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Val d’Hazey. L’association cyclotouriste les Guidons à crampons a dévoilé ses projets pour 2018, dont le temps
fort sera un voyage à Londres.

Les Guidons à crampons ont découvert les nouveaux projets de l’asssociation

L’association les Guidons à crampons du Val-d’Hazey a dévoilé ses projets
pour 2018 lors de son assemblée générale qui s’est tenue récemment, en
présence d’une trentaine de membres et de Fabrice Pignet, président du
comité départemental de cyclotourisme.

Comme chaque année, le club organisera deux voyages itinérants, dont l’un
en dehors de l’Hexagone. Du 8 au 12 mai, les plus intrépides participeront à
un week-end en totale autonomie à destination de Londres, soit 500
kilomètres et une traversée en ferry. Le voyage se fera en cinq étapes avec des
haltes pour la nuit dans des campings anglais. Sur place, les cyclotouristes
visiteront les plus importants monuments de Londres, en vélo.
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Ce nouveau challenge nécessitera tout de même un entraînement particulier et quelques réunions de préparation pour la
quinzaine de membres qui y prendront part. « Ce sera un voyage inédit et ambitieux, dont nous garderons de bons souvenirs,
à coup sûr », prédit Christian Varlet, président du club.

Recherche d’un local

D’autres événements seront bien sûr au calendrier. La Val de Seine tout-terrain aura lieu au château de Tournebut, quartier
d’Aubevoye au Val d’Hazey, le dimanche 27 mai avec les parcours VTT habituels, et une nouveauté : un parcours pédestre de
10 km. Le deuxième voyage itinérant se déroulera le week-end du 11 et 12 août. La date arrêtée pour la noctambule est le
25 août. La saison se terminera par le week-end du club les 8 et 9 septembre pendant lequel les vététistes iront à Huelgoat en
Bretagne pour les Roc’h des Monts d’Arrée, un incontournable dans le monde du cyclotourisme. En dehors de ce programme,
les randonnées, les participations à des critériums et les séances pour l’école cyclotourisme reprendront. « Grâce à la
participation au forum des associations, nous avons recruté des jeunes pour l’école », s’est réjouit Angéline Coinon, membre
du club. L’association souhaite organiser des ateliers réparation. Pour cela, elle recherche un local et fait appel aux donateurs
de vélos et de pièces détachées.

INFOS PRATIQUES

Pour tous renseignements, par tél. au 06 73 38 35 57 ou par courriel : christian-p.varlet@laposte.net. Site du club :
http://lesguidonsacrampons.com
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Nos dernières vidéos : L’Etat s’engage sur le front des inondations en Normandie
 

L’Etat s’engage sur le front des inondations en Normandie
02:24
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