
Rencontre avec le Cyclo-Club Angevin à Fromentine (85) du 2 au 6 juin

Notre  rencontre  annuelle  a 
réuni  58  participants : 
19 membres  du  CCA  dont 
11 DS, 7 autres du Maine-
et-Loire,  14 de Vendée, 12 
de  Poitou-Charentes  (pour 
la  première  fois  aussi 

nombreux), 2 de Loire Atlantique, 1 de Mayenne + 3 
« étrangers » : 2 du Finistère et un d’Indre-et-Loire.
Fromentine se trouve au pied du pont de l’île de Noir-
moutier, c’est une station balnéaire, un port, point de 
départ  pour  l’île  d’Yeu,  un  port  ostréicole.  Nous  y 
avons trouvé refuge au camping du Grand Corseau qui 
a  réuni  les  campeurs  et  les  autres.  L’accueil  y  a  été 
chaleureux, nous y étions comme chez nous profitant 
notamment d’une salle pour nous réunir.
Nous avons bénéficié  d’une 
« fenêtre météo », comme on 
dit en marine, extraordinaire, 
coincée entre deux périodes 
de  temps  maussade,  ce  qui 
nous a permis de rouler tous 
les  jours  au  sec  et  souvent 
sous le soleil.
Mercredi après-midi, petit tour pour prendre la mesure 
de notre territoire : d’un côté l’Océan, la forêt de Monts 
qui  longe  la  côte  vers  le  sud,  à  l’arrière  le  marais 
breton-vendéen avec ses innombrables canaux. 
Nous avons pu en mesurer l’étendue en allant visiter 
« Kulmino » un château d’eau qui présente des expo-
sitions sur l’eau, les techniques utilisées pour la capter 
et l’acheminer. 

Au  sommet, 
une  plate-
forme  pano-
ramique  à 
70 m  d’alti-
tude  permet 
d’embrasser 
le paysage. 

Les parcours de 70 à 80 km nous ont fait profiter de 
tous ces paysages variés et aussi de mesurer les dégâts 
encore visibles de la tempête Xynthia de fin février : 
des installations ostréicoles détériorées, des parties de 
digues  abîmées,  bois  de  pins  brûlés  par  le  sel,  un 
sentier  cyclable  côtier  récemment  terminé  devenu 
impraticable. 
L’horaire des marées étant 
favorable,  nous  avons  pu 
emprunter  le  Gois, 
passage  mythique  qui 
permet  de  se  rendre  à 
Noirmoutier  à pied sec et 
qui verra le départ du Tour 
de France l’année prochaine.
Photos  Christian  Menier :  Coucher  de  soleil  –  Vielle  chapelle  de 
1000 ans à St-Gervais – Le marais à perte de vue – Une bourrine, 
habitation traditionnelle du marais – Armelle et Nelly sortant du Gois 
– Port de Noirmoutier – Au moulin de Rairé

Une journée a été réservée à Noirmoutier où chacun a 
organisé son temps selon son bon plaisir ; là aussi, des 
routes côtières rendues impraticables étaient en travaux 
de remise en état. 
Vers le sud (re)découverte de la superbe forêt de Monts 
et des stations balnéaires de Notre-Dame et Saint-Jean 
de Monts par une petite route goudronnée, puis Saint-
Hilaire de Riez et arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
où il y avait beaucoup de monde en ce samedi, jour de 
marché.

L’après-vélo  n’était  évidemment  pas  oublié !  Denis, 
généreux et toujours plein d’idées, nous a offert cette 
fois  des  huîtres  qu’il  était  allé  ramasser  juste  avant 
d’arriver à Fromentine.  Louis (et  ses assistants) avait 
pris en charge une partie de sardines grillées, de Saint-
Gilles bien sûr, que nous avons dégustées tous ensem-
ble  et  que  chacun  a  pu  compléter  avec  ses  propres 
victuailles.  Nos amis  du CCA n’étaient  pas  en  reste 
avec l’apéro traditionnel aux « Coteaux de l’Aubance » 
(avec modération bien sûr) ! 
Merci à toutes ces bonnes initiatives qui ont rendu cette 
rencontre des plus agréables,  dans une ambiance bon 
enfant et décontractée. Merci aussi à ceux qui ont bien 
voulu  contrôler  les  parcours  pour  éviter  tout  souci : 
Edouard, Roger et Paul.

Andrée Bonhoure


