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ÉDITORIAL 

Hommage à un ami disparu trop vite, Claude 

Le club ACBB est né en 1977, grâce à plusieurs adeptes de la pratique 

du vélo dont tu faisais partie. 

Claude a été Président de 1981 à 1985, le club c’est affilé à la FFCT 

en 1985.De 1990 à 1994 et de 2010 jusqu’à ce jour fatidique de 2017 

tu en  étais Président. 

J’ai beaucoup de souvenirs, je ne pourrais pas tous les exprimer ce 

serait trop long.  

En 1992 j’ai appris à te connaitre en 1994 nous avons commencé à 

faire ensemble, avec ton club ACBB et le mien CTF, la SF de MER 

depuis nous avons fait pratiquement toutes les SF, sur les terrains de 

camping aménagés, la dernière à DIJON en 2016. 

En 1995 et 1996 tu me rejoints avec Joël à l’organisation de SF de 

CHOLET (commission animation) pas une mince affaire, il reste de 

très bons souvenirs. 

Ensuite tu es entré au Comité tu en deviens le président de 2005 à 

2008, en 2012  tu prends le poste de secrétaire du Comité jusqu’en 

2016. 

En 2011 et 2016, les V.I (Toutes à PARIS et à STRASBOURG). Tu t’es 

investi de tout cœur à ces événements, tes commentaires toujours 

judicieux avec une petite pointe d’humour parfois coquine faisaient le 

bonheur des altruistes que nous étions.  

Puis la maladie ta broyé pourtant tu luttais toujours positivement, 

hélas elle a été plus forte et ta enlevé à ta famille et tes amis. 

Au revoir Claude certainement à un moment ont se reverra dans l’au 

de là !!! Jean PASQUIER 

Président Codep85 Cyclo 
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La Fête du Vélo au Beignon Basset - le 2 juin 2017 
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LA VIE DU CODEP 

Evoquer le souvenir de Claude est un exercice particulièrement difficile tant il est encore présent 

dans nos pensées. 

Impossible d’oublier les seize années où nous nous sommes côtoyés et appréciés au sein du Codep 

vendéen. 

En tant que Président il avait su fédérer son 

équipe, et c’est toujours avec un réel plaisir que 

nous nous retrouvions dans les réunions de 

travail. 

Au cours de son olympiade et sous son impulsion 

sont nés la Randonnée de la Rose, les premières 

formations mécaniques, l’organisation de 

formations pour devenir éducateur, initiateur et 

moniteur, la création du premier site internet, le 

flash dans sa forme actuelle…. 

Claude a ensuite assuré le secrétariat, et force est de reconnaitre qu’il a excellé dans cette 

fonction où sa qualité de plume, ses traits d’humour, sa finesse d’esprit ont fait merveille et cerise 

sur le gâteau c’était un puits de science. 

Comment ne pas évoquer le cyclotouriste passionné par la photo qui chaque année voyait ses clichés 

figurer en bonne place dans le palmarès des récompenses. 

C’est aussi dans la préparation et l’organisation de grandes manifestations comme Toutes à Paris ou 

Toutes à Strasbourg que nous avons pu apprécier sa force de travail, son souci du détail son sens 

de l’organisation et de la pédagogie ainsi que ses grandes qualités morales. 

Claude tu nous  manques déjà mais moins qu’à ton épouse, tes enfants et petits-enfants. 

Michel RENARD 

Claude 

Comme beaucoup d’autres, j’ai connu Claude au cours d’une réunion du CODEP. 

Très rapidement, nous avons créé une relation très amicale, comme je pense avec beaucoup d’entre 

nous. 

Par la suite, comme d’autres, je me suis retrouvé au CODEP avec toujours le même plaisir de se 

rencontrer. 

Etant originaire du Charpre, commune de Saint Philibert de Pont Charrault (pour les non locaux), je 

pense que sa langue maternelle était le patois et nous avions plaisir à entretenir cette culture……. 

Le Charpre était pour lui sa base natale, ses souvenirs d’enfance, la vie des parents, etc., etc…. 

Il était intarissable sur ce lieu, et ayant gardé sa maison natale, je pense que c’était un lieu de 

ressourcement où il adorait se retrouver avec famille et ses amis. 

Lors de notre dernière rencontre, le samedi soir, veille de la randonnée de Luçon sur le parking, 

malgré son état de santé, avec son humour habituel, il a trouvé le moyen de plaisanter, même de sa 

maladie. Il était capable de remonter le moral aux biens portants. 

Je garderais de Claude, le souvenir d’un homme toujours à l’écoute des autres, plein de bon conseil 

et sachant garder son calme, même si certaines fois il aurait pu… 

Il laisse un grand vide auprès du milieu du vélo, mais aussi auprès de son épouse, de sa famille et 

des ses amis. 

Salut Claude 

Michel COUTURIER
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Epreuve de maniabilité 

Vendéspace 20-09-2014 

 

Monsieur le professeur est parti. 

C’est sous son enseignement de physique-chimie au collège Haxo de La Roche-sur-Yon dans les 

années 80 que j’ai connu Monsieur Claude Seguin. 

J’ai personnellement beaucoup apprécié Claude, tant comme professeur d’école, que trente ans plus 

tard, où je l’ai retrouvé avec plaisir au bureau du CODEP 85. 

Son intelligence, sa diplomatie, son engagement envers les jeunes, les mots justes pour fédérer, 

rassembler et faire avancer les projets le distinguent avec discrétion. 

Pour ma part, au sein du CODEP FFCT 85 dont je suis 

membre depuis 4 ans, je retiendrais ses justes et fiables 

fonctions de secrétaire. Il avait le dialecte et la plume, 

Monsieur le professeur. Il faisait la paire avec Danielle, 

pour la rédaction des comptes rendus de réunions et du 

Flash. 

Mention spéciale pour l’organisation avec Eliane, son 

épouse, et le club de gym volontaire de sa commune du 

Beignon-Basset, de la journée découverte au Vendéspace 

en Septembre 2014, 2015 & 2016. 

Adieu Monsieur le professeur, 

Adieu Claude, l’ami, 

Ton souvenir nous portera dans notre engagement auprès des autres. 

Ton ancien élève et Ami 

Tony  

Vice-président Codep 85 

Comment oublier Claude… après notre 

collaboration pour Toutes A Paris, ainsi que son 

investissement pour Toutes à Strasbourg ou 

malheureusement il n’a pas pu nous accompagner. 

Au cours de notre séjour nous avons pu apprécier 

ses connaissances à l’Abbaye de Fontevraud, ainsi 

qu’à la tour Trajane où la montée fut bien 

difficile ; son commentaire nous a fait oublier la 

côte, mais pas la sécurité qu’il assurait tout au 

long du parcours. 

La mission de Claude a été importante autant 

pour la préparation que l’organisation de ces deux 

voyages. 

Nous avons eu le plaisir de le voir à notre 

randonnée du cardinal du 11 juin. 

Nous aurons toujours une pensée pour toi Claude.  

Mado
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Au revoir Claude, mon Ami 

En novembre 2011 suite à la demande du CODEP 

j’ai présenté ma candidature pour entrer au 

bureau. J’ai alors fais plus ample connaissance 

avec les membres et plus particulièrement avec 

Claude puisque j’ai accepté le poste de 

secrétaire adjointe. 

Je l’ai rapidement rejoint pour l’élaboration du 

Flash et je crois pouvoir dire que nous étions 

complémentaires en raison de nos formations et 

caractères différents. 

Ces années partagées resteront pour moi des 

souvenirs inoubliables. 

A chaque nouveau numéro de ce fascicule de communication avec les Clubs du département, auquel il 

tenait beaucoup, je penserais à ce qu’il aurait voulu dire et je remercie Michel de bien vouloir 

m’accompagner. 

Danielle 
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L’ÉCHO DES CLUBS 

La randonnée de la Rose le 14 mai 2017 à Jard-sur-mer 

" La Randonnée de la rose", créée il y a 10 ans par le CODEP85, membre de la Fédération Française 

de Cyclotourisme,  était cette année organisée par le club de Jard sur Mer. 

Cette épreuve réservée aux féminines a réuni 104 cyclotes, réparties sur 3 circuits, le long de nos 

belles routes vendéennes. 

Le soleil était de la partie, ce fut une merveilleuse matinée, qui 

s'ensuivit d'un verre de l'amitié, de la distribution de roses et d'un 

repas offert aux féminines par le codep85. 

Le rendez vous est pris pour l’année prochaine, avec une suggestion de 

notre Président Jean PASQUIER, de faire cette rando sur deux 

jours... aux participantes de donner leur avis. 

Amicalement  

Magali pour Jard Cyclo 

Les cyclotouristes du Vélo Club Challandais à la découverte de Pont Scorff 

du 25 au 28 mai 2017 

Après un séjour réussi en 2016 au bord du lac de Vassivière, les dirigeants du VCC Cyclotourisme 

ont jeté leur dévolu en 2017 sur la Bretagne du Sud. Après quelques séjours dans la région de 

Lorient : "nous avons choisi le camping Entre deux mers à Pont Scorff comme tête de pont de 

l’édition 2017 de la sortie du club. De cet endroit, on peut aisément rejoindre le bord de 

mer, faire une incursion dans le Finistère et rouler sur les routes de Plouay, haut lieu du 

monde des cyclistes" confient Colette et Jöel Poirot, l’ancienne présidente et le président actuel. 

Le programme étant alléchant, c’est 19 couples qui, en covoiturage pour certains ou en camping cars 

pour d’autres, ont rejoint le jeudi de l’Ascension Pont Scorff, petite commune de caractère à une 

dizaine de kilomètres de Lorient. 

Après un pique-nique en commun et l’appropriation des mobiles-home, l’après-midi a été consacré à 

une sortie familiale d’une trentaine de kilomètres à la découverte de Quimperlé et de ses cours 

d’eau, qui l’ont rendu célèbre au début du siècle, La Laïta, L’Isole et l’Ellé ; la crue, inondant la basse 

ville et le port, a duré plus d’une semaine. 

Le vendredi 26 mai, dès potron minet, 2 groupes en vélo ont 

pris la direction du bord de mer en traversant Quéven, 

Ploemeur, Guidel etc. Bien sûr, une halte s’imposait face au 

Fort Bloqué où les amateurs de pêche à pied ont entamé la 

discussion avec les autochtones ce jour de grande marée.  
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A midi, tous les cyclistes et les marcheurs qui avaient longé le Belon, se sont réunis au Ty Ru, 

restaurant typique de Riec sur Belon. L’après-midi, après une visite de Pont-Aven, "célèbre pour 

ses galettes et ses galeries de peinture" précise Colette, le groupe a rejoint le campement de 

Pont Scorff via Quimperlé. En résumé, une centaine de kilomètres sous un soleil estival. 

Le samedi 27 mai, après la mise en jambes des journées précédentes, les cyclotouristes ont pris la 

direction de Plouay via Arzano. "J’ai été gentil, je leur ai évité la célèbre côte de Ty Marrec" 

ajoute Joël. Sur ce circuit très toboggan, chacun a pris son plaisir avant de se retrouver le long du 

Blavet. Après le déjeuner au restaurant La Vallée, les différents groupes ont pris, par des routes 

différentes, la direction d’Hennebont. Si certains n’avaient aucun problème de digestion du repas, 

d’autres ont toujours la côte à la sortie du restaurant sur l’estomac.  En résumé, encore une 

centaine de kilomètres dans des conditions climatiques idéales. 

Le dimanche matin, après une mise en route laborieuse du fait d’un violent orage, les participants 

ont rendu les mobiles-home et sont partis en ordre dispersé à la découverte de la région : le moulin 

Saint Yves, la base nautique ou sous-marine de Lorient, le centre artisanal de Pont Scorff, 

Ploemeur, etc. avant de se retrouver pour le dîner final au restaurant Les Gens de Mer. Outre un 

repas typique d’un port de pêche, le restaurateur a eu la délicatesse d’offrir une rose à chaque 

femme présente en ce jour de fête des mères. Jolie attention ! 

Vers 16 h, le groupe s’est disloqué et il a fallu pour certains revenir à la dure réalité des 

encombrements. L’axe Lorient – Vannes était chargé après ce week-end prolongé de l’Ascension. 

Des sorties en vélo ou  de la marche adaptées à 

tous, une ambiance conviviale, un soleil au rendez-

vous, des restaurants sympathiques, pas de 

chute, etc…, le tout dans un budget maîtrisé, les 

participants ont plébiscité le renouvellement en 

2018 de ce type de sortie. 

Les organisateurs sont déjà au travail et des 

contacts ont déjà été pris avec une commune de 

la Vienne…. 

Joël POIROT 

SEMAINE RÉGIONALE à LOUDUN du 1er au 8 juillet 2017 

Une vingtaine de vendéens ont participé à cette 

semaine régionale dont 5 licenciés du C T H. 

C’est une semaine conviviale avec 550 participants 

venus de toute la France, Belgique et Luxembourg. 

L’ouverture de cette semaine débute par une visite 

guidée de la ville suivie d’un apéro de bienvenue animée 

par un groupe bolivien. 

3 circuits au choix 60, 80, 100 kilomètres en étoile 

sont proposés tous les jours avec un ravito copieux 

entre cyclos et marcheurs. 

Tous les soirs, au briefing un tirage de tombola permet aux plus chanceux de gagner de nombreux 

lots. Il s’en suit un apéro animé par des groupes musicaux : chorale de Loudun, accordéons. 

La semaine s’achève par une soirée festive. 

Merci aux organisateurs pour leur accueil chaleureux ainsi qu’à l’organisation parfaite et une météo 

parfaite. 

Rendez-vous en 2018 à OBJAT en Corrèze. Marylène PLANCHET
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La 17 ème édition de la randonnée du Troussepoil à Angles le 16 juillet 2017 

Cette rando a connu cette année encore un franc 

succès populaire, avec près de 400 inscrits sur les 

parcours route, VTT et marche. 

Avec 2/3 des participants la route arrive largement 

en tête. Le VTT est en forte progression par 

rapport à l’an dernier, la marche quant à elle est 

restée confidentielle. 

La météo particulièrement clémente en ce dimanche 

de juillet a grandement contribué à la réussite de la 

manifestation. 

A noter également qu’en cette période de l’année notre commune rétro-littorale a attiré un nombre 

non négligeable de vacanciers, et l’on peut dire qu’il  s’est dégagé  une certaine parité entre les 

participants vendéens, les participants des départements limitrophes ou plus éloignés voire 

étrangers. 

Evidemment la crainte de tout organisateur c’est 

le "pépin" qui vient gâcher la fête, cette année 

nous n’avons pas eu à déplorer le moindre incident 

sur l’ensemble des parcours et c’est avec un 

certain soulagement que nous avons vu arriver les 

derniers "cyclos" avant de procéder à la 

distribution des récompenses et boire le verre de 

l’amitié. 

Un grand merci à tous les participants, avec  une mention spéciale pour les adhérents et bénévoles 

du club qui ont assuré la logistique (fléchage des circuits, l’accueil et la restauration). 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec la 18 ème édition prévue le dimanche 22 juillet 

2018. 

Michel RENARD 

Sortie Automnale de la SV Fontenay sur l’Ile d’Oléron - du 18 au 21 septembre 2017 

Après l’ile de Noirmoutier en 2016, nous avons mis le cap cette année sur l’Ile d’Oléron et ses 

environs proches. 

Le groupe de 32 personnes composé de 19 cyclos, 8 cyclotes et 5 accompagnatrices. 

Pour la logistique, 2 minibus, 2 voitures et 2 remorques à vélos. 

Pour le réceptif, le centre de la Martière à St Pierre d’Oléron que je recommande à tous les clubs 

pour les logements, les repas et des prix très compétitifs. 

Le lundi 18 septembre 14 cyclos sont partis de Fontenay le 

Comte pour rejoindre L’Ile. Certains et certaines ont 

rejoints le groupe après la pause café d’Aigrefeuille sur 

Aunis. Une séance photos à Rochefort sur mer devant le 

magnifique bateau " L’Hermione", la traversée du marais de 

Brouage après le repas, avant le franchissement du pont. 

Nous arrivons au centre de la Martière vers 18h avec 130 

km au compteur et nous n’avons pas de temps à perdre car 

nous sommes attendus à la cave FAVRE qui se trouve à 

300m pour une dégustation de Pineau des Charentes. 
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Le Mardi 19 septembre nous visitons l’Ile en passant pas Boyardville, Saint Denis d’Oléron, le Phare 

de Chassiron, La Cotinière, le Château D’Oléron. Nous empruntons les pistes cyclables qui sont très 

mauvaises dans certains endroits. Le tour de l’ile d’Oléron développe une distance de 100km. 

Le Mercredi 20 septembre nous prenons la direction 

de Ronce les bains via le viaduc de la Seudre et nous 

empruntons la piste "La Vélodyssée" (qui va de Roscoff 

en Bretagne à Hendaye dans le Pays Basque) pour 

rejoindre le phare de la Coubre, La Palmyre, et nous 

revenons par le port de La Tremblade pour un total de 

130 km. 

La soirée un peu plus festive avec dégustation de 

fruits de Mer, accompagné par notre accordéoniste 

Claude pour une petite soirée musette. 

Le jeudi matin 21 septembre 7 courageux sont revenus sur Fontenay en vélo, les autres préférant  

les mini bus pour rentrer. 

En 2018 nous mettrons le cap vers la Brière en Loire Atlantique. 

Jean Luc MURAILLON 

Président délégué de la section cyclos 

13ème Semaine Européenne à DIEKIRCH au G. Duché du Luxembourg – du 22 au 29 juillet 2017 

La semaine Européenne s’est déroulée  à DIEKIRCH, petite ville pittoresque au bord de la rivière la 

SURE, ville de garnison de la seule caserne du GRAND Duché du Luxembourg et connue par sa 

brasserie du nom de DIEKIRCH. 

Une vingtaine de vendéens ont participé à cette 

semaine dont 6 HERBRETAIS, 9 pays étaient 

représentés soit au 1617 participants. 

Le pays offre un réseau de 600 kilomètres de pistes 

cyclables et des routes en parfait état. 

Nous avons découvert la région appelée la "Petite 

Suisse Luxembourgeoise", ses villes et villages de 

charme, ses paysages vallonnés, l’abbaye d’Echternach, 

les Châteaux Médiévaux de Larochette et Vianden ainsi 

que l’excursion au parc industriel et ferroviaire de 

Fond de Gras. 

Merci aux organisateurs pour cette très belle semaine de cyclotourisme. 

Lors de la cérémonie de clôture, le drapeau a été remis à la Pologne, pays hôte en 2018 à STASZOW 

Léon PLANCHET
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Semaine Fédérale à MORTAGNE AU PERCHE  du 30 juillet au 6 août 2017 

Cette année, ce sont 9500 cyclos qui se 

sont retrouvés à Mortagne au Perche, soit 

21 clubs vendéens avec 184 participants, 31 

licenciés et accompagnants du CTH sous une 

météo clémente. 

Les campeurs étaient répartis sur trois 

campings fédéraux avec chaque soir un 

repas festif. 

L’organisation était parfaite avec des villes 

et villages fleuris, décorés avec de vieux 

vélos collectés depuis 2 ans. 

Le dimanche, nous avons emprunté la route du Paris Brest Paris avec son dénivelé. 

Le Perche est riche en châteaux : ST JEAN à Nogent le Rotrou, le manoir de Courboyer, la 

cathédrale de SEES, la basilique Notre Dame de Montligeon, le moulin de Villerey, le musée du vélo, 

la manufacture de BOHIN. 

Mercredi soir s’est déroulé le pot du CODEP avec de nombreux cyclos et cyclottes.  

Le circuit du jeudi nous a conduits au pays du cheval 

à l’hippodrome Jean Gabin à Moulins la Marche où 2 

bœufs grillés à la broche ont rassasié 3000 

convives. 

Au retour de nos belles balades, on pouvait flâner 

aux stands du village fédéral et déguster les 

spécialités régionales tels que le boudin, le 

pommeau. 

Cette magnifique semaine s’est clôturée par le traditionnel défilé très coloré et animé avec une 

foule de spectateurs et bravo aux bénévoles pour leur accueil chaleureux. 

Pour 2018, la rame de la galère a été remise à EPINAL dans les Vosges. 

Léon et Marylène PLANCHET 

RANDO POUZAUGEAISE le 27 août 2017 

2017 Un bon cru? 

Après une rando des collines qui as vu une participation en hausse par rapport à 2016, et un B.A.R. 

100km effectué dans une bonne ambiance par une trentaine de cyclos venus de plusieurs endroit du 

département, nous organisions notre traditionnelle Pouzaugeaise le 27 août. La météo étant très 

favorable, la journée commençait bien et nos efforts ne seront pas vains. 

En effet les 172 participants (122 cyclos et 50 marcheurs) (record battu), ont pu parcourir les  

6 circuits proposé (3 marche et 3 vélo) par un franc soleil. Un petit bémol sur le circuit route 25km 

qui as vu un seul cyclo, l'an prochain nous nous orienterons plus sur un 40km. 

 Cette année, après écoute des critiques de l'an dernier les parcours étaient moins vallonnés. 
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Après un départ vers Montournais, Réaumur, Mouilleron les cyclos se dirigeaient vers le barrage de 

Rochereau pour rejoindre le prieuré de Grammont (Fondé par Richard cœur de lion) afin de 

reprendre des force pour terminer la ballade. Au Boupère le petit circuit revenait vers Pouzauges 

par un détour à coté du grand chaillou tandis que les plus courageux prenaient la direction les 

Epesses pour revenir sur pouzauges par les Chatelliers(en évitant la bosse) et un coup d’œil aux 

moulins du Terrier Marteau. 

Les retours de satisfactions autour du sandwich et du verre de l'amitié tant au niveau des circuits 

que de l’accueil nous font penser que nous sommes sur la bonne voie. 

Rendez-vous le 26 Août 2018 pour une nouvelle sortie découverte autour de Pouzauges, (sans trop 

de bosses, promis !!!) 

Roland Turcaud 

Président CRP Loisirs 

"Grands fadas" …..Pourquoi pas ? 

Déjà "Barons du Soulor", "Fêlés du Grand Colombier", et "Cinglés du Ventoux", nous apprenons au 

printemps qu'une nouvelle confrérie vient de naître, les "Fadas du Puy Mary". … "Qu'en penses-tu 

Michel? et toi Jacques ? "... quelques secondes de réflexion et..."Pourquoi pas ?", Reste à fixer une 

date qui nous convienne à tous les deux, ce qui n'est finalement pas si difficile à trouver pour des 

retraités accros du vélo, 

Nous voilà donc arrivés ce mardi 18 juillet à Salers pour notre nouveau défi. 

Le Pas de Peyrol culmine à seulement 1589 m, c'est néanmoins le plus haut col routier du Massif 

Central. Pour y accéder 4 routes sont possibles par Salers, Murat, Mandailles et Apchon, nous 

sommes en moyenne montagne et les montées d'une vingtaine de kilomètres sont irrégulières et 

"parsemées" de cols intermédiaires, Nous avons le choix entre deux montées pour devenir 

"Fadassou", trois montées pour devenir "Fada" ou encore quatre pour devenir "Grand Fada", 

Finalement nous décidons de tenter l'option "Grand Fada".....si on est un peu cuits, on pourra 

toujours s'arrêter à la troisième montée ! 

Nous partons de Salers après un bon petit déjeuner chez "La Préfète", Il fait beau, Dès les 

premiers kilomètres le paysage est superbe, de la route, on domine la vallée verdoyante de la 

Maronne, Nous en prenons plein les yeux. Arrive le col de Néronne que nous franchissons sans 

problème. Il faut dire que la pente à environ 3% n'est qu'un amuse-gueule eu égard à ce qui nous 

attend ! Puis c'est la descente vers le pied du pas de Peyrol. Nous savons que c'est de ce côté que 

se situent les passages les plus difficiles avec un final de plus de 2 kilomètres à plus de 13 %.....nos 

compteurs afficheront jusqu'à 16-17 % ! Comme il s'agit de notre première ascension, nous sommes 

plutôt frais et tout se passe bien en restant raisonnables sur les développements, Au sommet il y a 

déjà de nombreux touristes, venus pour la beauté du site, faire des photos ou encore grimper à 

pied au Puy-Mary tout proche. Pour nous, ce sera un bon café et un sandwich avant de redescendre 

sur Murat à une vingtaine de kilomètres, 

Enfin, descendre... pas tout le temps, car notre route passe par le col d'Entremont (1210 m), Sans 

trop forcer, nous atteignons Murat où nous devons faire "tamponner" notre  carte de route. Nous 

choisissons un bar-tabac à l'entrée de la ville basse et posons nos vélos le long de la balustrade en 

bois de la terrasse. La tenancière de l'établissement sans même nous saluer, nous demande 

vigoureusement de déplacer nos machines qui pourraient gêner d'éventuels clients.....nos vélos ne 

sont pas sur la terrasse, et n'obstruent absolument pas la vue sur la rue ! Sans même nous 

concerter, nous obtempérons mais nous partons vers l'établissement voisin où là, nous sommes 

accueillis chaleureusement ! Ce sera une bonne bière, quelques viennoiseries et le tampon du lieu 

bien évidemment avant de repartir vers une seconde montée du Pas de Peyrol. 
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Nous remontons le col d'Entremont aux pourcentages modérés puis atteignons Dienne au bas de la 

descente, il nous reste une douzaine de kilomètres pour atteindre le sommet, Nous sommes sur la 

route des fromages AOP d'Auvergne.....paysages verdoyants même en ce mois de juillet.... la pente 

oscille le plus souvent entre 4 et 7 % . Nous franchissons le col d'Aylac (1460m), les pentes 

deviennent vraiment très raides ….10 % sur les 2 derniers kilomètres mais le paysage est sublime 

et le demi au sommet très très apprécié ! Il fait beau mais déjà chaud et il n'est que midi, Nous 

décidons de descendre pour déjeuner à Mandailles 13 km plus bas. 

Après un bon repas, à l'ombre sur la terrasse du restaurant "Au bout du Monde", nous attaquons 

tranquillement notre troisième montée sans oublier de faire tamponner notre carte de route. 

Il fait de plus en plus chaud mais la pente est assez régulière et d'un pourcentage moyen de 4 à 7 %. 

Nous nous économisons et atteignons ainsi le sommet après le passage au col de Redondet sans être 

trop ''entamés''. Michel s'interroge malgré tout... Est-ce bien raisonnable de tenter une quatrième 

ascension ? …. Nous observons quelques minutes de pause... Un demi bien frais achève de le 

convaincre. Nous avons tout l'après-midi devant nous ! 

Nous repartons "requinqués", pour la descente vers Apchon à 22 km. Enfin descente, c'est 

beaucoup dire car à plusieurs reprises il nous faut grimper des bosses assez difficiles et surtout 

assez longues. Michel se demande s'il a pris la bonne décision et Jacques s'interroge aussi : 

"Qu'est-ce qui nous attend encore ?" Arrivés à Apchon le thermomètre dépasse les trente degrés, 

aucun commerce n'est ouvert. Nous attendons sagement à l'ombre(!) la réouverture de la 

boulangerie pour le tampon du lieu mais aussi pour le ravitaillement. Puis c'est le retour vers le Pas 

de Peyrol pour la quatrième fois de la journée. Il fait de plus en plus chaud et pour corser le tout le 

vent a forci, notre moral en revanche a plutôt faibli ! Entre vieux copains on s'encourage et une 

pause à la fontaine de Cheylade nous redonne un peu de vigueur, sans aller vite nous progressons 

néanmoins régulièrement. Nous prenons le temps d'une dernière pause à l'auberge du col de Serre 

et entamons nos derniers kilomètres difficiles vers le sommet du pas de Peyrol, Nous retrouvons la 

route empruntée dans la matinée en remontant de Murat. Nous savons que c'est très pentu, Notre 

pédalée sans être très ''aérienne'' n'est pas très lourde non plus et le vent s'est heureusement 

éclipsé au détour d'un virage après le col d'Eylac, pour nos derniers kilomètres à plus de 10 % … 

merci Eole! Nous prenons même le temps de savourer à nouveau ce magnifique panorama. 

Cà y est, nous y sommes.... nous avons vaincu le 

Pas de Peyrol 4 fois dans la journée !  

(157 km pour 3300 m de dénivellation)  

Faut être Fada et même Grand Fada !!!  

En définitive ce fut une superbe journée entre 

deux amis, difficile certes mais ô combien 

intéressante, tant sur le plan sportif, que 

touristique. La descente vers Salers notre point 

de départ ne sera qu'une promenade facile 

comparée à de ce nous venons d'accomplir, 

Merci aux créateurs de cette nouvelle confrérie. 

Jacques-Henri Padiolleau et Michel Martin des  

5ème et 6ème Grands Fadas de la confrérie 

Pour info : site www.lesfadasdupuymary.eu

Jacques et Michel au sommet du Pas de Peyrol 
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CALENDRIER DÉPARTEMENTAL DES RANDONNÉES ET BREVETS 2017 

- D 03/12 C.R.M. CHALLANS "randonnée du Téléthon" route (hors Challenge) 

- S 09-12 C.T.YONNAIS "randonnée du Téléthon" route (hors Challenge) 

CALENDRIER DES CONCENTRATIONS et RANDONNEES 2018 

Lors de la réunion calendrier du 15 septembre 2017, le CODEP 85, a retenu les dates suivantes pour les manifestations 2018: 

 

 2018- Date Club de : Manifestations Type 

 Dimanche 18 février  Pouzauges Randonnée des collines VTT, Marche 

 Dimanche 11 mars  Jard sur Mer  Concentration de début de saison CODEP  

 Dimanche 18 mars Challans CRM   Brevet Fédéral de 100 km   

 Dimanche 25 mars la Roche sur Yon  Brevet fédéral 150 km   

Pouzauges  Brevet allure régulée 100km  

 Lundi 2 avril (Paques) Saint Fulgent Randonnée du Bocage Route  

 Dimanche 8 avril 
 

 

Chantonnay Randonnée des Deux Lays  Route 

Challans VCC  Brevet fédéral 100 km  

et sortie 75 km  

 

 Dimanche 15 avril La Chataigneraie La Chataigneraisienne  Route, VTT, marche  

 Samedi 21 avril  Challans CRM Brevet Fédéral de 100 km  

et  Brevet Fédéral de 150 km 

 

 Dimanche 22 avril La Roche sur Yon Randonnée Guy et Colette  Route, marche 

Fontenay le comte Brevet 150km à allure régulée  Route  

 Dimanche 29 avril Rocheservière  Randonnée des Lutins Route,VTT,VTC,Marche  

 Mardi 8 mai Les Herbiers Rando au pays des alouettes Route, VTT, marche 

 Dimanche 13 mai  Luçon Randonnée de la Rose Spéciale féminine  

 Samedi 26 mai  Fontenay le comte Brevet 150km à allure régulée  

 Dimanche 27 mai Challans VCC  Brevet 100 et brevet fédéral 150 km   

 Dimanche 3 juin St Hermine La randonnée du père la victoire Route  

 Samedi 9 juin Challans CRM Cyclo-découverte  Route  

 Dimanche 17 juin La Tranche sur Mer Randonnée de l'huitre Route  

 Dimanche 24 juin Challans VCC Randonnée des Canards Route,VTT,VTC,Marche 

Dimanche 1 juillet Beaufou Randonnée la Meillerette Route 

 Dimanche 22 juillet Angles Randonnée du Troussepoil Route, VTT, marche 
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N’oubliez pas…. 

A.G. du CO REG à POUZAUGES 

le 26 novembre 2017 

 Du 4 au 12 aout Epinal Semaine Fédérale  

 Dimanche 19 aout Talmont st Hilaire Randonnée La Talmondaise Route, VTT 

 Dimanche 26 aout Pouzauges Randonnée la pouzaugeaise Route, marche 

 Dimanche 2 septembre Challans VCC  Brevet 150 km à  allure régulée  

 Dimanche 9 septembre Bournezeau La bournevaizienne Route, VTT, marche 

Dimanche 16 septembre le Château d'Olonne Randonnée du Puit d'Enfer Route 

 Samedi 22 septembre La Roche sur Yon Brevet randonneurs mondiaux 200km   

 Dimanche 23 septembre Le Boupère La Boupérienne Route, VTT, marche 

 Samedi 29 septembre Challans  CRM  Cyclo-découverte Route 

 Dimanche 7 octobre  Fontenay le comte La Mélusine  transmerventaise Route, VTT, marche 

 Dimanche 14 octobre Mareuil sur Lay Concentration fin de saison CODEP  

 Dimanche 28 octobre Mortagne La Mortagnaise Route, VTT, marche  

Chantonnay Les Coulées Chantonnaisiennes (HC) Route 

Samedi 17 Novembre  A.G. DU CODEP 85  

Samedi 8 décembre La Roche sur Yon Randonnée du Téléthon  (HC) Route 

Dimanche 9 décembre Challans CRM Randonnée du Téléthon  (HC) Route 

 

Légende : 

-  Concentrations et randonnées du CODEP, au challenge de la Randonnée Vendéenne 

-  Randonnées au challenge de la randonnée Vendéenne 

-  Brevets 

-  Randonnées hors challenge de la randonnée Vendéenne (HC) 

Concentration de début de saison 

à JARD SUR MER le 11 mars 2018 

Randonnée de la rose "spéciale féminines" 

A LUÇON le 13 mai 2018 


