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N'oubliez pas de renouveler votre adhésion 2020 !

Revue   t r imest r ie l le  des   tandémistes  de   l 'A .  C .   T.           NN°°  112266  --  hhiivveerr  22001199



2

EDITO
SOMMAIRE
2  Edito et sommaire 

Nouveaux adhérents

3    Armelle &  Steve Dunphy  - Mar ne 

& Gérard  acquier

Voyage

4 & 5 Sardaigne : 20ème semaine de 

cyclo-camping de l'A. C. T. (suite et  n)

6 & 7 Un week-end dans les Deux 

Sèvres

8 La forêt de Bercé

Dispari on

9 Au revoir Monique

Vie de l'A. C. T.

10 & 11  Semaine fédérale, Cognac 

12, 13 Calendrier 2020

14, 15, 16 & 17  A. G. 2019

18  Freins à disque

19 Courrier d'une lectrice et billet de 
Phil

n°126 - hiver 2019

Revue trimestrielle de l'Amicale Cyclo 
Tandémiste - Tandem Club de France

 ISSN 0989-7674

Siège et adresse postale :

22 rue Croix  ulia

37390 LA MEMBROLLE sur CHOISILLE

@ : ac cf@free.fr

site : www.tandemclubdefrance.fr 

facebook : www.facebook.com/TandemcfAct

Directrice de publica on : 

Anne Laurent

Responsable rédac on :  

Gérard Roudergues

comité de rédac on :

Denis Boissez,

Véronique Daniel,

Francis Depierre,

Gilberte Flahaut,

Marlène Moreau,

Mar ne Roudergues.

Imprimerie : Pure impression,

451, rue de la Mourre - 34130, Mauguio

photo : Denis Boissez
Photo : Pierre e et 
Roland Leclerc

C hacun à leur façon, mais toujours avec le souci d un 
meilleur accueil, du parfait Saint Bernard et de 
l attachement au patrimoine, tous les organisateurs 

bénévoles sont à remercier et à féliciter pour nous avoir offert 
des moments forts de bonheur. 

On en aurait presque oublié les charmes du tandem ! 

C est en Champagne Troyenne à Dienville, charmant village 
baigné par l Aube en bordure du Lac d Amance dans le Parc Régional de la Forêt d Orient que 
Gérard et Isabelle nous ont donné rendez-vous. Vélovoie sur berge et routes forestières, 
propices à la ânerie, ont conquis les tandémistes. A Colombé-la-Fosse, la famille Viot et Fils 
nous a réservé un accueil chaleureux lors de la visite des caves de champagne, avec 
dégustation. Le pique-nique pris sur place n a fait que rehausser la qualité de cette halte 
salvatrice et pétillante !

Cognac accueillait la Semaine Fédérale de Cyclotourisme. Les tandémistes de l A. C. T. s y 
sont retrouvés nombreux et ont dégusté tous les charmes du département de la Charente. 
Installés et regroupés sur un champ de blé réhabilité à Chateaubernard, la semaine a été 
agréable. La tonnelle A. C. T., toute fraîche déballée, a facilité les rencontres et les contacts 
empreints d amitié et de convivialité. Un petit regret : annulé pour raison d intempéries, le 
dé lé n a pu se dérouler...           

Frédéric et Béatrice nous avaient promis une balade et de saluer le Père Fouras. Point de 
gardien du Fort mais son absence a été largement compensée : avec des parcours tracés sur 
de petites routes en bord de mer, sentiers côtiers et pistes cyclables, les tandémistes ont 
(re)découvert Rochefort, l Hermione et la Corderie. Avec vue sur le dernier pont transbordeur 
en France, aujourd hui en travaux, la halte et la visite chez un producteur passionné de 
Spiruline ont été très appréciées.

Nous ne connaissions ni La Sarthe ni les Alpes Mancelles, mais Jacky et Nicole nous ont 
donné l occasion de les découvrir, notamment à St Léonard des Bois et St Céneri le Gérei. 
Petite cité de caractère, la visite de Fresnay-sur-Sarthe avec ses ruelles étroites du centre 
médiéval et ses remparts offrent un magni que panorama sur les méandres de la Sarthe. Le 
camping du Sans souci a accueilli les tandémistes dans un cadre agréable. Une salle de 
réception a été l occasion de réunions et de repas amicaux partagés.

En prélude à l A. G., nous avons rallié la Base de Loisirs de Mesnil-sous-Jumièges dans un 
département (presque) méconnu pour nous.

Au gré des parcours que nous avons 
appréciés, nous ramenons de très bons 
souvenirs : panoramas et points de vue, 
méandres de la Seine et bacs, vergers, 
chaumières ainsi que le château 19e siècle 
de St Pierre-de-Varengeville et deux coups 
de c ur : l abbaye de Jumièges et le village 
de caractère de La Bouille, lieu natal 
d Hector Malot, auteur de "Sans Familles".

Pour conclure, l A. G. s est déroulée dans 
une ambiance sereine et le calendrier 2020 
regorge de belles et prochaines rencontres.

A l année prochaine !

François et Mireille Dupouy

Une année pleine d amicales rencontres


