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LURCY-LÉVIS

Le vélodrome a fait le bonheur des cycles
Pour un dernier tour de
pédale sur le Bourbonnais,
les cyclotouristes ont fait
connaissance avec le plus
vieux vélodrome de France encore en service.
Ils étaient environ 500 à
parcourir le secteur Lurcyquois, samedi, dans le cadre la Semaine Fédérale
du Cyclotourisme.
Deux-cents à deux-cent
cinquante ont déjeuné sur
place où le groupe folklorique Les Bourbonnais ont
donné l'aubade pendant
qu'ils ont dégusté le canard préparé par les associations Lévis-en-Piste et
Lurcy-sports-loisirs-animations.
Un moment très apprécié comme le soulignaient
deux cyclistes, Pierre et
Roger, des habitués de

cette grande fédérale, venus de La Haute-Normandie, au-dessus de Rouen et
de Neuchâtel. Voir le plus
vieux vélodrome de France était un peu leur but de
la journée. Une exposition
d'affiches expliquait les

nombreuses rencontres
organisées sur cet anneau
de vitesse.
Mais, cette semaine fut
également pour eux, comme ils le soulignaient, une
façon de découvrir les régions. « Nous profitons de

tout ce qui est sur le parcours, tel que les châteaux
et autres curiosités comme votre vélodrome qui
étaient indiqués dans le
dépliant remis à notre arrivée ».
Pour Pierre, logé chez
l'habitant, et pour Roger,
au camping, cette semaine
a permis de nouer des
contacts.
P a r c o u r a n t environ
150 km par jour, ils assuraient également : « II y en
a pour tout le monde, chacun roulant à son rythme
et selon sa possibilité de
parcours. Et puis chaque
accueil a sa petite pointe
d'originalité, comme ici
aujourd'hui avec les danses et chants du Bourbonnais. Un vrai régal culturel ». -
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