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Sept cent soixante-trois participants : 601 
vététistes + 162 piétons ; c'est-à-dire le record 
de participation pour une randonnée à 
Langeais ! Et pourtant, l'équipe des Sentiers 
Langeaisiens tendaient les épaules avec la 
concurrence de la rando La Jocondienne 
organisée par deux clubs, l'Union Cycliste et 
le BMX club, avec la présence des pros 
Hivert et Lemoine, d'un ex pro Brard et une 
large annonce en page sportive. Résultat : 450 
engagés à Joué quand, dans le même temps à 
Langeais, les bénévoles fonçaient pour 
réapprovisionner les points de ravitaillement 
presque à secs sous la déferlante. 

La traversée des cours d'eau assurait un peu 
de gadoue. - (dr)

Ils avaient pêché par excès de modestie car 
dans le petit monde du VTT et de la rando 
pédestre, la renommée de cette organisation 
est désormais faite, c'est « nickel » tant pour 
les parcours que pour l'intendance : fléchage, 
4 ravitos sur le 60 km, vin chaud et point 

d'eau pour laver les montures à l'arrivée. Les 
sentiers de la gloire en quelque sorte !
Ce dimanche temps frais et soleil apportaient 
à la fois une embellie aux paysages d'automne 
et la température idéale. De plus l'absence de 
pluie récente rendait les parcours roulants et 
faciles pour la grande majorité des amateurs 
qui ont apprécié. Mais forêt, beaux chemins, 
jolis manoirs, petites côtes tranquilles ce n'est 
pas suffisant pour les fanas sevrés de la 
gadoue, image de marque de cette épreuve de 
mi-novembre. Donc pour 2012, ils demandent 
de la boue pour la glisse et des difficultés. Les 
autres font confiance au réchauffement 
climatique.

Franchissement de bosse tout en 
puissance. - (dr)
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