
points d'accueil sur les
parcours. « Mais tous les
soirs, nous sommes allés
manger au restaurant à
Saint-Pourçain-sur-Sioule
ou dans le coin, précise
Joël. Toujours sur les conseils de notre logeuse. » •
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LE PROGRAMME
CIRCUITS EN ÇyCLO
DÉPART DE SAINT-POURÇAIN
Circuit I. 40 km : Saulcet-Verneuil-Treban-Meillard-Contigny.
Circuit 2. 65 km : Saulcet-Verneuil-Treban-Cressanges-Bresnay-Contigny.
Circuit 3. 79 km : Saulcet-Verneuil-Treban-Châtillon-Autry-lssards-Besson-Bresnay-Contigny.

et 9 h 15 de la base logistique ; 7 km,
participation ll €. Déjeuner au point
d'accueil de Bourbon ou pique-nique à
la charge de chacun.
Balade journée. Départ entre 8 heures et 9 h 15 de la base logistique ;
13 km, participation 17 €.

TRÉSORS DU BOCAGE
Randonnée entre bocage et vignoble.

Circuit 4. 108 km : Saulcet-VerneuilTreban-Châtillon-Bourbon-l'ArchambauIt-Agonges-Marigny-Souvigny-BessonBresnay-Contigny.

Balade matin. Départ entre 8 heures
et 9 h 15 de la base logistique ; 7 km,
participation ll €. Déjeuner au point
d'accueil de Besson ou pique-nique à
la charge de chacun.

Circuit 5. 148 km : Saulcet-VerneuilTreban-Châtillon-Bourbon-rArchambauIt-Franchesse-Lurcy-Lévis-Limoise-Marigny-Souvigny-Besson-Bresnay-Contigny.

Balade journée. Départ entre 8 heures et 9 h 15 de la base logistique ;
15 km, participation 15 €.

VTT DEPUIS SAINT-POURÇAIN
Trois parcours. 19 km (320 rn de dénivelé), 35 km (660 rn de dénivelé),
54 km (920 rn de dénivelé).

CYCLO-DÉCOUVERTE
TERRE DES BOURBONS. 47 km.
Rendez-vous à 9 h place de l'église à
Noyant d'Allier. Découverte de Bourbon-l'Archambault, St-Menoux, Noyant.

RANDONNÉES PËDESTREr
BOURBON ET SA FORTERESSE
Balade matin. Départ entre 8 heures

EXCURSIONS

~

Ville de Moulins. De 9 h 15 à
17 h 45 : visite de la ville et de l'exposition Shakespeare au Centre national
du costume de scène.

Bocage bourbonnais. De 9 h à
17 h : visite de Bourbon et Noyant.

Trésors du pays de Tronçais. De 9 h
à 17 h 15 : découverte de Verneuil,
Saint-Pourçain, Chareil-Cintrat.

L'aventure Michelin. De 8 h 30 à
17 h 45 : l'histoire d'une compagnie internationale et montée du Puy de
Dôme en train à crémaillère.

DANS LES COULISSES

BEAUVOIR ENVAHI • Combien de cyclistes ont-ils fait
une pause à l'entrée dè Beauvoir ou simplement le
tour à pied du château et de ses jardins ? 3.000 ?
4.000 ? Beaucoup se sont mêlés aux trois groupes
de randonneurs pédestres pour la visite
commentée par Bernard Lefaure et six membres de
la Retraite sportive. •
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« Pédaler à deux, c'est bien mieux ! »
« À deux, c'est mieux ! » Les
tandémistes sont de plus en
plus nombreux à participer
à la Semaine fédérale et ils
ne passent pas inaperçus.

Venus d'un peu partout,
ils se retrouvent sur les
routes du Bourbonnais
avec une bonne humeur
et des valeurs très fortes.
Si on leur demande de
q u a l i f i e r le t a n d e m ,
« partage » et « convivialité » reviennent invariablement.
François, Alain, Louisette, Yvette et Philippe sont
des tandémistes convaincus. « Lorsque l'on goûte
au tandem, on ne peut
plus s'en passer, raconte
François. C'est la liberté.
La liberté d'aller où l'on
veut, c'est aussi ne plus
avoir l'obligation de rentrer vite pour retrouver
notre femme, car elle est
déjà avec nous. »
Pour Louisette, le tan-

ÇA ROULE. Grâce au tandem, ces couples vivent leur loisir au même rythme, avec complicité.

dem a permis de partager
la passion d'Alain, de ne
plus être à la traîne derrière lui, mais de pédaler ensemble dans un même
élan. « On est vraiment
ensemble, c'est moins une
corvée et franchement, en
étant derrière, je profite
vraiment du paysage, je
me laisse piloter. Ce ne se-

rait pas possible en solo. »
Pour Colette, le tandem a
permis un vrai renouveau
dans sa pratique du vélo.
Pour l'anecdote, un jour,
son mari l'a oubliée sur la
route et a mis I km à s'en
apercevoir.
Les tandémistes bénéficient d'une bonne image.
« En sortie, les gens nous
saluent facilement, veu-

lent discuter », explique
Colette. Pour François, il
est important « de casser
cette idée selon laquelle
ce serait plus dur ou difficile. Le tandem est à la
portée de tous ! »
Pour plus de renseignement un site internet :
www.tandemclubdefrance.fr. •
Dorothée Trujillo

Bernard Thévenet en toute simplicité
ll règne une tbelle ambiance au camping du « Cep
d'Or » à Louchy-Montfand,
géré uniquement par les
bénévoles du village émanant de toutes les associations sans exception.

L'équipe de bénévoles
drivée par Gilles Allaix a
organisé une soirée festive
qui a réuni 250 personnes,
permettant des échanges
entre les gens du village et
les campeurs.
Mais le clou de la soirée
a été l'arrivée de Bernard

Thévenet sous l'ovation de
l'assistance. Avec à ses côtés, son ami Philippe Cluzel, (motard d'escorte du
Tour de France) le double
vainqueur de la grande
boucle a été assailli pour
la signature d'autographes, notamment par des
cyclos bourguignons qui le
côtoient souvent/ Hébergé
chez l'habitant à Louchy,
Bernard Thévenet est présent au village fédéral où il
tient un stand d'équipements sportifs.
Christian Bertrand
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