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Pas de record cette année 
pour la Rando Gadoue des 
Sentiers langeaisiens mais 
520 participants (114 
pédestres et 406 vététistes) 
quand même, malgré la 
bruine puis la pluie de 
dimanche matin.

Un temps qui a ravi les 
rouleurs sevrés de terrain 
gras depuis trois ans : boue  
collante virant au liquide 
après les nombreux 
passages qui ont redonné 
leur cachet « sportif » aux 
grands classiques : «   La 
Gironde-de-l'Étang », « La 
Doucinière » et la descente 

de « Cerisier » devenue toboggan à VTT. 
Le tracé 2012 longeait la vallée de la Roumer jusqu'à Avrillé-les-Ponceaux et empruntait de 
nouveaux tronçons : un chemin communal rouvert   
par Les Sentiers langeaisiens dans le secteur du 
« Petit-Souper » et deux chemins qui deviendront 
bientôt communaux dans les secteurs de « La 
Bezardière » et « Beaumontais » (dans le cadre du 
travail effectué par la municipalité suite à l'enquête 
d'utilité publique de juin 2012). 
Les piétons traversaient une partie privée du parc du 
château, la cour intérieure et les jardins, avant de se 
diriger vers le coteau entre Lignières et Vallères et 
un retour le long de la Loire.
Les ravitaillements fournis et nombreux (quatre 
pour les plus grands circuits) ont encore été 
plébiscités ainsi que le balisage toujours aussi 
efficace (deux piétons perdus, mais retrouvés, et pas 
un seul chez les VTT).
Comme d'habitude, la section VTT versera 10 % des   
bénéfices de cette randonnée à une association 
caritative. Cette année, ce sera l'association 1001 
pétales qui a pour but d'améliorer la vie quotidienne 
des enfants atteints de maladies cancéreuses séjournant à l'hôpital Clocheville de Tours.

 Quelques difficultés techniques. - (dr)

 De très beaux passages comme ici à « La 
Gironde- de-l'Étang ».

http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire
http://www.lanouvellerepublique.fr/var/nrv2/storage/images/contenus/articles/2012/11/21/enfin-de-la-gadoue/114374765/22910082-1-fre-FR/114374765_reference.jpg

	Enfin de la Gadoue !

