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Où sont passés les jours où nous parlions de "Toutes
à Paris" (circuits, hébergements et logistique) ?
Depuis le rêve s'est réalisé
En effet le 10 septembre, à la Ferrière, le drapeau
vendéen a donné le départ aux 52 féminines avec des
visages réjouis et dans une ambiance conviviale.
Notre périple s’est effectué dans la bonne humeur
aussi bien sur le vélo que dans les dortoirs.

semaine

8

EDITORIAL

Photos de groupes

Le 16 septembre nous avons retrouvé nos consœurs
pour défiler dans Paris et pique niquer sur le Champ
de Mars accompagnées par un soleil radieux.
Cette semaine passée parmi vous est inoubliable. Que
de bons souvenirs restent gravés dans ma tête !
J’espère qu’il en est de même pour vous.

Directeur de la publication: Jean PASQUIER
Conception-Réalisation: CODEP 85
Diffusion:
Participantes "Toutes à Paris", Présidents des
clubs concernés, Comité Directeur du Codep 85

Merci à vous toutes et à bientôt.
Madeleine BENOIT
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BRÈVES DE COMPTEURS
(OU LE HASARD DES MOTS !)

Lundi :
Après avoir franchi la Suisse Vendéenne à Saint-Michel-Mont Mercure, il était logique de coucher le soir
dans des ...chalets.
Mardi :
La pause-café du matin s'est faites à « Glandes » : on a glandé.
Deux explosions successives ont inquiété le groupe 3 , peu avant le terrain militaire de Fontevraud :
soulagement : il ne s'agissait que d'un pneu brutalement percé par un silex ; mais , ce même pneu, réparé a
explosé au gonflage, car pincé !
Mercredi :
Le groupe 3 s'est fait remarquer à Chaumont/Loire : il a monté une longue côte supposée déboucher sur le
parc ouvert et gratuit du château : là, clôture complète, circulez , y a rien à voir ! En bas les groupes 1 et
2, attendaient, attendaient...
Pas étonnant , le soir, on dormait au camping « la Grande Tortue ».
Jeudi :
Le vent du Nord, froid, soufflant à notre flanc gauche, sur des routes imposant, par sécurité, la file
indienne, sans abri, a ralenti notre progression. Pour compenser, le soir , nous avons couché en Formule 1
!
Vendredi :
Aux « Granges du Chesnay », on a failli nous prendre pour des « glands »; c'était sans compter sur la
combativité de notre Mado , qui dans les granges a fait du foin ! Et les filles, ayant engrangé 5 jours de
bonne humeur et quelques apéros , ne se sont jamais tant amusées le soir ; pour finir, elles ont « glandé »
dans la cour , le matin jusqu'à 10 h !
Samedi :
A Villeconin, les « jouvencelles » (sans selle), ont visité le château qui appartînt au Comte de Jouvencel .
Pour atteindre Chilly-Mazarin, elles ont accepté, pour une fois de rouler derrière des « masculins » (la
fédé dit bien des « féminines » au lieu de femmes) de l'Essonne, qui les ont guidées dans le dédale des
banlieues avec classe (« first class »). Pourtant , elles arboraient toutes un « suivez-moi-jeune-homme »
rouge et blanc, à leur casque, aux couleurs de la Vendée.
Dimanche :
Ah! les p'tites femmes , les p'tites femmes dans Paris...
Les appareils photographiques des japonais en bus-tour parisien, ne se déclenchaient plus pour la Seine
ou les monuments, mais pour la scène monumentale des 4000 cyclotes défilant sur les quais …
L'apothéose en rose !

Annette Guillet.
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TOUTES A PARIS en différents thèmes

Toutes à Paris : Elles mangent !!!

Toutes à Paris : Elles chantent !!!

Toutes à Paris : Elles ont
de l'humour !!!

Toutes à Paris : Elles visitent

Toutes à Paris : Elles roulent

Toutes à Paris … à Paris - La récompense
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QUELQUES APPRÉCIATIONS !!!
Merci aux messieurs pour leurs prestations.
Chacun la sienne:
* Cuisine pour Jean et Robert qui n'auront pas réussi à nous "empâter" malgré des menus très
énergétiques
* Organisation des itinéraires pour Claude qui n'aura pas réussi à nous perdre
* Courses, intendance et règlement de(s) compte(s) pour Michel qui n'aura pas réussi à ruiner le
Codep
* Réparations en tout genre et voiture balai pour Bernard qui n'aura pas réussi à doubler les
pelotons.
* Enfin service impeccable de restauration pour tous les cinq, chacun essayant d'être au petits
soins pour ces dames.

Dommage que tout ceci n'ait duré qu'une semaine ! N'est-ce pas mesdames ?
Félicitations à Mado pour ses talents d'organisatrice et pour tout le travail qu'elle a effectué.
Félicitations pour son guidage sans faute … (même sur les pistes cyclables du côté de Chaumont !)
Conclusion:
Tout était bien organisé
On a roulé en toute sécurité
Les petits couacs, on les a oubliés
Et on est prête à recommencer

Eliane Seguin

UNE RECLAMATION
Une seule réclamation …pour souligner que Sylvie et Christiane demande toujours … de la tarte aux
pommes.
HOP HOP HOP y'a d'la tarte aux pommes ???????? (dixit Cricri & Syl)
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RANDONNÉE DANS PARIS - 12 KM

Place Joffre – Ecole Militaire
Avenue Bosquet
Quai d'Orsay jusqu'à Musée Air France
Assemblée Nationale
Rue du Bac
Passage Pont Royal
Quai des Tuileries
Pont Neuf
Voie G Pompidou – Hôtel de Ville
Ile St Louis
Quai de Montebello
Quai des Grands Augustin
Quai Conti
L'Institut de France
Quai Voltaire
Quai d'Orsay
Pont Alexandre III et le Grand Palais
Les Invalides
Tour Maubourg
Champ de Mars – Tour Eiffel

5

HYMNES DES VENDÉENNES POUR MONTER À PARIS

Sur l'air de : "Le travail c'est la santé "
Refrain
Le vélo c'est la santé
Rouler ,c'est la préserver
Si tu veux vivre longtemps
Pédale plus souvent .
1
Si tu trouves la vie trop folle
Prends ton vélo et monte un col
Si t'as vraiment trop soucis
Surtout n' prends pas les raccourcis

Sur l'air de "debout les gars , réveillezvous " , d'Hugues Auffray
Refrain :
Debout les filles , réveillez-vous
Il va falloir en mettre un coup,
Debout les filles , réveillez-vous ,
On s'en va toutes à Paris.
1
Cette colline que tu vois,
on en viendra à bout, ma foi,
un p'tit braquet, un peu d'bla-bla,
et passera la côte.

Refrain
Refrain
2
Et contre l'embonpoint crois-moi
Prends ton vélo et puis suis –moi
Trop de kilos et de petits tracas
A ce rythme-là t'en n'auras pas

2
Il nous arrive parfois bien sûr,
de ressentir des courbatures,
un bon dîner, un bon dodo,
nous reprenons nos vélos.

Refrain
Refrain
3
Partir ensemble c'est sympa
Les kilomètres on ne les sent pas
Nous allons montrer qu'en Vendée
Les femmes aussi savent rouler

3
Cyclotourisme au féminin,
les Vendéennes roulent bon train,
le seize septembre, au matin,
nous serons toutes à Paris

Refrain
4
Nous retrouver toutes à Paris
Nous en sommes toutes très ravies
Pour une semaine agréable
Ensemble toutes on pédale

Refrain

Refrain
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LES PETITS "MALHEURS" DE LA SEMAINE
Après l’élaboration du parcours par les membres du Codep :
M.BENOIT de Luçon, J.PASQUIER de la Ferrière, C.SEGUIN du Beignon et M.RENARD d’Angles.
Tout était prêt pour le départ de la Ferrière vers Paris de nos 52 participantes représentant 15 Clubs
vendéens.
7 étapes étaient prévues au programme dont voici un petit résumé :
Lundi 10 : LA FERRIERE–ARGENTON LES VALLEES (en passant par St-Michel Mt Mercure)
=86 km
--3 crevaisons (1 pneu HS + 2 chambres à air, la 3e réparable) dur dur ! on reste optimiste.
Mardi 11 : ARGENTON LES VALLEES-RIVARENNES-BREHEMONT =80 km
--1 Chute (sans gravité), 3 crevaisons, 1 saut de chaîne.
--Parmi les crevaisons Mado mais à l’arrivée !!
Mercredi 12 : BREHEMONT-CANDE SUR BEUVRON= 90km
--R.A.S pour les cyclotes,
--Mais pas pour la logistique à Amboise (après le déjeuner) sur le parking problème avec
la porte du fourgon, récupération du groupe à Chaumont sur Loire.

Jeudi 13 : CANDE SUR BEUVRON-ST JEAN DE BRAYE =80 km
--Aucun incident malgré le vent de face nord-est.

Vendredi 14 : ST JEAN DE BRAYE-LE CHESNAY (ETAMPES)= 92km
--La plus longue étape du périple
--Après la dure côte de Méréville à 21 km de l’arrivée un abandon, fin de parcours dans le
camion.

Samedi 15 : LE CHESNAY-CHILLY MAZARIN = 56km
--Journée de malchance pour une cyclote après 3 crevaisons elle est prise en charge à
St- Sulpice en Favière par les cyclos de Chilly

Dimanche 16 : CHILLY MAZARIN-PARIS=46 km (+ 12 km)
--R.D.V place Foch , défilé sur 12 km (1 crevaison et 1 chute sans gravité au départ)
en passant devant les grands monuments parisiens et pour terminer cette belle journée
ensoleillée un gigantesque pique nique est organisé rassemblant 4000 féminines.
--A 15h45 départ pour la Vendée pour arriver à 22h30 à la Ferrière.
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PHOTOS DE GROUPES

8

