Randonnée de Vendée du 4 au 10 mai 2018
Vendredi 4 mai 2018
Nous partons à deux voitures :
1ère voiture : Patrice et Marc - 2ème voiture Sylvie, Edith et Jacques.Départ de Crépy-en-Valois à
6h00 précise. Les deux véhicules se retrouvent au camping de la Darotte à La Barre de Monts à 14h30.
Sylvie, Patrice, Marc et Jacques prennent possession de leur mobile home, Edith du sien.

Samedi 5 mai 2018
Après un petit-déjeuner en commun, nous décidons de partir à 9h30 pour St-Jean de Monts en VTT
(pour Marc & Patrice sur des VTT prêtés par Edith).

https://www.openrunner.com/r/8644937
Après un passage sur le port, près de l’école de surf, nous passons par la Davière, les Parées et faisons
un petit arrêt à proximité de la plage de Notre-Dame de Monts.

Nous reprenons le chemin de Saint-Jean de Monts sans avoir salué au passage le cheval de Véro qui
était en vacances dans la région avec un ami.

Arrivée à Saint Jean Monts - halte pour une petite relaxation sur la jetée.

Nous reprenons le même chemin direction Fromentine. Retour à notre lieu de Villégiature à 14h30
pour repartir pour une balade en bord de la plage. Nous retrouvons Françoise et Jean-Marie venus à
notre rencontre et dînons ensemble au restaurant le Caboulot.

L’effet du restaurant fait par moments retomber en enfance, n’est-ce pas Edith et Sylvie !

Dimanche 6 mai 2018
Départ à 9h30 (Edith, Françoise, Sylvie, Marc, Patrice, Jean-Marie, Jean-Michel et Jacques) pour l’ile
de Noirmoutier en VTT sous un beau soleil et une température idéale.

https://www.openrunner.com/r/8647088
En passant par le haut du pont on peut admirer le merveilleux paysage.
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Nous atteignons ensuite l’ile de Noirmoutier pour emprunter des chemins de terre longeant la mer
avec de chaque côté des marais salants et des réserves où les oiseaux sont rois.

Nous faisons une petite halte par le passage du Gois dont l’accès nous est interdit aujourd’hui car les
foulées du Goy s’y préparent.

Après environ 25 km nous faisons une petite halte pour une dégustation d’huîtres et de crevettes
accompagnée d’un petit verre de vin blanc.
En repartant nous longeons le littoral où nous pouvons à nouveau admirer les oiseaux. Arrivés à
l’Herbaudiére nous pique-niquons sur la plage des Lutins où l’occasion sera idéale pour certains
d’entre nous de tremper les pieds dans l’eau.
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Puis retour vers Noirmoutier-en-l’Ile toujours en longeant la mer sur un chemin de terre puis une piste
cyclable jusqu’à La Guérinière. Nous refaisons une petite halte au passage du Gois pour assister à
l’arrivée de la 1ère course : les premières concurrentes arrivées nous impressionnent tous.
Retour par le pont de Noirmoutier vent de face. Arrivée vers 18h30 et dîner au Caboulot.

Lundi 7 mai 2018
Jean-Yves Retailleau nous a rejoint aujourd’hui pour notre escapade à l’Ile d’Yeu. Départ 8h30 de
Fromentine pour une traversée de 1h15.
Temps occupé différemment par chacun de nous.

l’arrivée à notre destination nous nous mettons à la recherche de montures qui nous permettront de
visiter l’Ile d’Yeu.

A
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Que de changements par rapport à nos vélos habituels !

https://www.openrunner.com/r/8648780
Nous effectuons le matin une visite de l’île côté Ouest. Puis départ de Port Joinville vers la Pointe du
But en longeant les plages. Retour vers Port Joinville en passant par Ker Chauvineau et Ker Pierre
Borny et déjeuner au restaurant « Le Gavroche ».

Vers 14h30 nous quittons à nouveau Port Joinville pour une visite de l’île côté Est.

https://www.openrunner.com/r/8648855
Direction la Pointe des Corbeaux en faisant de petites haltes sur les plages de la Pipe, de la Tourette,
des Sapins pour trouver un peu de fraîcheur car la chaleur est accablante.
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Nous rejoignons Port Joinville vers 18h30 pour reprendre un bateau. La traversée est un moment
propice au repos.

Mardi 8 mai 2018
Après le petit déjeuner Jean-Yves retourne aux Sables d’Olonne.
Notre petite troupe : Edith, Françoise, Sylvie, Jean-Marie, Jean-Michel et Jacques part faire une
marche (https://www.openrunner.com/r/8648915) sur les plages des Bergères et de la Grande Côte.
Retour à Fromentine vers 12h30 (camping de la Darotte). Pendant ce temps-là Patrice et Marc
effectuent un parcours routier qui malheureusement ne fut que de 10 km à cause de problèmes
techniques.

Après un déjeuner au restaurant nous repartons tous en VTT à 15h30 direction le passage du Gois via
St Urbain et Beauvoir-sur-Mer avec un vent violent. Nous arrivons vers 17h00 aux abords du passage
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du Gois pour attaquer les 4 km mi pavés, mi route bitumée humide avec le vent de face, les voitures,
les vélos, les marcheurs. Mais nous sommes tous ravis de ce parcours.

https://www.openrunner.com/r/8648933

Retour par le pont de Noirmoutier rendu encore plus difficile avec le vent violent. Arrivée à la Darotte
à 18h00 où nous rejoignent Patricia et Jean-Michel Dufour. Nous nous rendons tous les 11 au mobile
home de Josiane & Jean-Michel pour fêter l’anniversaire de Josiane puis dîner tous ensemble au
restaurant le Caboulot.

En fin de soirée Patricia et Jean-Michel nous quittent pour retourner à leur maison de vacances.

Mercredi 9 mai 2018
https://www.openrunner.com/r/8649108
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Destination du jour : St Gilles Croix de Vie en 2 groupes : VTT : Françoise, Edith, Sylvie, Jean-Marie
et Jacques ; route : Patrice et Marc.

Les VTT font un arrêt à Notre-Dame des Monts puis à la plage des Tonnelles pour admirer le paysage.
Les deux parcours étant en parallèle à partir Saint-Jean de Monts nous roulons ensemble jusqu’à SaintGilles Croix de Vie.
Autres paysages admirés tous ensemble comme le trou du diable et autres

Pour répondre au souhait de Jean-Marie de déguster des moules frites, notre halte à Saint-Gilles Croix
de Vie se fera au restaurant « Moulerie de la gare » recommandé par Jean-Michel Dufour.

Après un détour par le port de plaisance nous repartons à Fromentine par la même route.
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Jeudi 10 mai 2018
Aujourd’hui jour de rangement et de départ. Seuls Françoise et Jean-Marie restent chez leurs amis.
Patrice part directement dans le Périgord.

Nous faisons le plein de victuailles et de gasoil - direction Crépy-en-Valois à 9h30.
Au revoir la Vendée, merci à Edith pour cette merveilleuse semaine pleine de souvenirs. Si l’occasion
se représente nous pensons recommencer ce séjour accompagné d’autres cyclos à qui ce récit aura peutêtre donné envie de nous accompagner.

Pour 2019 : possibilités d’autres projets comme l’Alsace (1 semaine) et peut-être le Périgord à la
Ferme Fleurie comme en 2016 avec une possibilité de varier le nombre de jours du séjour. Bien sûr ce
ne sont que des projets. Nous comptons sur tous pour réaliser des séjours comme ceux de cette année.
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