Les CycloTouristes de Saône & Seille

L’année 2016 en dépit d’une météo assez capricieuse, s’est malgré tout bien déroulée
avec un programme assez chargé pour un petit club. Tout d’abord ce fut un rassemblement
départemental à la butte de SUIN, puis la participation de 9 membres du club à la Semaine
fédérale à Dijon début août qui réunissait près de 4000 cyclotouristes venus de toute la France
et de nombreux pays européens. Cette sortie de 80 km sous le soleil a permis de découvrir les
vignobles des Côtes de Beaune et de Gevrey-Chambertin sous un angle nouveau. Un membre
du club nous a concocté fin août un circuit des tables d’orientation en Beaujolais : SaintAmour, Juliénas, Fleurie, Moulin-à-Vent sans oublier l’étape gourmande à Crèches-sur-Saône
avant le retour. Début septembre s’est tenue notre désormais traditionnelle sortie senior avec
deux circuits au choix de 50 et 70 km. Cette année ce sont plus de 50 cyclotouristes venus de
Brienne, La Chapelle-Thècle, Mâcon, Charnay qui se sont retrouvés à la Pizzéria pour se
restaurer après l’effort. Ce fut ensuite le 24 septembre la participation à l’inauguration de la
Voie Verte Bressane St Marcel-Louhans. 2016 a vu également un partenariat avec le collège
des Dîmes avec l’animation d’ateliers « Sécurité à vélo » auprès des classes de 5ème en
collaboration avec les enseignants et le policier municipal.
Toutes ces actions seront reconduites avec en plus le samedi 8 avril 2017
l’organisation à Cuisery du Critérium Départemental des Jeunes Cyclos (Route et VTT)
ouvert à toutes et à tous à partir de 10 ans même non licenciés – participation totalement
gratuite et sans engagement. 2017 verra aussi la reconduction du programme « Vélo
douceur » sur 10 sorties gratuites, les samedis après-midi, destinées à faire découvrir et initier
au tourisme à vélo. Pour toute information : 06 27 59 80 90.
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