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Onze cyclos changéens ont parcouru
1 000 km en quatre jours - Changé
jeudi 12 juillet 2012

L'Amicale cyclotouriste de Changé (ACTC) compte trente cyclotouristes qui viennent d'effectuer le Tour des Pays
de la Loire en quatre jours, soit 1 000 km à vélo. « Nous étions onze participants de Changé, dont cinq
débutaient un brevet longue distance. Les dix-neuf autres participants sont venus de toute la
France, souligne Jean-Yves Desprès, secrétaire de l'ACTC. L'Amicale cyclotouriste de Changé est reconnue.
Toute une équipe, avec son président, se dévoue pour la mise en place de ces brevets. »
Parti de la commune jeudi 5 juillet, ce peloton est revenu dimanche dernier. Ce brevet s'est déroulé en groupe, à
une vitesse régulière.
Les cyclistes étaient encadrés par des capitaines de route, avec deux voitures d'assistance et des
accompagnateurs transportant les bagages. « Ces bénévoles réalisent un travail important car ils assurent la
sécurité, et surtout, ils sont présents à chaque arrêt pour apporter leur aide aux cyclos », commente
Michel Touchet, président de l'ACTC.
Le premier jour, les cyclos ont parcouru 250 km en passant par Mamers, Oisseau-le-Petit, Beaumont-sur-Sarthe,
Évron puis Laval. Le matin, les amis Audax du club lavallois recevaient leurs compagnons de route pour un petitdéjeuner, avec un départ programmé à 4 h 30. Vendredi, un parcours de 310 km : direction la Mayenne puis la
Loire-Atlantique, le passage du bac, du Pellerin à Couëron (Loire-Atlantique), la Vendée, et une étape aux
Landes-Genusson (Vendée). Le troisième jour, 300 km en Vendée et dans le Maine-et-Loire, avec étape à
Saumur.
Enfin, dimanche, 140 km restaient à parcourir via le Maine-et Loire, la Loire-Atlantique et la Sarthe en passant par
Noyant, Lavernat et arrivée à Changé.
« Notre brevet Audax s'est très bien passé et nous attendons avec impatience notre prochaine
manifestation : l'ACTC organise dimanche 28 octobre, son rendez-vous VTT et marche. Nous espérons
accueillir de nombreux participants », ajoute Jean-Yves Després.
Contact pour le rendez-vous VTT et marche : Gérard Dodier, 8, rue des Vignes, à Changé. Tél. 02 43 40 12 19.
Courriel : dodier.gl@orange.fr

