L’ALBI CYCLO N° 29
Joli départ tarno-catalan pour la saison 2018 du CRA!
De retour, début mai, du séjour d'une semaine en Catalogne, à Cambrils, 57 cyclos
, cyclotes, randonneurs et randonneuses pédestres de notre CRA semblent ravis.
La tradition des séjours extérieurs en cette période a été maintenue avec ferveur et
efficacité.
Tous les participants ont aimé les sorties vélo et leur encadrement franco/catalan,
le site, ses équipements hôteliers ou aquatiques. Ils ont aussi apprécié la météo
beaucoup plus conciliante, semble-t-il , que la semaine précédente. L'un d'entre
nous s'en revient discrètement avec un spectaculaire hématome mais sa chute
est restée finalement et heureusement sans autre conséquence.
Le prochain grand rendez-vous est désormais la randonnée en Albigeois, le 27 mai.
Cyclo ou pédestre selon les goûts. Pensez à vous inscrire pour l'une ou l'autre et à
réserver le repas.
Les sorties VTT connaissent un beau succès, vous pouvez rejoindre le groupe si
vous le souhaitez.
Des sorties cyclo décalées sont prévues :
 Le 6 juin dans la Montagne Noire à partir de Labruguière vers Saint Ferréol
 Le 27 juin dans le secteur de Castres et Brassac
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Ce même Ier mai et jour de l 'annulation, quelques cyclos du CRA ont
participé à la Randonnée du Muguet du Capial ( Saint Juery) , gage de la
volonté du CRA de s'ouvrir vers les autres clubs cyclos de l'Albigeois et du
Tarn.
Après Paris 2012 et Strasbourg 2016, le rassemblement féminin « Toutes à vélo
2020 » se déroulera vraisemblablement en septembre à Toulouse. Avis à toutes
pour participer à cette fabuleuse expérience et accompagner les participantes lors
de leur passage à Albi!
Allez, amicalement et vive le vélo !

Pour l’équipe communication
Bernard Buffière, Michel Doumerc et André Klavun.

N°29

http://www.cra-cyclo.fr/

mai 2017

Bulletin du Cyclo Randonneur Albigeois
Rédacteur : A Klavun
responsable de publication : B. Buffière

Le visuel de la FFCT change et devient la FFVélo.
L’objectif est de mettre plus en avant le VVT et le VAE.
Officiellement, auprès des ministères, la FFCT reste la FFCT

Il faut dire FFVélo et pas FFV
car cette appellation est celle de
la Fédération Française de Voile.

Ouverture de la saison CODEP 81
Le 18 mars, 20 membres du CRA participaient à l’ouverture
de la saison CODEP 81 à Graulhet.

Revue «Cyclist »
La revue bimestrielle «Cyclist » a consacré
un superbe reportage de 15 pages au circuit
des bastides.
Le CRA est à l’honneur avec Jean Pierre et
Daniel qui ont servi de guides et ont fait le
parcours à vélo avec le journaliste.
Si vous achetez la revue (6,5€) vous y
trouverez de très belles photos. Les autres
articles de cette revue sont également
intéressants.

Remorque
La nouvelle remorque du club est arrivée (avec l’aide du Président).
On peut y installer 14 vélos.
Elle possède un coffre central.
Le montage des vélos est rapide.
Elle peut recevoir les VTT et les vélos
avec freins à disques.
Inutile de démonter les roues.
Le montage est moins évident pour
les randonneuses avec garde-boues
et supports de sacoches.

Sécurité
On voit fleurir les nouveaux panneaux
rappelant aux automobilistes l’obligation de
respecter une distance de 1,5m avec les deux
roues. Cette campagne a été financée par les
retours de subventions de la Semaine Fédérale
Albi 2015 vers le Conseil Départemental.
Une centaine de ces panneaux seront installés
aux bords des routes du département.

Sécurité
Toujours dans le registre de la sécurité,
plus de 4000 gilets jaunes ont été distribués
gratuitement aux Collégiens de département,
avec le même financement que les panneaux cidessus.
Belle campagne de communication, on regrettera
que le CRA et la SF soient peu cités dans la
presse.

VI féminin.
Cette année, le voyage
itinérant au féminin prenait
la route de Carcassonne les 7
et 8 avril.
5 de nos féminines ont bravé
le vent d’Autan lors de ce
week-end.

Séjour à Cambrils
La semaine du 5 au 12 mai, avec ses ponts de l’Ascension et du 8 mai a été
l’occasion d’une sortie « grand format » pour le CRA.
57 Participants dont 46 cyclos et 11 randonneurs participaient à cette virée
espagnole.
Le ciel était avec nous car ni la pluie, ni le vent n’ont empêché les sorties qui
ont eu lieu tous les jours dans de superbes paysages.
Merci à Claude et Gérard les organisateurs du séjour.

Sorties club
Mercredi 18 avril, le groupe 2 prend la pose à Mirandol Bougnounac.

La randonnée en albigeois.
La 41° Randonnée en Albigeois organisée par Jean Pierre et Gérard est
« fin-prête »
Rendez-vous le 27 mai à partir de 7h30 à La Renaudié.

Circuit des Bastides
Raymond peaufine le circuit des
Bastides du 9 juin, cette année on
testera un nouveau restaurant,
toujours à St Antonin Noble Val.

Les Tamalous : Sortie tripoux, on ne change pas une méthode qui
a fait ses preuves.

Liens vers le site internet du CRA
Voir tous les Albicyclos précédents
Voir les articles de presse
Voir les albums photos
Les historiettes du CRA

