
MONNAIE 

Samedi 29 et dimanche 30 avril 2017 

« Entre Loire et Loir » 

Challenge du Centre route et VTT 
Challenge Départemental d’Indre-et-Loire* 

 
Concentration Louis Jeffredo 

Concentration Lareynie* 

* Ne concerne que les licenciés d’Indre-et-Loire 



Le mot des organisateurs 
     En 1987 un petit groupe de copains 
pratiquant la petite reine créait le club 
des Randonneurs Modéniens                 
dont le seul objectif, depuis 30 ans,  a 
toujours été l’accueil et la convivialité. Le 
30 avril prochain, nous tenterons de vous 
le confirmer au travers de cette 3ème 
organisation du challenge du Centre en 
terres Modéniennes. 
     Après 1991 et 2002, nous avons voulu 
vous inviter et vous associer à fêter notre 
anniversaire en vous promenant dans 
notre belle campagne Tourangelle et nous 
mettons tout en œuvre pour que ce week-
end vous soit le plus agréable possible à 
l’occasion de cette grande fête régionale 
du cyclotourisme dons ce sera le 41ème 
année d’existence. 
A très bientôt 

Pierre-Yves NOEL 

Le mot du Maire 
   À nouveau et pour la troisième fois, 
notre Ville aura l'honneur d'accueillir le 
Challenge Régional du Centre.  

   Avec une barrière de péage 
autoroutière, une ex Route Nationale 
qui fut Voie Royale, il était bien utile 
que le deux-roues prenne à Monnaie 
toute sa place en qualité de "Petite 
Reine".  

   Emmené par une équipe de bénévoles 
au sens de l'accueil princier, de 
l'organisation sans failles à maintes 
fois éprouvée, je vous souhaite à toutes 
et à tous une journée royale, riche en 
découvertes, en rencontres, en rires et 
en moments partagés autour de votre 
passion, gardant à jamais un souvenir 
de cette 241ème édition.  

Olivier VIEMONT 
  
  
 
Olivier VIEMONT 

Programme 

Samedi 29 avril  
 

- Cyclodécouverte gratuite  à partir de 13 h 30. Départ 14 h  pour la découverte  
à Rouziers–de-Touraine du musée des outils et des objets d’hier avec  

démonstration de la fabrication du beurre. 
 

- Accueil Concentration Louis Jeffredo de 14 h à 17 h. 
 

- Repas à 19h30  (sur réservation) 

  Dimanche 30 avril 
  

Accueil de 7 h à 10 h 
Accueil concentration Louis Jeffredo de 7 h à 16 h. 

Accueil concentration Lareynie de 7 h à 10 h. 
Pour les accompagnateurs :  Petite randonnée pédestre commentée. 

« A la découverte de l’histoire et du patrimoine de la commune » : départ 9h.  
 

Déjeuner sur réservation ou tiré du sac. 
 

Cyclodécouverte  gratuite à 13 h 30. 
 

Remise des récompenses : salle Raymond Devos à 16h. 

Lieu d’accueil :  
salle Raymond Devos 25 rue Alfred Thiphane 37380 Monnaie 

- Aire de stationnement des camping-cars  et caravanes accessible dès le 
vendredi 28 avril au parking du plan d’eau. Toilettes et point d’eau à 
disposition. 
 

-  Stationnement des autres véhicules : Deux grands parkings, « P1 » et 
« P2 », à proximité immédiate de la permanence seront disponibles. Respecter 
les fléchages directionnels. 
 

Circuits : 
Route : 33 - 50 - 77 - 93 km 

VTT : 25 – 40 - 50 km 

Tarifs:  
Non licenciés : 6 €. 
Licenciés FFCT :  4€. 

-18 ans non licenciés FFCT : 2€. 
-18 ans licenciés FFCT : gratuit. 

Présentation obligatoire de la licence 

 ou communication  obligatoire de  son numéro. 

- Pour toutes informations complémentaires et mises à jour, consulter 
le site du club : 

Randonneursmodeniens.fr 
 

- Pour toute demande écrite 
randonneurs.modeniens@gmail.com 

 
- Pour toute demande téléphonique 

02.47.56.43.93 où 02.47.56.95.12 ou 06.45.12.75.22 

randonneursmodeniens.fr
mailto:randonneurs.modeniens@gmail.com


Réservation repas 

Bon de réservation du diner du 29 avril 2017  
Club : ___________________________________  
Nom/Prénom :______________________________  
Nombre de repas : _____________________  
Règlement : _______ x 15,00€ = _______ €  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Bon de réservation du déjeuner du 30 avril 2017  
Club : ___________________________________  
Nom/Prénom :______________________________  
Nombre de repas : _____________________  
Règlement : _______ x 12,00€ = _______ €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Règlement à effectuer à l’ordre des Randonneurs Modéniens et à adresser à 
Christian DROBECQ,  13 route de Reugny 37380 MONNAIE 

A retourner  avant le 20 avril 2017. 
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Menu :  
Apéritif, 

Assiette tourangelle 
Joue de porc à la provençale 

Riz cantonnais 
Tarte à la noix de coco 

1 verre de vin et café compris 

Menu : 
Apéritif 
Paëlla 

Fromage 
Salade de fruit, gâteau 

1 verre de vin et café compris 
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CAFÉ DU CENTRE 
Thierry SOULIER 

1 Place Jean-Baptiste Moreau 

37380 MONNAIE 
Tél : 02.47.56.11.05 
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