SEMAINE CYCLO EN VENDÉE – MAI 2011
Ce lundi 9 mai, le CRVC a choisi la petite
bourgade de DAMVIX ; nous étions dix au
rendez-vous ; notre choix s’est porté sur le
« Village–Club de l’Émeraude » situé non
loin du centre ville près de la Sèvre Niortaise.

matinée pour visiter églises, abbayes et autres
curiosités. L’après-midi, nous décidâmes de réduire
le kilométrage d’environ 10 km pour éviter
quelques bosses ; au bout de quelques kilomètres
quelle stupeur ne fut pas puisque nous descendîmes
sur le barrage de « Pierre Brune » (ne pas confondre
avec la bière brune…) ensuite sans commentaire
super montée (15 à 20%) où le pied à terre fut de
rigueur pour certains ; comme le menu n’était pas
assez coriace à nouveau le virus nous fit descendre
sur un nouveau barrage, celui de « Mervent » ; alors
là ce fut l’extase ; malgré nos rapports (28/30 ou
26/28) à nouveau pied à terre hormis Marcel et
André ! Ensuite plat et en récompense visite de la
superbe église de Fontenay-le-Comte. L’avant
dîner, nous remis en forme et, après le repas nous
fîmes une promenade digestive dans le village ; puis
discutions pour les projets du lendemain.

Les arrivées se sont succédées de 15 à 17 heures et,
après l’installation dans nos chambres, nous avons
commencé, avant le dîner, par l’arrosage au
champagne des 40 ans de mariage de nos amis
cyclos Annie et Claude. Puis le dîner passé, nous
nous sommes réunis pour discuter du circuit du
lendemain (96 km).

Mercredi 11 mai.
Journée repos, par un temps nuageux mais chaud
+ 26°C, nous prîmes la direction de la pointe de
l’Aiguillon-sur-mer où nous fîmes une promenade
sur la plage avec en bonus une vue superbe sur
La Rochelle et le pont de l’île de Ré ;

Mardi 10 mai.
Notre départ fut marqué par des routes planes, par
un temps légèrement nuageux, mais chaud + 22°C,
sept à vélo l’effectif est au complet, près de 45 km
sans difficulté nous conduisent en forêt de Vouvant,
pays de la fée « Mélusine » où le pique-nique nous
attend préparé par nos accompagnatrices et
dévouées femmes, Odette, Colette et Annie. Il faut
noter qu’elles ont naturellement profité de cette

puis direction La Tranche-sur-mer où nous piqueniquons sous les pins ; dans l’après-midi visite de la
basilique de Luçon et, enfin retour vers Damvix.
Tout comme les avant-dîners, nous nous réunissons
autour d’un apéro offert par Odette et Guy tout en
discutant et en préparant la sortie du lendemain
dans le Marais Poitevin (57 km).

Ensuite, promenade à travers les rues de ce
charmant village où chacun a fait ses emplettes
souvenirs. De retour à Damvix, les préparatifs pour
le départ du lendemain commencent.
Vendredi 13 mai.
C’est déjà le départ pour certains après le petit
déjeuner, pour d’autres farniente après avoir libéré
les chambres, puis déjeuner et retour vers d’autres
destinations.
Ont participé à ce séjour :

Jeudi 12 mai.
De Damvix, nous partons vers Arçais parcours plat
à bonne allure où le trajet est effectué en trois
petites heures ; de retour pour le déjeuner au village
car nous devons être au départ à l’embarcadère à
Coulon à 15h 15 pour une promenade en barque où
pour seuls compagnons nous avions les ruminants,
les libellules et les grenouilles.
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