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PREVENTION MEDICALE

Le nombre des décès d’ori-
gine cardio-vasculaire aug-
mente depuis 3 années, 8 
en 2003, 9 en 2004 et 12 

en 2005. Un suivi médical 
annuel s’impose pour cha-
cun d’entre nous et pour les 
plus de 50 ans un électro-
cardiogramme avec test à 
l’effort tous les 2 ans. 

Le mot de Mr Sécurité

Cette année 31 personnes 
dont 23 Amis Cyclos ont 
eu l’occasion de découvrir 
la région du Morvan. 

La première destination de 
ce voyage était Vézelay, chef-
lieu de l’Yonne, et la visite 
guidée de sa Basilique. En 
fin d’après-midi c’est l’arri-
vée à Château-Chinon, chef-
lieu de la Nièvre et ancien 
fief de François Mitterrand, 
l’installation à l’hôtel et une 
petite promenade nocturne 
dans les rues de la ville pour 
les moins fatigués.

Au programme de same-
di : le barrage du lac de 
P a n n e c i è re - C h a u m a rd , 
pique-nique au bord du lac 
des Settons préparé par 
nos dévoués accompagna-
teurs et retour vers Château-
Chinon par plusieurs itinérai-
res au choix selon les envies 
de chacun.
Dimanche matin, c’est la 
découverte du Haut Morvan 

et pour les plus courageux 
la grimpée du Mt-Beuvray 
(avec une portion à 20%) 
et la visite de l’Oppidum de 
Bibracte, ancienne capitale 
gauloise, bâtie par les Eduens 
au 2ème siècle av J-C.
Ensuite, direction Arleuf, en 

passant par le Haut-Folin, 
point culminant du Morvan 
avec ses 901m, où certains 
ont pu se rendre compte 
que les cartes pouvaient être 
d’une certaine utilité.
Après une bonne douche 
et un copieux coq au vin, 

la petite sieste dans le bus 

sur le chemin du retour était 

amplement méritée.

Destination prévue pour 2007 : 

Les Châteaux de la Loire

Morvan
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Manifestations
Samedi 17 mars 2007 : 100 km

Dimanche 1er avril 2007 :

Randonnée Ried Vosges Ried

Dimanche 22 avril :

Randonnée du Marbach

Assemblée Générale
Samedi 10 février 2007`

Loto
Dimanche 25 février 2007

La ligue d’Alsace de 
Cyclotourisme organise 
chaque année un concours 
photo.
Le thème de cette année 
est : Le Cyclotourisme et la 
Montagne. 
Les tirages envoyés (3 au 
maximum) doivent être faits 
sur papier (13x18) et adressés 

à Yvonne GEILLER avant le 
31/12/2006. La photo classée 
première servira de support à 
la couverture du calendrier de 
la ligue d’Alsace 2008.
Pour toutes informations 
complémentaires, et pour la 
feuille d’inscription, adres-
sez-vous à Nicole.

Concours photo

VETEMENTS CYCLOS

Quelques tenues aux couleurs des amis cyclos  
sont encore disponibles chez la présidente :

- 4 collants longs T3 à 6
- 3 cuissards T5 et 6

- 1 vestes demi-saison T5 et 6
- 5 coupe-vents T4 à 6

- 6 maillots manches longues T4 à 7
- 5 maillots manches courtes T4 et 7

- 1 paire de gants pour grosses paluches

Le 13 août dernier une sor-
tie marche ferme-auberge 
était inscrite au program-
me des Amis Cyclos.

Les conditions météo déplo-
rables n’ont pas réussit à 
décourager les valeureux 

marcheurs dont 3 enfants qui 
ont bravé la pluie et la boue 
pour déguster le repas mar-
caire à la ferme-auberge du 
Christlesgut à Breintenbach.
De source sûre, il paraît que 
cette marche est très belle en 
cas de beau temps. 

Sortie ferme-auberge

Devinettes
 Combien de bières ont été bu samedi après-midi dans la 
vallée du Touron entre Arleuf et Château-Chinon ?

 200 fibules ont été retrouvées sur le site de Bibracte. 
Qu’est-ce qu’une fibule ?

 Que faut-il faire pour ne pas se perdre quand on part 
dans une région inconnue ?
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1)   Aucune, il n’y avait pas la moindre terrasse sur le chemin, tant pis pour ceux 

qui souffraient de déshydratation

2)    Une fibule est une épingle en métal servant à fixer les vêtements 

3)    Emmener les cartes qu’Alain nous prépare avec amour

Site internet : acurschenheim.site.voila.frSite internet : acurschenheim.site.voila.fr

Un appel a été lancé dans le dernier ACTU mais absolument 

personne ne s’est senti concerné.

Le fait de dire : « oui, oui, je vais vendre les tombolas »,  

ne nous débarrasse pas des magnums de crémant  

encore en stock.


