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 EDITORIAL

 Pour  associer  édito  avec   vélo  il  fallait  trouver  une  rime  riche  ….et 
pourquoi pas photo !

Même  si  le  printemps  maussade  que  nous  avons  connu  cette  année  a 
singulièrement  contrarié  nos  sorties  et  randonnées,  les  beaux  jours 
arrivent et avec eux la possibilité pour le cyclo – touriste d’immortaliser 
un évènement une situation ou tout  simplement prendre une photo d’un 
lieu typique ou insolite.
Avec l’arrivée des appareils numériques compacts il est maintenant facile 
de glisser dans le maillot ou la sacoche ce type de matériel, sans parler 
des téléphones ou autres smartphones.
Je vous invite d’ailleurs à lire l’excellente revue CycloTourisme de mai qui 
consacre  quatre  pages  en  conseils  pratiques  sur  ces  appareils  photos 
numériques.

Cette  année  encore  notre  Comité  organise  un  concours  photo  sur  le 
thème « Les Fontaines », vous trouverez le règlement joint à ce flash.
Ayez le bon réflexe lorsque par forte chaleur vous recherchez un point 
d’eau «  pour refaire les niveaux », sortez des sentiers battus et vous 
trouverez  des  sites  pittoresques  qui  méritent  de  sortir  son  appareil 
photo.
La ligue des Pays de Loire quant à elle a choisi comme thème pour son 
concours « Le cyclisme au féminin », c’est d’autant plus d’actualité que la 
Fédération organise cette année Toutes à Paris.
Nul  doute  que  les  participantes  vendéennes  au  voyage  itinérant  de 
septembre  auront  à  cœur  de  ramener  de  nombreuses  photos  de  ce 
périple.
Nous  profiterons  de  cette  occasion  pour  réunir  toutes  les  photos 
réalisées et constituer un DVD souvenir que nous pourrons présenter lors 
de la prochaine assemblée générale.
A en juger par le nombre de photos prises lors de la dernière randonnée 
de la Rose à Rosnay le concours est déjà commencé ainsi que l’album.

En attendant les résultats, bonne route et bon « CLIC »

Michel Renard



LISTE DES PRESIDENTS DE CLUBS
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Club Prénom Nom Adresse Code Ville Tel mail

00154 Cyclos Yonnais Jean-
Michel

GRASSIOT 34 rue Hoche 85000 LA ROCHE sur 
YON

06 19 20 47 36 jmg99@hotmail.fr

00953 Cyclos Sablais Patrice RABOT 27 rue des Nouettes 85180 CHÄTEAU 
D'OLONNE

06 60 30 20 38 patricerabot@gmail.com

01430 Cyclos Rand. 
Chantonnay

Michel MICHELON 6 rue Paul Bruzon 85110 CHANTONNAY 02 51 94 30 67 michelon.michel@ 
wanadoo.fr

01446 Cyclos Fulgentais Maurice LARDIERE 40 rue Général
de Charette

85250 St FULGENT 02 51 42 65 74 transportlardiere@ 
wanadoo.fr

01692 Cyclos Tessonnais Robert GUILLON 21 rue de La Petite 
Ouche

85200 St MARTIN DE 
FRAIGNEAU

02 51 53 07 17 robert-guillon@orange.fr

01900 Cyclos Herbretais Guy 
Marie

SOULLARD 28 rue de Verdun 85500 LES HERBIERS 02 51 67 12 36 guymarie.soullard@ 
orange.fr

01912 Cyclo-Rand. 
Mareuil sur lay

Yves AUVINET 11 rue Henri de 
Mareuil

85320 MAREUIL sur 
LAY

02 51 92 22 56 yves.auvinet@orange.fr

01928 Cyclos Moutiérois Félicien GAUVRIT 5 rue Jehan 
Clémenceau

85320 Les MOUTIERS 
sur LAY

02 51 27 55 24 anais85da@hotmail.com

02469 Hermine 
Cyclotourisme

Joseph POUPARD 48 chemin du 
Pointreau

85210 Ste HERMINE 06 30 42 51 18 jopoup@orange.fr

02813 Vélo Club 
Challandais. Sect Cyclo

Germain LEGRAND 14 rue de la Minoterie 85670 St CHRISTOPHE 
du LIGNERON

02 28 10 06 79 germainpaps47@ 
orange.fr

03386 Cyclos Chaillé les 
Marais

Christian CHARRIER 4 rue Mermoz 85450 CHAILLE les 
MARAIS

02 51 56 78 55 morinmarite@yahoo.fr

03532 Cyclos Pays De La 
Châtaigneraie

Pascal COTTREAU 15 chemin des Vignes 85390 St GERMAIN 
L'AIGUILLER

02 51 00 31 14 pascal.cottreau@ 
orange.fr

04145 Cyclos Luçonnais Madeleine BENOIT 21 rue Jean Yole 85400 LUCON 02 51 27 97 40 madeleine.benoit0384@ 
orange.fr

04219 Cyclos Jard sur 
Mer

Jean-
Michel

DUGAS 14 rue de l'abbaye 85520 JARD sur MER 02 51 33 65 99 jm.dugas@yahoo.fr

04289 Cyclisme Région 
de Pouzauges Sect Loisir

Joël LANDRY 10 lot des Vallées 85700 POUZAUGES 02 51 57  08 55 annie.drilleau-rousseau@ 
orange.fr

04374 Ass.Cyclos 
Nieulais

Jean Paul FERRE 10 rue des Jonquilles 85430 NIEUL le 
DOLENT

02 51 07 99 67 ferre.jeanpaul@wanadoo.
fr

04402 U.S. Rosnay cyclos Gérard THIBAUDEAU L’Audérie 85320 ROSNAY 02 51 28 20 45 cyclorosnay@aliceadsl.fr

04571 S.V.F. Cyclos 
Loisirs Fontenay

Sylvain LERICHE 11 rue Georges 
Clémenceau

85200 FONTENAY le 
COMTE

02 51 69 03 14 cdlongeves@wanadoo.fr

04594 Cyclos Ferrièrois Jean PASQUIER 11 rue du Stade 85280 LA FERRIERE 02 51 98 43 38
06 08 99 33 25

jeanpaule@orange.fr

04708 Cyclos Château 
d’Olonne

Arsène ROBIN 10 rue du Moulin 
Cassé

85180 Le CHATEAU 
d'OLONNE

02 51 95 49 62 arsene.robin@sfr.fr

04867 Ass.Cyclos 
Beignon-Basset

Claude SEGUIN 5 rue des Primevères
Le Beignon Basset

85170 Le POIRE sur VIE 02 51 34 13 34 clseguin@orange.fr

05095 Cyclos Boupériens Joseph MOREAU 17 rue des Venelles 85510 Le BOUPERE 02 51 91 47 90 moreau.joseph@ 
wanadoo.fr

05127 Vélo-Club St Gilles Guy BOSSARD 1 rue du Petit Marais 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE

02 51 54 21 56 gtbo@free.fr

05519 Cyclos et 
Randonneurs Bénétains

Claude PELLERIN 3 rue du Port Reth 85420 SAINT 
SIGISMOND

02 51 52 98 10 cl.he@orange.fr

06114 ESB Les 
vélocipèdes Bournezeau

Guy BLANCHARD 5 impasse Joseph 
Goêtz

85480 BOURNEZEAU 02 51 40 01 36 chopinnicolas@orange.fr

06296 Amicale Cyclos 
Tranchaise

Michel COUTURIER 3 rue Etienne Dolet
7 imp Duguay Trouin

85360
85000

TRANCHE/ MER
La ROCHE/YON

02 51 27 74 38
02 51 37 60 16

bernard.protas@ 
dbmail.com

06371 Cyclos Randon du 
Marais de Challans

Jean Paul SOULARD Saint Louis 85710 CHÄTEAUNEUF 02 51 68 31 81 b-jps@wanadoo.fr

06591 A.C. du Poiré Sur 
Vie

Joseph MARTINEAU 2 rue St Louis 85170 Le POIRE sur VIE 02 51 31 85 09 momojojo.martineau@ 
orange.fr

06863 Cyclo Club 
Anglois

Michel RENARD 28 rue du Bois Joli 85750 ANGLES 02 51 97 52 82 ccanglois@wanadoo.fr

06975 ES Mallièvre 
Treize vents

Christian BRIEAU 12 cité des Genets 85590 TREIZE VENTS 02 51 65 34 97 christian.brieau@ 
wanadoo.fr

07592 Cyclos Montaigu Joseph ARNAUD 28 rue des Maines 85600 St Georges de 
Montaigu

02 51 42 04 15 jojo.arnaud@yahoo.fr

07608 Cyclos Loisirs 
Cerviérois

Joël BAUDOUIN 19 rue des Accacias 85620 ROCHESERVIER
E

02 51 06 50 20 cyclos.rocheserviere@ 
orange.fr

07725 Les Mordus du 
Sentier Antigny

Frédéric ROUET L'Andourie 85120 ANTIGNY 09 52 53 03 03 fredericmanue@orange.fr

07730 ASL Cyclo 
Beaufou

Jean Luc RABILLER 1 rue des Genets 85170 BEAUFOU 02 51 05 81 77 rabiller.maisonnee@ 
orange.fr

07815 A.C. Mortagnaise Jean Luc ROY 15 rue de la Gare 
d'Evrune

85290 MORTAGNE SUR 
SEVRE

02 51 65 17 32 jlmt.roy@orange.fr

Membres Individuels Gilles CHAPELEAU Le Pavillon de Badiole 85000 LA ROCHE SUR 
YON

02 51 62 32 56 gilles.chapeleau@ 
laposte.net
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ECHOS DE NOS RANDONNEES

11 mars - Concentration d'ouverture St Fulgent
Malgré le temps brumeux 361 cyclos ont sillonné nos petites routes vendéennes pour rallier St-Fulgent
 en ce dimanche 11 Mars lieu de la concentration d'ouverture 2012, dont les cyclos fulgentais étaient organisateurs.
Parmi ces 361 cyclos il y avait 40 féminines et 1 jeune de 9 ans du club des 
Moutiers sur le lay.
Les clubs voisins ( Rocheservière – Montaigu – Mortagne – Les Herbiers – 
Le  Boupère  – La Ferrière  -  Chantonnay etc  ….)  avaient  organisé  leur 
circuit avec passage obligé à St-Fulgent
nos voisins  des Herbiers ont été  les plus nombreux avec  44 licenciés.
28 clubs ont répondu présents sur 35.
C’est le lancement de la saison 2012 pour beaucoup, le bon moment pour 
reprendre la pratique de notre sport favori le vélo, pour les plus courageux 
c’est juste une  sortie dominicale comme les autres car ils ont roulé tout 
l’hiver par tous les  temps, avec la pause détente  en plus.
Les clubs de St-Gilles croix de vie – Luçon – Château d’Olonne – La Tranche sur Mer – Fontenay le comte  - les Sables 
d’Olonne ont répondu présents malgré la distance, merci à eux.
Les  cyclos  fulgentais  vous  remercient  tous  de  votre  présence  pour  cette  matinée  sportive  et  conviviale
 qui fut sans contexte une grande réussite vu le nombre de participants.

Marie-Paule Amiaud
22 avril - Brevet Audax 100 km à Fontenay le Comte 
Cette année encore, je n’ai pas dû cocher la bonne case pour le soleil !!!!!
Quoiqu’il en soit, 36 courageux se sont présentés au départ dont 7 de clubs alentours (SERIGNE, STE HERMINE, 
LA CHATAIGNERAIE) et 2 individuels.
Nous avons à déplorer une chute heureusement sans gravité, encore une fois merci au casque !!!
Pour la confection des casse-croûtes nous avons eu la chance de bénéficier d’accalmie, de même que pour leur 
dégustation !!!
Merci à Alain de m’avoir accompagnée rendez-vous est pris pour le 14 avril 2013

Danielle PIERRE

13 mai - La Randonnée de la Rose à Rosnay
Rosnay, le pays où « la rose y naît », accueillait le dimanche 13 mai, la Randonnée de la Rose, organisée par le 

CODEP,  afin  de  mettre  à  l’honneur  les  femmes  qui  pratiquent  le 
cyclotourisme.  Sur  les  235  personnes  inscrites  à  cette  randonnée,  les 
« cyclotes »  étaient  plus  de  la  moitié  à  emprunter  les  circuits  concoctés 
spécialement  pour elles  par Gérard THIBAUDEAU, président  de l’USR 
cyclotourisme, et son équipe.
Célèbre pour ses vins, la commune de Rosnay reste fidèle à sa réputation de 
terre d’accueil, mêlant le plaisir de pratiquer un sport ouvert à tous, à la  
convivialité des moments d’échanges autour du pot de l’amitié offert par le 
conseil  municipal.  Ce fut  l’occasion pour le maire,  Léonard AUBIN, de 
présenter la commune en soulignant le dynamisme des associations locales 
qui permettent aux nouveaux arrivants de s’intégrer plus facilement.
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Un repas a clôturé cette manifestation qui, après la concentration de 
fermeture de l’année 2011, a redonné une nouvelle fois envie aux 
cyclotouristes du département de revenir à Rosnay.  

Une prise de contact et une préparation pour les féminines qui 
participeront à "Toutes à Paris 2012"

2 juin - Fête du Cyclotourisme - Fête du vélo

* Au Beignon Basset
L'Association Cyclotouriste du Beignon Basset, comme chaque année (5ème année consécutive), a participé à la 
Fête du Cyclotourisme (maintenant couplée avec la fête du vélo) le samedi 2 juin 2012.
 
A cette occasion, dans le même esprit que les années précédentes, une sortie ouverte à tous et entièrement gratuite a 
été organisée.
Le circuit de 30 km, parcouru à allure réduite , a permis à la trentaine de participants (dont une quinzaine de non 
licenciés) de goûter aux charmes des petites routes de la commune du Poiré sur Vie.
Deux arrêts ont été particulièrement appréciés :
    - à la Prévisière, dans la vallée de la Vie, où le propriétaire du gîte nature nous a accueilli et fait découvrir sa  
propriété avec son magnifique plan d'eau et son petit élevage d'animaux bien particuliers (ânes, alpagas ...)
    -  au  Chemin  où  une  curieuse  exposition  de  sculptures  métalliques  nous  attendait,  sculptures  remarquables  
uniquement faites avec des matériaux métalliques de récupération (notamment de vieilles machines agricoles) qui  
ont ainsi retrouvé une nouvelle vie sous forme d'oiseaux, de libellule, d'avion …)

Claude Seguin

* A la Ferrière

Fête du vélo organisée par 
le  Cyclo  Ferrierois  samedi 

2 juin en collaboration avec l'association La Ferrière Patrimoine. 
Petite ballade familiale sous la chaleur d'une vingtaine de kilomètres avec 
2  arrêts  historiques  et  culturels  commentés  par  Claude  Berthet,  le 
président de l'association Patrimoine: 
- visite commentée du site de "Pierre Plate" (grosses pierres plates formant  
un pont reliant autrefois les communes de la Ferriere et Dompierre sur 
Yon + fontaine source) 
-  visite  d'un  champ  de  culture  de  millet  ("meuille"  en  patois,  dessert 
d'autrefois, encore dégusté aujourd'hui) au lieu dit "Rouillou".

Une vingtaine de participants de 8 à 81 ans, hommes,  femmes,  enfants 
pratiquants réguliers et non réguliers dans une ambiance conviviale.

Tony Crépeau
3 juin - La Randonnée de la Sardine
Le Vélo-Club proposait 3 circuits cyclos de: 41-77-105 km avec 231 participants, et 2 circuits pédestres de 7 et 14 

km, avec 92 marcheurs.
Des parcours aux paysages variés qui nous 
faisaient découvrir le bocage de la région 
d'Apremont, les marais puis la forêt d'Olonne 
et enfin la côte entre Brem et St Gilles (avec 
en prime un vent rafraichissant !)
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Une curieuse façon de  
pratiquer le vélo !



Nous étions environ 50 bénévoles pour assurer le bon déroulement de la journée. certains d'entre eux ont grillé 110 
kg de sardines qui ont été consommés sur place.

Pour le vélo-club 
Patrick Godart

NOS CLUBS ET LES RENDEZ VOUS NATIONAUX

Pâques en Quercy 
Une quinzaine de cyclotouristes  vendéens (les clubs de Mareuil, Rosnay,  les Herbiers,  St-Gilles et la Ferrière 

étaient représentés) se sont retrouvés à Cahors le week end de 
Pâques dans le cadre de la concentration nationale Pâques en 
Quercy. 
Ces trois jours nous ont permis de parcourir cette magnifique 
région au travers des vallées du Lot et du Célé, des vignobles, 
du Quercy blanc, sans oublier la montée à St-Cirq Lapopie l’un 
des plus beaux villages de France. 
Au nombre de 900 participants, cette manifestation a également 
été riche en partages d’expériences entre cyclotouristes. 
Et bien sûr le tout arrosé d’un peu de pluie et bien évidemment 
du bon vin de cette région.

Ascension   à   
Bazas 

 

L'Ascension  en  pays  bazadais  (environ 
1000  participants).  18  vendéens  étaient 
inscrits  à  cette  concentration  nationale, 
dont  les  clubs  de Challans,  La  Ferrière, 
Les Herbiers, La Chataigneraie, Mareuil et 4 
M.I 

René Baudon

Ascension à Nedde

Pour l'Ascension 20 cyclos de la SVF et 6 accompagnatrices sont allés à 
NEDDE près du lac de VASSIVIERE 
Ci-joint une photo souvenir du groupe de 10 partis à vélo le mardi, là 
encore le soleil nous a boudés!!!!!

Danielle Pierre

La Semaine Fédérale de Chauray

Les clubs du Sud Vendée s'investissent dans l'organisation de la SF. 
Ainsi  les  clubs  de  Luçon,  Fontenay,  Benet,  Chaillé  les  Marais  sont  déjà  mobilisés  pour  aider  le  Comité 
d'Organisation à nous accueillir dans les meilleures conditions possibles du 5 au 12 août.

NOS CLUBS ET LES RENDEZ VOUS INTERNATIONAUX

Voyage itinérant vers l'Allemagne
5



Chantonnay – Ebermnannstadt
18 -26 mai 2012

Nous sommes partis le 18 mai de Chantonnay, 8 cyclistes membres du club, encouragés par des 
élus et des habitants.
Les parcours en France, longeant les fleuves ou les canaux, n'ont pas été trop difficiles.
Notre  trajet  (1400  km environ)  s'est  effectué  en  9  étapes  de  150  km,  2  campings  cars  nous 
attendaient à chaque arrivée d'étape en terrain de camping réservé.
Azay  le  Rideau,  Orléans,  Nemours,  St  Dizier,  Nancy,  la  frontière  à  LAUTERBOURG  en 
Allemagne, Aschaffenburg, Schweinfurt et arrivée le 26 Mai à Ebermannstadt. 

Accueil  par  un comité  d'élus  et  d'  habitants  car  105 Chantonnaysiens  étaient  déjà  présent  pour  fêter  le  20 ème 

anniversaire du jumelage Chantonnay- Ebermannstadt

Très bons souvenirs de groupe et du trajet, pas de trop mauvais temps. Cependant des difficultés en Allemagne en 
raison d'un dénivelé important et de la chaleur

Pour le Club de Cyclos de Chantonnay
                                                                Michel MICHELON

Voyage itinérant vers l'Italie
Challans – Saronno

                         22 juillet – 4 août 2012

10 cyclotouristes Challans de vont rallier la ville de 
Saronno (Italie) en 10 étapes. 
Un voyage de 1200 km 
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50 féminines inscrites en Vendée
      5 accompagnateurs

3 véhicules d'accompagnement
  6 étapes - 470 km

       Réunion de toutes les 
participantes
                 Vendredi 29 juin 20 h
                    Maison des Sports
                202 Bd Aristide Briand
                    La Roche sur Yon 

Que se passera-t-il à Paris le 16 septembre ?

En début de matinée, les adhérents des clubs de l’Ile de 
France prendront en charge les "cyclotes" des voyages 
itinérants à leur lieu d’hébergement autour de Paris pour  
les accompagner jusqu’au point de rassemblement parisien.

La randonnée dans Paris
D’abord une randonnée insolite et culturelle à vélo 
ouverte à toutes et gratuite ! Vous partirez à la 
découverte des plus beaux monuments. Sur 7-8 km, 
vous vous joindrez aux "cyclotes" venues de toute la 
France pour cette balade unique.
Ensuite, tout le monde se retrouvera sur le Village 
 "Toutes à Paris"  pour un pique-nique géant 
  agrémenté d’une multitude d’animations.
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NOS CLUBS S'EQUIPENT

Un tout nouveau local pour le club de la Tranche

De tout nouveaux maillots pour le club de Mortagne

Notre randonnée "La Mortagnaise " aura lieu comme chaque année le 
dernier dimanche d'octobre et en l'occurrence c'est le 28.

Le nouveau logo du club
Notre site internet est : http://mortagnaise.club.sportsregions.fr/

RAPPEL IMPORTANT

Si vous souhaitez organiser en 2013 une randonnée ou un brevet, il est impératif de communiquer 
à Jean Pasquier avant la fin juin la date ou les dates que vous souhaitez retenir.
En l'absence de réponse il vous sera difficile de prétendre à une inscription au calendrier 2013 vu le nombre de  
clubs dans le département.
Rappelons qu'il est souhaitable de proposer plusieurs dates pour éviter la concurrence entre les clubs.

LE SITE INTERNET DU CODEP

Le nouveau site internet du Codep: http://vendee.ffct.org/ est actuellement en cours de construction.
Merci à Sylvain Dupas qui, avec l'aide de Michel Renard, a bien voulu assumer la lourde tâche de la réalisation de 
ce site

A N'OUBLIER SOUS AUCUN PRETEXTE
17 juin : LA TRANCHE/MER : La Randonnée de l’Huître    
24 juin : MAREUIL/LAY : La Mareuillaise
24 juin : MONTAIGU : La Terre de Montaigu
01 juillet : LE CHATEAU D’OLONNE : Randonnée du Puits d’Enfer
01 juillet : BEAUFOU : Randonnée Meillerette
08 juillet : VC CHALLANS : Randonnée des Canards
15 juillet : ANGLES : La Randonnée du Troussepoil
09 septembre : BOURNEZEAU : La Bournevaizienne randonnée VTT
09 septembre : ANTIGNY : L’Antignolaise randonnée VTT
23 septembre : LE BOUPERE : La Boupérienne
07 octobre : FONTENAY LE COMTE : La Mélusine Transmerventaise
14 octobre : CONCENTRATION DE CLOTURE : BEIGNON BASSET
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08 décembre : CONCENTRATION DU HANDICAP AU TELETHON : LA ROCHE/YON
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