Le Vannes Cyclo Randonneurs
présente
son VOYAGE ITINERANT
en 2017

du vélo !
Di5 juin 2016

LE MOT DU PRÉSIDENT
UNE SUITE NATURELLE
En 2013, le Vannes Cyclo
Randonneurs a marqué les esprits
par son voyage itinérant Vannes –
Cuxhaven
qui
se
voulait
rassembleur et fédérateur d’un sport
pour tous. Dans ce périple, un défi
humain, sportif portant haut les
valeurs du cyclotourisme sur plus de
1400 km.

L’EVENEMENT PHARE DU V.C.R EN 2017 !
Cet évènement phare du Vannes Cyclo Randonneurs, le
voyage itinérant « Tous à vélo pour les noces de palissandre
Vannes – Mons » du 19 au 24 juin 2017, est une
extraordinaire aventure humaine, que vont vivre, une
semaine durant, une vingtaine de cyclotouristes du V.C.R
Sur un itinéraire tracé par les responsables du Vannes Cyclo
Randonneurs, ils parcourent près de 700 kms, en 6 étapes,
à leur propre rythme.
Plaisir, convivialité, tourisme, patrimoine culturel et
gastronomie des régions, sont les maîtres mots de ce
périple !
Alain COUSTAUT
Président du Vannes Cyclo Randonneurs
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Une collaboration solide

Le Vannes Cyclo Randonneurs (VCR) est une association implantée à Vannes et affiliée depuis
l'origine à la fédération française de cyclotourisme (FFCT) sous le numéro 02766. Ses numéros
d'agréments sont : Jeunesse et Sports 56-5140 du 13 / 11 / 1980 et INSEE 452743065
Le 3 Octobre 1978, la création du VCR est publiée au journal officiel.
La vocation du club est la randonnée sous toutes ses formes sans esprit de compétition, mais
aussi d’organiser un large éventail d’activités de balades, randonnées, de détente et de loisirs, à
l’exception de la compétition, d’une manifestation d’ampleur nationale voire internationale, de
parcours VTT de randonnée, de séjours et voyages itinérants (France et étranger), de former ses
éducateurs et dirigeants, et d’animer l’école cyclo de VTT de randonnée.
L'école cyclo débute en 1979, d'abord en route puis quelques années après en VTT de
randonnée. Ses locaux se trouvent à côté de l'école de Rohan, 25 rue des Grandes Murailles à
Vannes
Son siège social est situé 25, rue des Grandes Murailles à Vannes, ville ayant 52 683 habitants.
Son site internet est http://vannescyclo.ovh.org
Le Vannes Cyclo Randonneurs valorise les trois composants du cyclotourisme : TOURISME,
SPORT-SANTE, CULTURE et propose l'activité « vélo » aux jeunes et aux moins jeunes de tous
milieux pour leur permettre de s'épanouir en pratiquant une activité sportive de plein air dans une
fédération qui propose de multiples activités de loisirs pour découvrir, apprendre, partager des
moments de convivialité...
Ce club compte parmi ses adhérents de nombreux encadrants fédéraux (1 instructeur, 3
moniteurs dont 1 féminine, 4 initiateurs dont 1 féminine, ainsi qu’1 animateur club). Ce qui permet
d'accueillir les débutants et de les initier, de répondre positivement à des actions ponctuelles, de
permettre l'apprentissage du VTT de randonnée aux jeunes et les différents modules du
cyclotourisme par le biais de son école cyclo et de proposer l'activité vélo comme activité de
découverte pour différents publics.
Et bien sûr, en pratique loisir, de deux sorties par semaine (jeudi, dimanche) avec cinq groupes de
niveaux différents, accompagnée d'un calendrier des parcours ainsi que des séjours (week-end,
journée familiale, semaine) et des voyages itinérants organisés par le club, le codep56, la ligue de
Bretagne, la fédération.
Ce club est présidé par Monsieur Alain COUSTAUT, demeurant 10 rue du Fahuen à Elven,
qui est lui-même l'élaborateur et en charge de ce projet .

Une grande
fête du vélo

Fort d’une première expérience réussie, et profondément convaincu qu’une suite devait
être donnée, le Vannes Cyclo Randonneurs repartira cette fois, pour les Noces de
palissandre du Jumelage Vannes-Mons. D’où le projet d’organiser un Voyage Itinérant
en 2017, du 19 au 24 juin, en 6 étapes, avec un total au compteur de 683 kms, au
départ de Vannes :
Voyage Itinérant Vannes-Mons, en vélo pour le 65ème Anniversaire du Jumelage.

Mons,
un choix naturel

Construit en plusieurs temps forts, Voyage Itinérant Vannes-Mons, en vélo pour le 65ème
Anniversaire du Jumelage a pour but de faire la promotion du département du Morbihan,
mais surtout de la ville de Vannes en traversant et s’arrêtant dans les différentes villes
de France à vélo, avec en apothéose des passages dans les plus beaux sites de
France. Toutes les familles et club cyclos seront invités à venir soutenir le groupe de
cyclos du Vannes Cyclo Randonneurs durant cet événement placé sous le signe de
l’Europe, du défi, de la solidarité et du partage. La communication se basera donc sur
ces principes.

Capitale
européenne
de la culture,
en 2015

 Une ville en 2015, capitale européenne de la culture.
 Une grande capacité d’accueil avec d’importantes infrastructures hôtelières.
 Un réseau cyclable adapté dont l’agglomération strasbourgeoise est leader dans le
domaine.
 La ville aux trois chefs d’œuvre : le Beffroi / Minières néolithiques de Spiennes /
Doudou
Mons est une ville francophone de Belgique située en Région wallonne. Ancienne
capitale des comtes de Hainaut, chef-lieu de la province de Hainaut, ville principale
de l’arrondissement de Mons, elle est le siège d’une des cinq cours d’appel du pays.
La population montoise est de 94 981 habitants en 2016 et son agglomération
contient 258 058 habitants.
La ville de Mons est localisée au croisement des importants axes autoroutiers E19
(Amsterdam-Anvers-Bruxelles-Paris) et E42 (Lille-Charleroi-Liège-Francfort-sur-leMain).
Marquée par l’histoire et riche d’un patrimoine architectural et culturel important,
Mons est depuis 2002 la capitale culturelle de la Wallonie. Mons a également été
désignée le 9 février 2010 pour être capitale européenne de la culture en 2015.

Une amitié
franco-belge

Les municipalités de Vannes, Mons et de la Louvière ainsi que le Comité de Jumelage
de Vannes, le Comité des Fêtes de Vannes, et le club Clac Amicale Cyclo ont été
immédiatement séduits par le projet du V.C.R. Une aide précieuse de la part de la Clac
pour les itinéraires en Belgique et parfaitement adaptée aux déplacements cyclables.
Mons est incontournable, non seulement pour ses infrastructures, sa qualité de vie,
mais aussi pour l’accueil et la gentillesse de ses habitants.

Mons
est distante de:

540 km de Nantes,
 585 km de Rennes,
 192 km de Luxembourg,
 133 km de Reims,
 75 km de Lille,
 65 km de Bruxelles,
 243 km de Paris,
 683 km de Vannes.

Les valeurs portées par le Vannes Cyclo Randonneurs sont :
 La valorisation du territoire par le tourisme à vélo.
 Une activité culturelle et touristique au service de la citoyenneté européenne.
 La pérennisation de l’image positive véhiculée par une pratique accessible à tous.
 Une activité sportive, facteur de bonne santé et de bien-être.

Des objectifs
rassembleurs

Une
organisation
écoresponsable

 Mettre en valeur la pratique du vélo.
 Valoriser le vélo comme moyen efficace d’améliorer sa santé.
 Promouvoir le vélo en tant qu’activité conviviale.
 Montrer aux femmes qu’il est possible de pratiquer le vélo en toute autonomie.
 D’associer le sport à la culture

Placée sous le signe du développement durable, Voyage Itinérant Vannes-Mons, en vélo
pour le 65ème anniversaire du jumelage s’inscrit dans une démarche pédagogique avec
la signature d’une charte environnementale. Émargée par toutes les personnes
prenant part à l’événement (participants, encadrement, équipe d’organisation),
elle se compose d’engagements facilement applicable :
 Respecter les sites, l’environnement et promouvoir les comportements citoyens.
 Privilégier les transports collectifs pour le retour des voyages itinérants.
 Ne jeter aucun déchet, ni papier, sur les parcours.
 Limiter la production de déchets, notamment papiers et plastiques.

Place Maurice Marchais
à Vannes

Grande Place
à Mons

Un itinéraire –
Et un
spectacle
grandiose
en 6 étapes

 Avec 20 000 km de vélo-routes et de voies vertes pour cyclos, la France est un terrain
de jeu idéale pour le vélo. Il est désormais possible de découvrir les atouts touristiques
en vélo, à son rythme, et en sécurité.

Un
encadrement
formé

Le peloton sera encadré par les bénévoles des clubs locaux.
Le staff d’encadrement veillera à la fluidité du groupe et à la sécurité.

Un budget maîtrisé

 C’est aujourd’hui, un itinéraire inédit, touristique à vélo, reliant Vannes à Mons. Ce
sont 683 km de paysages, de découvertes patrimoniales, de richesses
gastronomiques qui jalonnent la route des cyclos. Une autre particularité rendant cet
itinéraire unique est l’exceptionnelle variété du patrimoine qui s’y concentre.

Le VCR apportera toute la vigilance nécessaire afin de surveiller et maitriser
les différents paramètres budgétaires liés à l’organisation. Elle s’appuiera sur son
expérience acquise au cours des organisations récentes :




Vannes-Bordeaux 2009,
Vannes-Cuxhaven 2013,
Canal de Nantes à Brest 2016.


Le fonctionnement du V.C.R repose, totalement sur le bénévolat et l’implication à
tous niveaux de dirigeants passionnés.
Des cyclotouristes dont quelques féminines du Vannes Cyclo Randonneurs ont
décidé de mettre en place ce voyage itinérant au départ de Vannes pour marquer ce
65ème anniversaire.
Cet itinéraire est un parcours inédit, qui inclut les voies vertes, des passages sur les
plus beaux sites de France, des stations vertes car en faisant ce voyage itinérant, les
cyclos du Vannes Cyclo Randonneurs n’en n’oublient pas le tourisme, et de
représenter le département du Morbihan, particulièrement, la ville de Vannes par le
biais du maillot commémoratif qu’ils porteront (ci-joint)
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Dates

Étapes

Distance
kms/jour

Kms
cumulés

/

1

19 juin

VANNES →

154 kms

2

20 juin

Pontorson (50)
Pontorson (50) →
Moncy (61)

79 kms

233 kms

3

21 juin

Moncy (61) →
Evreux (27)

153 kms

386 kms

4

22 juin

Evreux (27) →
Amiens (80)

140 kms

526 kms

5

23 juin

Amiens (80) →
Maretz (59)

94 kms

620 kms

6

24 juin

Maretz (59) →

63 kms

683 kms

MONS
(Belgique)

LES
ETAPES

Etape 2: Pontorson - Moncy
(79 kms)

Etape 1: Vannes – Pontorson
(154 kms)

PONTORSON – D30 – La Croix
Avranchin – D40 – Juilley – Poilley –
Ducey – Juvigny le Tertre –
Sourdeval – D911 – Truttemer le
Petit – D86 - Truttemer le Grand D309 – Bernières le patry – Rully MONCY

VANNES – Elven – Saint Guyomard
– Le Roc Saint André – La Chapelle
Caro – Bézon – Ploërmel – D766 –
Néant sur Yvel – Mauron – Gaël D166 – Saint Méen Le Grand – La
Quédillac – D220 – Médréac –
Plouasne – Le Tresnois – Saint
Domineuc – D13 – Combourg –
D796 – D83 – Cuguen – Ardennes –
Trans la Forêt – D90 – D4 –
PONTORSON

Lieu d’hébergement :
Gîte communal
61 800 Moncy
Tel : 02 33 65 41 13

FOCUS
Lieu d’hébergement :
Auberge de jeunesse DUGESCLIN
21 Boulevard du Général Patton,
50170 Pontorson
Tel : 02 33 60 18 65

Traversée de 4 départements :
Morbihan, Ile et Vilaine, Manche, Orne.
Passage à Combourg, ville faisant partie des plus
beaux sites de France. Fin de la 1ère étape à Pontorson,
ville reconnue comme station verte et située à 9 km du
Mont Saint Michel (commune et baie figurant
depuis 1979 sur la liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO). Fin de la 2ème étape, à Moncy, commune
aux confins du Bocage virois et du Bocage flérien de
248 habitants, où nos cyclos se retrouveront dans un
gîte communal, qui leur fera découvrir, à travers, un
repas traditionnel, la Normandie.

Etape 4: Evreux - Amiens
(140 kms)
Etape 3: Moncy - Evreux
(153 kms)

MONCY – Saint Germain du Crioult
– Condé sur Noireau – Pont
Frambourg – Pont d’Ouilly – D511 –
Falaise – D63 – Crocy – Le Marais la
Chapelle – Pontchardon – Saint
Aubin de Bonneval – Montreuil
l’Argillé – Saint Pierre du Mesnil – La
Barre en Ouche – D833 – la Vieille
Lyre – D830 – Conches en Ouche –
Saint Sébastien de Morsent EVREUX

EVREUX – D155 – Gravigny – Caër
– Le Boulay Morin – D10 – La
Boussaye – Saint Julien de la Liègue
– Gaillon – Courcelles sur Seine –
Bouafles – Les Andelys – Saussay
la Campagne – D316 – la Neuve
Grange – Morgny – Bézu la forêt –
D916 – Gournay en Bray –
Songeons – Morvillers – Thérines –
Briot – Grandvilliers – Dargrès –
Brassy – Frémontiers – Salouël –
D1029 - AMIENS

Lieu d’hébergement :
Association Jeanne d’Arc
45 Rue Saint-Germain,
27000 Évreux
Tel : 02 32 33 05 14

Lieu d’hébergement :

FOCUS
Traversée de 2 départements :
L’Eure, et la Somme.
Arrêt de la 3ème étape à Evreux, surnommée la Cité
Jolie par Mme de Sévigné et 2ème ville verte de France.
Passage aux Andelys, ville faisant partie des plus
beaux sites de France, avec le château Gaillard, de
Richard Cœur de Lion. Fin de la 4ème étape, à Amiens,
appelée « petite Venise du Nord », mais aussi avec la
Cathédrale Notre Dame d’Amiens, monument
historique en France depuis 1862, elle est inscrite
depuis 1981 au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Auberge de Jeunesse
30, Square Friant les 4 Chênes
80000 Amiens
Tel : 03 22 33 27 30

Etape 6 : Avelu (Maretz nord)

- MONS

(63 kms)
Etape 5 : Amiens – Avelu (Maretz nord)

(94 kms)

Avelu (Maretz nord) – Maretz –
Maurcis – Reumont – D932 –
Montay – Forest en Cambrésis –
Croix Caluyau – Englefontaine –
Raucout en Bois – D932 – Bavay –
Rieu du Bury – N543 – N6 – MONS

Amiens – D919 – Beaucourt sur
l’Hallue – Contay – Warloy Baillon –
Senlis le Sec – Bouzincourt – D20 –
Aveluy – Contalmaison – Longueval
– Ginchy – Morval – D184 – Le
Gouvernement
–
Etricourt
Manancourt – D58 – Equancourt –
Fins – D917 – D16 – Villers Guislain
– La Terrière – Aubencheul aux Bois
– D281 – D16 – Villers Outréaux –
Malincourt – D111 – Elincourt –
AVELU ( Maretz nord)

Lieu d’hébergement :
Hôtel IBIS Style
Rue de Wavrin 3, la Louvière
Belgique
Lieu d’hébergement :

Tel : +32 64 66 44 44

Gîte du pré d'Avelu
19 chemin de Saint Quentin 59238 Maretz – Nord
Tel : 03 27 85 72 21

FOCUS
Traversée de 2 départements :
La Somme et le Nord.
Arrêt de la 5ème étape, à Avelu, hameau d’une
centaine d’habitants, administré par la commune
de Maretz. Nos cyclos se retrouveront en pleine
campagne du Cambrésis, à la lisière de l'Aisne, dans
l'infrastructure d'une ferme familiale qui faisait
élevage et culture, mais aujourd’hui rénové en un
gîte et élevage de chevaux.

FOCUS
Traversée d’un département : le Nord, pour rejoindre
la Belgique.
Passage à Bavay, ville faisant partie des plus beaux
sites de France, et reconnue pour ses importantes
ruines d'une ancienne cité romaine
Arrêt de la 6ème et dernière étape, à Mons,
ville francophone de Belgique située en Région
wallonne, et marquée par l’histoire et riche d’un
patrimoine architectural et culturel important, Mons
est depuis 2002 la capitale culturelle de la Wallonie,
mais également capitale européenne de la culture en
2015 .

En collaboration active avec
d’autres associations

❖

Les responsables
du comité de pilotage

Le Comité de Jumelage
Vannes-Mons :

 Eric LE MARCHAND
Président du Comité lemarchandetel@wanadoo.fr
❖
❖

Pour la Clac Amicale Cyclo :

 Hervé VANPETEUR
Président du Clubrvvp.cyclo@hotmail.com
❖

Pour le Comité des Fêtes
de Vannes :

 Jean-Philippe BRETON
Président du Comité jpb.kle@orange.fr

Pour le Vannes Cyclo
Randonneurs :

 Alain COUSTAUT
Président du Club ad.coustaut@cegetel.net
 Jean-Yves LE DOEUFF
Vice-président du Club le.doeuff@free.fr

 Soizick POCHAT-CASTEL
secrétaire, correspondante du Club –
Déléguée sécurité - Communication
pochatcastel@yahoo.com
 Rémy KERVICHE
Trésorier du Clubremy.kerviche@wanadoo.fr

Un trio du Bagad de Vannes « Ar Melinerion »
ainsi que la Reine d’Arvor 2016 accompagnée
de son cavalier ont accepté notre invitation et
seront présents tout le week – end

