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O B J E T : Inscriptions pour la semaine vélo « LA LOIRE A VELO ». 

 

 

Chers amis (es), 

 

 

Je reviens vers vous au sujet des inscriptions pour « LA LOIRE A VELO » qui aura lieu 

du 14 au 21 mai 2022 avec les étapes suivantes : 

- Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 = hébergement à NEVERS 

- Lundi 16 mai à l’hôtel à BRIARE 

- Mardi 17 et mercredi 18 mai = hébergement à l’hôtel Gendarmerie à 

ORLEANS (déjà connu et apprécié) 

- Jeudi 19 et Vendredi 20 mai à ROMORANTIN dans des chambres multiples 

- Samedi 21 mai 2022 = retour sur Changé. 

 

Avec le Président, Jean Claude LEMOINE, nous nous sommes penchés sur les parcours 

pour faire en sorte de vous proposer chaque jour 3 parcours : l’un en bordure de Loire selon le 

Guide du Routard – le second qui sort un peu de ces chemins routiers et le troisième qui va aller 

au-delà de ces chemins pour offrir à chacun le plaisir de se faire les mollets sur des pentes plus 

intéressantes. 

 

Nous aurons aussi la possibilité de faire des visites et les abords de la Loire ne manquent 

pas de sujets. 

 

Je vous ai donné le montant envisagé pour cette semaine de vélo. 

 

Cependant, je suis au regret de constater le peu d’engouement pour cette proposition 

(seulement 5 candidatures).  Aussi, vous devez comprendre que nous devons nous engager 

auprès des fournisseurs de prestation. Si j’avais annoncé ne pouvoir me prononcer avant le 07 

janvier (jour de la galette et des inscriptions qui a été annulé) ils ont tous accepté de reporter 

cet engagement. 

Néanmoins, la date du 15 février 2022 a été retenue. Ce qui me conduit à vous demander 

de vous exprimer pour cette sortie avant le Mardi 08 février 2022. 

 

Pour maintenir cette organisation, le nombre minimum d’inscrits est de 18 

personnes (l’équivalent de 2 minibus). A défaut je me verrai contraint et forcé, tout en le 

regrettant, d’annuler cette prestation. 

 

Je compte donc sur vous pour vous manifester et reste à disposition pour répondre à 

d’éventuelles questions. 

 

                                                                                               Alain THUREAU 
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