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"Rentrée dynamique à l’UCNA"  
 

Plaisir, partage, convivialité sont les maîtres mots de cette rentrée à l'École de Vélo. 

 

Se voulant être dans l'accompagnement et l'évolution du jeune cycliste, nous accueillons comme chaque 

année, les enfants de 7 à 14 ans au Stade Gaston Turpin le samedi matin de 10h à 12h, sans oublier notre 

seconde antenne à Chauvé pilotée par Jean-Pierre Renaudineau, tous les mercredi après-midi.  

 

Cette année se veut encore plus entreprenante avec la coopération de nos coureurs de la DN en lien sur 

l’accompagnement de nos jeunes ravis de ces moments d'échanges au travers différents jeux. Ils ont pu 

rivaliser avec eux, partager les bons conseils. 

 

Aussi, l'École de Vélo par sa participation à différentes manifestations sportives sur la ville de Nantes 

augmente la visibilité de notre club.  

 

Depuis deux ans, un noyau s'est formé au sein de notre école, ce qui permet aux nouveaux licenciés de 

s'adapter rapidement. 

 

Je félicite tous les jeunes pour leur progression et leur fidélité au Club, fruit d'un travail avec l'arrivée de 

nouveaux bénévoles encadrants que je remercie tout particulièrement pour leur investissement au bon 

fonctionnement de la section. 

 

Bonne rentrée Sportive à TOUS. 

 

Isabelle ROUGER – Présidente École de vélo 
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La prochaine Assemblée Générale Omnisports se tiendra 
  

Vendredi 24 novembre 2017 à 19h00 

Salle Bonnaire 1 rue Koufra 44300 Nantes 
 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

  
 

Jouons ensemble pour le succès du club ! 
 

La section cyclotouristique plus que centenaire de notre club se porte bien ; malgré les départs des très anciens qui 

ont fait de belles performances dans le cadre de l'UCNA, mais que l'âge force à abandonner peu à peu la pratique 

du vélo, de nouvelles et nouveaux candidats se présentent et découvrent avec bonheur la pratique du vélo en club. 

Nous sommes heureux de les accueillir et constatons qu'ils semblent se plaire. 
 

On n'est pas centenaire par hasard ! 
 

Mais comme tout centenaire, cette bonne santé générale du club ne va pas sans quelques petites difficultés… Je ne 

parle pas ici des douleurs récurrentes, de la fatigue, des doutes qui nourrissent le corps médical, je vise notre premier 

groupe ! 
 

Il y a une dizaine d'années, nous avions un groupe 1 solide, composé d'anciens toujours performants et de jeunes 

enthousiastes. Ils roulaient ensemble sans se retourner et alignaient les kilomètres à des moyennes qui nous laissent 

rêveurs, nous les cyclos musardeurs. Je pense par exemple à Paul et Alain pour les cyclos d'expérience, mais on 

pourrait en citer beaucoup d'autres qui se reconnaîtront. Ils étaient accompagnés par une petite dizaine de membres 

plus jeunes et plus récents dans le club, qui roulaient fort eux aussi.  
 

 
Le rêve ! Le groupe 1 de l'UCNA en sortie en 2019… 

 



 

 

Hélas les jeunes bougent et le jeu des déménagements ajouté à quelques frictions, n'ont pas permis de compenser la 

montée en âge des plus anciens et ce groupe s'est progressivement vidé de son contenu. 
 

Aujourd'hui, nous avons un groupe nombreux et solide capable de rouler à une moyenne autour de 22 km/h, mais 

pas à plus de 25, sauf vent dans le dos ou faux plat descendant… Du coup, les éléments jeunes qui arrivent sont 

parfois déçus ; s'ils apprécient l'ambiance, les parcours et l'esprit du club, ils recherchent plus de vitesse et ne restent 

pas en constatant que nous n'avons plus les cyclos capables de répondre à leurs attentes… Sans parler de la question 

générationnelle… 
 

Je me souviens l'an dernier, avoir convaincu un copain médecin de venir rouler avec nous. Nous partons vers 

Couëron, il nous lâche dans la montée du Sillon de Bretagne et j'ai eu toutes les peines du monde à le rejoindre avant 

le pont de Cheviré ! Il est parti dans un club de périphérie, bardé de quadras bourrés de testostérones… Où il rame 

pour les suivre ! 
 

Ceux qui arrivent repartent avant que d'autres comme eux ne soient arrivés pour reformer un Groupe 1 de valeur. 

C'est la version cyclo du tonneau des danaïdes où l'on injecte de nouveaux membres qui disparaissent aussitôt 

qu'arrivés. 
 

Heureusement, cela ne concerne qu'un groupe et la majorité des 85 Ucénistes qui roulent ont trouvé le groupe à leur 

convenance et en sont tout à fait heureux. 
 

Cet article s'adresse donc aux membres des équipes course et des sections performance du club, mais aussi à ceux 

des cyclos qui connaissent de gros rouleurs ; vous avez des contacts avec des copains qui roulent fort, vous en 

croisez sur la route, peut-être vous-même vous interrogez-vous sur votre avenir… Aidez-nous à reformer un Groupe 

1 performant ; conseillez-leur de nous rejoindre, parlez de nous, donnez-nous leurs coordonnées afin que nous leur 

présentions le projet de relance de notre Groupe 1. 
 

Nous avons peu d'occasions de nous croiser, pourtant l'expérience menée avec l'équipe course a laissé des étoiles 

dans les yeux des cyclos, gardons le contact et jouons ensemble pour le succès du club à tous les niveaux ! 
 

Trois jours de rêve dans le golfe du Morbihan pour Catherine et 

Stéphanie 
 

Les 8, 9 et 10 septembre, le CODEP 44 a offert à 75 féminines trois jours de rêve dans le golfe du Morbihan. Parties 

de Savenay avec notre sac dans la voiture suiveuse, nous avons atteint Banastère et sa superbe Maison Marine après 

112km. C'est le lendemain que nous avons fait une boucle de 79km autour de la Presqu'île de Rhuys. Et déjà il fallait 

rentrer : retour à Savenay le dimanche...mais le cœur en fête et le corps tonifié. 
 

 
  



 

Ce séjour me semble rassembler tous les avantages du cyclotourisme : les compétences individuelles mises au 

service du groupe (3 dégourdies ont eu plusieurs mois de préparation), le bonheur de partager des expériences, la 

sécurité sans faille (groupes de niveau avec capitaine et serre-file, voiture suiveuse qui se place aux carrefours 

stratégiques, ravitos), la solidarité immédiate et spontanée des cyclotes... alors comment un peu de pluie aurait-elle 

réussi à entamer notre bonne humeur ? 

C'est où qu'on signe pour le prochain w/e ? 
 

Le coup d’éclat de GPS Man ! 
 

Rien Notre secrétaire général, Jean-Marie, se dévoile de plus en plus comme général autant que secrétaire et quand 

il décide de prendre les choses en main, ça tourne fort. Témoin la semaine vendéenne qu'il nous a concoctée du 11 

au 15 septembre derniers (Je sais, une semaine de 4 jours, c'est assez nouveau, mais d'abord du 11 au 15 ça fait 5 

jours et pas 4, ensuite la licence poétique vaut pour les journalistes du club !). 
 

Jean-Marie se proposait de nous recevoir chez lui et nous étions neuf Ucénistes à nous être inscrits d'enthousiasme. 
 

 
Le groupe des valeureux… 

 

Chacun avait d'ailleurs défini son rôle ; Christiane avait fait des courses géantes et préparé des menus, Catherine et 

Marcelline s'afféreraient côté cuisine, Antoine est accro à la vaisselle, enfin Milou, Guillaume et Claude 

travailleraient l'animation verbale. Quant à Jean-Marie, il serait partout avec Mado son épouse, veillant à la 

perfection du système.  

 

 

Et Jean-Claude ? Comme toujours 

il s'était sacrifié et outre ses talents 

de réparateur officiel de toutes les 

petites misères techniques, il avait 

bourré sa voiture jusqu'au plafond 

de matériel et bagages et irait en 

éclaireur à St Mesmin, laissant 

Christiane à ses bonheurs de 

capitaine de route sous la pluie 

annoncée... 

 

Ça frotte… 
 

 



 

Départ de Nantes le lundi matin et nous roulons allègrement… jusqu'à la grosse averse qui nous renvoie trempés 

dans une grange en attendant l'éclaircie. L'humidité sera une constante de ce voyage… À la première embellie, nous 

repartons et gagnons St Mesmin, près de Pouzauges, berceau familial de Jean-Marie où Mado et Jean-Claude nous 

accueillent et distribuent les chambres. 

 

Commence alors une super reconnaissance de cette région de bois et d'élevages, mouvementée de collines comme 

une houle tellurique. Le mardi, nous partons dans les Deux-Sèvres et retrouvons les sources de la Gâtine puis 

Parthenay, le mercredi, les cités moyenâgeuses de Vouvant et Mervent. 
 

 
L'archange… 

 

 

 

 

 

Le jeudi, nous nous lançons à l'assaut du redoutable 

Mont Mercure dont l'église bâtie au sommet est 

surmontée d'une sculpture géante de l'archange St 

Michel terrassant le dragon qui domine toute la 

vallée. D'ailleurs depuis, plus un dragon dans la 

région, ce qui prouve ! 

 

 

 

 

Ce même jour, Jean-Marie offre à Antoine l'occasion 

d'une visite à l'abbaye de la Grainetière qu'il avait 

décrite dans un manuscrit, sans l'avoir visitée et en se 

trompant lourdement. Erreur rectifiée : l'UCNA au 

secours de la vérité historique. Le lecteur pourrait 

trouver que nous évoquons beaucoup d'édifices 

religieux ; cela n'enlève rien à l'esprit laïc de notre 

périple, mais la Vendée, c'est la Vendée !  

 

 
L'église… 

 

Disons, pour compenser, que nous sommes également allés nous recueillir devant le tombeau de Clémenceau ; 

lequel est enterré selon ses vœux à côté de son père, ce qui soulève la question naturelle : où a-t-il rangé sa mère ? 

L'histoire ne le dit pas… 
 

Au retour nous partageons un moment fort avec un cousin de Jean-Marie, Luc, éleveur. Luc a fait de la philo avant 

de reprendre la ferme familiale. Il gère 200 bêtes et nous dit "Je travaille à temps partiel !", avant de nous raconter 

sa vie d'éleveur, son orientation vers le bio et ses perspectives de voyages quand il prendra sa retraite, arrondie par 

les revenus de l'électricité qu'il revend à EDF ! Il porte un regard très posé et mesuré sur le monde, ses enfants sont 

à Singapour ou à la fac de médecine, il est hors normes ! 
 

Retour le vendredi avec un arrêt à peu près symétrique à celui de l'aller pour cause d'averse, que nous passons mal 

abrités sous les arbres, lorgnant un petit kiosque bien au sec dans un jardin proche. 
 

 



 

Au final, 500 km de bonheurs et d'efforts car cette partie de la Vendée est un toboggan de collines, avec de bons 

moments de dîners joyeux, quelques pique niques bien humides, de belles rencontres historiques et humaines et 

toujours le plaisir de rouler ensemble. 
 

Merci à Jean-Marie et Mado de leur accueil chaleureux et de l'organisation de ce périple, merci à tous et chacun 

d'avoir contribué à son succès. Il s'est d'ailleurs confirmé que Jean-Marie a un GPS greffé dans le cerveau, valable 

aussi bien en Vendée qu'en Loire-Atlantique ! Cela confirme le dicton mesminois "Qui suit Jean-Marie n'a jamais 

d'ennuis !" (Les mesminois sont comme des nantais qui habiteraient à St Mesmin). 
 

 

 

 

 

 

 

 
Un déménagement programmé…en Novembre 
 

La décision de transférer la section Compétition au 9 rue Joseph Cugnot à Carquefou a été prise. Les locaux sont 

mis à la disposition du club par le Conseil Départemental de Loire-Atlantique. Nous bénéficierons de locaux tout 

en rez-de-chaussée avec une partie en bureaux, une grande salle de réunion, un vaste garage. Ces bâtiments 

répondent à nos besoins : regroupement et sécurisation de nos véhicules, espaces pour le stockage des matériels et 

l'entretien des vélos, des bureaux adaptés pour l’activité de nos salariés, une belle salle de réunion et des espaces de 

stationnement. 
 

 
 

 
 

L'accueil et le regroupement de toutes les sections est largement possible sur le site. 
 

Une commission d’aménagement du site a été constituée. Nous envisageons d’effectuer des travaux : espaces 

sanitaires à adapter au regroupement de nos équipes, rafraichissement des locaux, entretien extérieur… 
 

Toutes les bonnes volontés seront bienvenues pour un coup de main !!! Et si vous avez des tuyaux pour du 

mobilier de bureau "gratis", nous sommes preneurs !!! Contactez-nous. 

 



 

 La SEF Nantes Atlantique présente pour l’officialisation de Paris 

2024 à Nantes 
 

 
 

 

La Structure d’Entraînement et de Formation Nantes Atlantique était présente, le 13 septembre, pour l’officialisation 

de Paris 2024 à Nantes au Stadium Métropolitain Pierre Quinon avec les sportifs du 44. 
  

Quelques jours auparavant, la rentrée scolaire 2017/2018 de notre SEF avait été un peu particulière puisque ouverte 

à tous les licenciés du département 44, ceux-ci pouvant rester licencié(e) dans leur club. 
 

Effectif de la SEF : 12 jeunes 

Nathan ALLARD (US Pontchâteau) Seconde générale au CENS – Cadet 2 

Louis BARRÉ (UC Nantes Atlantique) 1ère STMG au CENS – Junior 2 

Bapthiste BOUVIER (Guidon Machecoulais) 1ère STMG au CENS – Junior 2 

Enzo CHAILLOT (Pédale Nantaise) 4ème au CENS – Cadet 1 

Quentin CHANSON (UC Nantes Atlantique) Terminale S au CENS – Espoir 1 

Tom CHARRIER (US Pontchâteau) Seconde générale au CENS – Cadet 2 

Clément COTTEREAU (US Pontchâteau) Seconde BAC Pro Commerce au CENS – Cadet 2 

Guilian GODIN (US Guérande) Seconde BAC Pro Commerce à St-Félix – Junior 2 

Lucas GUILLÉ (VC Sébastiennais) Seconde générale au CENS – Cadet 2 

Enzo POUVREAU (UC Nantes Atlantique) 1ère STMG au CENS – Junior 1 

Maximilien PROVOST (UC Nantes Atlantique) Terminale BAC Pro MEI à St-Félix – Junior 2 

Enzo VERGER (UC Nantes Atlantique) Terminale STMG à St-Félix – Junior 2 

 

 

 



 

Le vélo "Aventure" ! 
 

Le coup d’envoi des 24 Heures vélo a été donné samedi 26 août à 15h00, sur le circuit Bugatti du Mans. 2 166 

coureurs répartis dans 500 équipes se sont élancés pour cette compétition d’endurance. 
 

 

 

La course peut se jouer en équipe de huit, 

six, quatre ou, pour le plus extrême, en duo 

ou solo.  
 

La catégorie reine reste le relais à six, avec 

189 équipes inscrites.  
 

Dans cette catégorie l’équipe n° 665 aux 

couleurs de l’UCNA était bien là avec 

Jacky Déquippe, Lorris Pasquier, Vincent 

Quintric, Mathieu Kowalczyk, Louis 

Chirivella et Didier Chiron.  
 

L’objectif était de terminer dans le top 100. 

 

Dans le stand avant le départ. 

 

La course est éprouvante avec la chaleur, nos coureurs donnent tout… 
 

 

Lorris lors de son premier relais 
 

Passage de relais entre Louis et Mathieu 
 

 

…23 heures 50 de course l’annonce tant attendue du speaker « arrivée dans deux tour » retentit. 

Enfin la cloche sonne, Lorris entame le 219ème et dernier tour de l’équipe…. Sauf incident l’équipe aura atteint son 

objectif. Encore 6 minutes…. 
 

Après 24 heures l’équipe de l’UCNA termine à la 74ème place du classement scratch avec 916 km et prend la 38ème 

place (sur 198) du classement des équipes de 6 concurrents. 
 

Une belle expérience à renouveler. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Remerciements à :  

Caroline et Sandra nos 

assistantes pour le rôle ingrat 

mais indispensable sans qui 

cette aventure n’aurait pas 

été possible. 

L’UCNA pour la mise à 

disposition du camion atelier 

de l’équipe Junior, de la 

voiture de l’équipe cadet, des 

Barnums et petit matériel 

indispensable pour une telle 

« aventure ». 

 
Sandra 

 
Caroline 

 

Les participations aux Cyclosportives 
 
- 24/06/2017 La Pierre Louis Bigaud 145kms / 1800m dénivelé (CALLAC -22) 

Résultats (835 participants à l’arrivée) : 284e Mathieu KOWALCZYK - UCNA 

 
 

 
 

- 08/07/2017 Grandfondo Serre Chevalier (38) 208 km 4 400 mètres de dénivelé positif 

Départ du Granfondo sur la commune de St Chaffrey à 7h00 le samedi 8 juillet. Après la traversée de Briançon, 

première difficulté avec le Col de l’Echelle par la Vallée de la Clarée. Après la descente sur Bardonecchia et Oulx, 

les coureurs prennent la direction de Susa, ascension du fabuleux Mont Cenis (2083m), descente sur Lanslebourg, 

Modane et St Michel de Maurienne, ascension des mythiques cols du Télégraphe (1566m) et du Galibier (2642m), 

descente sur Serre Chevalier par le col du Lautaret.  

154 concurrents franchiront la ligne d’arrivée. 
 

135e Didier CHIRON - UCNA (M 10 :50 :35 19,59 31) 



 
 

- 09/07/2017 La cœur de Bretagne 125 kms / 1100m dénivelé (MALESTROIT -56) 

Résultats (149 participants à l’arrivée) 

-  

-  

 
Jacky Dequippe et Sandra Le Drogo 

 
Jules MENARD 

Mathieu KOWALCZYK 

 
 
 



 
- 16/07/2017 L’étape du tour Briançon l’Izoard (38) 

Quelques 15 000 participants représentant 72 nationalités se sont lancés à 7h, au départ de Briançon, dans une 

superbe édition de l'Étape du Tour, longue de 181 km et ponctuée des ascensions des fameux cols de Vars et 

d'Izoard.. 

Trois ascensions, totalisant 3 529 m de dénivelé 

positif, étaient au programme de cette édition 2017 

de l'Étape du Tour. Après les Côtes des Demoiselles 

Coiffées, le col de Vars, culminant à 2 109 m, a 

constitué la première grande difficulté de la journée 

(9,3 km à 7,5% de moyenne) puis le col d'Izoard, 

franchi à 33 reprises par le peloton des 

professionnels sur le Tour, a ponctué les 181 km du 

parcours, amenant les participants à 2 360 m après 

14 km d'ascension (à 7,3% de moyenne).  

Au terme de plus de 5 heures de course, chez les hommes, c'est le Norvégien Jonas ABRAHAMSEN qui remporte 

cette édition 2017 de l'Étape du Tour en 5h15'26", à la moyenne de 34,43 km/h. Il devance le Français Toa 

QUEMERE, vainqueur de l'édition 2016 (5h17'43"), talonné par un autre Norvégien, Jonas ELLINGSEN en 

5h17'51".  

Chez les femmes, la Française Edwige PLITEL réalise le triplé sur l'Étape du Tour et gagne la course en 5h42'14" 

avec une avance confortable sur ses poursuivantes Magdalena SAINT JEAN (6h08'58") et Charlotte MOREL 

(6h09'34"). 

Parmi les 15 000 participants se trouvaient trois représentants de l’UCNA, Marc Dauty, Daniel Micheneau et Didier 

Chiron. 

 
Nom prénom Temps Classement 

réel 

Classement catégorie 

CHIRON Didier 07 :33 :47 2549  

DAUTY Marc 07 :37 :12 2681  

MICHENAUD Daniel 08 :25 :59 4781  

 

- 02/09/2017 La Jean-Cyril Robin (44) 

  
Pour la 13ème édition de la Jean Cyrille Robin c’est un 

record de participants avec 1 026 engagés qui se sont 

présentés sur la ligne de départ. 

160 concurrents se sont élancés sur le parcourt de 150 

km dont 4 Ucénistes. 

 

Classement 150 Km 

13 FOURNIER Alexis            3 :54 :21  

55 BEILLEVERT Fabrice  4 :16 :48  

84 FRICAUD Vincent  4 :27 :33  

87 CHIRON Didier   4 :27 :33  

 
 

Sur le parcours de 125km 321 concurrents ont pris le départ dont 3 Ucénistes. 
 

Classement 125km 

36 LE DROGO Sandra  DEQUIPPE Jacky 3 :24 :13  

39 PASQUIER Loris     3 :24 :14  

 

En plus des deux courses comptant pour le Trophée de l'Ouest, la JC Robin se compose de deux circuits 

cyclotouristes de 80km et 40km et d’un circuit familial de 12km 

 

 

 



 

- 22 au 24/09/2017 la Powerade Non Stop Madrid – Lisbonne 
 

Après avoir participé avec l’équipe de l’UCNA aux dernières 24 heures du Mans Vélo, Luis Chirivella se lance un 

nouveau défi en s’alignant à la Powerade Non Stop Madrid – Lisbonne du 22 au 24 septembre. 

Le défi est de pаrcоurіr les 770 kіlоmètrеs entre Mаdrіd еt Lіsbоnnе par dеs sеntіеrs еt dеs pistes. 

 

Les podiums Pass Cyclisme et 3e 
 

Courses 3 – J 
 

 
 

 

 

Photo : Maumusson : Kévin JULIEN 3e 
 

 

 

Saumur : Bastien MAHÉ 2e 

 

 

Pass Cyclisme D1 D2 

 

Le Fuillet : Antoine BLOINO 2e 

Marsac sur Don : Lorris PASQUIER 2e 

Vallet : Stéphane GENET termine 2e 

Notre Dame de Genilly (50) : Alexis FOURNIER 2e 

Jans : Antoine BLOINO 2e 
 

Photo : Montpinchon : Alexis FOURNIER 2e 

 

 

 

 
 

 

 

Les victoires Pass Cyclisme D1-D2 

 

 

 

Ancenis (Bois Jaunis) : Stéphane GENET 1er 

 

 
 

 
 
 

Maisdon-sur-Sèvres : Jacky DEQUIPPE 1er 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

Nantes Est Entreprises : Jean-Luc PERRIN 1er 

 

 
 

 

 

 
 
Pass Cyclisme D3 D4  

 

Marsac sur don : Patrice FRICAUD 3e 
 

 

Couffe : Patrice FRICAUD 1er 

 

 

La saison 2017 Pass Cyclisme se termine avec 11 victoires, dont le titre de champion départemental D1 avec Lorris 

Pasquier, 12 places de second et 2 places de troisième. 

 

 
 

 

Zoom sur la rentrée 2017/2018 
 

Notre 1ère séance d’entraînement était plus qu’attendu de la part de nouveaux jeunes. Elle s’est déroulée le samedi 

3 septembre lors de nos portes ouvertes dans une super ambiance.  

Les nouveaux licenciés se sont vite intégrés au noyau déjà existant depuis 2 ans. Très vite, les séances se dessinent 

un peu plus sur la route au plus grand ravissement de nos jeunes. 
 

Nous avons également eu le privilège d’être rejoint par certains coureurs de la DN1 sur différents samedis matin. 

Où eux aussi se sont adonnés aux jeux et à la confrontation avec nos jeunes. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Tandems à Notre Dame de Monts 

 
 

Fin septembre, Jacques et Maryvonne Bellier ont 

organisé l’assemblée générale du « Tandem club 

de France » dans leur petit paradis de Notre Dame 

de Monts. 

 

60 tandems de 30 départements différents dont un 

étranger de Louisiane se retrouvent en Vendée au 

camping « La « Paré Chalons » pour la semaine 

avec apéro obligatoire tous les soirs ! 

 

 

« Accueil le lundi soir avec spécialités locales trouspinette et préfou.  

Mardi, les aventures commencent, départ pour le Marais Breton, visite du moulin de Rairé, Sallertaine : village 

atypique d’artisans, église Romane du XIIème, Bois de céné, Bouin, St Gervais, son calvaire.  

Mercredi, le Gois, la mer s’ouvre miraculeusement devant nous et laisse majestueusement rouler les tandems de 

quoi époustoufler un américain ! Le Pey de la Blet, montée d’une centaine de marches pour admirer la mer et la 

forêt. Jeudi, l’île d’Yeu découverte du joyau vendéen en car.  

Vendredi, Noirmoutier l’Île aux mimosas, le pont avec sa vue exceptionnelle, la Guerinière et ses moulins, le Bois 

de la Chaise pique-nique sous la pluie il en fallait bien un peu ! Retour par le vieil, l’Herbaudière et les marais 

salants.  

Samedi Saint Gilles Croix de Vie, le pont qui a relié il y a 50 ans St Gilles à Croix de Vie, l’église et sa chaire 

remarquable, visite de la perle des Dieux avec dégustation. Pique- nique au stade de Foot chez notre ami Daniel 

Hégron.  

Dimanche, il faut penser aux choses sérieuses : assemblée générale salle St Paul ou après un buffet préparé avec 

amour par notre traiteur préféré Thomas Badau nous nous sommes séparés heureux et comblés par ces moments 

merveilleux passés ensemble ! » 

 

 

 


