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RANDONNEE DE PRINTEMPS dimanche 9 mai : S’inscrire sans attendre !
Aucun souci pour cette randonnée de 50 km par les coteaux du Cher, si ce n’est qu’il faut s’inscrire pour le repas
au restaurant. (inutile si pique-nique). Promenade pour découvrir un itinéraire insoupçonné sur les coteaux du
Cher. Informations générales dans notre magazine page treize.
Carte 1 Véretz et Carte 2 Athée puis Carte 3 Bléré. Voir éventuellement la page randonnées de notre site.
Inscriptions simples avant mercredi 5 mai matin (10h00). Annie : 02.47.38.71.29 COURRIEL
BRICOLADE de mai : les petits Bruits !
Après avoir dévissé, démonté et essuyé en avril, la Bricolade de mai sera consacrée aux « Petits Bruits ». Mais
pas de doute, nous continuerons à retaper et à remettre dans le circuit. Et puis vous pourrez venir pour un tout
autre souci. Affichette. Certains ne viennent que pour papoter (ou boire…) et c’est très bien aussi.
Le Calendrier de l’année sera sans doute modifié par l’arrivée d’un salarié en septembre.
Le Grand TOURS A VELO n°51 vient de paraître.
Il est distribué aux adhérents (ou bien abonnement 10€/an). On peut le lire sur notre site internet. Voir donc
l’intégrale du magazine.
A voir un dossier sur la Maison du Vélo.
LE CC37 SUR RADIO BETON
Ce sera le samedi 29 mai de 12h00 à 13h00 pour parler de la Promotion du Vélo. Ca tombe bien car ce sera
juste avant la Fête du Vélo qui rassemble tous les acteurs du développement de cette mobilité.
Et le CC37 se veut être un acteur de la Promotion du Vélo. On en saura plus sur le site Radio Béton « Des Ô et
Débats ». et ce sera sur 93.6 Mhz
MONSIEUR VELO
Un nouveau site internet pour celui qui fait de son mieux pour lancer une politique du vélo en France. On y trouve
divers documents utiles pour développer des initiatives.
LA LOIRE A VELO AVANCE
Tenez vous informés des nouveautés en vous abonnant à la Newsletter de la Loire à Vélo. Mais attention à bien
faire la différence entre ce qui existe et ce qui va exister (demain ou après-demain ou …).
http://www.loireavelo.fr/newsletter.aspx
CONDE SUR HUISNE ALENCON ce sera le 13 juin
On attendait cela depuis vingt ans et voici le final : la Voie Verte sera inaugurée le dimanche 13 juin et ce sera un
lien supplémentaire pour la réalisation de la Véloroute Paris- Mont Saint Michel. Voir carte AF3V
DESSERT VIDEO à LUND en Suède
Cette ville suédoise a fait l’objet d’un reportage passionnant et nous permet d’imaginer notre avenir, sauf qu’il
nous faudra attendre… encore un peu. A Lund, la mobilité quotidienne se répartit comme suit :
Vélos et Piétons 55%, Autos 30% et transports en commun 15%. Et ils avancent encore… Vidéo.
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