
 

 

 

 

 

 
 

Nous avons débuté l’année 2015 avec 

l’habituel Rallye des Neiges, pour une mise 

en forme et attaquer les sorties du printemps. 

 

Certains de nos cyclos ont fermement 

entrepris les brevets fédéraux des 100, 150 

 et 200 km  au mois d’avril. 

 
 

 

 

Puis un programme bien rempli avec les 

sorties régionales chez les nombreux clubs de 

Champagne Ardennes, complétées de 

quelques randonnées imaginées par le Club. 

 

 

Certains se sont fait remarquer lors du 

championnat des Sapeurs-Pompiers qui se 

tenait à Gueux . 

 
 

 

 

Puis vint le 32
ème

 SACRACUS le 14 juin, en 

collaboration avec l’association des Fleurs de 

Sacy. 

Cette journée nous a permis de réunir, pour 

les 3 activités, (route, VTT et randonnée 

pédestre) jusqu’à 800 participants. 

 

 
 

 

Quelques cyclos ont participé à l’Ardéchoise 

qui avait lieu du 17 au 20 juin. 

 

D’autres avaient choisi comme destination le 

Mont St Michel du 16 au 20 juillet avec un 

départ en vélo de Sacy. Plus de 500 km 

effectués en 3 étapes.  

 

 
 

 

 

Le 26 juillet au petit matin nous nous étions 

donné rendez-vous à Massiges pour une 

randonnée au cœur de l’Argonne. A mi- 

parcours, nous avons fait une halte pour 

admirer le Moulin de Valmy. Au retour, un 

repas nous était réservé au restaurant Le Pont 

de Marson.  



 
Moulin de Valmy 

 

 

Un séjour à la montagne du 16 au 21 Août 

plus exactement à Villard de Lans a été 

programmé et dix participants s’y sont 

retrouvés pour une petite semaine de 

cyclotourisme. 

 
 

 

 

Le premier weekend de septembre une 

dizaine de cyclos s’étaient donnés rendez- 

vous au pied du Ventoux. 

 

 

Le voyage d’automne s’est déroulé en Alsace 

du 02 au 04 Octobre (25 participants). Trois 

cyclos étaient au départ de Sacy pour une 

première étape qui les a emmenés à 

Contrexéville. Le samedi, au départ de 

l’hôtel 11 autres vélos et 3 voitures suiveuses 

se sont joints aux premiers. Le groupe est 

arrivé en fin d’après-midi à Guebwiller ou les 

attendaient 11 personnes venues directement 

de Sacy en voiture via Colmar. Le dimanche 

tout le groupe a participé à la randonnée 

organisée par le club de Wuenheim. Et le 

weekend s’est terminé par une choucroute 

servie à la salle des fêtes.  

 

 

Le club a terminé la saison 2015 en 

proposant sa première randonnée intitulée  

‘’ Rando des Crèches ‘’. Le succès fut mitigé 

à cause du mauvais temps. Mais malgré tout 

49 cyclos se sont rendus au chalet de Noël 

pour déguster un verre de vin chaud et une 

pâtisserie concoctés par les bénévoles de 

l’association des Fleurs de Sacy.  

 

 
 

 

 

L’effectif du Cyclo Club SACY se monte, 

pour cette année 2015, à 50 cyclos dont 11 

féminines. 

 

De nombreux séjours et voyages sont dans la 

boite à idées du Club pour cette nouvelle 

année 2016. Un weekend à Dijon lors de la 

semaine fédérale, un ou deux mini séjours 

pendant l’été, le rendez-vous habituel à 

l’Ardéchoise et notre sortie d’Automne. 

 

http://www.cycloclubsacy.fr/ 

 

 

 

 

 

René VATIN 

Le président
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