
Sur la route de Grenoble
Périple. L9t
cours ont Prts

amateurs de la
le départ d'une

petite reine qui'balade 
de 800

avalent l'asphalte au long
km à travers la France.

Une trentaine de cYc Ëiéi dÉviéu, ont pris le d'un périp 800 km,

ÿ 'rne ffentaine de licenciês au

I I Cv.to loisirs Évreux ont
lL,/ pris la route samedi Pour

un périple de plus de 800 km en di-

rection de Grenoble.

MARMINLD',ÉVREUX
I-a capitale de l'Isère a été la mar-

raine d'Évreux, bombardée le

9 jujn 1940. Er,l}42,les élus greno-

blois ont alloué des aides financières

et matérielles à la ville considéra-

blement touchée Par les bombes al-

lemandes. C'est d'ailleus rue de

Grenoble que les cyclotouristes ont

pris le départ de ce long PériPle
d'une petite semaine, en Présence
du maire, Guy Lefrand.

Voilà maintenant 20 ans que le

Cyclo loisirs É,rreu*, ancienne-

mentVélo club ébroicien, ProPose
aux amateurs amoureux de la Pe-
tite reine venus d'horizons diffé-

rents de 
" faire ücouurir la France à

aélo et d.c uisiter les dipartemmts Fran-

çais ,, explique Jean Roussel,
membre du club cYclotouriste
depuis de nombreuses années'

Fort de ses 188 licenciés, ce qui en

fait le quahième club français de

cycloLourisme. le CYclo loisirs
É*"rx organise tout au long de

l'année diverses baiades et randon-

nées. Plutôt acti{, le club alterne

les sorties club chaque week-end

et les événements de Plus grandes

envergures, colnme le 15e brevet

grimpeur ébroicien, le 19 mars der-

nier - prochain brevet (i00 km et

150 km) le 28 mai.

VALTÉES DE TITON

CONSEILS

fô"te pat l'aventure du cYclotou-

risme ? Pour ce lancer, le CYclo

loisirs Éweux, également ouvert

aux femmes, ProPose hois sorties

grattritès avant d'adhéY$. o Il suf

fit d'auoir un casque,.un atilo en assez

boru état», précise Jean Roussel.

On peut aussi investir dans un

vélo plus haut de garnme, autour

de I 500 €.

" Le plus important, conseille cette

figure du cyclotourisme ébroitierl
ciest d'aaoir la forme et d'y aller dou-

cement, ne pas troP Pousser et aller

dnru dts groupes dt son niaeau.J'ai au

beaucoup de Personnes se lancer et

faire n'importe quoi. Auant de se l.an-

crr sur certains parcours, il faut au

moins 3 000 km dans les jambes ".
IruTÙ5 PffiAT!Gi"IË§
Cyclo Ioisirs Évreux, Résidence Maillot,

36, rue Maillot à Évreux.

Té1. 02 32 40 29 63

ou 06 13 17 31 A3.

Toules ies infos sur

www.speedeure.com/sectionroute/

sectionrouté. htm

balade pour découwir les joies du

véio sans se Presser dans un cadre

magnifique, pourjean Roussel, ce

serait La vallée de l'Oison,
d'Évreux vers Lorrviers et

La HayeMalherbe, en direction

d'Elbeuf. o On trauerse la Vallée de

l'trton, S aintCy-ln' C amS agne, L o uai ers,

on p«sse deaant l,o plur petitu mairie de

France à S airut-Gerçnain-de-Pasquier'

Qtulque B5 km de route tlui permettent

de dicouurir dera belln uslléa. Peu de

gerus connaissent cette baladt », sot:lr

S t"nîé aè*itretenjr qu'une seule

gne le cyclotouriste avertl

? à Ài 5 i\i3f"flf\§lli ?
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