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Ça y est c’est la rentrée ! L’arrivée du mois de Septembre signifie pour beaucoup la fin
des vacances et le retour à une activité professionnelle ou scolaire, mais pour nous
cyclos de toute façon c’est sûr, c’est le retour à notre loisir favori plus près de nos
terres d’adoption. Après avoir parfois, au cours de cet été, parcouru des régions plus
ou moins vallonnées, en pensant aux cols mythiques (Mont Ventoux, Alpes d’Huez,
Aspin, …) ,dans le sillage de nos champions du tour de France, nous avons bien souvent
mis a l’épreuve nos organismes sous la chaleur estivale.

Nous avons remarqué aussi cet été le fort développement d’une récente discipline
dans les régions vallonnées: la descente en VTT où les cyclos utilisent les remontées
de pistes de ski pour ensuite redescendre les pentes enneigées en hiver. Il est vrai
que le public attiré par cette pratique est relativement jeune et amateur de
sensations fortes. Beaucoup de vététistes aussi autour des lacs et des forêts pour
profiter des beautés de la nature et se ressourcer.
La rentrée cela signifie pour les clubs cyclos vendéens qu’il faut se remettre au travail
pour préparer les différentes manifestations, randonnées, brevets, voyages ou
assemblées générales.

5
6

Quand rentrée rime avec VTT

Nombreux sont ceux qui, au retour, nous ont fait part d’une remarque récurrente: il y
a de plus en plus de cyclos, tous âges et tous sexes confondus, sur le bord des routes
et des chemins, signe d’une effervescence et d’un dynamisme encore croissant dans la
pratique du cyclotourisme.
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Le Codep 85 va s’attacher lui tout particulièrement à finir la préparation du voyage
itinérant pour les féminines : Nantes - le Mont St Michel et à mettre en place la 2éme
concentration vététistes départementale, réservée aux licenciés FFCT et aux jeunes
non licenciés, prévue à la Ferrière le Dimanche 25 Mai 2014. Cette concentration
sera l’occasion de faire plus ample connaissance avec les membres des différents
clubs vendéens et découvrir des circuits parfois inédits pour certains.
Parents Grands-parents, n’hésitez pas a en informer vos enfants et petits enfants,
souvent enthousiasmés par la pratique du VTT loisir, libre et " fun" à la fois, mais
pas toujours guidés à participer aux
rassemblements organisés. Ces jeunes
Vététistes sont à coup sûr les cyclos « routiers » de demain.
Pas moins de 50 randonnées VTT vous seront proposées encore cette année, par les
différents clubs ou associations sur le département. Faciles ou difficiles, vallonnées
ou non, en plaine, en forêt, en bocage ou en bord de mer, il y en aura pour tous les
goûts et tous les niveaux et chacun y trouvera son plaisir.
Vous pourrez aussi profiter des
centaines de kilomètres
de
circuits
balisés par le département ou les
communes, seul ou accompagné, en
totale liberté, en fonctions de vos
envies, sans aucun esprit de compétition.
Bonne rentrée à toutes et à tous !!
Tony Crépeau

Président de la Ligue des Pays de la Loire
Présidents des CODEP 44, 49, 53 & 72
Partenaires Institutionnels et privés
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SEMAINE FÉDÉRALE DE NANTES
Semaine camp jeunes, une réussite
Pour la première fois, en semaine fédérale, un camp-jeunes permanent pendant la semaine a été mis en place.
Situé à proximité de la Permanence, 35 jeunes y sont installés pour la semaine. Une vingtaine d’autres, non
installés de manière permanente dans le camp mais installés avec leur famille dans les différentes structures
d’hébergement de la semaine fédérale, s’adjoignent quotidiennement aux 35 premiers. L’ensemble du groupe
est encadré par 28 personnes, certaines permanentes d’autres venant en alternance selon les jours.
Différentes activités leur sont proposées chaque jour. Agés de 10 à 18 ans, ils se répartissent en quatre
groupes "VTT" et deux groupes "ROUTE" afin de tenir compte de leurs possibilités.
Un programme précis est établi pour chacun des jours.
Le codep Vendée était représenté par Guy-Marie Soullard (Initiateur VTT) et Jean-Charles Haro (Moniteur
Route) ils ont participé à l’encadrement d’un groupe de jeunes en fonction de leur spécialité.
Pour avoir un aperçu de la vie du camp jeunes : connectez-vous aux adresses suivantes :
http://www.sf2013-nantes.org
http://partage.mescontenus.orange.fr/n/664-2/share/LNKWmBISDFQeZqnFfcUhQqil7v7t
Notre emploi du temps était bien rempli pour l’encadrement
Lever : 6 H 30 Coucher : 23 H 30
Pour ce qui me concerne j’avais la responsabilité d’encadrer le groupe jeune âgé de 13 ans à 17 ans 3 garçons
et 7 filles soit un effectif de 10 jeunes qui pouvait varier en fonction de l’humeur des jeunes (garçons) qui
alternaient Route ou VTT.
Diverses régions étaient représentées
Ile de France, Centre, Picardie, Normandie, Savoie, Bretagne, Pays de la Loire.
L’encadrement des groupes route était compose de 3 personnes qualifiées, sur certaines sorties nous étions
accompagnés du ou des responsables des commissions jeunes chargé(e)s d’organiser l’accueil des jeunes lors
des prochaines semaines fédérales (2014 Saint Pourçain sur Sioule, 2015 Albi)
Pour ce qui me concerne ce fut une expérience très intéressante. Même avec nos cheveux gris les jeunes
nous ont bien acceptés .Nous félicitant pour notre implication dans notre mission (responsabilité, statut de
bénévole etc. ) ils ou elles ont constatées au fil des jours que notre rôle d’encadrants n’était pas de tout
repos.
Je pense que Guy-Marie qui encadrait un groupe de vététiste est de mon avis
C’est une expérience à renouveler
Jean-Charles Haro

Ma 15ème semaine fédérale avec Christophe
Elle a eu lieu autour de NANTES, du 4 au 11 août 2013.
Une fois passée la déception de n'avoir pas pu obtenir, malgré le handicap physique de CHRISTOPHE, une
chambre chez l'habitant, nous nous installons dans une chambre de l'internat du lycée St-Jean-Baptiste-dela-salle.
Mais, à moins de 5 KM de la permanence de la Beaujoire, c'est bien.
Le lendemain matin, le lundi, nous nous réveillons vers 7 heures. En regardant par la fenêtre, nous voyons que
les cyclos sont déjà nombreux à s'élancer.
Nous prenons le temps de prendre notre petit déjeuner: c'est important d'avoir l'estomac bien rempli.
Nous enfourchons le tandem 1 heure et demie plus tard, avec les sandwichs du déjeuner dans la sacoche.
Nous choisissons, comme les jours suivants, le P2, parcours moyen d'environ 100 KM.
Une fois partis, le temps importe peu: dès la 1ère journée, nous sommes un peu «hors du temps», et c'est à
peine si nous consultons nos montres.
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Pour nous, une Semaine Fédérale se passe sans téléphone portable ( si, si, c'est possible!... mais jusqu'à
quand?...), ni télé, ni radio, ni journal.
Tout au long de la journée, les contacts avec les autres cyclos sont nombreux, avec des échanges souvent
brefs : "bonjour", "bravo", "super", "félicitations". Ces mots nous vont droit au cœur et nous encouragent.
A la pause-déjeuner, sur un des points d'accueil, nous faisons souvent de nouvelles rencontres. Au fil des
jours, nous retrouvons aussi des cyclos connus, qui nous disent: "Ah, vous êtes là cette année! Et nous ne vous
avions pas encore vus".
CHRISTOPHE sourit, satisfait d'avoir été reconnu. Année après année, il est devenu une véritable star.
Et chaque soir, environ 6 heures après notre départ, ce sont d'autres retrouvailles, avec les amis du club du
BOUPERE, ou d'autres cyclos vendéens, ou d'autres gens d'ailleurs.
Puis, il faut rentrer, pour une douche fort appréciée, sans oublier d'acheter le pain pour le petit déjeuner et
le déjeuner du lendemain.
Enfin, habillés "en civil", nous prenons la direction de la salle de restauration. Et c'est là, à table, parmi plus
d'un millier de personnes, qu'à mon sens se nouent les contacts les plus fructueux. Certains soirs, les
conversations n'en finissent pas. C'est étonnant ce que l'on peut avoir à se dire, spontanément, sans masque,
sans la crainte du "qu'en dira-t-on", et sans savoir si l'on se reverra. Parfois, c'est dès le lendemain, ou 1 an
après, ou 2 ans après... ou jamais.
Puis, on remet ça l'année suivante...
Et ça fait 14 ans que ça dure, grâce à toi, CHRISTOPHE!

DES PHOTOS INSOLITES

JACKY MOREAU

"Priorité aux canards sur le canal de Garonne"
(photo René Baudon)

Il fait chaud à la cérémonie d'ouverture de la SF. L'ombre d'un poteau
électrique est la bienvenue.
(photo Claude Seguin)

TOUTES AU MONT ST
MICHEL
Récit du périple dans le flash
spécial à paraître
ultérieurement
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Quelques images en vrac de la SF

Une cérémonie d'ouverture engageante

(photos C Seguin)

Le Trait d'Union

Des points d'accueil parfois accueillants

Des jolies toilettes sèches qui donnent envie

Une traversée de la Loire inédite
Des châteaux en plus ou moins bon état

Le traditionnel "pot du Codep" … toujours sympathique
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ÉCHOS DES CLUBS
Les Sables d'Olonne : la randonnée au Pays des Anes
Jeudi 22 Août à 8h30 était donné depuis notre local Audubon le départ de la 3ème sortie annuelle à la
journée.
Les 2 circuits de 172 et 146 km, concoctés par nos amis Bernard Ferré et Daniel Thomas ont permis la
participation de 25 sociétaires en augmentation par rapport aux
sorties précédentes.
Un ciel d’un azur limpide, commandé pour la circonstance, a
accompagné les 2 groupes constitués, dont le pilotage pour le
1er d’entre eux était assuré par Jean Delabye en excellent
capitaine de groupe, coutumier du fait.
La température estivale est montée progressivement en
puissance au fil des heures, pour connaitre son apogée entre
15 et 16h00.
Avant cela, Gilbert Valade que beaucoup de sociétaires
connaissent, puisqu’ il a assuré la présidence du club de 1986 à
1994 se chargeait d’acheminer l’intendance sous forme du
buffet maintenant classique au volant d’un camion frigorifique prêté gracieusement par le Super U.
Tout ce petit monde a fait halte à Triaize au bord du canal pour déjeuner sur une aire de pique nique
aménagée.
Le rosé pamplemousse qui est comme chacun sait la boisson idéale de récupération a même manqué !!!
L’aménagement du site est à mettre au crédit de Gilbert dont le dévouement et la disponibilité ont été
unanimement appréciés.
Les quelques reliefs du repas disparus dans les sacs poubelles afin de laisser place nette, notre cortège a
repris le chemin du retour.
Compte tenu de la température qui a dépassé les 30°, des pauses fraicheur ont été prévues à Champ Saint
Père pour la première et après la côte du Girouard classée en 2ème catégorie pour la seconde.
Tout au long de ce périple, je me suis longuement interrogé sur le titre de notre randonnée qui fait référence
au pays des ânes.
J’ai pensé qu’ il pouvait s’ agir des animaux des autochtones… ou bien que cela s’ adressait aux cyclos sablais…
J’ai écarté d’emblée cette dernière hypothèse en raison du caractère chaleureux et du côté convivial de
notre ami Bernard F.
Toutefois, il m’a été rapporté une histoire peu ordinaire en vérité…
En effet, lors de la traversée de la commune de Champ St Père, il semblerait qu’un animal, juché sur un vélo,
ressemblant à un bourricot à la crinière tirant sur le blond, aurait traversé la voie ferrée alors que le train
arrivait et que les barrières étaient baissées.
Il n’y a pas eu d’accident c’est ce qu’ il nous faut retenir de cette situation cocasse.
Après réflexion, je pense que Bernard aurait pu désigner cette sortie la Randonnée de l’Ane…
P.S. Toute ressemblance avec des personnages et des faits ….ne serait que pure coïncidence !!!
Patrice Rabot

Semaine internationale de Cyclotourisme à Yverdon les Bains
C’est au camping de CHAMPAGNOLE dans le Jura que nous nous sommes tous retrouvés le 5 Juillet. Nous
représentions les clubs de FONTENAY, ROSNAY, NIEUL le DOLENT (Martine-Michel/ JanineSerge/Michel-Huguette/Josette-Lionel/Christiane-Jean/Chantal-christian et leurs petites filles. Le
lendemain départ direction YVERDON Les BAINS. Après un demi-tour sur la route pour éviter de prendre
l’autoroute, c’est par une route étroite et sinueuse, que nous découvrons Yverdon, jolie petite ville au premier
abord. Mais dès notre arrivée, nous avons du faire preuve de patiente car tous étaient là en même temps et
de plus une très grosse chaleur régnait sur le bitume. Soudain, une petite détonation se produisit près de
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nous qui ne nous inquiéta guère, mais c’était la roue de la caravane de Jean qui n’avait pas supporté la chaleur
(ou le poids des lingots !!!). C’est alors que nous avons pu constater toute l’organisation Suisse : aussitôt,
sécurisation par les bénévoles, mise en place d’une déviation etc… Ce fut le seule accroc de la semaine. Donc,
après une longue attente, nous avons pu nous installer, mais surprise nous étions sur du bitume alors comment
piqueter les auvents ? Finalement tout est rentré dans l’ordre et nous étions très bien, la semaine pouvait
commencer. Nous étions environ 1300 inscrits, dont une bonne majorité de français, mais aussi près de 100
ukrainiens qui ont bien vécu vu leur longues soirées animées !!!
Le dimanche, défilé groupé, pour découvrir une ville agréable, avec son lac, son château, son centre de cures,
ses tennis avec Ferrari et Lamborghini, puis nous avons eu droit aux traditionnels discours, sous un soleil de
plomb et le pot d’accueil qui ne nous laissera pas un souvenir impérissable. Nous avons aussi retrouvé Daniel et
Françoise, du club de Jard s/Mer, partis de Vendée en vélo jusqu’à Yverdon, fatigués mais heureux :
« chapeau », puis Albert, Jacques et leurs dames, nos Nieulais.

Le lundi, les choses sérieuses vont commencer par 20km très agréables le long du lac; mais dès le
ravitaillement, ce n’était plus pareil : dans une forêt ce fut une succession de bosses aux gros pourcentages
et le col de Ste Croix pour finir à 1200m… dur dur... La descente sur 19 kms ne fut que du plaisir.
Puis la semaine s’est poursuivie ; chacun avec sa façon de faire du cyclo. Nous avons fait de beaux parcours,
plats au départ, mais bien vallonnés par la suite, nous pédalions tous les jours entre 400 et 900m. Les villages
sont souvent fleuris comme en Alsace, les fermes sont magnifiques, les vaches ne sont pas violettes comme
dans la pub, De beaux châteaux tel celui de Granson avec
sa toiture colorée. Françoise et Daniel nous ont reçus dans
leur magnifique location, en centre ville, pour un apéro très
sympa.
Le vendredi, nous avons pris la photo du groupe pour
laquelle un ami cyclo du club de St Gilles s’est joint à nous,
puis nous avons organisé une soirée pizza où nous étions
tous réunis pour clore cette semaine européenne un peu
contrastée.
L’accueil n’est pas celui des S.F, un peu froid, pas de
stands, une permanence réduite à sa plus simple
expression. Par contre les suisses ont un grand respect visà-vis des vélos et des piétons et n’ont aucuns panneaux publicitaires en ville ou en campagne.
Voilà, un petit aperçu de cette semaine, et rendez-vous
l’an prochain à MURTOSA au Portugal, près de PORTO.
Christian Raffin - Nieul le Dolent

"repos bien mérité sur le dos d'une vache

suisse"
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CRM de Challans : Un tour de Vendée…différent
Cet été, au cours d’une conversation entre quatre amis cyclos, une idée de Tour en Vendée est venue,
‘’pourquoi pas réaliser un tour qui passerait par toutes les communes limitrophes avec un autre département
que le nôtre ‘’ ? …Pourquoi pas ?
Après réflexion, je me penche un peu sur la question et trace le parcours au départ de La Garnache (commune
jouxtant celles de Machecoul et de St Etienne de Mer Morte en Loire Atlantique). Après avis de mes 3 amis
des Cyclos Randonneurs du Marais et du Vélo Club Challandais nous convenons de partir dans le sens des
aiguilles d’une montre. La Garnache, Froidfond,…….Tiffauges…….. Benet…….La Faute sur Mer…… Les Sables
d’Olonne……La Barre de Monts….. Noirmoutier…… Beauvoir sur Mer…… Bois de Céné et enfin retour à la
Garnache. Au total 74 communes, il nous reste l’Ile d’Yeu programmée courant septembre.
Ce tour est une belle ballade cyclotouristique d’environ 500 km que nous avons réellement appréciée durant
cinq belles journées. Nous l’avons réalisé en tant que voyage itinérant.
Jacques-Henri Padiolleau des Cyclos Randonneurs du Marais de Challans

Beau logis à TIFFAUGES

Les Cyclos Randos de CHANTONNAY dans le BORDELAIS
Un groupe de dix cyclos, accompagnés de leurs
épouses, ont passé la semaine du 7 au 14 sept
dans un camping à Créon dans le Bordelais.
Les randonnées de 100 à 120 km leur ont
permis de découvrir cette région de vignobles
très vallonnée et ses nombreux châteaux.
Ils ont pu admirer la région des St Emilion,
Libournais, Sauternais, Entre deux Mers,
Blaye, Pomerol, des noms qui ne mettent pas
que de l'eau à la bouche
Tous ces ingrédients ont permis à notre petit
groupe de passer des journées très conviviales
Michel Michelon
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ÉCHOS DES RANDOS
21/07/2013 - Angles: randonnée du Troussepoil
2013 année de tous les records
record de participation
record de chaleur
La cuvée 2013 de la randonnée du Troussepoil peut être qualifiée
d'exceptionnelle avec 283 participants(tes) au départ.
La route avec 252 inscrits sur les 3 circuits proposés l'emporte
largement
Le VTT qui proposait pour la première fois 2 circuits à travers le
marais et les collines voisines a enregistré 31 inscriptions, c'est
un début encourageant qui mérite confirmation.

Ravitaillement à Rosnay

Le cyclotourisme sport pour tous ce n'est pas qu'un slogan c'est
une réalité avec 80 féminines et une pyramide des âges très
large, le plus jeune 11 ans et le plus âgé au-delà de 80 ans.

A noter que 28% des participants étaient des vacanciers ou des extérieurs à la Vendée.
Il faut remercier les bénévoles sans qui ce genre de manifestation ne serait pas possible notamment lorsqu'il
s'agit de flécher les 170 kms de routes et chemins, assurer l'accueil et le ravitaillement des participants.
Michel Renard

01/09/2013 - St Fulgent : randonnée du Bocage
La randonnée du bocage du 1er septembre a été l'occasion pour bon nombre de cyclos de redémarrer cette
fin de saison, surtout que nous avions le soleil avec nous.
Vous étiez 136 cyclos à pédaler sur nos petites routes du bocage vendéen
et découvrir la cité des Oiseaux, lieu migratoire de bons nombre d'espèces.
Le club de St-Fulgent remercie toutes celles et tous ceux qui étaient
présents..
Les féminines "Toutes au Mont St-Michel" s'étaient rassemblées à cette
occasion pour faire plus ample connaissance sur le circuit de 60km avant
leur périple du 13 au 15 septembre 2013, histoire de rôder leur vélo, mais
surtout pour passer une bonne journée ensemble et commencer à tisser des
liens.
Elles ont terminé cette rando par un repas en commun avec leurs conjoints et les accompagnants : Patrice et
Jean Charles ...
Merci à toutes ces féminines, nous leur souhaitons bonne route.
Bonne fin de saison à tous
Marie Paule Amiaud

N’oubliez pas !!!! CONCOURS PHOTOS DÉPARTEMENTAL
Thème "Les Ronds-Points "
Vous avez jusqu’au 7 octobre pour participer
Voir le règlement sur le site du CODEP
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CALENDRIER DES RANDONNÉES ET BREVETS 2014
"randonnée des Collines"

VTT & marche

-

D 16/02

C.R. POUZAUGES

-

D 16/03

CONCENTRATION D’OUVERTURE au BEIGNON BASSET

-

S 22/03

C.T.YONNAIS

brevet fédéral 150 km

-

D 23/03

V.C CHALLANS

brevet fédéral 100 km

-

D 06/04

C.R.M. CHALLANS

brevet fédéral 100 km

CHANTONNAY

"randonnée des Deux Lays"

route
route & MARCHE

-

S 12/04

C.T.YONNAIS

"randonnée Guy & Colette"

-

D 13/04

V.C CHALLANS

brevet randonneurs mondiaux 200 km

S.V.FONTENAY

brevet AUDAX 100 km

ROCHESERVIERE

"randonnée des Lutins"

C.R.M. CHALLANS

brevet fédéral 150 km

-

D 27/04

route, VTT & marche
route & marche

-

Je 01/05

C.R. POUZAUGES

"La Pouzaugeaise"

-

S 03/05

S.V.FONTENAY

brevet AUDAX 200 km

-

03 & 04/05 V.C. CHALLANS

brevet randonneurs mondiaux 300 km

-

Je 08/05

LES HERBIERS

"La Puyfolaise "

route, VTT & marche

-

D 11/05

JARD SUR MER

"randonnée des Algues"

route, VTT & marche

-

D 18/05

RANDONNÉE DE LA ROSE (RANDONNÉE FÉMININE) à BEAUFOU

-

D 25/05

C.R.M. CHALLANS

brevet fédéral 250 km

CONCENTRATION VTT à LA FERRIÈRE
ST GILLES

"randonnée de la Sardine"

route & marche

-

D 01/06

-

07 & 08/06 C.R.M. CHALLANS

brevet fédéral 300 km

-

D 15/06

C.R. MAREUIL

"La Mareuillaise"

route & marche

-

D 22/06

LA TRANCHE

"randonnée de l’Huître"

route & marche

-

D 29/06

V.C. CHALLANS

"randonnée des Canards"

route, VTT & marche

-

D 06/07

BEAUFOU

"La Meillerette"

route, VTT & marche

CHÂTEAU D’OLONNE "randonnée du Puy d’Enfer"

route

ANGLES

route, VTT

-

D 13/07

"randonnée du Troussepoil"

-

03 au 10/08 ST POURҪAIN SUR SIOULE – SEMAINE FÉDÉRALE

-

D 31/08

V.C. LA CHATAIGNERAIE "La Chataigneraisienne"

route, VTT & marche

-

D 07/09

BOURNEZEAU

route, VTT & marche

"la Bournevaizienne"

V.C. CHALLANS brevet allure régulée 200 km
-

D 14/09

U.S. ROSNAY

"randonnée des Vendanges"

route & marche

-

D 28/09

LE BOUPÈRE

" La Boupérienne"

route, VTT & marche

-

D 05/10

S.V. FONTENAY

"La Mélusine Transmerventaise"

route, VTT & marche

-

D 19/10

CONCENTRATION DE CLÔTURE à STE-HERMINE

-

D 26/10

MORTAGNE

-

S 08/11

A.G. DU CODEP 85

-

D 23/11

A.G. DE LA LIGUE

-

D 06/12

C.T.YONNAIS

"La Mortagnaise"

VTT & marche

"randonnée du Téléthon"

route & marche
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