
Autourde Podensac
POD SAC

F~TE. Les cyclotouristes
partent en balade dominicale
Dans le cadre de la clôture de la saison, Podensac a été choisie pour accueillir
dimanche 2 octobre lajournée du « Cyclotourisme pour tous ».

,
Au départ des allées Mon-

tel et de la salle du Sporting à
Podensac, la journée du « Cyclo-
tourisme pour tous » s'adresse
à tout le monde avec des par-
cours sur route et d'autres pour
les VTT, une randonnée pédestre
et un parcours cyclo décàuverte
sur route de 25 km. Cette ma-
nifestation gratuite aura lieu
dimanche 2 octobre.

Après une ouverture au mois
de mars à Illats, le Comité dépar-
temental de cyclotourisme a été
séduit par notre région. Cette
journée s'inscrit dans un registre
qui contentera les participants
de cette structure qui rassemble
63 clubs et quelque 2.280 licen-
ciés dont 505 féminines et 109
jeunes de moins de 25 ans.

À travers bois
et châteaux viticoles

En effet, pour Gilles Lavan-
dier, le président du Comité
départemental, le territoire se
prête totalement aux pratiques
proposées: « Les parcours lais-
seront admirer de très beaux
paysages avec des bois et des
châteaux viticoles prestigieux.
Il y aura des parcours sur
route de 37 et 57km, entiè-
rementplats, et un de 80km
qui traversera la Garonne et
permettra aux grimpeurs de
se faire plaisir. Un circuit de
25km sera réservé aux VTT
et celui sur route permettra
aux débutants de découvrir

Les parcours sur route laisseront admirer de très beaux paysages du Podensacais.

les plaisirs du cyclotourisme
sur 25km. La randonnée
pédestre de 10km organisée
par les Mille Pieds complétera
bien la journée ». _

Château des Ducs d'Épernon.
Pour couronner le tout, une

visite du parc et du château
Chavat sera également proposée
l'après-midi à Podensac. Le rôle
du Comité départemental de
cyclotourisme est d'assurer un
travail sur le terrain et de déve-
lopper les liens avec les clubs.
Son fonctionnement repose sur
la volonté de développer l'es-
prit de découverte sur la' route
comme sur les chemins .

Tout a été prévu pour assu-
rer la réussite de cette journée
à Podensac, la possibilité de se

restaurer avec des grillades ou
celle de choisir le pique-nique sur
le site du port qui sera en mesure
d'accueillir les camping-cars. Les
inscriptions seront reçues à partir
de 8h, un verre de convivialité
sera servi à 12h30.

Norbert Lados

• Dimanche 2 octobre,
à partir de 8h à la salle
du Sporting, journée du
«Cyclotourisme pour tous».
Renseignements et inscrip-
tions : 06.85.32.65.00 ou
06.18.99.31.78.

La Cyclo découverte
Encadrée par des animateurs

de la Fédération Française de
Cyclotourisme, la randonnée
« Cyclo découverte » fera dé-
couvrir le patrimoine régional en

. assurant des arrêts touristiques
à Saint-Michel-de-Rieuffret pour
une visite de l'église; à Cadillac
pour découvrir la bastide et le


