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Le cyclotourisme est une activité qui con"]bine le sport-santé, la culture et le tourisme.
Chez nous, on part ensemble, on roule ensembl€, on rentre en§emble ',.

,., et les plss forts attendent les autres en haut des bosses.

Nos valeurs sont la conviyialité, l'accueil et la solidarité et notre maxime : << Se dépasser
soi-même, avec l'aide des autres, plutôt que de chercher à dépasser les autres. >>

Cahors CycloTourisme est le plus ancien club lotois,
très investi au niveau départemental.
Il compte une centaine d'adhérents de tous niveaux et
de tous âges.
Très active, notre association a rempor[é, en 2016,
pour la 8è*'fois en 9 ans, le trophée régional du
Challenge de France, décerné au club cyclotouriste le
plus dynamique de Midi Pyrénées.

Valltn Pont D'Àrc en Ardèche

Chaque année, nous multiplions les organisations, ceftaine§ réservées à nos membres
et d'autres ouvettes à tous :

- 1 séjour ou voyage itinérant annuel
- Différents breveË, des plus facites aux plus ardus, avec ou sans assistance, ponctuent le début

d'année (de février à luin;.
- En Ztll, notre club a étât'organisateur de la lor.:rnée Albert BurÊs, 1"o manifestation de l?nnée

de la Ligue des Pyrénées.
* Nous nous déplaçons également, en nombre, sur les organisations des autres clubs, lotois ou non.

- 6 dimanches par an, nous nous retrouvons pour une randonnée pédestre conviviale avec familles
et amis. Etles se terminent très souvent autour d'une bonnÊ table.

Mais notre activité principale reste nos sorties locales, Sur routes
tranquilles, par groupes de niveaux, 4 jours par semaine :

- le Gl est un groupe sportif (le nez dans le guidon mais pas que ---)

- le G2 est un groupe randonneur (longue distance et atlure régulière)
- le G3 est un groupe plus flâneur et touriste
- le G. Accuei] est un groupe de néophytes encadrés par des capitaines

de route chevronnés

La pratigue régulière de notre spoft favori permet des progrès
très rapides, suttout chez les néophytes.

Dans la vallée du Lot, il arrive que Ça çrimqe !

Des capitaines de routes chevronnés qui soutiennent les débutants et leur prodiguert c§n§§al§

et encouragements, c'gst leur offrir le temps nécessaire pour prendre conscience de leur
possibilités avant que Ie doute ne s'installe.

Que du bonheur !
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