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Le mot du maire 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

J e suis particulièrement heureux de pouvoir accueillir le 
samedi 14 mai et le dimanche 15 mai dans notre belle 

commune de Saint-Avertin plusieurs centaines de partici-
pants qui vont prendre part à cette manifestation autour 
du cyclotourisme.  

Nous avons la chance de bénéficier à Saint-Avertin d’un club omnisports 
particulièrement dynamique, l’association Saint-Avertin Sports, qui a souf-
flé ses 75 bougies en 2021. Ses bénévoles sont tout particulièrement dé-
voués à la promotion des valeurs du sport que sont le respect, la solidarité, 
le partage.  

Depuis son éclosion en 2018, la section cyclotourisme fait les beaux jours 
de l’association avec de multiples projets et actions qui font rayonner notre 
territoire et défendent de belles valeurs sportives. 

Le sport est un fabuleux vecteur de lien social qui invite à l’ouverture d’es-
prit et apporte cohésion, solidarité et énergie. On ne vantera jamais assez 
les vertus du collectif et de la pratique sportive : des valeurs humaines très 
fortes, un état d’esprit de positivité et des bienfaits reconnus sur la santé 
de tous.  

Je tiens à saluer ici l’implication et l’engagement de tous les bénévoles 
saint-avertinois qui œuvrent en coulisses pour organiser de nombreux évé-
nements sportifs, comme cette manifestation qui met en valeur la richesse 
de notre patrimoine et la beauté de nos paysages. 

Au sein du club de cyclotourisme, j’apprécie de retrouver une vraie cohé-
sion de groupe qui favorise la convivialité, la bonne humeur, la complicité 
et le plaisir de se retrouver.  

Je vous souhaite, donc, à toutes et à tous, de bien profiter de ce moment 
qui allie détente et découverte, plaisir de la promenade à vélo et goût de 
l’effort physique. 

Bon week-end sportif à tous, 

Laurent RAYMOND 
Maire de Saint-Avertin 

Vice-Président de Tours Métropole Val de Loire 
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Samedi 14 mai 
À partir de 9 h 30 : accueil des 
camping-cars et des caravanes. 
À partir de 13 h : concentration 
Jeffredo, accueil des participants. 
13 h 30-14 h : inscriptions à la 
Cyclo-Découverte®, départ à 14 h. 
19 h 30 : dîner en commun, sur 
inscription. 
 

Dimanche 15 mai 
À partir de 7 h 30 : inscriptions 
route-VTT-marche.  
ROUTE : 43 km - 67 km - 75 km -
108 km. 
VTT : 36 km - 49 km. 
MARCHE : 6 - 12 km. 

Accueil : la Camusière, rue de l’Oiselet (plan en dernière page) 
Réservation des repas, accueil des camping-cars hors camping : 

informations en avril sur  
https://sascyclo.wixsite.com/accueil 

À partir de 12 h : déjeuner à la  
Camusière, repas sur inscription. 
15 heures : remise des récom-
penses et pot de clôture. 
 

Inscriptions 
Route-VTT : 

● Licenciés FFCT : 4 €.       

● Non licenciés FFCT : 6 €. 

● Moins de 18 ans (licenciés et non 
licenciés) : gratuit.  
Marche : 

● Licenciés FFCT et FFRandon-
née : 4 € - Non licenciés FFCT-
FFR : 6 €. 

● Moins de 18 ans (licenciés et non 
licenciés) : gratuit. 
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Indre-et-Loire, 1 200 cyclotouristes. Quoique 

légèrement affectés par la crise sanitaire, les effectifs de la 
FFCT en Indre-et-Loire se sont maintenus, pour l’essentiel, 
au sein de 30 clubs. Un 31e, axé sur le VTT, a vu le jour à 
Amboise, fin 2021. Parmi les grands rendez-vous donnés 
par le comité départemental : le Tour d’Indre-et-Loire, sur 

deux jours, les années impaires. Rendez-vous en septembre 2023.■ 

Saint-Avertin, un des derniers-nés. Saint-

Avertin Sports Cyclotourisme est une des 25 sections 
d’un club omnisports de plus de 4 000 adhérents. Né 

en septembre 2018, il réunissait 50 cyclos au début de l’année 2022. Il met 
l’accent sur l’accueil de tous, quel que soit le niveau de pratique. Caracté-
ristique : le club compte autant de femmes que d’hommes. ■ 

Véretz VTT, nouveau avec expérience. 
Véretz VTT a rejoint la FFCT en 2018, mais compte 
près de 15 ans d’expérience. Avec sa quinzaine d’adhé-

rents, il en fait profiter le challenge du Centre. Sa Randonnée des Deux-
Rives, à la mi-février, a rassemblé près de 300 vététistes. ■ 



7 

SAINT-AVERTIN 14-15 MAI 2022 

Au fil des parcours... 

Le grand par-
cours conduit à 
Montpoupon, 
haut-lieu de la 
vénerie. 
91 et 108 km 
se donnent 
rendez-vous à 
Chédigny, le 
village aux 
mille rosiers, 

labellisé « Jardin remarquable ». 
Ravitaillement à Courçay, au-
dessus de l’Indre, et détour final au 
castellum 
romain de 
Larçay, avec 
vue étendue 
sur la plaine 
de la Loire et 
du Cher. ■ 

Chenonceau. 

Montpoupon. 

Chédigny. 

T out le monde à Azay-sur-Cher 
(km 15) où se croisent routiers 

et vététistes. 
Trois parcours 
(67, 91 et 108)
poursuivent le 
long du Cher, 
passent au 
pied du châ-

teau de Beauvais et font halte au 
château de Fontenay, à Bléré.  
Sur les 91 et 108 km, vous poursui-
vrez jusqu’à Chenonceaux (BCN-
BPF), et découvrirez sous son 
angle le 
plus fa-
meux le 
château 
lancé sur 
le Cher. 

Azay-sur-Cher. 

Beauvais (Azay-sur-C.). 
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Cyclo-découverte® et marche  

dans Saint-Avertin 

présidence de la République.  
Deux conseils des ministres s’y 
déroulèrent les 12 et 13 juin. 
Sur le parcours figure le manoir de 
Grand’Cour, belle demeure que 
Jules Romains acquit en 1929. Il y 
rédigea une grande partie de sa 
suite romanesque Les Hommes de 
bonne volonté. 
Cangé et Grand’Cour sont aussi au 
« menu » des marcheurs, le di-
manche matin. 
La balade du samedi fera une in-
cursion sur la commune voisine de 
Larçay. Il s’agira de découvrir le 
castellum romain, fortification éri-
gée au IIIe siècle au-dessus de la 
vallée du Cher. ■ 

L a Cyclo-découverte® du same-
di, à l’intention des licenciés 

FFCT, vous conduira dans le parc 
de Cangé (15 ha), propriété de la 
commune de Saint-Avertin depuis 
1980. Le château accueille la mé-
diathèque. En juin 1940, il abrita 
pendant quelques jours le Prési-
dent Albert Lebrun, ainsi que la  

Château de Cangé. 
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aux cyclistes la Maison du Passeur, 
« café éphémère ». Brûlé par les 
Prussiens en 1871, reconstruit, le 
château est réputé pour ses vins, 
touraine et touraine chenonceaux.  
Trois des quatre parcours route (à 
l’exception du 43 km) pousseront la 
porte du domaine de Fontenay, qui 
sera un de nos « points de conviviali-
té ».■    

SAINT-AVERTIN 14-15 MAI 2022 

Haltes à Bléré  

D e Bléré, on vous vantera les 
bords du Cher et un patrimoine 

qui mérite un détour. On pense au 
moulin des Aigremonts, à 1 km du 
centre-ville (D 31, route de Loches) 
ou à la chapelle de Seigne, édifice 
Renaissance superbement restau-
ré (place de la République). 
La chapelle a été édifiée en 1526 à 
la mémoire de Guillaume de 

Seigne, trésorier 
général de l’artillerie 
du roi François Ier, 
par son fils Jehan.  
Avant d’atteindre 
Bléré, halte au do-
maine de Fontenay, 
sur les rives du 
Cher. L’été, il ouvre  Moulin des 

Aigremontts. 

Château de Fontenay. 
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Saint-Avertin Sports Cyclotourisme  
Courriel : contact@cyclotourisme.saint-avertin-sports.fr 

Site : https://sascyclo.wixsite.com/accueil 
Tél. : F. Tartarin, 06 79 96 57 80 / Joseph Poirier, 06 52 09 04 43 

Restauration 

SAMEDI 14 MAI.– À 19 h à la Camusière, dîner sur inscription préalable. 
DIMANCHE 15 MAI.– À partir de 12 h, repas sur inscription préalable. 
Informations à venir sur notre site Internet (cf. ci-dessous).  
Codep et clubs les recevront dans le mois précédant le challenge. 

Les bons réflexes 

● Respecter le Code de la route. ● Bien se positionner sur la chaussée, 

rouler à droite. ● Indiquer ses changements de direction. ● Maîtriser sa 
vitesse. ● Garder ses distances. ● Rouler à deux de front est autorisé, le 
passage en simple file s’impose quand un véhicule annonce son approche 
pour dépasser. ● Stop-feu orange-feu rouge : arrêt absolu pour tous. 

Renseignements 
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►  CAMPING. -  À Saint-Avertin : camping Tours-Val de Loire, 61, rue de 
Rochepinard. Tél. 02.47.27.87.47. Site : https://www.onlycamp.fr/ 

Camping-cars : informations supplémentaires en avril. 

► GITES-CHAMBRES D’HÔTES.-  Office de Tourisme de Tours-Val de 
Loire, tél : +33 2 47 70 37 37 - info@tours-tourisme.fr  

►  HÔTELS.- En centre-ville : « Le Faisan », 7, rue de Larçay. Tél. 
02.47.27.02.08 - le.faisan.hotel@orange.fr 
Ou : Office de Tourisme de Tours-Val de Loire. 

Hébergements à Saint-Avertin  

SAINT-AVERTIN 14-15 MAI 2022 
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Saint-Avertin, terre de vignoble 

L e challenge du Centre 2022 est 
accueilli dans la 5e ville d’Indre-

et-Loire. Aux portes de Tours, dont 
la sépare le Cher, elle compte 
15 450 habitants (chiffres de 2021). 
Elle doit son nom, porté depuis 
1371, à un moine écossais, Aber-
deen (traduit en  Avertin), qui vécut 
en ermite en Touraine, à la fin du 
XIIe siècle. 

Le village portait à l’origine le nom 
de Venciacum, devenu Vençay. Des carrières, sous le coteau de l’Ecorche-
veau, ont fourni la pierre utilisée dans la construction des monuments de 
Tours, dont la cathédrale Saint-Gatien. 

Saint-Avertin garde le souvenir d’une tradition viticole ancienne, qui culmi-
na au XIXe siècle et au début du siècle dernier. Certains des cépages em-
ployés (auverneau, malvoisie) ont donné leur nom à des rues ou ronds-
points, sur d’anciennes terres de vignoble. Saint-Avertin compte encore un 
vigneron, dont la production relève de l’appellation noble joué. ■ 

Vignoble et loge de vigne au carrefour 
du Noble Joué. 



13 

SAINT-AVERTIN 14-15 MAI 2022 

Liste des annonceurs 

LABEL BALADE EN TOURAINE. 2 
L’ESPRIT CYCLES…………...…..3 
QUADRO……...………………..… 5 
SELF DEFENSE;;…………………6 
NESTENN ...……………………. ..7 
LA MESURE…...…………………..8 
THELEM ASSURANCES ….…….8 
OPTIC’AC………………………….8 
À L’ÉCOUTE……………………….8 
LE FAISAN………………………...9 
PANO SIGN’SERVICE…………...9 
BOISSEAU JARDINAGE………...9 
GUILLAUME ARNAULT………...10 
L’ART ET LA MATIÈRE..……….10 
TOURAINE ESPACES VERTS..10 
SYLVAIN PLOMBERIE VDL…...10 
ART LECARPENTIER…………..11 
UN BEAU JARDIN……………….11 
LA GRAND’TAILLE……….……..11 

GOURMANDISE TRAITEUR…..11 
ITC TOURS……………………....11 
JP ELEC 37…………...………….12 
ALAM BIKE SHOP BLÉRÉ……..12 
AMBOISE ENTRETIEN………....12 
FRAMY’S………………………....13 
KONECRANES…………………..13 
TRIPLE HOP……………...……...14 
GARAGE ARRAULT…………….15 
AÉROSPORTING………………..16 
 
Saint-Avertin Sports Cyclotourisme 
remercie également : 
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La concentration Louis-

Jeffredo, depuis 1985 

chaque département. Le premier 
rendez-vous a lieu le 24 avril 1977 
dans le Cher. 
Le challenge 2022 est amputé de 
son rendez-vous dans le Loiret. 
Cinq randonnées ont été prévues. 
Après Saint-Avertin, Saint-Aignan 
(41), 26 juin ; Levroux (36), 10 juil-
let ; Jouet-sur-l’Aubois (18), 4 sep-
tembre ; Châteaudun (28), 2 oc-
tobre. ■ 

L a concentra-
tion du Centre 

a été créée en 
1984 par la ligue 
de l’Orléanais, 
sous la prési-
dence du Ber-
ruyer Pierre Ca-
zalières, dont la 
disparition, en 
février dernier, a 
ému la commu-
nauté des cyclo-
touristes. 
Principe de ces 
randonnées : 
départ du siège 
du club, arrivée sur le lieu d’ac-
cueil du challenge du Centre, par 
l’itinéraire de son choix. 
En 1985, Louis Jeffredo, président 
de l’US Vendôme, décède dans 
un accident de la route lors d’une 
de ces premières organisations. 
La concentration porte son nom 
depuis 1986. 
Vendôme a été le lauréat de la 
concentration Jeffredo en 2021, 
avec Briare, 1er au prorata des 
effectifs. ■ 

L es cyclotouristes de l’Orléanais 
sont un peu plus de 2 000 lors-

qu’est décidée la création du chal-
lenge du Centre, en 1976. Ils sont 
6 000 aujourd’hui. La Ligue adopte 
le principe de six randonnées ré-
gionales annuelles, une dans  

. 

Saint-Laurent-Nouan,  
challenge du Centre 2021. 

Challenge du Centre, 46 bougies 

Grand serviteur 
du cyclotou-
risme, Pierre 
Cazalières fut 
l’un des créa-
teurs du Chal-
lenge et de ses 
concentrations. 
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La Camusière,  

rue de l’Oiselet, plan d’accès 


