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EDITORIAL 
En ce début de nouvelle olympiade 2009 - 2012, il faut le dire, le cyclotourisme en Vendée 
se porte très bien : 

- une augmentation plus que sensible des licencié(e)s, certes avec l’affiliation de trois 
nouveaux clubs (MONTAIGU, ROCHESERVIERE, SAINT MAIXENT/VIE); 

- une participation massive à chacune des 12 randonnées proposées depuis le 8 mars, date 
de l’ouverture de la saison 2009, et même avec une météo très défavorable comme à la 
randonnée spéciale féminine et tandems mixtes; 

- des actions exemplaires menées par des clubs qui méritent d’être citées au tableau 
d’honneur; 

- des initiatives de clubs dignes d’intérêt comme la création de la randonnée permanente 
(RP) «les Canards en Sel(le)» qui depuis cette année s’ajoute aux trois RP existantes; 

- un bénévolat et un savoir-faire exemplaire au sein de nos clubs démontrés aux randonnées 
proposées et à la Vendée vélo; 

- des animations proposées par 7 clubs lors de «la fête du cyclotourisme» les 19 et 20 
septembre, 

- malgré l’éloignement, une délégation exceptionnelle de 200 licenciés de 24 clubs sur 35 à 
la 71ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme à SAINT OMER (Pas-de-Calais) 
du 2 août au 9 août; 

- une présence importante des licencié(e)s aux réunions du CODEP. 

Avec tous ces points de satisfaction encourageants, le Comité va essayer, avec le concours, 
des clubs de suivre les axes de notre projet de développement 2009-2012, conformément 
aux orientations de la Fédération, déposé à la Direction départementale de la jeunesse et des 
sports de Vendée, qui devraient nous permettre de mieux promouvoir le cyclotourisme vers 
les jeunes, les féminines, les familles, les VTTistes. 

Enfin pour finir, une très bonne nouvelle, à compter du 21 juillet, vous trouverez le 
CycloGuide de LA VENDÉE dans les offices de tourisme de Vendée, les campings de la 
côte ou chez les «Nouveaux commerçants». 

Je remercie André LE LOUREC, le responsable au sein du Comité, qui a tout mis en 
œuvre, et cela malgré les mésaventures survenues en 2008, pour que le travail considérable, 
effectué depuis fin 2006 par les clubs de CHALLANS, LA CHATAIGNERAIE, LES 
HERBIERS, LES SABLES D’OLONNE, LA ROCHE/YON, LUCON et LA 
TRANCHE/MER, et Joseph LOISEAU, Olivier RIGOIR et Claude SEGUIN, voit le jour. 

A bientôt sur les routes…«Vivement dimanche prochain»… 

 

 

 

Bernard BAUDOUIN 

Antigny, le 12 juillet 2009 

  

 
GAVARNIE (Hautes-Pyrénées) BPF - samedi 27 juin 2009 
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AGENDA   
Juillet - Août - Septembre - Octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) «LA BOURNEVAIZIENNE»  : VTT et marche : DÉPROGRAMMÉE au dimanche 13 septembre au lieu du 6 

Il est demandé aux clubs de bien réfléchir sur la date qui est validée par le CODEP pour être inscrite au calendrier 
départemental, Ligue et du OIN de la FFCT, à nos challenges (clubs et individuel) et publiée dans différents 
documents. 

Il est bien évident que les conséquences du changement de date ressortent de la seule responsabilité du Club. 

Le plus dommageable est le fait que le calendrier avait tenu compte de notre principe de ne pas inscrire deux 
randonnées de VTT ou de  ROUTE le même dimanche. Le principe est rompu puisque le 13 septembre la 
randonnée de l’alouette a des randos VTT. 

Je rappelle que cette randonnée avait été programmée au 6 septembre, et cela en accord de tous les clubs, car elle 
ne venait pas en concurrence avec LA FERRIERE qui organise une randonnée « Vélo ROUTE ». 

Le Club de BOURNEZEAU l’ayant lui-même déprogrammée pour cause de « Vendée Verte » le 6 septembre, le 
CODEP a pris acte de leur décision pour demander à la FFCT d’effectuer le changement de date en matière 
d’assurance B afin d’assurer les participants non licenciés FFCT qui iront le 13 septembre à LA 
BOURNEVAIZIENNE.  

Le CODEP ne reviendra plus sur une date inscrite au calendrier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randonnées et brevet Vendée 

Dimanche 19 juillet : ANGLES 

Dimanche 23 août : Concentration mi-saison (MAREUIL/LAY) 

Samedi 29, dimanche 30 août : CHALLANS 

Dimanche 6 septembre (*) : LA FERRIERE 

Dimanche 13 septembre : BENET              et brevet audax 250 kms    CHALLANS VCC 

Samedi 19, dimanche 20 septembre : Fête du cyclotourisme (Mareuil/Lay, Rosnay, Beignon Basset, Luçon, 
Moutiers/Lay, La Ferrière, Chantonnay) 

Dimanche 27 septembre : LE BOUPERE 

Dimanche 4 octobre : FONTENAY LE COMTE  

Dimanche 18 octobre : Concentration de clôture (ROSNAY) 

Challenge VTT Ligue Pays de La Loire 

Dimanche 13septembre : LA BONNETABLIENNE à BONNETABLE  (Sarthe) 

Dimanche 4 octobre : 11ème circuit des Bruyères à CHAMPAGNÉ (Sarthe) 

 

Vertes tout - terrain 

Du 15 au 22 août : Maxi verte en Livradois Forez 

Dimanche 5 septembre : 13ème légendaire nuit des Roys (Indre et Loire) 

Dimanche 20 septembre : 34ème randonnée de la mécanique (Pas de Calais) 

Dimanche 25 octobre : TRANSBOJEAULAISE (Rhône) 

Randonnées permanentes Vendée 

La Vendée au fond du cœur : CODEP – responsable : André LE LOUREC 

Randonnée Napoléon : Cyclos Yonnais – Responsable : Hervé MAROLLEAU 

La route des fleurs : Cyclos sablais – Responsable : Jean-Claude CHAILLOT 

Les canards en sel(le) : Section cyclos VC Challans – Responsable : Bernard DOUSSET 
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Concours photo 2009 

Dans vos sorties n'oubliez pas votre appareil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENTAL  

«Les Moulins» 
« Toutes vues de moulin en toutes occasions de vos 
sorties ROUTE ou VTT. La présence de cyclotouristes 
ou/et de vélos sur les photos est recommandée » 

 

LIGUE PAYS DE LA LOIRE  

«Les Ponts» 
« Toutes vues présentant des cyclotouristes en présence 
d’un pont, ancien ou récent, grand ou petit, en toutes 
occasions de vos sorties ROUTE ou VTT » 

Concentrations 

19 au 26 juillet : Semaine Européenne à LA FERTE ST AUBIN (Loiret) 

2 au 9 août : Semaine fédérale internationale de Cyclotourisme  
à SAINT-OMER (Pas de Calais) 

Cyclo-montagnardes 

18 et 19 juillet : VIZILLE (Isère) - Brevet cyclotouriste des cimes françaises 

25 au 26 juillet : GANGES (Hérault) 

 

 

Réunions  -  Assemblées générale (AG) 

Vendredi 4 septembre : Calendrier  

En octobre (date à définir) : délégués sécurité 

Samedi 7 novembre : AG du CODEP à FONTENAY-LE-COMTE 

Dimanche 29 novembre : AG de la Ligue à COUERON (Loire-Atlantique) 

Samedi 5 et dimanche 6 décembre : AG fédérale à CAEN (Calvados) 

FEDERAL  

«Les Fontaines» et « Cyclotouristes en action » 
(Cyclotourisme juillet - août 2009 n° 582 page 51 
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Dimanche 15 février : Randonnée VTT des collines à Pouzauges : 3 circuits : 25, 38 et 55 km pour les As. 

1ère randonnée de l’année du challenge VTT des Pays de La Loire 

Nombre de participants : V.T.T. : 450 - Marcheurs : 995 

La Randonnée des Collines organisait cette année sa 15ème édition en collaboration avec 
les Marcheurs des Collines. 

En ce dimanche matin où le thermomètre affiche - 2° C, nous voilà partis pour 55 km ! 

Les muscles se réchauffent très vite car il faut commencer avec des petits braquets sur 
des pentes de 15 à 20% pour atteindre le Dolmen du Marchais après 2 kilomètres de 
montée. Une descente rapide nous conduit à une route importante, où des commissaires 
assurent notre sécurité. Nous traversons des bois avant d’atteindre les sommets de Puy 
Durand et Puy Crapaud  qui dominent la Vallée du Lay (altitude 280 m).  

Le Bois de la Cibretière avec son carrefour de la « Petite Culotte » est un peu humide; il faut bien choisir sa trajectoire!  

Nous remontons vers d’autres sommets (Puy Lose et son antenne relais) et nous plongeons vers la vallée du Lay au 
niveau du Moulin Croton (site magnifique pour vététistes confirmés).  

Nous passons devant la chapelle Sainte-Marie de Réaumur, connue pour son pèlerinage de septembre. La traversée de 
Réaumur se fait vers 10h30 – aucune personne dans les rues : c’est l’heure de l’Office !   

Sur le chemin, en direction de La Meilleraie, nous rencontrons de nombreux moulins, moulins à eau, moulins à vent, 
vestiges du temps passé.  

Au pied des collines de Pouzauges, le terrain de bicross est un terrain idéal pour vététistes amateurs de sensations 
fortes… Il faut maintenant remonter, lentement, sur les hauteurs en passant devant le moulin du Terrier Marteau avant 
d’atteindre le Bois de la Folie où, pendant une heure, il est possible d’affiner sa technique. Le périple se termine par la 
traversée de la ville qui utilise de  nombreuses ruelles, aussi étroites que pentues ! …  

Ouf ! Nous voilà arrivés à la salle Emile Robert, fatigués mais ravis.  

Là, chacun peut se restaurer après 3 ou 4 heures d’efforts. 

Les cyclos du C.R.P. (Cyclisme Région de Pouzauges) vous remercient et vous donnent rendez-vous l’an prochain pour 
sa 16ème Randonnée des Collines 

Assemblée générale du CDOS Vendée : vendredi 27 février  

 

 

 

 

 

Réunions assurance : vendredi 6 et samedi 7 mars 
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Echos des randonnées  

Dimanche 8 mars : Concentration d’ouverture de la saison 2009     LES MOUTIERS/LAY 

384 cyclos ROUTE : 2 enfants, 36 féminines et 346 hommes 

Une belle réussite pour cette concentration d’ouverture - 
Beau temps en général sauf orage et un peu de pluie pour 
certains au retour. 

Un président de club heureux d’une telle participation. 
 

 

 

Dimanche 5 avril : CHANTONNAY                       123 cyclos ROUTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vendredi 8 mai : La Puyfolaise aux HERBIERS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

Dimanche 26 avril : LA CHATAIGNERAIE 379 cyclos : 181 ROUTE et 198 VTT 

Organisées par les cyclos du vélo club du Pays de La Châtaigneraie (VCPC), les 
randonnées de la Châtaigneraisienne qui se sont déroulées dimanche 26 avril ont 
regroupé 584 participants.  

En fin de matinée, le président Pascal COTTREAU exultait : « Une belle journée. 
Nous sommes hyper contents de l'affluence. On apporte du plaisir aux gens et 
nos compétences d'organisateurs sont reconnues ». 

Des propos confortés par Henri RAVET responsable des engagements : « Après une 
baisse l'an passé à 488 participants, nous revenons au-dessus du niveau de 2007 
qui avait vu 561 inscrits ». Un résultat à mettre au profit de la soixantaine de 
bénévoles mobilisé pour la circonstance. 

Vendredi 8 mai : LES HERBIERS           1 165 cyclos : 265 ROUTE   et 900 VTT             

La Puyfolaise a attiré près de 3 700 adeptes de la marche, de la course et du vélo.  

8 h 00. Le souffle doux du printemps caresse le mont des Alouettes. De minute en minute, l'icône paisible des Herbiers se 
transforme en une fourmilière humaine géante. Un vaste champ se transforme en parking bondé. Près de 3 700 randonneurs, 
à pied ou à vélo, se sont donné rendez-vous pour une nouvelle Puyfolaise, la treizième du nom. 

José et Sébastien, la quarantaine, sont là pour la première fois. Ils se sont levés de bon matin, bien décidés à retrouver la 
ligne de leurs 20 ans : « Nous ne sommes pas très fiers de notre petite brioche naissante ! », rigolent-ils. Martine, elle, 
est venue en famille depuis Nantes : « Chez nous, les Floralies enferment la nature entre quatre murs. Je préfère 
l'observer de l'extérieur ! » 

Des surprises 

Sébastien et ses copains ont une vision plus sportive de la journée. Après avoir préparé leurs vélos, ils s'élancent dans la 
campagne, le temps d'une randonnée VTT. Ils dévalent les pentes, avalent « avec plus ou moins d'aisance » les montées... 
Ils traverseront l'espace de la Maha, le bois des Jarries et les Bois Verts. En moins de deux, leurs jambes sont maculées de 
terre. 

 « C'est magique !, sourit Christine, en reprenant son souffle. Regardez cette vue sur le Bocage ! Je pensais connaître le 
mont des Alouettes par coeur. Et là, je dois bien reconnaître que je découvre de nouveaux coins. Je reviendrai ! » 

En fin de matinée, l'aire d'arrivée tend les bras aux randonneurs. Un pique-nique revigorant les attend. L'organisateur de la 
Puyfolaise, Léon PLANCHET, se frotte les mains d'un tel engouement pour la randonnée. « On a eu une belle surprise, 
cette année. Nous avons accueilli 176 enfants. Du jamais vu à la Puyfolaise ! » La relève est en marche. 
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Dimanche 17 mai : Randonnée spéciale féminine et tandems mixtes au CHATEAU d’OLONNE  

 

 

Le Comité départemental avait 
confié aux cyclos du Château 
d’Olonne l’organisation de la 2ème 
édition de la randonnée spéciale 
féminine et tandems mixte qui a 
gardé le nom de « randonnée de la 
rose ». 

 

Malgré un temps très incertain en début de journée, 85 courageuses, dont une âgée de 12 ans seulement, ont pris le 
départ sur des circuits de 30, 35, 55 ou 60 kms. Malheureusement une pluie abondante les a surprises soit sur la côte 
pour celles qui avaient choisi le bord de mer, soit dans les marais pour les autres. 

S’il est vrai « qu’il faut parfois se mouiller pour réussir », toutes les participantes à cette randonnée sont sur le 
chemin du succès. 

Le soleil revenu, c’était l’heure du 
vin d’honneur en présence de 
Christian MAIRAND, adjoint au 
maire du Château d’Olonne et du 
Président du Comité départemental, 
Bernard BAUDOUIN. 

Une rose, symbole de cette 
randonnée, fut offerte à ces dames et 
demoiselles, juste avant le repas qui 
réunissait 170 personnes dans une 
ambiance sympathique. 

Le président du Château-d'Olonne cyclotouriste, Arsène ROBIN, comptait sur 200 
participants : il en a comptabilisé 160 dont 90 femmes pour la randonnée de la rose. 

 

 

Vive la randonnée de la rose. Vive le 
cyclotourisme au féminin. 

Le secrétaire des Cyclos de Château 
d’Olonne  

 

Jean-Louis MARTIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 24 mai : POUZAUGES    120 cyclos ROUTE 

Pour la 2ème édition de cette randonnée annuelle qui est maintenant inscrite au 
calendrier, le club cyclo de Pouzauges a enregistré 120 participants. 

 «Nous sommes satisfaits du taux de participation. Cette fois-ci, nous 
avons proposé trois circuits de 24 km, 55 km et 82 km, plus faciles et plus 
roulant que l'an passé », a commenté Michel BADREAU, le secrétaire de la 
section cyclotourisme. 
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Dimanche 31 mai : JARD/MER 

214 cyclos ROUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 7 juin : SAINTE HERMINE       121 Cyclos ROUTE 
 

Dimanche 14 juin : ST GILLES CROIX DE VIE  235 cyclos ROUTE   
Un beau succès. 50 cyclos de plus qu’en 2008. Une unanimité pour le nouveau lieu d’accueil. Participation massive des 
cyclos de SAINT FULGENT et MAREUIL/LAY. Sera remise au programme en 2010. 

Dimanche 21 juin : LA TRANCHE SUR MER  310 cyclos ROUTE   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

À l'heure du départ de la traditionnelle randonnée de l'huître, 
MICHEL COUTURIER, le président de l'amicale cyclotouriste 
tranchaise, était ravi.  

La sortie que son équipe organise connaît un succès grandissant. 

 Cette année plus de 310 amateurs de la petite reine (et d'huîtres) 
s'étaient donné rendez-vous sur le parking du Pavillon de l'Aunis 
pour se procurer les itinéraires (30, 55, 75 et 100 km) qui 
allaient leur faire découvrir le rétro littoral du Sud Vendée, via 
Angles, le raidillon du Château d'eau de Saint Vincent, la Folie 
de Finfarine, le Port de la Guittière (ravitaillement et dégustation 
d'huîtres offerte), et retour par Jard, et les Conches. 

Personne n'est surpris de l'engouement qu'elle suscite : « C'est une très bonne 
randonnée, où il fait quasiment toujours beau. Le circuit est agréable et 
pas trop compliqué, l'organisation des tranchais toujours impeccable, et 
puis il y a la dégustation d'huîtres à la Guittière. » 

C'est le club de Mareuil-sur-le-Lay qui s'est vu remettre le trophée de la plus 
forte participation. À noter également la présence du club de Saumur (le plus 
éloigné géographiquement), club avec lequel les cyclos tranchais entretiennent 
un partenariat fort. 

À la grande satisfaction des organisateurs, la 9ème édition de la randonnée des algues 
a remporté un grand succès. Organisée tous les 3 ans par les clubs jardais de 
cyclotourisme et de randonneurs, elle a rassemblé cette année pas moins de 214 
cyclos et 24 marcheurs. Ils sont venus de tous les départements de l'ouest, de la 
Loire Atlantique aux Deux-Sèvres en passant par la Vienne et même la Touraine 
avec le club de Joué-les-Tours qui a reçu la coupe du club le plus éloigné. 

Tous les âges étaient également représentés puisque le doyen, Marcel BEGUET de 
JARD, était âgé de 83 ans, la doyenne, Gisèle CHEVALIER de LA CHAUME de 
79 ans et le plus jeune, David GUIMBRETIERE de LA FERRIERE, de seulement 
14 ans. Lors de la remise des trophées qui s'est déroulée en présence du maire, 
Mireille GREAU et de la présidente de l'OMSL, Sonia GINDREAU, le président du 
Cyclo Jardais, Christian DECHEPY, a remercié tous les participants ainsi que les 
sponsors et annoncé que devant ce succès cette manifestation pourrait être organisée 
tous les deux ans au lieu de trois. 
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Echos des Brevets longue distance 

de Vendée 

Bravo aux 4 clubs organisateurs !" 

En 2009, les brevets longue distance vendéens ont connu 
une faible affluence, en particulier dès que la distance a 

dépassé 150 kms. Les encouragements à persévérer entre organisateurs de brevets sont 
appréciables quand les participants se font rares et les contraintes administratives 
sont lourdes. Cela peut s'expliquer par :  

- l'absence d'échéances majeures cette année (Paris-Brest-Paris, Bordeaux-Paris) 

- un hiver rigoureux ayant entrainé un manque de kilométrage pour ces épreuves 
d'endurance (il faudrait avoir 2 000 kms au compteur pour faire un 200, 3 000 pour  
un 300, 4 000 pour un 400...). Dans mon club, seuls les retraités qui roulent 3 fois par 
semaine avaient le kilométrage, certains préparaient l'Ardéchoise. 

- l'avance dans la saison des dates de brevets, particulièrement à la Roche Sur YON, 
pour respecter la période du Brevet des randonneurs mondiaux (BRM) des 300 kms 
souhaitée par l'Audax Club Parisien (avant la première quinzaine de mai) ou 
permettre aux participants de faire les 400, 600 voire 1000 km organisés dans les 
autres ligues. 

Effectif total des participants aux brevets vendéens : 376 participants. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damien ROIRAND 

Le 3 mai, 8 000 participants à Vendée Vélo ! 
Dimanche 3 mai, à la grande fête du vélo, quelques 8 000 petits et grands ont emprunté les pistes 
cyclables de Vendée. Sport, découvertes et loisirs étaient au rendez vous de cette grande fête familiale et 
populaire.  

Il ne s'agissait nullement d'une compétition sportive, mais il s'agissait de savourer une journée en famille 

Grande fête départementale, Vendée Vélo a proposé en effet à tous les Vendéens ainsi qu'aux touristes de 
profiter d'un événement exceptionnel en circulant sur plus de 210 km de pistes cyclables sécurisées. 

Quatre circuits de 17 à 75 kms traversaient la Vendée, à travers le bocage, la côte ou les marais. Au  total 
douze Villages-départ répartis sur ces parcours.  Quelques 8 000 Vendéens et touristes ont convergés 
ainsi vers Olonne-sur-Mer où de multiples animations étaient proposées. 

Parcours de la terre à la mer : 75 km entre bocage et océan (Mouilleron le Captif - Aizenay- Coëx) 

Parcours des marais : 54 km entre forêt et châteaux (Longeville sur Mer - Saint Vincent sur Jard - Talmont-Saint-Hilaire) 

Parcours du littoral : 70 km le long de la côte de lumière (La Barre de Monts - Saint-Gilles Croix de Vie - Brétignolles) 

Parcours découverte : 17 km entre forêt et côte sauvage (Autour d'Olonne sur mer) 

A Olonne sur Mer, un immense village accueillait les Vendéens, proposant spectacles et animations gratuites sans interruption 
de 9 h 30 à 20 h 00  

Le savoir faire et le sens du dépannage de 50 cyclotouristes bénévoles durant cette journée, et même tôt le matin pour un jeune 
VTTiste, ont été très appréciés par les participants. D’ailleurs, le jeune VTTiste a tenu absolument à retrouver à OLONNE le 
cyclo bénévole pour le remercier de son dévouement qui lui a permis de faire le parcours des marais. 

Fort du succès populaire de cette première édition, le Conseil général a programmé la 2ème édition le dimanche 9 mai 2010.  

Michel COUTURIER 

 

 

 

 

Date Nature Brevet Distance (Kms) Club organisateur Participants dont Club 

Dimanche 29 mars Brevet fédéral 100 Cyclos Vélo Club Challandais 123 84 

Samedi 4 avril Brevet des randonneurs mondiaux 200 Cyclos Touristes Yonnais 26 8 

Dimanche 5 avril Brevet fédéral 100 Cyclos randonneurs du marais 56 17 

  Brevet audax 100 Section cyclos SVF 47 37 

Dimanche 19 avril Brevet fédéral 150 Cyclos Vélo Club Challandais 45 32 

  Brevet audax 200 Section cyclos SVF 30 18 

Samedi 25 avril Brevet fédéral 250 Cyclos Touristes Yonnais 4 4 

Dimanche 26 avril Brevet fédéral 150 Cyclos randonneurs du marais 20 14 

Samedi 16 mai Brevet des randonneurs mondiaux 300 Cyclos Touristes Yonnais 3 3 

Dimanche 17 mai Brevet des randonneurs mondiaux 200 Cyclos Vélo Club Challandais 14 11 

Dimanche 14 juin Brevet fédéral 250 Cyclos Vélo Club Challandais 8 8 
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Stage mécanique et vélo : 4 au 11 avril 
. 

 

 

 
 

 

Stage sport santé : 11 au 18 avril 

Vous souhaitez en savoir plus sur la sport et la santé, la 
diététique, mieux gérer vos efforts, et préserver votre 
capital santé alors n’hésitez pas à effectuer ce stage 
encadré par un médecin du sport de notre Fédération et 
de deux moniteurs fédéraux. Ce stage vous délivrera une 
mine d’informations pour rouler dans le respect de 
votre santé et l’amélioration de vos capacités. Bilan 
médical individuel, port quotidien et utilisation personnalisée du cardio fréquence mètre, gymnastique de récupération, 
conseils d’un professionnel sur l’entraînement, et la diététique sont au programme 

Si vous ne le saviez pas encore, vous découvrirez aussi que la pratique du cyclotourisme associée à de bonnes habitudes de 
vie (diététique, gymnastique complémentaire, étirements, temps de récupération, etc.) permet de vieillir en meilleure forme. 

 

Stage national pilotage VTT : 30, 31 mai et 1er juin 
Organisé par la Ligue des Pays de la Loire 
Encadré par un professionnel, Sébastien HIS et deux 
moniteurs (Frank HEMERY et Jacques CHAILLOU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La mécanique du Vélo ROUTE et/ou VTT vous 
intéresse et vous êtes curieux (se) alors je vous 
recommande et vous invite à effectuer le stage 
mécanique au gîte des 4 vents avec un professionnel, 
formateur de vélocistes, JACKY VOET. 
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Concentration de Pentecôte autour du golfe du Morbihan : 30 mai - 1er juin  
 
 
 
: 
 
 
 
. 

 

 

 

 

 

 

Ce que dont nous avons été préservés : du crachin breton, des binious, des risques d'indigestion 
après les ravitaillements sur les parcours (à chaque ravito, sirop de fraise, petits gâteaux et quartier 
d'orange)  

 

 

 Claude SEGUIN 
CALAIS - AUBUSSON D’AUVERGNE : 14 juin - 17 juin  

(Approche de la diagonale Dunkerque - Perpignan) 

Devant me rendre le 12 juin à 
CALAIS pour le vernissage d’un 
concours photo, j’ai profité de 
l’occasion pour m’organiser un 
petit périple à vélo consistant à 
rejoindre en 4 jours le centre national 
de cyclotourisme Les 4 vents situé 
à AUBUSSON d’AUVERGNE 
(20 kms sud de THIERS).  

 

 

 

 

 

C’est sous une pluie d’orage continue et très intense que ce voyage a démarré. Mais vers midi, aux environs d’AUXI LE 
CHATEAU (Point BPF du 62) la pluie cessait. Le reste de la journée fut très ensoleillé voire chaud, limite orageux à 
MONTDIDIER (OISE) (50 kms sud-est AMIENS). 

Lundi fut la pire des journées car la pluie d’orage m’accompagna sans arrêt jusqu’à 16 h 00 aux abords de VAUX LE 
VICOMTE (photo) où je pus enfin enlever mon Kway. Compte tenu du mauvais temps qui s’ajoutait à la difficulté à 
circuler à vélo sur les routes de la banlieue parisienne (routes à trafic routier très intense avec camions), j’ai fait étape à 
FONTAINEBLEAU au lieu de MONTARGIS comme envisagé. 

Les deux jours suivants se sont passés sous un très beau temps et de fortes chaleurs. Mon itinéraire empruntant des petites 
routes souvent forestières ou boisées et très touristique la chaleur resta supportable jusqu’à VARENNES/ALLIER (20 kms 
nord de VICHY).  

A signaler, une crevaison providentielle à 10 h 00 pétantes à MOULINS où je m’arrêtais pour prendre mon petit déjeuner. 

En résumé, ce fut 4 jours de bonheur de tourisme à vélo qui m’ont fait revivre pleins de souvenirs dans les premiers 
départements (PAS DE CALAIS, SOMME, OISE, AISNE, SEINE ET MARNE et LOIRET) où en avril 1992, il y a de cela 
quelques 20 ans, au siècle dernier le XXème, j’y ai débuté puis effectué jusqu’en 2001 mes virées et balades à vélo. 

Bernard BAUDOUIN 

 
 

 

 

 

Un programme alléchant concocté par le club de Vannes Cyclos 
Randonneurs qui a attiré environ 800 cyclos dont un certain nombre de 
vendéens  

Samedi 30 mai             "les landes de Lanvaux et la mer" 

Dimanche  31 mai       "le golfe" 

Lundi 1er juin               "le pays des menhirs" 

(798 participants dont 90 vététistes, 56 départements, 5 anglais, 3 
italiens, 47% de femmes) 

 

Au rendez vous : du soleil et un vent violent (évidemment souvent de 
face), des paysages surprenants aux couleurs éclatantes sous le soleil, des 
parcours variés alliant l'intérieur des terres et la mer, des montées bien 
bretonnes (la côte de Cadoudal évoquera peut-être de bons souvenirs à 
certains), une cyclo découverte, le dimanche après-midi, qui a rencontré 
un vif succès,  des calvaires en granit, des chapelles, des menhirs, des 
dolmens et des tumulus, des lieudits aux noms bizarres commençant 
souvent par Ker…, du cidre avec gâteaux bretons au pot d'accueil. 

En résumé, trois jours de vélo intenses avec le soleil et un vent … soutenu, des circuits variés alliant la côte découpée du 
golfe et les côtes escarpées de l'intérieur des terres. Tout le charme de la Bretagne avec son patrimoine si particulier et la 
lumière incomparable du golfe. Et évidemment tout le charme et la convivialité des rassemblements cyclotouristes. 

Date Horaires Etape Distance (Kms) 
Dimanche 14 juin  6 h 00 - 20 h 30 CALAIS (Pas - de - Calais)  - JAUX à 12 kms plein sud de COMPIEGNE (Oise)  256 
Lundi 15 juin 7 h 30 - 18 h 00 JAUX - FONTAINEBLEAU (Seine-et-Marne) 181 
Mardi 16 juin 7 h 15 - 19 h 30 FONTAINEBLEAU - VARENNES-VAUZELLES à 6 kms au nord de NEVERS (Nièvre) 203 
Mercredi 17 juin 6 h 00 - 18 h 30 VARENNES-VAUZELLES - AUBUSSON D'AUVERGNE (Centre national Les 4 vents) 183 
Jeudi 18 juin 6 h  15 - 7 h 00 Centre national de cyclotourisme Les 4 vents - Gare de THIERS 20 
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IL FAUT SAUVER LE CYCLO CHRISTOPHE 
Il était une fois un cyclo prénommé CHRISTOPHE qui, atteint d'un problème de motricité (IMC), ne pouvait 
pratiquer son activité favorite qu'en tandem. Depuis quelques années déjà, deux cyclos, MICHEL et JACKY, 
se relaient pour conduire CHRISTOPHE sur les routes vendéennes et d'ailleurs.  

Et ça roule. 
D'autant qu'une heureuse nouvelle arrive au printemps 2008 : le comité départemental met à la 
disposition des Cyclotouristes Boupériens un nouveau tandem, lequel viendra soulager la bicyclette que 
possède CHRISTOPHE.  

Et ça roule encore mieux 

Or, en octobre, une mauvaise nouvelle se répand au sein du club : JACKY, atteint d'un cancer, doit se 
faire opérer de la prostate. Mais MICHEL ne souhaite pas conduire tous les dimanches le tandem, avec 
CHRISTOPHE pendu à ses basques...Celui-ci est bien gentil, mais quand même...  

Et ça va rouler moins bien. 

A l'assemblée générale du club, la question de confiance 
est alors posée : " Il ne faut pas laisser tomber 
CHRISTOPHE! Qui est prêt à rouler en tandem avec lui?  

Les cyclos du club, quelque peu embarrassés et inquiets à l'idée de chevaucher un 
engin nouveau pour eux, se concertent. Quelques jours après, seize d'entre eux, en plus 
de MICHEL et JACKY, se portent volontaires. Un planning est alors établi jusqu'en 
septembre 2009 : chaque cyclo enfourchera le tandem durant deux dimanches.  

Et ça roule. 

Cependant, malgré cette générosité générale, qui réjouit le coeur de tous et de chacun, 
CHRISTOPHE, qui voit loin, s'interroge: "Et la Semaine Fédérale ? " 

Nous sommes alors au mois de mai. JACKY, reprenant peu à peu ses activités, se déclare bon pour le service, et s'inscrit sur le 
planning, pour les dimanches 2 et 9 août. 

C'est ainsi que les habitués des Semaines Fédérales reverront à SAINT-OMER le tandem JACKY - CHRISTOPHE reconstitué.  

Et ça va rouler …Le cyclo CHRISTOPHE est donc sauvé!                                                                        JACKY MOREAU 

71ème semaine fédérale internationale de cyclotourisme à SAINT-OMER (Pas de Calais) 

176 licencié(s) de 24 clubs et 17 licencié(e)s membres 
individuels inscrits pour découvrir et visiter à vélo ce 
département très agréable et plein de curiosités. 
 
 
 
 
 

 
 

En 2012, l’organisation de la Semaine fédérale a été confiée au club de CHAURAY qui a proposé la ville de NIORT 
et la candidature de NANTES a été retenue pour l’organisation de la semaine fédérale 2013 et St-
POURCAIN/SIOULE  (Allier) pour celle de 2014  (Bulletin fédéral n° 112 - juillet 2009) Rappel : 2010 : VERDUN 
(Meuse), 2011 : FLERS (Orne) 

Un trophée pour les cyclos randonneurs, une première (O F jeudi 11/12/2008) 
Les cyclos randonneurs mareuillais viennent de recevoir, pour l'année 2008, le Trophée de la randonnée vendéenne.  

Un trophée remis, tous les ans, par le comité départemental de cyclotourisme pour le club ayant effectué, suivant sa 
catégorie, de nombreuses sorties. Souvent classé dans les cinq premiers, le club a remporté pour la première fois ce 
trophée.  

À cette occasion, les membres se sont retrouvés, avec leur nouvelle tenue, dimanche matin 
autour de leur président René BAUDON mais aussi des élus, le maire et l'adjoint aux 
sports, et de Claude SEGUIN, ancien président du comité départemental. 

Au cours de cette petite réception, René BAUDON a rappelé que les cyclos avaient 
effectués en 2008 « 13 sorties sur l'ensemble du département » et que l'effectif du club 
était actuellement de 23 licenciés, « dont huit femmes ce qui est un très bon pourcentage 
». Il a également annoncé pour l'année prochaine au moins deux nouveaux licenciés : « 
Dont un très jeune, ce qui va faire baisser notre moyenne d'âge »  
  

 

 

 

 

  

Site Internet du Codep:  http://perso.wanadoo.fr/codep85 
Site Internet de la Ligue : http://www.paysdelaloire.ffct.org 
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Prochain FLASH en novembre 

Colette et Guy BERNARD nous ont quittés le lundi 6 avril 2009, victimes d’un accident de la circulation sur la petite route 

de l’Angelmière, près de La Roche sur Yon. Ils étaient partis pour une balade comme ils les aimaient. 

Guy et Colette étaient bien connus et appréciés de la grande famille du cyclotourisme. Licencié à la FFCT, Guy était un 

adepte des grands raids à vélo. Colette affectionnait particulièrement les voyages itinérants. Ensemble ils avaient 

participés à de nombreuses semaines fédérales.  

C’est avec une grande tristesse et un profond recueillement que leurs amis les ont accompagnés dans leur dernier voyage. 

Pierre BUREAU  -  CT Yonnais (cyclotourisme juin 2009 n° 581) 

Effectifs au 7 juillet 2009 01/12/2007 au 29 /02 /2009 
Saison 2008 

01/03/2009 au 07/07/2009 
Saison 2009 

Ecart  
Saison 2009  / Saison  2008 

Adulte – 25 ans 
T1 + 

Adulte – 25 ans 
T1 + 

Adulte – 25 ans 
T1 
+ 

Clubs T1 H F T2 H F T 2 T T1 F T2 H F T 2 T1 H F T 2 H F T 2 

Cyclo Touristes Yonnais  87 78 9 2 2 0 89 86 77 9 0 0 0 86 -1 -1 0 -2 -2 0 -3 

Cyclo Touristes Sablais 189 173 16 2 0 2 191 191 173 18 1 0 1 192 2 0 2 -1 0 -1 1 

Cyclos Randon Chantonnay 20 19 1 1 1 0 21 21 16 5 0 0 0 21 1 -3 4 -1 -1 0 0 

 Cyclo Sport Fulgentais 19 17 2 0 0 0 19 23 19 4 0 0 0 23 4 2 2 0 0 0 4 

 Cyclos Tessonnais 5 3 2 0 0 0 5 5 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

 Cyclo Herbretais 145 124 21 8 8 0 153 143 121 22 1 1 0 144 -2 -3 1 -7 -7 0 -9 

 Cyclo Rand Mareuillais 23 15 8 0 0 0 23 27 16 11 1 1 0 28 4 1 3 1 1 0 5 

Cyclo Touristes Moutiérois 37 29 8 0 0 0 37 32 25 7 0 0 0 32 -5 -4 
-
1 

0 0 0 -5 

Club Cyclo St André (Goule d’Oie) 5 3 2 1 0 1 6 5 3 2 1 1 0 6 0 0 0 0 1 -1 0 

L'Hermine Cyclotouriste 33 33 0 1 1 0 34 33 33 0 1 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0 

Vélo Club Challandais 151 128 23 1 1 0 152 150 129 21 0 0 0 150 -1 1 
-
2 

-1 -1 0 -2 

OCC Cyclo Chaillé les Marais 8 5 3 0 0 0 8 6 4 2 0 0 0 6 -2 -1 
-
1 0 0 0 -2 

 Vélo Club Pays De La Châtaigneraie 102 81 21 1 1 0 103 100 81 19 1 1 0 101 -2 0 
-
2 

0 0 0 -2 

 Cyclotouristes Luçonnais 50 42 8 0 0 0 50 45 38 7 0 0 0 45 -5 -4 
-
1 0 0 0 -5 

Jard sur Mer Cyclo 47 38 9 0 0 0 47 45 37 8 0 0 0 45 -2 -1 
-
1 

0 0 0 -2 

Cyclisme Région  Pouzauges  42 38 4 4 4 0 46 49 46 3 0 0 0 49 7 8 
-
1 -4 -4 0 3 

Ass. Cyclotourisme Nieulais 20 17 3 0 0 0 20 20 17 3 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

Union Sport Rosnay cyclo 24 17 7 1 1 0 25 20 13 7 0 0 0 20 -4 -4 0 -1 -1 0 -5 

Section cyclos S.V.F.  79 73 6 0 0 0 79 82 73 9 0 0 0 82 3 0 3 0 0 0 3 

Cyclotourisme Ferriérois 32 26 6 2 2 0 34 37 31 6 2 2 0 39 5 5 0 0 0 0 5 

Château d’Olonne Cyclotourisme 42 32 10 0 0 0 42 44 34 10 0 0 0 44 2 2 0 0 0 0 2 

AC Beignon-Basset 13 6 7 0 0 0 13 12 6 6 0 0 0 12 -1 0 
-
1 0 0 0 -1 

Amicale Cyclos Boupériens 35 32 3 1 1 0 36 39 37 2 0 0 0 39 4 5 
-
1 

-1 -1 0 3 

VC St Gilles cyclotourisme 71 60 11 0 0 0 71 69 56 13 0 0 0 69 -2 -4 2 0 0 0 -2 

Cyclo Club  Bénétain 17 16 1 1 1 0 18 18 18 0 2 1 1 20 1 2 
-
1 

1 0 1 2 

ESB Les vélocipèdes Bournezeau 8 8 0 0 0 0 8 14 14 0 0 0 0 14 6 6 0 0 0 0 6 

Amicale Cyclotourisme Tranchaise 60 51 9 0 0 0 60 64 54 10 0 0 0 64 4 3 1 0 0 0 4 

Cyclos Randonneurs du Marais 48 42 6 0 0 0 48 39 35 4 0 0 0 39 -9 -7 
-
2 

0 0 0 -9 

Amicale Cyclotourisme du Poiré Sur Vie 10 10 0 0 0 0 10 13 12 1 0 0 0 13 3 2 1 0 0 0 3 

 Cyclo Club Anglois 24 19 5 0 0 0 24 29 21 8 0 0 0 29 5 2 3 0 0 0 5 

 ES Mallièvre Treize vents 16 13 3 0 0 0 16 11 11 0 0 0 0 11 -5 -2 
-
3 0 0 0 -5 

L'Escapade 2 2 0 1 1 0 3 3 3 0 0 0 0 3 1 1 0 -1 -1 0 0 

 Cyclos Montaigu 0 0 0 0 0 0 0 44 41 3 0 0 0 44 44 41 3 0 0 0 44 

Cyclo Loisirs Cerviérois 0 0 0 0 0 0 0 45 42 3 0 0 0 45 45 42 3 0 0 0 45 

La roue libre Saint Maixentaise 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 1 1 0 9 8 8 0 1 1 0 9 

 Membres Individuels 33 27 6 0 0 0 33 31 27 4 0 0 0 31 -2 0 
-
2 

0 0 0 -2 

Total 1 497 1 277 220 27 24 3 1 524 1 603 1 374 229 11 9 2 1 614 106 97 9 -16 -15 -1 90 

 


