
RDLT Etape 4 - Gien/Montlhéry  

12 Mai 2013 , Rédigé par lionsmontlhery91  

Cette dernière étape a démarré sous des hospices 
dynamiques avec la continuité de l'ambiance de la soirée de la veille et notre Bubu toujours 

aussi dynamique ... même à 5h30 du matin.  

Nous craignons une journée pluvieuse, mais elle fut ensoleillée et venteuse.  

   

Cette étape fut sans histoire et nous avons traversé la Beauce en groupe, pour finir par Arpajon 

et Montlhéry.  

Comme chaque fois, notre "virée" s'est terminée par un "banquet", des discours et des remises 

de trophées pour cette 10ème édition d'un évènement qui mobilise plusieurs centaines de 

personnes et plus de 10 clubs Lions chaque année.

  

   

Le Club de Montlhéry est fier d'être le co-géniteur de cette action où nous pouvons œuvrer avec 

humilité et efficacité pour lutter contre la Dystonie.  

 

 

http://lionsmontlhery91.over-blog.com/article-rdlt-etape-4-gien-montlhery-117742281.html


RDLT Etape 3 - Déols/Gien  

11 Mai 2013 , Rédigé par lionsmontlhery91  

Ils l'avaient prévu, nos amis météorologues : cette matinée démarrera 
par de la pluie.  

Le départ, à 8h, a permis aux cyclos de mouiller leur maillot avant même de démarrer l'étape.  

Ils sont du courage nos cyclos, car, plus d'une personne aurait abdiquée vu le temps qu'il faisait 

pour cette étape de 165km.  

Heureusement, dès 9h30, le temps se mettait au beau et nous pouvions admirer la colonne des 

cyclistes au milieu des champs de colza et de seigle.   

Cette étape était relativement plate et s'est déroulée sous un temps clément, globalement. Donc, 

ce fut un moment agréable, plutôt sans accroc et qui s'est terminé par une soirée de qualité ou 

l'ambiance "rugby" était présente avec ces musiques de bandas.  

Nous avons également vécu de grands moments d'émotion intense par les témoignages qui ont 

été faits sur notre défunt Ami Charles qui par un dystonique soigné avec succès par le Pr Coubes 

que nous soutenons par cette action.  

Voici donc que s'achève une journée dont chacun se souviendra.  

RDLT 2013 - Etape 2 - Saint-Junien/Déols  

10 Mai 2013 , Rédigé par lionsmontlhery91  

http://lionsmontlhery91.over-blog.com/article-ltcd-etape-3-deols-gien-117725905.html
http://lionsmontlhery91.over-blog.com/article-rdlt-2013-etape-2-saint-junien-deols-117706004.html


Cette journée aura été magnifique. Paysages du Périgord enchanteurs, temps idéal, pas de 

pluie et des routes tranquilles. Pas de défaillance et un camion suiveur vide.  

Vraiment, ce fut une très belle journée poiur les coureurs qui ont vu leur peloton augmenter, à 

certains moments de 15 ou 20 coureurs locaux venus les rejoindre et soutenir notre action.  

L'ambiance est au beau fixe et chacun contant de son "sort". Oui, ces coureurs sont 

formidables et celles et ceux qui remettent leurs dons à l'association de la tomate contre la 

dystonie sont également à remercier pour leur générosité.  

Autre fait marquant, notre point de vente de fruits et légumes à Limoges a battu tous les 

records de vente pour cette 10ème édition.  

 

RDLT 2013 étape 1 - Marmande/Saint Junien  

10 Mai 2013 , Rédigé par lionsmontlhery91  

C'est avec un jour de retard que nous devons 

relater l'étape d'hier, car nous n'avions pas de connexion internet valide hier soir à notre Hôtel.  

Cette étape est traditionnellement la plus longue ... mais bien plus dure quand nous devons 

encaisser dans cette journée les contreforts des monts du Périgord ... sous la pluie.  

Nous avions l'impression de revenir un an en arrière où les coureurs devaient rouler sous une 

pluie incessante.  

Plus de 230km sous les intempéries nous ont amené notre lot d'abandons. Le camion-balias était 

insuffisant et ce n'est pas sans soulagement que nous sommes tous arrivés à destination sans 

"bobos".  

12 heures de routes n'auront pas démotivé nos Amis coureurs qui pensaient déjà à l'étape du 

lendemain entre Saint-Junien et Déols, en espérant un temps plus clément.  

 

 

http://lionsmontlhery91.over-blog.com/article-rdlt-2013-etape-1-marmande-saint-junien-117702143.html


Tomate contre la dystonie Jour 0  

8 Mai 2013 , Rédigé par lionsmontlhery91  

Aujourd'hui, départ de Montlhéry à 6h30, direction 

Marmande d'où démarre notre randonnée demain matin, dès 6h30.  

   

Arrivés à 16h l'effervescence a commencé avec le remontage des vélos.  

   

Des bouchons et de la pluie étaient au menu de ce jour de grand départ pour un viaduc de 5 

jours.  

 

Route de la Tomate 2013  

5 Mai 2013 , Rédigé par lionsmontlhery91  

Ca y est. Ça repart. La 10ème édition de "La Tomate contre la Dystonie" prend son envol ce 

jeudi depuis Marmande.  

Nous partons dès mercredi pour rejoindre le point de départ et rentrons sur Montlhéry, avec le 

peloton, dimanche midi.  

Comme l'année dernière, notre Président fera sont journal quotidien pour nous décrire l'étape 

de la journée.  

Nous vopus attendons nombreux sur la ligne d'arrivée, vers 12h30.  

 

http://lionsmontlhery91.over-blog.com/article-tomat-contre-la-dystonie-jour-0-117658152.html
http://lionsmontlhery91.over-blog.com/article-route-de-la-tomate-2013-117592808.html

