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ÉDITORIAL 

En ce début de saison 2019, pour la deuxième année, lors de la 

prise de la licence il a fallu choisir sa formule. 

Les trois formules proposées par la Fédération Française de 

Cyclotourisme (Vélo Balade, Vélo Rando et Vélo Sport) en disent 

long sur la diversité de la pratique du vélo. Le tourisme à vélo ou 

VTT, est une activité alliant sport, santé et culture. 

Pour la Vendée la pyramide des âges des cyclotouristes va bien 

au-delà du traditionnel de 7 à 77 ans, bien des fédérations 

doivent nous envier.  

Sorties en club, entre amis, en famille, en solo, les activités 

sont très variées. Les types de manifestations prises en compte 

pour le challenge individuel Randonneur 85 proposé par la 

commission Challenge, sont très nombreux. 

Pour en savoir plus sur ce challenge, sur le site du CODEP 85 le 

document est disponible, sans oublier celui du concours photos, 

qui a pour thème cette année: "Le vélo sur les pistes cyclables". 

Une belle diversité, nous sommes d’accord, en revanche notre 

terrain de jeu, routes et chemins, nous devons le partager.  

A pied, à cheval, à vélo, en voiture, ou tout autre moyen de 

déplacement, nous devons correctement cohabiter pour que cela 

se passe bien.  

Ensemble partageons la route, de nombreuses actions de 

sensibilisation sont menées. 

Respectons scrupuleusement le code de la route, ayons un 

comportement responsable: cela nous donnera beaucoup plus de 

chance d'être respecté par les autres usagers. 

Pour être bien  visibles, il faut absolument privilégier les tenues 

claires, à défaut complétons notre équipement de moyens 

réfléchissants, sans oublier le port du casque qui nous protégera 

en cas de chute. 

Il est indispensable d’avoir un vélo en parfait état de marche, 

pour qu’il ne nous fasse pas défaut en toutes situations. 

A vélo tout est plus beau 

Gilles CHAPELEAU 

Directeur de la Publication : Jean PASQUIER 

Conception-Réalisation : CODEP 85 

Diffusion : 

Clubs Vendée, Comité Directeur et anciens 

Présidents du Co REG des Pays de la Loire, 

Présidents des CODEP 17, 44, 49, 53 & 72 

Partenaires Institutionnels et privés 

L’Echo des Clubs 
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LA VIE DU CODEP 

RANDONNÉE féminine "LA ROSE le 13 MAI 2018 à LUCON" 

Malgré de bonnes pluies au départ, 76 

féminines se sont lancées sur la 

traditionnelle randonnée, exclusivement 

féminine de "LA ROSE 2018" organisée 

par le CODEP85.  

Le Club de Luçon avait accepté la 

délégation de cette préparation.  

Notre parcours s’est déroulé dans le Sud 

Vendée entre plaine et marais. et le soleil 

était de la fête pour les photos d’arrivée. 

Les conjoints et compagnons n’étaient pas oubliés puisqu’ils ont pu pratiquer leur activité 

préférée sur un parcours dédié. 

Cette année, la randonnée avait un parfum tout particulier. 

En effet, il s’agissait du 10e anniversaire de cette randonnée initiée en 2008 par Madeleine 

BENOIT, dite Mado, Présidente du Club de Luçon et membre actif depuis 10 années au 

CODEP85. Au moment de la remercier pour son investissement au CODEP85, quelques 

"gouttes de pluie" ont coulé sur ses joues.  

Merci Mado pour nous avoir montré la route. 

Marie-Annick & Magali 
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Voyage Itinérant JARD SUR MER-LA ROCHELLE-JARD SUR MER 

les 20 et 21 OCTOBRE 2018 

69 CYCLOTES vendéennes ont pris le départ au petit matin du 20 octobre 2018 pour un 

voyage itinérant de 2 jours.  

Les brumes matinales enveloppaient le clocher de Longeville sur Mer tandis que le soleil 

démarrait sa course quotidienne (photo de carte postale). 

Au lever du soleil, le ressenti de la température était faible accentué par ce petit vent 

piquant. Après 30 kms et un premier ravito à St Michel en l’Herm, préparé par nos dévoués 

assistants, Antoine et Michel, le soleil nous réchauffait. Le vent de face bien établi nous 

oblige à piocher dans nos réserves avant le pique- nique à Marans. Après une déambulation 

touristique dans Marans, nous poursuivons jusqu’à notre destination La ROCHELLE, 

accompagnées par 4 cyclos du Club des Randonneurs Rochelais, venus à notre rencontre, 

pour un moment de partages, de sourires, de convivialité à l’Auberge de Jeunesse du Port 

des Minimes après 100 Kms. 

Le dimanche matin nous nous engageons sur la route du retour, toujours avec les cyclos du 

Club des Randonneurs Rochelais. Philippe, Randonneur expert, assure la tête de file pour 

nous faire découvrir et commenter les points de vue touristiques.  Les fêtards de la nuit 

nous ont gratifiés de bris de verre sur le Vieux Port : 4 kms et 4 crevaisons avant le site 

de Chef de Baie. Après le Port du Plomb, le temps est venu de nous séparer des 

Randonneurs Rochelais, Jacques, Yves, Robert. Nous n’en avions pas fini avec les 

crevaisons, Jacky, notre mécanicien a été sollicité, au-delà de ses espérances, puisqu’il a dû 

réparer 3 autres crevaisons et un pneu éclaté jusqu’à Champagné les marais où notre 

déjeuner nous attendait. Les 50 derniers kms se sont déroulés à bon allure sous un vent 

favorable et nous étions de retour à Jard sur mer à l’horaire estimé. 

 L’objectif était d’emmener un maximum de féminines, de tous niveaux, pour un moment de 

partages, de convivialité, de rencontres inter-clubs.  Au final, ces deux jours ont été 

ensoleillés au propre et au figuré, dixit les cyclottes. 
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L’A.G. du CODEP 85 le 17 novembre 2018 aux HERBIERS 

Le Challenge de la Randonnée Vendéenne a été remis au Club du CHÂTEAU D’OLONNE 
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PROJETS 2019 

- Organisation de la ROSE du 19 MAI 2019, traditionnelle randonnée des féminines, 

déléguée au Club de FONTENAY le COMTE assisté du Club de BENET, Marais 

Poitevin et Venise Verte au menu (forteresse de Maillezais, ports du Marais mouillé 

(Damvix, Arçay, Coulon, capitale du Marais Poitevin). Le parcours se déroulera au gré 

des canaux où l’on y entend le silence…  

- Préparation de "TOUTES à TOULOUSE 2020" 

LA RANDONNEE DE LA ROSE 
DIMANCHE 19 MAI 2019 - STE CHRISTINE 

Avec le support des Cyclos et Randonneurs Benetains et la Société vélocipédique 

Fontenaisienne 

La section cyclotourisme de Fontenay le Comte avec ses 

100 licenciés dont 15 féminines participe à des sorties 

hebdomadaires, le mercredi et le dimanche. 

L'année 2018 a été riche en événements, nous avons 

accueilli des groupes cyclotouristes pour parcourir le 

pays de Fontenay et la Venise Verte, le club 

Cyclotouristes du Demi-Siècle, le club de St Laurent du 

Médoc et le groupe "les Retrouvailles" avec la présence 

de notre Présidente Fédérale Mme Martine Cano. 

Nous avons organisé deux brevets à allure régulée de 100 et 150 km, les 2 étapes 

vendéennes du Tour de France, accueilli la première étape du Tour de France, une sortie 

évasion Puy de Dôme à Ardes s/Couze, une sortie automnale dans la Brière, une rando 

montagnarde "Carcassonne-Pyrénées 2000", participé à la semaine fédérale d 'Epinal et la 

20ème Mélusine Transmerventaise notre rando. 

Nous accompagnons également tous les vendredis des personnes handicapées du foyer 

Haute Roche pour les assister à des séances de vélo. 

Les 10 cyclos de Benet participent à des sorties 

hebdomadaires le dimanche matin et une sortie d'une 

semaine dans l'année. En 2019, le club organise le 1er 

septembre la randonnée des Alouettes (vélo-vtt-marche). 

Les deux circuits plats de 41 et 60 km proposés aux 

féminines, prendront départ et arrivée à Ste Christine. 

Situé en bordure de la rigole d'Aziré, c’est un village 

typiquement maraîchin de la Venise Verte dans le Marais 

Poitevin dédale de canaux, espace préservé de cent mille 

hectares aménagé par l'homme depuis le Moyen-Age.  

Ste Christine est une commune associée avec Benet depuis 1973, sa population de  

319 habitants se répartit principalement dans des hameaux aux abords de rigoles et de 

canaux. Les aménagements de son port, de son aire de détente et de son étang, rendent ce 
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site particulièrement agréable. Nous pouvons explorer la Venise Verte en barque ou canoë, 

à pied ou en vélo, à cheval ou poney, à dos d'âne avec nos baudets du Poitou. En promenade 

en barque traditionnelle appelée "plate", poussée par un guide-batelier à l'aide d'une 

"pigouille", vous avez le privilège de découvrir la faune et la flore du marais. 

À vélo, le 19 mai 2019, vous allez parcourir les chemins de halage à l'ombre des peupliers, 

apprécier le calme, la tranquilité ainsi l'authenticité du paysage. 

Nous aborderons le bourg de Maillezais (BCN-BPF 85) avec son embarcadère de l'Abbaye  

St Pierre puis nous longerons la Sévre Niortaise, des canaux jusqu'au port de Damvix pour 

apprécier un ravitaillement-pipi. Après cette pause, les deux circuits se séparent, le 41 km 

rejoindra directement Ste Christine.  

L'autre circuit, passera à Arçais (79), village maraîchin et petite cité de caractère. 

Après cela, nous irons à Coulon (79), capitale de la Venise Verte, classée grand site de 

France.  

A la maison du marais sur le port, vous pourrez tamponner la carte BCN-BPF 79. 

Un ravitaillement-pipi sera le bienvenu avant de rejoindre la plaine de Benet puis à nouveau 

le bord des canaux jusqu'à Ste Christine. 

Jean Puichault 

 

 

Fontenay le Comte 

La Venise Verte 

Avec Martine Canot la présidente fédérale 

Coulon 

L’Abbaye de Maillezais 

Ste Christine 

La Venise Verte 
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L’ÉCHO DES CLUBS 

Sortie nocturne des Cyclotouristes Férrièrois – le vendredi 6 avril 2018 

La section vtt des Cyclotouristes Ferrierois a organisé une sortie nocturne sur la commune 

de La Ferrière (85280) ouverte à tous les adhérents.  

Dix-sept vététistes se sont élancés depuis la salle Cyclo pour un parcours d’une trentaine 

de kilomètres, chacun avec un éclairage différent. Sortie réalisée dans la convivialité et la 

bonne humeur se terminant par un repas.  

Les jeunes, qui d’ordinaire, sont plus à faire de la route ont participés à la sortie nocturne. 

Ils ont apprécié et redemandent d’organiser plus souvent ces sorties nocturnes. 

Tony CRÉPEAU 

Le Tour de Vendée par le Vélo Club de St GILLES Croix de Vie 

La section FFCT, a fait son "Tour de Vendée" 

Un parcours de 500 Km en 4 étapes : 

 - St Gilles – Luçon,  125 kms en passant par la Pointe de l’Aiguillon. Hébergement aux 

 Guifettes. 

 - Les Guifettes - le Boupère 130 kms. Hébergement à L’Ogomé 

 - Le Boupère - la Filature à Gorges 121 kms. Superbe étape, nous sommes sortis de la 

 Vendée pour le 44. 

 - Gorges - St Gilles 117 kms. 

Tous les ingrédients 

étaient réunis : du soleil, 

de bons circuits, de bons 

hébergements, la 

découverte de sites 

remarquables, une super 

ambiance, une grande 

solidarité, et de grands 

moments d'amitié et de 

convivialité.  

Que du bonheur, ce périple restera dans toutes les mémoires des 40 participants dont 7 

féminines 

Christian JOUENNE 
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Le C.T.YONNAIS les 20 & 21 mai 2018 

En 2017, le club FFCT de Pontivy a créé une randonnée permanente, qui consiste à relier les 

deux villes ayant porté le nom de Napoléon et en a obtenu l’homologation fédérale. 

Lors du week-end de la Pentecôte 2018, quinze licenciés des Cyclotouristes  Yonnais ont 

rejoint la ville de Pontivy à vélo et en sont revenus, heureux du voyage accompli, parcourant 

les 550 km du trajet aller et retour. 

L’aller s’est fait en deux étapes : 

- La Roche-Ponchâteau, par Rocherservière, la traversée de la Loire avec le bac du 

Péllerin, puis La Roche-Bernard ; 

- Ponchâteau-Pontivy, par Questembert. 

Le retour a été réalisé en une seule étape pour six cylistes, dont un tandem, en passant par 

Rochefort-en-Terre, le pont de Saint-Nazaire, ou deux étapes pour les autres 

L'amicale Cyclo Pontivyenne nous a réservé un accueil 

chaleureux,  plusieurs de ses membres nous 

accompagnant sur une quarantaine de kilomètres de 

l'aller et du retour. 

Nous  nous sommes retrouvés pour un moment 

convivial autour d'un dîner au restaurant Robic (pas 

Jean, un homonyme), faisant ainsi plus ample 

connaissance. 

L'office du tourisme nous a accompagnés pour une 

visite guidée de la partie napoléonienne basée sur 

les similitudes entre les 2 villes, quelques cyclos 

férus d'histoire ont complété la visite de la ville le 

dimanche pendant que d’autres découvraient le lac 

de Guerlédan  pour un moment de détente après la 

célèbre côte de Mûr-de-Bretagne. 
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 Par ailleurs, nous retiendrons la réception très sympathique par Mme Le Strat, Maire de 

Pontivy, accompagnée de son premier adjoint et de l'adjoint aux sports. 

Ce contact entre nos deux clubs devrait se poursuivre à l’avenir avec la réception de nos 

collègues bretons l’an prochain, ainsi que des participations croisées à nos randonnées 

permanentes respectives, et aux brevets que l’année 2019 de Paris-Brest-Paris va voir 

fleurir. 

Pierre GERANTON 

Les Cyclotouristes Férrièrois – Concentration Nationale à CASTELNAUDARY  

du 19 au 21 mai 2018 

Une quinzaine de Cyclos à VTT dans les collines ou en vélo de route, ont sillonné les chemins 

et les routes au pays du cassoulet. 

Les conjoints non pratiquants étaient aussi de la fête. 

Ce séjour a été en partie financé par les bénéfices de la concentration nationale que le club 

avait organisé à l'ascension à La Ferrière l'année passée. 

Sport, découverte du patrimoine et convivialité ont rythmé le week-end, à l’unanimité 

rendez-vous est pris pour l'année prochaine 

Tony CREPEAU 

Les cyclos route & VTT au départ du camping 
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Les Cyclotouristes Férrièrois – La Fête du Vélo le 2 juin 2018 

Dans le cadre de la Fête du Vélo, le Club a organisé en partenariat avec le Conseil Municipal 

des Enfants : 

- De 9h à 12h : ateliers mécaniques pour les enfants du CE1 au CM2, agilité, prévention 

routière, sécurité 

- Pique nique zéro déchets 

- de 14h 30 à 16h 30 : balade à vélo en famille 
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Séjour itinérant Rhin - De Strasbourg à Rotterdam (NL) 

du 3 au 14 septembre 2018 

Présenté par la FFCT et organisé par le Codep d'Alsace, c'est un voyage qui nous est 

proposé sur 12 jours dont 9 à 10 jours en itinérant à vélo le long du fleuve Rhin pour une 

distance de 900 km environ en empruntant les pistes cyclables en parfait état de 

l'Eurovélo15. 

Participants : Ménard Marcelle et Jacky – Puichault Béatrice et Jean  de la section loisirs  

SVF Fontenay le Comte. 

Le rendez-vous est fixé le lundi 3, à Kilstett, dans la proche banlieue de Strasbourg. Nous 

sommes reçus par Georges Gutfreund, accompagnateur vélo et Bernard Boehm, 

accompagnateur chauffeur du fourgon. Notre groupe est composé de vingt deux cyclos qui 

viennent d'horizons divers et variés (12 cyclotes de 55 à 70 ans & 10 cyclos de 57 à 77 ans). 

J2 – mardi 4 : Kilstett (F) – Mothern (F).  

Départ 8h30 du monument dédié 

à la bataille de janvier 1945, 

nous nous dirigeons en file 

indienne par la piste cyclable 

pour visiter  Strasbourg, ville de 

plus de 2000 ans, avec une 

richesse historique et 

patrimoniale. Puis nous pédalons 

en alternance rive gauche / 

droite (France- Allemagne) 

permettant la découverte de 

petits villages typiques de 

pêcheurs et bateliers.  

A Offendorf nous visitons le musée des bateliers sur une péniche à quai. A Drusenheim (D) 

nous prenons le bac puis traversons une forêt alluviale pour arriver à Mothern (F). (101,41 

km, en 5h15, circuit plat, temps magnifique 26°).   

J3 – mercredi 5 : Mothern (F) – Sekenheim (D). Départ à 8h30, pour suivre le Rhin qui 

s'étale dans la plaine parmi de nombreuses prairies et forêts alluviales. De nombreuses 

villes avec une histoire riche s'y sont implantées, Karlsruhe, Germersheim (ville fortifié 

romaine) et visite de Speyer (ville historique impériale avec sa cathédrale qui a été le lieu 

de sépulture de huit rois et empereurs allemands). (101,20 km, en 5h21, circuit plat, temps 

chaud 30°). 

J4 – jeudi 6 : Sekenheim (D) – Rüdesheim (D). Nous partons à 8h30 dans le complexe 

industriel au bord du Rhin et ses affluents le Neckar et le Main. Puis nous traversons la 

grande région viticole du Land de Hesse avec de nombreuses villes chargées d'histoire. 

(Mannheim, Mayence, Worms et Mainz). Arrivée à Rüdesheim, cité viticole. (123,43 km, en 

6h54, circuit plat et vallonné dans les coteaux de vignes, temps orageux avec pluie en fin 

d'après-midi 30°). 

J5 – vendredi 7 : Rüdesheim (D) – Andernach (D). Départ 8h30 dans la vallée du Rhin 

Romantique, classée UNESCO, qui serpente entre les massifs du Hunsrück et du    Taunus. 

Pour certains à Oberwesel, montée du Loreleï , un rocher qui culmine à 132 m au-dessus du 
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Rhin avec une route étroite dont le dénivelé est de 500 m, pente de 9, 15 et 17 %. Visite de 

Koblenz, ville ancienne avec la statue imposante de Guillaume 1er marque la confluence du 

Rhin et de la Meuse. A Andernach, ancienne région volcanique, nous prenons un bateau pour 

aller visiter le plus haut geyser d'eau froide du monde, atteignant des hauteurs de 30 à 60 

m de haut. (96,10 km, en 5h20, circuit plat, temps agréable 25°). 

J6 – samedi 8 : Andernach (D) – Köln – Niehl (Cologne) (D). Départ 8h00, le Rhin se 

fraye un passage entre 2 massifs : l'Eifel et le Siebengebirge, ce qui nous vaut de beaux 

paysages et des villes remarquables. La circulation des péniches est de plus en plus 

importante. A Remagen, nous visitons le pont célèbre détruit durant le conflit de la 

seconde guerre mondiale pris par les Américains le 7 mars 1945. A Bonn, ancienne capital 

de la RFA, nous visitons la cathédrale St Martin et le palais Poppelsdorf. Arrivée à Köln, 

nous visitons la vieille ville de Cologne avec son imposante cathédrale et son centre 

culturel. (89,34 km, en 4h45, circuit plat beau temps 25°). 

J7 – dimanche 9 : Köln (D) – Moers (D). Départ 8h30, nous traversons de vastes 

complexes industriels, la Rhur. Puis à Düsseldorf, nous passons devant les tours du 

magnifique château de Benrath. A cet endroit le Rhin se partage en deux. (87,50 km, en 

4h56, circuit plat temps agréable 25°). 

J8 – lundi 10 : Moers (D) – Arnheim (NL). Départ 8h00, nous entrons en Basse-

Rhénanie où le fleuve coule tranquillement en longeant des prairies verdoyantes. A Xanten, 

nous visitons les fouilles d'une  ancienne cité romaine. 

Le paysage hollandais typique commence à apparaitre avec les maisons en briques et nous 

passons la frontière à  Milingen aan de Rijn (NL) sur les bords du Rhin qui se sépare en 

nombreux bras qui formeront le delta en se mélangeant avec la Meuse. Nous entrons dans 

Arnhem, ville qui a subi des ravages lors de la Seconde Guerre Mondiale. Nous passons 

devant l'emplacement du pont détruit en 1944. (voir film un pont trop loin). (109,30 km, en 

5h51, circuit plat puis vallonné sur la région d'Arnheim, temps maussade avec pluie fine 

20°). 

J9 – mardi 11 : Arnheim (NL) – Bergambacht (NL) . Départ 8h00,  nous passons dans la 

forêt en montant quelques petites collines puis devant le château de Doorwerth. Nous 

redescendons dans la région fluviale plate mais riche, où de nombreux canaux, bras du Rhin 

et de la Meuse s'entrelacent. Nous circulons sur les digues impressionnantes où avoisinent 

d'imposantes fermes. Nous entrons à Wijk bij Duurstede, petite ville provinciale avec de 

nombreuses maisons et moulins classés monuments historiques. La journée a été pénible, 

nous avons eu un vent de face de 50 km/h et en fin d'après-midi une pluie fine.  (108,49 

km, en 6h03, circuit bosselé au  départ puis extra plat par la suite, temps maussade, vent 

et pluie 19°). 

J10 – mercredi 12 : Bergambacht 

(NL)- Rotterdam (NL). Nous partons 

à 9h00 sous la pluie par le plus grand 

parc national De Biesbosch, 40 000 

ha dont 7100 immergé. Puis nous 

visitons la plus vieille ville de Hollande 

Dordrecht avec ses nombreux canaux 

et de écluses immenses.  
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Sur la route de Rotterdam dans le delta, la piste cyclable passe devant les moulins alignés 

de Kinderdijk. Ces moulins à vent représentent un témoignage historique de l'ingénierie 

hydraulique du XVIIIe siècle classé à l'UNESCO. Le terme de notre voyage est 

l'importante ville portuaire de Rotterdam. (71 km, en 4h00, pluie et vent 18°). 

 Nous resterons deux nuits sur une péniche hôtel à Rotterdam. 

J11 – jeudi 13 : Nous visitons la ville de Rotterdam, qui a été totalement détruite  

pendant la 2ème Guerre Mondiale, elle est à présent connue mondialement pour son 

architecture moderne et audacieuse. Nous avons également navigué dans le port jusqu'à la 

mer. 

J11 – vendredi 14 : Retour à Kilstett en car en passant par la Belgique et le Luxembourg. 

Voilà, notre périple terminé : en neuf journées nous aurons parcouru 920 km et rapporté 

beaucoup de belles images et de bons souvenirs 

Bravo à Marcelle, Béatrice et Jacky 

Jean Puichault 

Le Château d’Olonne – La sortie des Sirènes le 6 septembre 2018 

Pour mémoire, les filles du club du 

Château d'Olonne s'appellent "LES 

SIRÈNES" et représentent 26% des 

licenciés! 

Depuis 2014 c'est Arsène Robin, notre 

champion des petites routes 

vendéennes, qui les conduit pour un 

parcours surprise d'une bonne centaine 

de kilomètres – avec Bernard Guillaud 

comme compère ! 

Ce jeudi 6 septembre 2018 météo très favorable... 11 Sirènes ont répondu à l'appel. 

Parti du parking du club au Château d'Olonne, le peloton a rejoint le bord de mer des 

Sables, La Chaume, La Paracou, Brem par la forêt, la corniche de Brétignolles (où nous 

attendait Guy pour un café brioche)... puis bifurqué pour le pique-nique dans le parc du 

Moulin de Saint Révérend (là Christian Mairand et Guy Marlin avaient préparé la table).  

Après avoir repris des forces, direction St Maixent et Coex en empruntant 8 km de piste 

cyclable (en partie sur l'ancienne voie ferrée La Roche-sur-Yon/St Gilles Croix de Vie).  

Arrêt historique à la Stèle de la Brionnière lieu de mémoire d'un parachutage à destination 

des maquisards le 11 août 1943. 

Par des routes de traverse, retour au club (depuis mon domicile, 119 km au compteur) 

J'ai cru comprendre qu'Arsène pense qu'une sortie annuelle ce n'est pas suffisant... il a 

déjà concocté quelques circuits secrets pour 2019 !  

Christiane Drosson, secrétaire 
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Les Cyclos Ferrièrois – le 16 septembre 2018 

Sortie de 80km à vélo pour le doyen 

du club qui fête ce jour là ses 90ans ! 

Guy (Marcel de son vrai prénom) 

Gazeau entouré au local cyclo de 

quelques compagnons de route dont 

"Jacquot", 87 ans ce week end,   

lui aussi, malgré des soucis de santé 

importants, sur les routes tous les 

jeudis et dimanches. 

Ils en ont dans le buffet ces deux 

anciens bouchers !  

Le vélo a bon moral, "le vélo c'est la 

santé!" 

Sébastien MÉTIER 

Le nouveau Trophée du Challenge de la 

Randonnée Vendéenne 
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CHALLENGE DE LA RANDONNEE VENDEENNE 2018 

 

NOM DES CLUBS Total Points 

1 CHÂTEAU D'OLONNE CYCLOTOURISME 869 

2 CYCLO CLUB ANGLOIS 473 

3 CYCLORAND MAREUILLAIS 448 

4 L'HERMINE CYCLOTOURISTE 442 

5 CYCLOTOURISTES LUCONNAIS 431 

6 AC LE BEIGNON BASSET 390 

7 CYCLO RANDON CHANTONNAY 389 

8 AMICALE CYCLOS BOUPERIENS 332 

9 VELO CLUB PAYS DE LA CHATAIGNERAIE 290 

10 ASL BEAUFOU 251 

11 CYCLOS RANDONNEURS DU MARAIS DE CHALLANS 248 

12 JARD SUR MER CYCLO 246 

13 CYCLISME REGION POUZAUGES 204 

14 AMICALE CYCLOTOURISTE TRANCHAIS 193 

15 CYCLO TOURISTES FULGENTAIS 176 

16 CYCLOTOURISME FERRIEROIS 175 

17 ESB LES VELOCIPEDES BOURNEZEAU 173 

18 CYCLO HERBRETAIS 165 

19 AMICALE VELO TALMONT ST HILAIRE 160 

20 CT SABLAIS 152 

21 SECTION CYCLO SVF FONTENAY LE COMTE 150 

21 UNION SPORT ROSNAY CYCLO 150 

23 CYCLO TOURISTES YONNAIS 134 

24 CYCLOS LOISIRS CERVIEROIS 117 

25 VC ST GILLES CYCLOTOURISME 104 

26 CYCLOTOURISTES MOUTIEROIS 102 

27 VELO CLUB CHALLANDAIS 81 

28 CYCLOS MONTAIGU 40 

29 CYCLOS ET RANDONNEURS BENETAINS 25 

29 ASS CYCLOTOURISME NIEULAIS 25 

31 AMIC. CYCL. DU POIRE S/VIE 10 

32 ASSOCIATION CYCLISTE MORTAGNAISE 7 

33 OCC CYCLO CHAILLE LES MARAIS 5 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE CYCLOTOURISME 2019 

 

DATE CLUB NOM de la MANIFESTATION TYPE 
Dimanche 07 avril CHANTONNAY Randonnée des Deux Lays Route 

Dimanche 14 avril LA CHATAIGNERAIE Randonnée la Chataigneraisienne Route, VTT, marche 

Dimanche 22 avril SAINT FULGENT Randonnée du Bocage Route, VTT, marche 

Dimanche 28 avril ROCHESERVIERE Randonnée des Lutins Route, TT, VTC, 

marche 
 

Mardi 08 mai LES HERBIERS Randonnée au Pays des Alouettes Route, VTT, marche 

Dimanche 12 mai LA ROCHE SUR YON Randonnée Guy et Colette Route, marche 

Dimanche 19 mai FONTENAY  Randonnée de la Rose (féminines) Route 

Dimanche 02 juin ST GILLES X VIE Randonnée de la Sardine Route, VTT, VTC, 

marche 

Samedi 08juin CRM CHALLANS Cyclo-découverte Route 

Lundi 10 juin CODEP Randonnée foire exposition RSY Route 

Dimanche 16 juin LUCON Randonnée la Cardinale Route, marche 

Dimanche 23 juin VC CHALLANS Randonnée des Canards Route, VTT, VTC, 

marche 

Dimanche 30 juin LA TRANCHE/MER Randonnée de l’Huitre Route 

Dimanche 07 juillet BEAUFOU Randonnée la Meillerette Route 

Dimanche 21 juillet ANGLES Randonnée du Troussepoil Route, marche 

Dimanche 18 aout TALMOND ST HILAIRE Randonnée la Talmondaise Route, VTT, marche 
 

Dimanche 25 aout POUZAUGES Randonnée la Pouzaugeaise Route, marche 

Dimanche 01 sept BENET Randonnée des alouettes Route, VTT, marche 

Dimanche 22 sept LE BOUPERE Randonnée la Boupérienne Route, VTT, marche 

Samedi 28 sept CRM CHALLANS Cyclo-découverte Route 

Dimanche 06 oct. FONTENAY Randonnée la Transmerventaise Route, VTT, marche 

Dimanche 13 oct. JARD SUR MER Concentration fin de saison Route 
 

Dimanche 27 oct. CHANTONNAY Les coulées Chantonnaisiennes (HC)   Route 

Dimanche 28 oct. MORTAGNE/SEVRE Randonnée la Mortagnaise Route, VTT, marche 

Dimanche 08 déc. CRM CHALLANS Téléthon (HC)   Route 

Dimanche 08 déc. CHANTONNAY Téléthon (HC)  Route 

 

(HC) = Hors challenge 

Manifestations organisées CoDep 

 
 

 

BREVETS 

Dimanche 31 mars ROCHE SUR YON Brevet RM 100 et 150 km 
Dimanche 31 mars VC CHALLANS Brevet Fédéral 100 km 
Dimanche 14 avril VC CHALLANS Brevet Fédéral 200 km 
Samedi 20 avril CRM CHALLANS Brevet Fédéral  100 et 150 km 
Samedi 27 avril ROCHE SUR YON Brevet RM 300 km 
Dimanche 28 avril FONTENAY Brevet à allure régulé 100 km 
Dimanche 05mai VC CHALLANS Brevet RM  300 km 
Mardi 08 mai LES HERBIERS Brevet RM 300 km 
Samedi 25 mai VC CHALLANS Brevet RM 400 km 
Samedi 08 juin VC CHALLANS Brevet RM 600 km 
Dimanche 08 sept. VC CHALLANS Brevet à allure régulée 150 km 

 


