
Orléans Vivre sa ville

CHALLENGE■ Ils vont parcourir l’Europe, en longeant les fleuves, pendant un mois, de la Roumanie à Orléans

Plus de 3.800 km à vélo, en 27 jours

E n préparation depuis
janvier 2015, un sacré
défi s’est finalisé au

cours des derniers mois.
Cinq cyclotouristes et

leurs trois accompagna
teurs (avec un véhicule
pour transporter les baga
ges) partiront le 20 août
d’Orléans et commence
ront à rouler à partir de
Constanta en Roumanie,
le 24 août.

« Nous allons rouler pen
dant 27 jours à raison de
150 kilomètres par jour à
une moyenne de 25 km/h,
détaille JeanDaniel Guit
teaud, le président du
club. Nous utilisons des
vélos classiques, mais avec
des pneus renforcés car
les revêtements des routes
ne sont toujours pas de
bonne qualité dans cer
tains pays ».

Ces passionnés vont em
prunter l’itinéraire euro

péen balisé « EuroVélo 6 »
qui part de l’Atlantique
jusqu’à la mer Noire.

« Mais nous ferons l’iti
néraire en sens inverse.
Nous suivrons les fleuves
et les cours d’eau comme
le Danube, le Rhin, le
Doubs, la Saône et la Loi
re, c’est la route des fleu
ves. Nous nous arrêterons
à Lugoj (Roumanie), ville

jumelée à Orléans, qui
sera notre seule journée
de repos », a indiqué le
président.

Le groupe logera à l’hô
tel, dans les auberges de
j e u n e s s e o u d a n s d e s
campings.

Un budget
de 22.000 €
Pour financer ce projet,

le club a vendu un petit

fascicule à 800 exemplai
res, édités par une ban
que, aux voisins, aux amis,
à la famille. Avec l’apport
financier d’Orléans Métro
pole et du conseil départe
mental du Loiret, le bud
get a été bouclé à hauteur
de 22 000 €.

« Comme nous avions un
excédent , nous avons
acheté un tandem pour

l ’ a s s o c i a t i o n d e n o n 
voyants ValentinHaüy.
Nous avons voulu donner
un sens de solidarité à no
tre projet. De ce fait, dès
que nous arr iverons à
Gien, nous accompagne
rons des nonvoyants en
pilotant des tandems jus
qu’à l’hôtel Groslot à Or
léans, le jour de l’inaugu
ration du Festival de Loire,

le 20 septembre. Notre fé
dération nous demande
de nous rapprocher des
personnes en situation de
handicap et nous souhai
tons accueillir des non
voyants et des personnes
isolées dans notre club »,
précise JeanDaniel Guit
teaud. ■

èè Contact. 06.87.82.39.67.

Cinq cyclotouristes du club
l’Étape solognote vont ef-
fectuer 3.800 kilomètres à
partir de la mer Noire jus-
qu’à Orléans, en longeant
les grands fleuves euro-
péens. Ils arriveront le jour
de l’inauguration du Festi-
val de Loire.

PRÉPARATION. Tous les membres du club ont participé à la préparation de ce projet de voyage au long cours.
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