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«Partir ensemble et revenir ensemble»
Changé (Sarthe) - Depuis 28 ans, l'Amicale cyclotouriste de Changé entretient l'activité cyclotouristique des lieux. "Parti ensemble
et revenirensemble»est sa devise.

Fondée en novembre 1982,l'Amicale cyclotou-
riste de Changé s'est étoffée au fil du temps.

«Nousétions35à la créationdu club,noussom-
mes aujourd'hui 230 », assure Michel Touchet,
sonprésident depuis 23ans. Très impliqués dans
lesactivités cyclotouristes au sein de la FFCT, les
dirigeants changéens participent activement à la
pérennisation du Rayon sarthois. Une organisa-
tion qu'ils partagent avec trois autres clubs du
Mans et de sa périphérie. «Nous nous en char-
geonsà tour de rôle,précise l'intéressé. En ce qui
nousconcerne, nous dirigeons la nôtre vers le Val
deLoireet sesvignobles.» 1

Une promenade cyclotouristique baptisée la
Rabelaisienne avec des circuits se déroulant au
coeurdu terroir où le maître François Rabelais a
laisséun souvenir indélébile. Arrêtée au 19sep-
tembre,la version 2010 de la randonnée sarthoise
offriraaux candidats trois circuits fléchés de 160,
90et 50kilomètres. Juste un solide complément
à la Butte des Rossays érigée, pour sa part, en
randonnée permanente. «Depuis trois ans, nous
nous sommes mis à lorganisation de brevets Audax,

rappelle Michel Touchet. À chaque
fois, c'est un succès. Il nous vient des
cyclos de toute la région et même
d'ailleurs.Au mois dejuin, nous avons
proposé un '400km'. Trente-cinq per-
sonnesy ontparticipé.»
Outre les nombreuses activités extra-

cyclo et les virées festives communes,
la vie du club est rythmée comme il
se doit et en premier lieu par les sor-
ties bi-hebdomadaires des jeudis et
dimanches effectuées par petits grou-
pes. Lesdistances et l'allure sont adop-
tées en fonction du niveau de chacun.
«Et tout le monde descend de vélo

quand l'un de nous rencontre un pro-
blème. Partir ensemble et revenir ensemble, c'est
notre devise. »
La randonnée jusqu'à Troyes, au mois de mai, à
la rencontre des cyclos de Ludwigsau, ville alle-
mande jumelée avec Changé, fut loccasion d'une
singulière et conviviale ballade. Les projets ne
manquent pas à l'ACT de Changé... A.G.

En moins de trente ans, le peloton des
licenciés de l'ACT de Changé s'est

considérablement étoffé, sans en
affecter la bonne ambiance.

jean-yves
Texte tapé à la machine
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