Étoile Sportive de la Ville aux Dames
Section Cyclotourisme

L'année 2005 fut encore une année bien remplie avec une participation importante pour les 75
adhérents de la section aux différentes organisations aussi bien départementales, régionales que
nationales et même à l'étranger
Les moments forts de la saison

- La sortie club du printemps sur une journée avec le voyage en vélo vers la ville de Romorantin et la
visite du musée Matra
- Le voyage club vers l'île d'Yeu en Vendée (sur 4 jours):
C'est sous une météo très clémente que se déroula ce voyage club en juin. Avec un vent favorable de
bonne tenue et un soleil presque de plomb.
Avec une première étape nous emmenant jusqu'à Clisson après avoir emprunté une partie de la Loire à
vélo jusqu'à Montsoreau, passage devant l'abbaye de Fontevraud, la traversée de la ville de la rose à
Doué-la-Fontaine et le passage par les routes secondaires à travers les vignes d'un vin moelleux du
coteau du Layon. Une pause repas à Chemillé et étape à Clisson. Certains cyclos n'ayant jamais fait 200
km d'une traite en profitent pour faire un détour pour passer ce fameux cap.
La deuxième étape nous fait
traverser la partie supérieure
de la Suisse Vendéenne avant
de retrouver la plaine en
direction de Beauvoir sur
Mer. Nous apercevons les
éoliennes au loin en direction
de l'île de Noirmoutier. Apres
la traversée des marais
salants nous arrivons au
passage du Gois (route
submersible par la mer qui
permet à marée basse de
relier île de Noirmoutier). Il
est équipé de points de
repère sur lequel peuvent
prendre place les personnes
lorsqu'elles ne respectent pas
les heures de marée basse,
cela arrive encore de temps
en temps. Visite de l'île de
Noirmoutier jusqu'à
Noirmoutier en l'île avant le
repos bien mérité au gîte des
quatre vents à l'Epine (85).

La troisième étape nous
emmène après la traversée en
bateau de Fromentine à Port
Joinville avec la visite du port
et repos sur place.
La quatrième étape c'est le
tour le l'île d'Yeu en VTT ou
VTC sur des petits chemins, à
la visite de lieux historiques
et de jolis points de vue le
matin. L'après-midi est
consacré à l'embarquement et
au retour vers le continent
pour reprendre la direction
de la Ville aux Dames.

- La sortie club d'automne au Blanc sur deux jours dans le contexte du challenge du Centre.
- La randonnée des Caillons 2005 fut d'une bonne cuvée avec une participation de 421 vététistes et 358
marcheurs dans une brume matinale et quelques rayons de soleil.
La fidélité avec les 20 ans de présence de notre secrétaire adjoint Henry Deloince et le mérite
sportif 2005 de la Ville aux Dames de Jean Paul et Françoise Vacher.

