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LA VENDÉE A VÉLO

.
Notre 1ère étape de Froyennes à Hébécourt 182 km.
Nous descendons à 5 dans la jolie région de Vendée,
Jean-Pierre, François (l’organisateur), Germain, Léo et
Daniel.
A Apremont notre lieu de séjour pour un circuit en
étoile, nous serons rejoints par 4 compagnons (André,
Robert, Michel et François Meis) pour les circuits.

Danicau
Gerberoy est connu pour son architecture et son
remarquable fleurissement, principalement des roses
qui lui valent le titre de plus beau village de France.

Notre premier arrêt ravito se fait à Lewarde au centre
historique minier.

La fête des roses qui fut créée par le peintre Henri le
Sidoner (1862-1939) est traditionnellement organisée
le 3ème dimanche de juin.
Ce château est entouré d’un parc de 14 ha. Bien sympa
aujourd’hui, il le fût moins pendant la révolution,
c’était une prison !!!!
Après 109 km et un déniv de 971 m, nous arrivons au
terme de notre 2 éme étape dans ce havre de paix.
« La Huguenoterie », ferme toujours en activité, mais
aussi chambres d’hôtes à recommander.
Pour ce périple vendéen, il fallait être
équipé d’une bonne randonneuse

3ème étape Jumelles Monce-en-Belin 114 km

Léo a équipé son vélo de manière efficace (en vrai
randonneur) pour entreprendre le parcours. Notre route
passe par Corbie dans le département de la Somme, au
pied de l’abbaye royale St-Pierre fondée au VII siècle
par la reine Bathilde. L’abbatiale actuelle n’offre
qu’une version très partielle de ce qu’elle fut du temps
de sa splendeur. La ferme du bois à Hébécourt est le
terme de cette première étape. Nathalie et Patrick
Glorieux nous accueillent dans un cadre de verdure qui
cache bien l’exploitation de 600 ha encore en activité
(et oui, vous avez bien lu 600 ha !!!!!!!!!!!)

2ème étape Hébécourt Jumelles 109 km
En route vers l’Oise et ses beaux petits villages comme
Gerberoy à l’ouest du département, surnommée « Oise
Normande » dans le Pays-de-Bray picard près de
Songeons.

Concentration avant d’attaquer le Perche

Notre ami Léo, concentré avant le départ de cette 3éme
étape, je lui ai fait un peu peur en lui disant que
traverser les monts du Perche n’était pas de tout repos.
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Le GPS, c’est formidable (à condition d’avoir bien
préparé son parcours, dans mon cas c’est « map
source ») mais je maintiens que c’est complémentaire à
la carte.

Sans le savoir, nous avons roulé sur une petite partie du
circuit des 24 h du Mans (du côté de Mulsanne), je n’ai
pas pris de photos car à l’heure où nous sommes
passés, la circulation routière était intense.
En somme, hors 24 h, c’est une route normale.
Nous arrivons maintenant dans une partie plus
verdoyante et au terme de notre étape à Moncé-enBelin. Nous trouvons refuge à la chambre d’hôtes « le
petit pont » que nous pouvons aussi sans crainte vous
recommander.

Le bon état des routes françaises
n’empêche pas les fuites

Le Perche : province historique française est un ancien
comté, il s’étend sur le département de l’Eure, d’Eureet-Loir, de la Sarthe et du Loir-et-Cher.

Chambre d’Hôte dans un cadre verdoyant

4ème étape Monce-en-Belin La Renaudière 165 km.
Petit déjeuner copieux avec les bonnes confitures
« maison », hier soir, nous avons eu le grand bonheur
de déguster les tomates du patron, un régal.

Vous remarquez en haut à gauche la tête
de cheval, c’est l’emblème de la région, le
cheval percheron.

Race de cheval de trait issue selon la légende de
chevaux arabes récupérés au VIII siècle qui furent
croisés avec des animaux de la région du Perche située
au sud de la Normandie. L’église du petit village de
Colonard-Combert dans le département de l’Orne lieu
dit « église de la mariette ».

La rencontre avec d’autres personnes est
toujours très intéressante et enrichissante,
c’est le grand avantage des chambres
d’hôtes

La rencontre avec d’autres personnes est toujours très
intéressante et enrichissante, c’est le grand avantage
des chambres d’hôtes.
La Flèche : commune du département de la Sarthe dans
la vallée du Loir (pas la Loire) est le souvenir triste
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d’un abandon lors d’une diagonale de France
(Dunkerke Hendaye) en 2003.

En bon observateur, André trouve une petite chouette
au bord de la route, légèrement blessée, elle ne sait plus
voler mais notre bon pharmacien l’entoure de tous ses
soins.

Ici il s’agit bien de la Loire, fleuve sauvage
long de 1013 km qui prend sa source en
Ardèche au mont Gerbier-de-Jonc (Massif
Central).

Le Bonnezeaux est une appellation d’origine contrôlée
(A.O.C) du vignoble de la vallée de la Loire qui
produit un vin blanc moelleux issu d’un cépage unique,
le chenin.
Le chenin aussi appelé chenin blanc est un cépage
blanc de vigne.
La Renaudière, terme de notre étape nous accueille
dans un cadre très calme.
Chambres d’hôtes difficile à localiser, mais franchement à
recommander à tout point de vue.

C’est désormais André la Chouette qu’on le
surnomme

Nord – Ouest : le passage du Gois
Route « sous la mer » longue de 4,2 km qui relie à
marée basse le continent
Beauvoir-sur-Mer à l’île de Noirmoutier
Sud – Est : vers le Marais Poitevin
Destination St-Benoist-sur-Mer, le tout début du
Marais poitevin, en effet, nous ne pouvons vraiment
parcourir le marais car l’étape serait trop longue.
St-Benoist-sur-Mer était un ancien port maritime, mais
la mer s’est peu à peu retirée.
Au Xéme siècle, la mer n’occupe plus le Marais, St-

Léo en pleine dégustation des vins d’Anjou

5ème et dernière étape : La Renaudière
Mésanchère 80 km

la

Cette dernière étape est courte et en plus, je suis
désigné pour conduire le véhicule d’accompagnement,
photos et commentaires sont donc réduits au minimum.
La bonne table du petit déjeuner et tout ce qu’il faut
pour passer une bonne journée de vélo.
Apremont : la chambre d’hôtes « la Mésanchère » sera
notre base pour les circuits locaux :
• Circuit nord-est : La Rocheservière 122 km
• Circuit nord-ouest : le passage du Gois 127 km
• Circuit sud-est : vers le Marais poitevin 130 km
• Circuit sud-ouest : Les sables d’Olonne 127 km
Nord – Est : La Rocheservière

Arrivée triomphale des cinq à la Mésanchère

Benoist-sur-Mer ne possède plus aujourd’hui qu’un
petit bout de marais, grâce en grande partie à son parc
communal. Le village fait partie du marais desséché.
Le Marais poitevin s’étend sur environ 100.000 ha, à
cheval sur trois départements (Vendée, Deux-Sèvres,
Charente-Maritime) et deux régions (pays de la Loire
et Poitou Charente).
Sud – Ouest : les sables d’Olonne
Merci à François pour cette belle organisation
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