Pays de la Loire et Poitou-Charentes
Depuis trois ans, les Vendéens ont pris l’habitude de se
retrouver en février, pour le plaisir de renouer contact
et mettre sur pied leur programme pour la saison. Cette
année, c’était dans les locaux du club de Jard-sur-Mer,
dont Christian Dechepy est le président. Le rendezvous matinal en ce jeudi 11 février a été quelque peu
perturbé par la neige qui s’était invitée ce matin-là.
(Nous avons peu l’habitude de ces intempéries dans
l’Ouest !).
Malgré cette difficulté, nous avons pu tenir notre
réunion. Après le plateau-repas de midi, la fraîcheur
extérieure et la crainte du mauvais temps nous ont fait
renoncer à la promenade prévue et chacun a regagné
ses pénates.
Grand merci à Christian et à André Chaigneau de nous
avoir organisé cette rencontre.

Le soleil était au rendez-vous de cette journée printanière qui nous a fait apprécier notre pique-nique au
bord de l’Yon.
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Nos tandémistes Gilles et Hélène Tessier de Loire
Atlantique, ne résistant pas à l’appel de leurs voisins,
nous accompagnaient à Angers et à La Roche sur Yon.
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14 mars : début de saison. Les cyclos du Maine-etLoire, au nombre de 19, se sont retrouvés au Hutreau,
près d’Angers, pour la Randonnée angevine qu’organisent chaque année nos amis du Cyclo Club Angevin.
Les Vendéens, eux, étaient à la concentration d’ouverture du CoDep 85 à Luçon.

16 mai : celles et ceux qui n’étaient pas au séjour de
Tence ont pu prendre part à la « Randonnée de la
Rose » spéciale féminine organisée par le club de Jardsur-Mer, sous la houlette du CoDep 85. 25, 35 et 60 km
étaient proposés ainsi que de la marche.
Les dames sont invitées au repas de midi et reçoivent
chacune une rose ; les messieurs sont priés d’aller
pédaler ailleurs… cependant, quelques-uns restent dans
le sillage en cas de pépins techniques… Madeleine
Benoit, responsable au CoDep 85 et initiatrice de cette
rando féminine pour faire connaître le cyclotourisme au
féminin en Vendée qui monte en puissance, était aussi
radieuse que le soleil pour la forte participation à cette
3e édition (pour la première fois sans pluie), 88 féminines sur les 168 participants et 20 clubs représentés.

18 avril : nous avons participé au « souvenir Colette et
Guy », randonnée proposée par les Cyclos Touristes
Yonnais en mémoire de nos amis fauchés sur la route
en avril 2009 ; rencontre émouvante pour tous avec la
présence de leurs enfants.
Cette randonnée sera reconduite en 2011.
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Colette et Guy Bernard

« Les enfants remercient les cyclotouristes du DemiSiècle présents le dimanche 18 avril ; nous avons été
très touchés par cette représentation pour le souvenir
de nos parents. » Pierrette.

Les clubs du littoral vendéen nous offrent chaque
année des randonnées au goût salé et iodé auxquelles
nous avons plaisir à participer :
13 juin : randonnée de la sardine à Saint-Gilles-Croixde-Vie et 20 juin : randonnée de l’huître à La Tranchesur-Mer. Les dégustations sont bien sûr de rigueur !
Andrée Bonhoure

