
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cyclos de la Roue Pluherlinoise avant le départ de la sortie annuelle 

 

L’association la Roue Pluherlinoise qui permet à ses adhérents de se retrouver tous les dimanches 

matin pour effectuer des circuits allant de 70 à 85 kms s’est particulièrement distinguée cette année 

en participant à plusieurs randonnées cyclos (Arzal, Caden, Malansac, Rieux…) et certaines épreuves 

cyclo-sportives pour les plus courageux : la « Coeur de Bretagne » à Malestroit au profit de l’autisme, 

et la « Benoît Vaugrenard » à Péaule pour aider les enfants handicapés. 

A notre tour, nous avions à cœur de bien terminer la saison en organisant notre rando cyclo avec 

l’association Sports et Loisirs de Pluherlin, que nous remercions au passage, le dimanche 27 octobre 

2019. Nous nous réjouissions d’accueillir nos amis cyclistes des communes que nous traversons 

régulièrement, mais comme vous le savez déjà, la météo déchaînée par la pluie et les bourrasques en 

a décidé autrement, et tous nos efforts ont été vains. Pour notre deuxième participation, et ce malgré 

2 beaux circuits vallonnés de 50 et 75 kms,  nous avons certainement battu le record de la plus faible 

participation avec 8 cyclos sur 362 participants au total (pédestre, VTT et cyclo), en espérant que 

l’édition 2020 effacera cette mauvaise expérience et qu’elle restera pour toujours derrière nous. 

Plusieurs d’entre nous continuent de rouler ensemble le dimanche matin en automne et en hiver quand 

le temps le permet, en participant à un sondage de présence via un Doodle sur internet.  

Cette période est d’ailleurs l’occasion de remercier les automobilistes qui nous croisent en nous 

saluant respectueusement du klaxon et en conservant toujours une distance de sécurité lorsqu’ils nous 

doublent ! 

Nos prochaines échéances pour l’année 2020 sont les suivantes : 

- Assemblée Générale le samedi 1er février avec la traditionnelle galette des rois ; 

- reprise officielle des circuits organisés en sortie groupée le dimanche 1er mars ; 

- soirée théâtre courant mars (date à redéfinir). 

Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année et nous terminons notre propos sur une très 

belle citation d’Albert Einstein : « la vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas 

perdre l’équilibre ». 

                                                                                       

 

 

Le bureau de la Roue Pluherlinoise 


