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      EDITORIAL 
 

 

Ambiance et accueil 

 
 

 

Mais que peut donc nous apporter le fait de participer à une randonnée ? 

On pourrait penser: "dans les randonnées, ça ne roule pas assez vite; on s'arrête pour un 

oui ou pour un non, on perd du temps avec les autres ou au casse-croûte alors que l'on a 

même pas faim; il y a plein de gens que l'on ne connaît pas; une fois arrivé, il faut se 

dépêcher pour rentrer à la maison, etc, etc …" STOP !  STOP ! 

 

Dans les randonnées, ça roule à l'allure cyclo selon le groupe auquel on adhère. Le plaisir 

c'est de parcourir, en compagnie de gens partageant notre envie du vélo, des routes que 

l'on ne connaît pas (ou peu) et que l'on n'irait pas chercher tout seul. Parfois c'est plat, 

parfois ça monte, mais ce n'est jamais infaisable. 

 

Si on s'arrête, c'est pour profiter d'un site, attendre un copain de club ou un ami d'un autre 

club. Si soutenir un cyclo, c'est perdre du temps, alors oui on en perd parfois jusqu'au jour 

où ce sont les autres qui en perdent pour vous. 

Le ravitaillement, c'est le moment où on peut échanger quelques mots avec les autres, le 

moment où le groupe peut se recomposer avec ceux qui étaient arrêtés avant nous ou ceux 

qui nous rejoignent alors. 

 

Mais qui sont tous ces inconnus ? Tout simplement des gens comme nous, membres d'un 

autre club (ou pas), hommes, femmes, jeunes ou un peu moins. Un bonjour, un sourire, 

une parole et la relation se fait facilement. On ne parle ni du voisin ou du copain, ni du 

boulot ou des soucis. On avance en pédalant tout en profitant de cette route que le club 

organisateur nous a préparée. 

Au fil des rencontres ces inconnus deviennent des amis. On se reconnaît, on va les uns 

vers les autres, on se salue. C'est du genre:Je viens de voir Alfred avec qui on a roulé 

l'autre fois", "Tu te rappelles de Clovis ? Il est là" "Bien sûr que je me rappelle de lui, un 

brave type !", "Pierre n'est pas ici aujourd'hui ? "Non, il est de baptême"…. Des 

inconnus ? Non des cyclos et des cyclotes comme nous tous, qui font tout pour que 

chaque nouvel arrivant se sente bien et ait envie de revenir. 

 

Avant de quitter tout le monde pour rentrer à la maison, il y a les au revoir, souvent au 

moment du verre de l'amitié offert par le club qui nous reçoit. On passe en revue la sortie 

du jour et les précédentes, on se donne rendez-vous pour plus tard, dans une semaine ou 

dans un mois, les projets ne manquent pas.  

 
C'est vrai que ce sera bientôt notre tour d'accueillir tous ces amis, le temps passe vite. 

"Allez, salut et bonjour à ton club" 

"Merci et à bientôt" 

 

      Jean-Louis Martin 

     Château d'Olonne Cyclotourisme 
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EFFECTIFS PAR CLUB  SAISON 2007 
 

Club Nom Total Hom. Fem. Total Hom. Fem. Total Hom. Fem. Total Hom. Fem. Total Hom. Fem. Total Hom. Fem. Total Hom. Fem.

00154
CYCLO TOURISTES 

YONNAIS
93 82 11 0 0 0 2 2 0 73 71 2 9 9 0 9 0 9 0 0 0

00953 CYCLO TOURISTE SABLAIS 178 163 15 0 0 0 0 0 0 158 153 5 10 10 0 10 0 10 0 0 0

01430
CYCLO RANDON 

CHANTONNAY
13 13 0 0 0 0 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01446
CYCLO SPORT 

FULGENTAIS
15 13 2 0 0 0 0 0 0 11 11 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0

01692 CYCLOS TESSONNAIS 5 3 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

01900 CYCLO HERBRETAIS 143 121 22 0 0 0 6 6 0 99 91 8 19 18 1 14 2 12 5 4 1

01912 CYCLO RAND MAREUILLAIS 21 15 6 0 0 0 0 0 0 13 11 2 4 2 2 4 2 2 0 0 0

01928
CYCLOTOURISTES 

MOUTIEROIS
38 30 8 0 0 0 0 0 0 26 24 2 6 5 1 5 1 4 1 0 1

02296 CLUB CYCLO ST ANDRE 6 3 3 0 0 0 1 0 1 3 2 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

02469
L HERMINE 

CYCLOTOURISTE
35 33 2 0 0 0 0 0 0 33 32 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

02813 VELO CLUB CHALLANDAIS 164 136 28 0 0 0 0 0 0 122 114 8 21 21 0 20 0 20 1 1 0

03386
OCC CYCLO CHAILLE LES 

MARAIS
8 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 1 2 1 1 2 1 1

03532
VELO CLUB PAYS DE LA 

CHATAIGNERAIE
101 82 19 0 0 0 1 1 0 72 67 5 14 13 1 14 1 13 0 0 0

04145
CYCLOTOURISTES 

LUCONNAIS
51 45 6 0 0 0 0 0 0 41 40 1 5 3 2 5 2 3 0 0 0

04219 JARD S/MER CYCLO 51 40 11 0 0 0 0 0 0 33 31 2 9 9 0 9 0 9 0 0 0

04289
CYCLISME REGION 

POUZAUGES
40 36 4 0 0 0 0 0 0 32 32 0 4 3 1 4 1 3 0 0 0

04374
ASS CYCLOTOURISME 

NIEULAIS
20 17 3 0 0 0 1 1 0 13 13 0 3 3 0 3 0 3 0 0 0

04402
UNION SPORT ROSNAY 

CYCLO
23 16 7 0 0 0 1 1 0 8 8 0 7 6 1 7 1 6 0 0 0

04571 SECTION CYCLO SVF 80 75 5 0 0 0 0 0 0 78 74 4 1 1 0 1 0 1 0 0 0

04594
CYCLOTOURISME 

FERRIEROIS
25 20 5 0 0 0 0 0 0 19 17 2 3 3 0 3 0 3 0 0 0

04708
CHATEAU D OLONNE 

CYCLOTOURISME
40 30 10 0 0 0 0 0 0 24 22 2 8 8 0 8 0 8 0 0 0

04867 AC BEIGNON BASSET 12 6 6 0 0 0 0 0 0 2 1 1 5 3 2 5 2 3 0 0 0

05095
AMICALE CYCLOS 

BOUPERIENS
32 29 3 0 0 0 1 1 0 27 26 1 2 0 2 2 2 0 0 0 0

05127
VC ST GILLES 

CYCLOTOURISME
58 50 8 0 0 0 0 0 0 46 44 2 6 5 1 6 1 5 0 0 0

05519 CYCLO CLUB BENETAIN 17 15 2 0 0 0 0 0 0 15 14 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0

06114
ESB LES VELOCIPEDES 

BOURNEZEAU
21 20 1 0 0 0 0 0 0 19 19 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0

06296
AMICALE CYCLOTOURISTE 

TRANCHAISE
52 44 8 0 0 0 0 0 0 40 38 2 6 6 0 6 0 6 0 0 0

06371
CYCLOS RANDONNEURS 

DU MARAIS
55 53 2 0 0 0 0 0 0 47 46 1 4 4 0 4 3 1 0 0 0

06591 AMIC.CYCL.DU POIRE S/VIE 14 13 1 0 0 0 0 0 0 14 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06863 CYCLO CLUB ANGLOIS 27 20 7 0 0 0 0 0 0 13 13 0 7 7 0 7 0 7 0 0 0

06975
ES MALLIEVRE TREIZE 

VENTS
15 12 3 0 0 0 0 0 0 9 9 0 3 2 1 3 1 2 0 0 0

07387 L'ESCAPADE 4 4 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99085
REPRESENTANT MI 

VENDEE
24 22 2 0 0 0 1 1 0 19 19 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0

Total 1481 1266 215 0 0 0 16 15 1 1128 1073 55 168 152 16 160 20 140 9 6 3

Référence ELIA : ffct_Licences par Clubs (de date a date)_05_09_2007-13:24

Adultes Famille 1er adulte Famille 2ème adulte Famille enfant

Statistiques Effectifs de la saison (entre date mini maxi) pour le codep

Ref:SLI01D

Structure Total Ecole cyclo Jeune - 25 ans

  

VU DANS LA PRESSE (photos Ouest-France) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Claude Le Bourhis, 66 ans, transplanté du cœur il y a sept ans, réalise en 
ce moment un tour de Vendée pour promouvoir le don d'organe et ses 

associations, Revivre par le sport et Transforme en nouvelle vie. Il a fait étape, 

hier, en mairie des Herbiers, avant de repartir vers Montaigu.Il a été escorté 

durant son passage par le Cyclotourisme Herbretais 

Malgré son handicap visuel, Gilles Bouancheau a accompli les 

1200 km du Paris-Brest-Paris 
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CALENDRIERS DES RANDONNEES 2008 
      

Dimanche 9 mars - Concentration d’ouverture   LA FERRIERE 

Dimanche 16 mars - Critérium départemental VTT  A définir 

- Brevet Fédéral 100 km   CHALLANS VCC 

Samedi 29 mars - Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km LA ROCHE SUR YON 

Dimanche 30 mars - Brevet Fédéral 100 km   CHALLANS RANDONNEURS 

Dimanche 6 avril - Randonnée des Deux Lays St Philbert  CHANTONNAY 

    (route, VTT, marche) 

   - Brevet Fédéral 150 km   CHALLANS VCC 

- Brevet Audax 100 km    FONTENAY LE COMTE  

Samedi 19 avril  - Brevet Randonneurs Mondiaux 300 km  La ROCHE SUR YON 

Dimanche 20 avril - Brevet Fédéral 150 km   CHALLANS RANDONNEURS 

   - 1
er

 pas brevet cyclo 50 km   CHALLANS RANDONNEUR 

Dimanche 27 avril - Randonnée la Châtaigneraisienne  LA CHATAIGNERAIE 

    (route, VTT, marche) 

   - Brevet Audax 200km     FONTENAY LE COMTE 

- Brevet Randonneurs Mondiaux 200 km CHALLANS VCC 

Jeudi 8 mai  - La Puyfolaise aux Alouettes   LES HERBIERS 

    (route, VTT, marche) 

        et challenge VTT Pays de la Loire 

Dimanche 18 mai - Randonnée Pouzaugeaise   POUZAUGES 

- Brevet fédéral 150km   LES SABLES D'OLONNE 

Dimanche 1 juin - Randonnée de la Rose   CODEP 85 et MAREUIL/LAY  

    Spéciale féminines 

Dimanche 8 juin - Randonnée du Père la Victoire  SAINTE HERMINE 

et "Fête du vélo" 

    (route) 

Dimanche 15 juin - Randonnée de la Sardine   ST GILLES CROIX DE VIE 

    (route) 

Dimanche 22 juin - Randonnée de l’Huître    LA TRANCHE SUR MER 

    (route) 

Dimanche 6 juillet - Randonnée du Puits d'Enfer   CHATEAU D'OLONNE 

    (route, VTT, marche) 

Dimanche 20 juillet - Randonnée du Troussepoil   ANGLES 

    (route) 

Du 3 au 10 août  - Semaine Fédérale    SAUMUR 

Dimanche 24 août - Raid Barretois    BREUIL-BARRET 

    (VTT) 

Dimanche 7 sept - Brevet Audax 200 km    CHALLANS VCC 

S 20 et Dim 21 sept - Fête du Cyclotourisme (et du Patrimoine) 

Dimanche 28 sept - La Boupérienne    LE BOUPERE 

    (route, VTT, marche) 

Dimanche 5 octob   - Concentration de Clôture   LUCON 

 

 

NE PAS OUBLIER EN FIN D'ANNEE 2007 
 

Concours photo de la ligue Thème "les cyclodécouvertes" 

8 octobre, dernière limite pour l'envoi de vos photos au correspondant du Codep, Michel Renard.  

Le règlement et le bulletin de participation sont parus dans le flash n°50 de juin 2007. 

 

Concentration de clôture  Dimanche 14 octobre à Nieul le Dolent 

 

AG du Codep    Samedi 20 octobre 2007 à Challans 

 

AG de la ligue des Pays de la Loire  Dimanche 25 novembre aux Herbiers 
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UNE SEMAINE FEDERALE: Périgueux 2007 
 
La semaine fédérale internationale est bien un haut lieu de pèlerinage annuel des cyclotouristes. Le nombre de participants est 

toujours impressionnant (environ 15000). La diversité des âges, des morphologies, de toutes conditions physiques confondues 

y est représentée. Chaque cyclo est sûr de trouver ce qu'il recherche, il adaptera son rythme et sa motivation du jour sur un des 

circuits proposés. On peut y allier parfaitement sport et culture par une leçon de géographie grandeur nature et visite du 

patrimoine. 

L'après-midi du dimanche était réservé à la cérémonie d'ouverture au stade municipal de Périgueux avec discours officiel, 

défilé parade et bandas. 

 

Le lundi, une bonne mise en jambe vers les reliefs de l'est du département et le limousin, autour des gorges de l'Auvézère, avec 

comme ville étape Excideuil. L'après-midi la destination principale est le château de Hautefort 

perché sur un éperon; la forteresse sera attaquée à la "moulinette", ouf … Le retour sous la 

pluie sera exigeant avec une difficile traversée  de Périgueux en pleine circulation. 

 

Le mardi, visite du Périgord pourpre, plein sud pour rejoindre la Dordogne et le vignoble. 

Ceux qui feront le plus long parcours auront sans doute mal aux jambes, mais ceux qui feront 

un peu trop d'arrêts sur la route des vins de Bergerac prendront le risque d'avoir mal au crâne 

(le Monbazillac évoque bien le coup de soleil au fond d'un verre). Ravitaillement à Limeuil 

situé au confluent de l'Auvézère et de la Dordogne, le retour du jour traversera le pays de la 

fraise autour de Vergt. 

 

Le mercredi, visite du Périgord blanc, région de la pierre calcaire qui s'étire vers l'ouest en direction de la Charente avec 2 

passages à Ribérac, lieu de ravitaillement. Visite incontournable du site BPF, Aubeterre sur Dronne et magnifique point de vue 

sur la rivière Dronne à St Aulaye. Et comme chaque soir, nous rajoutons nos 16 km pour 

rentrer au camp avec trois ascensions. 

 

Le Jeudi sera la journée pique-nique calme et relaxe vers un site très touristique, Brantôme, 

surnommée la Venise du Périgord. La Dronne entoure la vieille ville. Au total plus de 6000 

personnes à déjeuner sur l'herbe. 

Retour tranquille avec au compteur 100 km. 

 

Le vendredi, Joseph (l'auteur de ces lignes), toujours sous l'emprise de "rhino" et 

"pharyngite", s'offrira une journée de repos. Ceux qui sont en forme choisiront un circuit en 

Périgord noir, au sud-est de la Dordogne en direction de Montignac avec un sérieux dénivelé. A son grand regret, Guy est 

obligé d'utiliser son frein  moteur: trop de monde et "le se rangeant pas!" 

 

Le Samedi, il ne  nous restera plus qu'à découvrir le Périgord vert. Secteur très boisé, c'est le 

seul Parc Naturel Régional situé au nord du département. La ville étape sera St Jean de Cole, 

l'un des plus beau village de France. 

 

La parade de clôture du dimanche 12 août au matin fera un grand tour dans l'agglomération 

presque entièrement livrée aux 8000 cyclotouristes qui défileront. La Vendée a été très bien 

représentée par ses nombreux clubs présents. 

Le retour s'est effectué dans l'après-midi avec des souvenirs plein la tête et un grand merci aux bénévoles. Les absents ont eu 

tort mais une solution  de rattrapage est possible l'année prochaine chez nos voisins Saumurois. 

          Joseph Loiseau 

Cyclotouristes Luçonnais 

 

Autour de la Semaine Fédérale 
Le défilé de clôture 

 
Nous étions environ 250 vendéens, accompagnateurs et cyclotouristes à la 69ème semaine fédérale de Périgueux, 

jolie ville de la Dordogne. A peu près la moitié ont participé au défilé de clôture dans une ambiance colorée et joyeuse, avec le 

beau temps. 

 Nous étions, avec les Pays de la Loire, dans les premiers à défiler, du fait que Saumur sera, l'an prochain, notre prochaine 

destination. 

Grâce au Conseil Général, nous avons pu distribuer des lots à nos hôtes périgourdins et à leurs enfants. 

Merci à tous d'avoir participé à ce défilé de clôture bien réussi et rendez-vous l'an prochain encore plus nombreux et 

nombreuses. 

Je compte sur vous. 

          Jean SAVIN 

          Le Château d'Olonne Cyclotourisme  
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Tourisme à Périgueux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pot du Codep 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(photo G Hamon) 

205 vendéens (plus les accompagnateurs) étaient présents à la SF de Périgueux. 

24 clubs (plus un certain nombre de membres individuels) étaient représentés. 

Le jeudi, journée du traditionnel pique-nique, la majorité des vendéens se sont retrouvés pour le pot offert par le Codep. 

Bon nombre ont dû parcourir les 16 km de la très jolie Voie Verte traversant Périgueux pour assister à cette manifestation très 

conviviale où chacun a pu évoquer ses exploits ou ses difficultés du début de semaine. 

 

 

 

UNE AUTRE SEMAINE 

La Semaine Européenne à Namur: 14 au 21 juillet 2007 
 

Sur 800 inscrits à cette manifestation internationale, on pouvait compter 500 français et parmi eux, un nombre appréciable de 

vendéens, dont des membres des clubs de Rosnay, Jard, Nieul le Dolent …. 

Les circuits proposés ont fait découvrir des paysages magnifiques comme les bords de la Meuse et ont aussi permis, cela va 

sans dire, de nombreuses visites de brasseries. 

En 2008 ce sera le Portugal qui accueillera cette manifestation. 
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ECHOS DES RANDOS 
 

Dimanche 10 juin 2007: randonnée du Cardinal Luçon 
7ème randonnée du cardinal, qui a encore connu un grand succès (154 cyclos, 56 marcheurs); temps heureusement clément. 

La traditionnelle dégustation de moules à l'arrivée a permis à chacun de reprendre quelques forces à l'issue de cette matinée. 

 

Dimanche 24 juin 2007: randonnée de l'Huître La Tranche sur Mer 
Malgré un temps nuageux, mais sans pluie, notre "randonnée de l'Huître" a réuni 250 

cyclos qui ont, comme les autres années, pris un vif plaisir au ravitaillement de la 

Guittière, où la dégustation des huîtres reste très appréciée. 

Le pot de l'amitié a clos cette matinée après la 

remise des coupes aux clubs de Saumur, Jard sur 

mer, Fontenay le Comte, Sainte Hermine, plus une 

coupe pour un couple en tandem venu d'Angleterre. 

La coupe pour le plus jeune est revenue à Anaïs 

Daviet du club des Moutiers sur Lay. 

Merci à tous pour votre participation et à l'année prochaine. 

 

Photo prise par René Baudon 

Le propriétaire du vélo a dû s'attarder à la dégustation. Il n'a toujours pas été retrouvé.  
 

Dimanche 8 juillet 2007: Randonnée du Troussepoil Angles 
Placée sous le signe de la convivialité, la 7ème édition de la randonnée du Troussepoil a connu un réel succès populaire. 

Malgré une météo capricieuse 224 cyclotouristes ont retiré leur bulletin d’inscription, dont 29 féminines. 

En cette période de début de vacances nous avons eu le plaisir d’accueillir les représentants de 44 clubs. 

Les vendéens sont bien évidemment majoritaires, mais nous notons la présence des clubs de départements limitrophes ainsi 

que de la région parisienne.  

Pour l’anecdote, il y a eu deux participants européens, l’un néerlandais l’autre belge. 

Les clubs de Luçon, Mareuil et les Herbiers ont été récompensés, le premier pour sa participation massive, le second pour avoir 

déplacé son bataillon de charme et sa nurserie (leur plus jeune participant avait 5 ans et a été inscrit sur le circuit de 15 km), et 

le troisième pour n’avoir pas hésité à traverser le département avec une équipe représentative. 

La randonnée s’est terminée autour du traditionnel verre de l’amitié. 

Nous espérons tous vous retrouver pour l’édition 2008. 

 

Samedi 25 et dimanche 26 août: randonnée des Canards Challans 
273 participants. 

A noter des initiatives originales: 

- le samedi une cyclo découverte qui nous a permis de découvrir l'île Chauvet et son 

ancienne abbaye 

- le dimanche, en plus des circuits traditionnels, une autre cyclo découverte (avec au 

programme le château de la Garnache et l'abbaye de la Coudrie) et un brevet de 

120km pour célébrer le 120
ème

 anniversaire du Cyclotourisme. 

 

Dimanche 2 septembre: Randonnée de l'Alouette Benet 
Succès total pour la randonnée l'Alouette ! 

En effet, ce sont 265 participants (152 cyclos, 54 Vététistes et 59 marcheurs) qui, par une 

température estivale, ont sillonné le marais exceptionnellement très vert et gorgé d'eau cette 

année, sur des chemins et des petites routes tranquilles devant les yeux inquiets des faisans et 

des chevreuils qui assistaient à ce curieux défilé… 

Un copieux ravitaillement a permis aux cyclos sur des parcours 

plus longs, de goûter à la plaine et ses quelques "bosses" pour 

randonner au pied des éoliennes que certains découvraient pour la première fois. Une tombola 

fort appréciée, la remise des coupes et le 

traditionnel vin d'honneur clôturèrent 

cette magnifique matinée. 

    

 Jean-Luc Bobin 

Cyclo Club Bénétain 

 

             

      (photos Charles Gachet) 
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Dimanche 9 septembre:  Randonnée des Vendanges Rosnay  
Par un très beau temps, 177 cyclos et 46 VTTistes se sont retrouvés à Rosnay pour parcourir les différents circuits proposés par 

les organisateurs. 

Evidemment, après l'effort, le vin nouveau attendait les participants et, la météo le permettant, nombreux sont ceux qui sont 

restés pique-niquer pour clôturer cette journée. 

 

Dimanche 23 septembre: La Boupérienne Le Boupère 
Un vif succès pour la 10

ème
 édition de la Boupérienne 

Malgré le brouillard, 205 cyclotouristes et 360 VTTistes se sont lancés sur les différents circuits proposés dans le bocage. 

 

 

INFOS DIVERSES 
Formation AFPS 

Sur la photo, 8 des 9 stagiaires qui ont suivi avec succès la formation AFPS dispensée 

par le comité de la Croix-Rouge de Luçon. 

Une formation très intéressante au dire des participants. 

5 autres personnes ont reçu (ou vont recevoir) une formation analogue dans différents 

autres centres. 

Le Codep a apporté une aide financière à chaque stagiaire et reconduira cette action en 

2008 

 

 

Stage initiateur 

Le 29 et 30 septembre a eu lieu la 3
ème

 et dernière session du stage initiateur. Ce stage, animé par Geneviève Sinquin, déléguée 

régionale à la formation au sein de la ligue des Pays de la Loire, et Daniel Sinquin, a regroupé 13 stagiaires dont 8 vendéens. 

Ces initiateurs vendéens vont s'ajouter au 4 déjà formés et recyclés en 2006*. 

Ce stage s'est déroulé au Centre Sports et Loisirs de la Roche sur Yon dans une ambiance à la fois studieuse et très conviviale. 

Remerciements à Geneviève et Daniel Sinquin , à Robert Guillon qui a assuré l'organisation matérielle du stage, et aux clubs 

de la Roche sur Yon, de Mareuil sur Lay, du Beignon-Basset et de la Ferrière qui ont fourni un certain nombre de bénévoles 

pour l'accompagnement des stagiaires lors des épreuves de conduite de groupes. 

 

*La liste des différentes 

personnes formées sera 

publiée dans le prochain 

flash 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le terrain avec les accompagnateurs bénévoles     En tenue de ville à l'issue du stage 
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Les journées du Cyclotourisme (et du Patrimoine) 
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre 

 

Mareuil sur Lay, les Moutiers sur Lay, Rosnay 

 

Par cette belle journée nous sommes allés rejoindre nos amis des Moutiers pour partager café et petits gâteaux. Au départ de 

Mareuil nous étions 28, (14 licenciés du club , 3 licenciés autres et 11 non licenciés). 

Le club de Rosnay est venu nous rejoindre au départ de Mareuil, si bien que nous 

partîmes à 35 sur la rive du Lay.  

Sur la route du château de Bessay l'effectif avait bien doublé. Il a fallu faire 2 groupes 

pour la visite qui dura plus d'une heure. Nous voilà donc en route pour Mareuil par les 

rives de la Smagne, sur la route vers Frosse quelques novices mirent pied à terre pour 

récupérer des années sans pratique du vélo (non bicyclette, le vélo c'est pour les 

coureurs).  

Enfin après la côte du calvaire à Mareuil, arrivée au logis de la Folie. Après quelques 

mots d'accueil de la part de nos hôtes et quelques explications sur l'historique de leur logis, nous avons partagé le verre de 

l'amitié, un peu d'eau, un peu de jus d'orange et du vin de Mareuil (les 3 couleurs). Nos hôtes avaient même ajouté en plus de 

nos petits gâteaux de la brioche et des quiches.  

Une vraie belle journée. 

        René Baudon 

        Cyclos Randonneurs Mareuillais 

 

 

Angles 

 

Une balade familiale de 30 km qui a permis de découvrir la faune des marais, la maison de Clémenceau à St Vincent sur Jard et 

le moulin à vent des Raboulières 

 

En résumé: nous avons eu 41 participants - 28 licenciés et 13 non licenciés 

Chez les hommes: 21 licenciés - 9 non licenciés 

Chez les femmes: 7 licenciées - 4 non licenciées 

En conclusion: résultat décevant eu égard au battage médiatique fait autour de cette manifestation. 

Si l'on excepte les gens du club et leurs proches nous n'avons enregistré que 4 participants extérieurs 

dont 2 déboucheront probablement sur une adhésion en 2008. 

Une fois de plus les locaux ont brillé par leur absence..... 

   

                                                               Michel Renard 

                                                              Cyclo-Club Anglois 

 

Luçon 

 

A l'occasion des deux sorties organisées par les Cyclotouristes Luçonnais, des groupes de 20 à 25 participants, licenciés et non 

licenciés, encadrés par les membres du club, ont pu profiter des commentaires très documentés d'Olivier Rigoir. 

 

Le samedi après-midi, un itinéraire de 25 km a permis de retracer les batailles des  Guerres de Vendée dans la région de Luçon 

(site de la bataille des Trois Fontaines, Pont de Mainclaye, église de Dissais et cimetière de Corpe). 

 

Le dimanche matin, un circuit un peu plus long (50 km) était au programme avec différentes visites: le pigeonnier du château 

de Bessay, la Serrie à Belle Noue (ancienne propriété de la famille Clémenceau), le barrage du Marillet … 

 

Un accueil et une ambiance fort sympathique tout au long de ces deux journées. 

 

 

 


