
En ce début Mars, le club  de Luzech prend ses allures de printemps. Avec motivation et 

courage, Les cyclotouristes reprennent la route… 

Le 6 mars, sans modération, une équipe de onze cyclistes de Luzech s’est élancée sur les 

hauteurs enneigées de Linac, pour l’ouverture du Codep du Lot.  

Dimanche 13 mars sous un beau soleil et parmi les 250 cyclotouristes présents à Nogaro, dans 

le Gers, c’était l’ouverture de la Ligue Midi-Pyrénées. Le club US de Luzech, a fait le voyage 

avec cinq de ses cyclos, pour cette rencontre sportive et amicale .Comme il est de coutume un 

hommage a été rendu à Albert Bures en présence de sa fille.  C’était l’occasion de  fêter 

également le départ à la retraite de Françoise Fau secrétaire de la Ligue, depuis huit ans. 

Ce même jour, d’autres menbres du club luzéchois participaient à l’ouverture du Codep du 

Lot-et-Garonne à Fumel. 

Le 19 Mars, quelques adhérents de Luzech étaient présents au Brevet Audax des 100km de 

Salviac. 

Pâques en Périgord les 26/27/28 Mars, un nouveau couple du club y était présent et 

participatif pour marche et vélo. 

Au VIF (voyage itinerant féminin) de la Ligue à la Tour du Crieu en Ariège, les 9 et 10 Avril,  

2 cyclottes du club de Luzech ont été présentes. 

Puis le 24 Avril, c’est à Cahors pour la Journée Eugène Négre que certains iront alors que 

d’autres, participeront à la randonnée de Villefranche de Rouergue. 

Un bon nombre de cyclos sera bénévole pour la Maxi-Verte 2016 : Causse Quercy qui se 

déroulera à Martel les 5/6/7/8 Mai. 

Du 20 au 30 Mai, nous aurons des Camping-Cars qui viendront nous visiter à Luzech. Parmi 

ces 200 personnes de Bretagne et Vendée, une vingtaine de cyclotouristes seront encadrés par 

le club de Luzech. 

Pour le séjour des féminines du Lot c’est en région bordelaises que 2 de nos cyclottes se 

rendront les 20/21/22 Mai. 

Le dimanche 22 Mai, c’est dans le “Quercy blanc”, que les cyclos US de Lzech participeront 

à la Boucle Marnhacoise. 



 

 


