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Le Berck cycles randonneurs est
une pépinière de routeurs aguerris
Sur la Côte d'Opale, le Berck cyclos randonneurs, (BCR), qui est affilié à la Fédération française
de cyclotourisme, (FFCT), accueille cent cinquante fervents de la petite reine
qui se retrouvent plusieurs fois par semaine pour assouvir leur passion.
BERCK. Aguerris ou néo-
phytes, âgés de cini à soixante-
dix-sept ans, les cycLstes berckois
se retrouvent plusieurs fois par
semaine pour s'élancer sur les
routes du Montreuillois ou en-
core de la baie d'Authie et de la
baie de Somme.
Ces sorties font la fierté de Daniel
Lenoir. Le président du BCR qui
aime à mettre en avant les quali-
tés du cyclotourisme en tant
qu'activité sportive de loisir et de
plein air, parle de son impact po-
sitif sur la santé. Sous couvert
d'une équipe d'encadrement so-
lide, le responsable développe des
rendez-vous sportifs et touris-
tiques. Une section VTT pour les
jeunes et adultes a aussi vu le
jour.

LE VÉLO ÉLECTRIQUE AUSSI
Parce que le vélo de route est une
culture qui mérite d'être parta-
gée, le BCR veut permettre à
celles et ceux qui font du vélo à
assistance électrique (VAE), de
pouvoir le rejoindre : « Tout le
monde n'a pas le même niveau, le
VAE permet à des personnes de ni-
veaux différents de venir rouler avec
nous sur des randonnées» indique
Daniel Lenoir. Le responsable
parle aussi de sécurité et de res-
pect : « Notre école de cyclotou-
risme apprend aux jeunes à être au-
tonomes et à véhiculer une bonne
image de l'activité. Pour eux comme
pour les adultes, le respect des règles

de sécurité et de l'environnement
doit être primordial. »
Pépinière de rouleurs aguerris, le
BCR qui organisera pour la
sixième fois la randonnée Dain-
ville - Berck le 24 avril prochain,
s'adonne également à la très
longue distance. Par exemple,
Francis Grandsire a participé l'an
dernier au Paris- Brest- Paris.
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Cet parti pour une belle randonnée sur les routes du Montreuillois. PHOTO « u\ voix »

1 Notre école de
cyclotourisme apprend
aux jeunes à être
autonomes et à véhiculer
une bonne image
de l'activité. "

Ces avaleurs de kilomètres s'im-
posent de rouler plus de dix mille
bornes par an et par tous les
temps.

LE PROGRAMME DU BCR
Sorties routes: lundi, mercredi,
samedi, à 13 h 30, dimanche et
jours fériés, à 8 h ou 9 h. VTT le
mercredi après-midi pour les
adultes et le samedi matin pour
les jeunes. Accueil possible des
cyclos non-licenciés qui sont en
vacances. Départ des sorties:
Place Cassin à Berck-ville. •
L'association est joignable par téléphone au
06 76 45 93 31 et sur internet
sur http://www.berckcydosrandonneuK.com


