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Pour sa première édition organisée conjointement par la
section VTT et celle, pédestre, des Sentiers langeaisiens,
la Rando Gadoue a, bien involontairement, innové.
Prévue le 20 novembre, elle avait dû être annulée en
raison des prévisions de coups de vent fort sur la région.
Elle a donc été reportée au 4 mars, frôlant une nouvelle
annulation à 48 heures près puisque des vents approchant
les 100 km/h en rafales étaient annoncés pour… lundi !
Si les piétons étaient presque aussi nombreux qu'en 2015
(115), il n'en a pas été de même pour les vététistes qui
n'étaient « que » 245. Est-ce dû au fait qu'elle avait lieu un
samedi après-midi, à la crainte des circuits très boueux
après les pluies des jours précédents ou aux prévisions
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météo incertaines ? Les trois, sans doute.
de l'étang
En fait, pour les deux-roues, les chemins étaient plutôt
roulants (boueux par endroits, mais sans plus, malgré
quelques belles flaques à franchir pour les amateurs de sensations fortes) et les conditions
météo se sont révélées quasiment idéales, avec de belles apparitions du soleil dans l'aprèsmidi et deux ondées pour le grand circuit.
Pas de difficultés particulières mais quatre côtes d'un final dont beaucoup se souviendront car
les deux dernières ont souvent transformé les cyclistes en marcheurs.
Les piétons, après avoir franchi la Loire, traversaient une partie de l'île aux Bœufs
puis déambulaient le long du Vieux Cher et de la boire Masson.
Les plus courageux, sur le 18 km, pouvaient bénéficier d'une très jolie vue sur le fleuve et la
vallée puisqu'ils avaient à grimper le coteau menant aux vergers de Lignières.
Tous les participants ont apprécié les circuits en 8, permettant de profiter deux fois d'un même
point de ravitaillement. Quant au vin chaud offert à l'arrivée, n'en parlons pas !
10 % des bénéfices seront versés à l'association Génétique Actions.

Une partie des trente bénévoles sur le pont pour l'accueil et l'organisation.

