Changé. La rando des Rossays, une
affaire qui roule
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André de Wilde (à gauche) coordonne les équipes de bénévoles. Les participants des huit
parcours (en bas, à droite) pourront déguster, à l’arrivée, les châtaignes grillées par René (en
h., à d.). | Ouest-France
Du nom de la butte qui culmine, à 127 m, la campagne changéenne, la 8e rando
des Rossays attend 1 200 vététistes et marcheurs, dimanche. Sous le signe de la
châtaigne.
André de Wilde, qui coordonne la 8e édition organisée, dimanche 29 octobre, par
l’Amicale cyclotouriste de Changé, se souvient de la création de la rando des Rossays,
en 2010.
« On voulait organiser une sortie pour les VTT, mais on ne savait pas comment
procéder,raconte André. J’ai fait appel à un ami qui le faisait déjà du côté de
Châteauroux (Indre). Je l’ai suivi pendant une semaine. Il m’a tout appris. »
Avec 400 participants, la première édition a connu un succès qui ne s’est jamais démenti
depuis. Ce rendez-vous du dernier dimanche d’octobre devrait dépasser les
1 200 participants cette année.
« S’ils reviennent, c’est qu’ils sont satisfaits, savoure André. Avec nos animations
et les différents parcours proposés, on veille à ce que chacun, de 6 à 86 ans,
coureur confirmé ou marcheur venu en famille, y trouve son compte et passe un
bon moment. »

Le programme
Les inscriptions se font uniquement le jour même, à la maison de quartier du GuéPerray, de 7 h 30 à 10 h 30 (dès 9 h 30 pour les longues distances).
Il y a quatre parcours balisés pour les vététistes : 21, 35, 50 et 70 km ; participation, 6 €
(4 € pour les licenciés de la Fédération française de cyclotourisme, FFCT). Et quatre
parcours balisés pour les marcheurs : 8, 15, 20 ou 25 km ; participation, 3 €.
Inscription gratuite mais autorisation parentale exigée pour les moins de 18 ans
accompagnés. Ravitaillements sur les circuits. Châtaignes grillées offertes à l’arrivée.
Toute inscription permet de participer gratuitement à un tirage au sort avec, comme
premier lot, un VTT.
Dimanche 29 octobre, rendez-vous à la maison de quartier du Gué-Perray, rue du
Pont-d’Aquitaine, Changé. Contact : 06 78 52 20 04, actchange72.org

