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ÎLE DE NOIRMOUTIER

LA ROCHE-SUR-YON

GRAND DÉPART 2018

MOUILLERON-SAINT-GERMAIN

C’est une immense fierté pour la Vendée, terre
historique de cyclisme - avec nos équipes comme
Direct Energie ou Vendée U, et nos très nombreux pratiquants amateurs - d’accueillir un sixième Grand Départ du Tour de France ! Et c’est
avec une joie non dissimulée que cette grande
fête sportive et populaire nous amènera à faire
découvrir la richesse de notre territoire et de
notre terroir au monde entier…
Je pense aux quatre villes-étapes vendéennes traversées par le Tour (Noirmoutier, d’où s’élance-

ra le Grand Départ, Mouilleron-Saint-Germain,
Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon, qui accueillera également la présentation des équipes le
5 juillet), mais aussi aux 76 communes de notre
département qui verront passer les sportifs les
7 et 8 juillet prochains sur près de 400 kilomètres.
Sans oublier celles qui seront mises à l’honneur à travers leur richesse patrimoniale, ou le
savoir-faire de leurs habitants !
Le Département de la Vendée se prépare de
longue date pour accueillir cet évènement

mythique d’envergure internationale qu’est le
Tour de France.
Nous avons déjà vécu de grands temps forts,
de la semaine dédiée aux scolaires, à la fête
des J-100, en passant par l’exposition « À bicyclette ! » à l’Historial, inaugurée tout récemment…
Nous sommes désormais prêts pour le Grand
Départ, et les trois semaines qui suivront, jusqu’à
l’arrivée sur les Champs-Elysées !
Je vous souhaite à toutes et à tous un magnifique
Tour de France 2018 au départ de la Vendée !

Yves AUVINET
Président du Conseil départemental
de la Vendée

LE TOUR ET LA VENDÉE

ÎLE DE NOIRMOUTIER

L’ÉPINE
LA GUÉRINIÈRE

09:20 / 11:00

PREMIÈRE ÉTAPE

BARBÂTRE

LA BARREDE-MONTS
NOTRE-DAMEDE-MONTS
SAINT-JEANDE-MONTS

10:13 / 11:51
SAINT-HILAIREDE-RIEZ

SAMEDI 7 JUILLET 2018

SAINT-GILLESCROIX-DE-VIE
GIVRAND
BRÉTIGNOLLESSUR-MER

10:58 / 12:34
BREMSUR-MER
OLONNESUR-MER
CHÂTEAUD’OLONNE

FONTENAYLE-COMTE

TALMONTSAINT-HILAIRE

14:21 / 15:48

LONGEVILLESUR-MER

JARD-SUR-MER

CHAMPAGNÉLES-MARAIS
TRIAIZE

SAINT-VINCENTSUR-JARD

13:04 / 14:34

GRUES

MAILLÉ

• 10 h à 18 h - Place Saint-Louis : marché artisanal.

• 9 h 30 à 11 h - Jetée Jacobsen, Quai Cassard
et avant-port : joëlettes contre yoles d’aviron.

• 13 h 30 à 17 h 30 - Place d’Armes : Championnat
de France de voitures à pédales par la FFCVP.

• 11 h - Zone de la Prée au Duc : la Marseillaise
par la Fanfare de l’Armée de l’Air.

• 11 h à 23 h 30 - Place de la République : retransmission sur écran géant du Tour de France, puis
des quarts de finale de la Coupe du monde de
football.

HISTOIRES DU TOUR

CARNAVÉLO

L’Espace René Cassin accueille
une exposition photo retraçant
les plus grands moments du Tour.
À ne pas manquer !

À partir de 14 h, chacun se déguise comme il le souhaite et
customise son vélo pour participer à un gigantesque défilé.

FONTENAY-LE-COMTE

LA ROCHE-SUR-YON

JEUDI 5 JUILLET

PRÉSENTATION
DES ÉQUIPES
LA ROCHE-SUR-YON

Les 176 coureurs de cette édition
du Tour de France seront présents

VENDÉE/PAYS DE LA LOIRE

Samedi 7 juillet, Grand Départ
de l’Île de Noirmoutier jusqu’à
Fontenay-le-Comte, suivi d’une
2e étape en Vendée, dimanche
8 juillet : Mouilleron-Saint-Germain / La Roche-sur-Yon. Deux
autres étapes suivront en Pays
de la Loire : un contre-la-montre
par équipes à Cholet, le 9 et un
départ de La Baule, le 10.

adhérents des associations sportives
fontenaisiennes.
• À partir de 16 h 30 - Place de Verdun :
reprise des animations, retransmission sur écran
géant des quarts de finale de la Coupe du
monde de football (17 h à 22 h), Le P’tit vélo de
Gargantua avec la promotion des produits locaux (19 h), concert de Von Pariahs (21 h), feu
d’artifice (23 h10) suivi d’une soirée musicale.

• À partir de 10 h - Place de Verdun : visite
guidée « Les ruelles de l’histoire » (10 h),
spectacle Le P’tit vélo de Gargantua (11 h),
retransmission sur écran géant de l’étape du
Tour de France (10 h à 17 h).

193 km
188 km

Saint-Pierre-le-Vieux -

185,5 km

Maillezais -

179,5 km

Maillé -

Vix -

172 km

166 km

Le Gué-de-Velluire -

164 km

161,5 km

Vouillé-les-Marais -

La Taillée -

157 km

Chaillé-les-Marais -

Sainte-Radegonde-des-Noyers -

Puyravault -

150,5 km

146 km

Champagné-les-Marais -

Triaize -

140,5 km

133 km

Saint-Michel-en-l’Herm -

Grues -

130,5 km

128 km

La Faute-sur-Mer -

117,5 km

La Tranche-sur-Mer -

107 km

Longeville-sur-Mer -

102 km

Saint-Vincent-sur-Jard -

Jard-sur-Mer -

99,5 km

92 km

Talmont-Saint-Hilaire -

82 km

Château-d’Olonne -

77 km

Les Sables-d’Olonne -

71 km

Olonne-sur-Mer -

63,5 km

Brem-sur-Mer -

54,5 km

60 km

49 km

151,5 km

• 16 h - Stade municipal : fresque humaine vue
du ciel, réalisée par 2 500 jeunes

PASSAGE CARAVANE

9 h 20

10 h 13

10 h 58

11 h 22

12 h 01 12 h 22

13 h 04

13 h 40

14 h 21

PASSAGE COUREURS*

11 h 00

11 h 51

12 h 34

12 h 57

13 h 34 13 h 54

14 h 34

15 h 08

15 h 48

* estimé sur la base d’une moyenne de 43 km/h
©Bertrand Bouflet

SAMEDI 30 JUIN

GRAND DÉPART

• À partir de 16 h - Place de Verdun : retransmission sur écran géant des quarts de finale
de la Coupe du monde de football, course
cycliste semi-nocturne organisée par la Société
Vélocypédique Fontenaisienne (20 h à 22 h),
visite guidée « Les ruelles de l’histoire » (20 h),
concert des Fortune Tellers (22 h 30).

Il n’avait toutefois pas réussi à empêcher
Jacky Durand de remporter son deuxième
Championnat de France en 1994. Pourtant en petite forme ce jour-là, le cycliste
avait coiffé les plus grands sprinteurs
du moment… avant de se marier le lendemain !
Assurément un grand souvenir pour la capitale du Bas-Poitou, qui reçoit pour la première fois le Tour de France cette année.

©Patrick Durandet

JUSQU’AU 7 JUILLET

Rendez-vous à 8h30, place de la
République à Noirmoutier-en-l’Île.

DU 7 AU 10 JUILLET

VENDREDI 6 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET

Brétignolles-sur-Mer -

À pied, à vélo ou en joëlettes, chacun pourra parcourir l’île de Noirmoutier à son rythme, au bénéfice
de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

Givrand -

15 jours avant le Grand Départ,
commerçants et habitants proposent des animations autour des
deux-roues : démonstrations de
trial, piste d’éducation routière, le
tout dans une ambiance festive.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie -

Aux Salorges, l’artiste André Baldet présente « Planète
Vélo », une exposition de 101
dessins mettant en parallèle autant de destinations que de bicyclettes.

45 km

L’ÎLE DE NOIRMOUTIER
AU COEUR DU TOUR

LA ROCHE-SUR-YON

Saint-Hilaire-de-Riez -

FÊTE DU VÉLO

pour la présentation des équipes,
à 18 h 30, place Napoléon. Un
moment phare du Tour, suivi d’un
concert en plein air.

30 km

199 KM

23 km

Première
étape

Pour les derniers kilomètres de sa première étape, le Tour fait escale dans le
Marais Poitevin. Après avoir longé la
côte vendéenne, les coureurs devront
faire attention à ne pas sous-estimer un
adversaire des plus versatile : le vent.
En effet, non loin du littoral, sur une surface plane et sans obstacles naturels, ce
dernier pourrait créer quelques surprises
dans le peloton.

©Laurence Fragnol

SAMEDI 7 JUILLET

Saint-Jean-de-Monts -

SAMEDI 30 JUIN

PLANÈTE VÉLO

NOIRMOUTIER-EN-L’ÎLE

Mais cette 98 édition du Tour de France sera
surtout marquée par l’incroyable parcours de
Thomas Voeckler. Le cycliste vendéen s’empare
du maillot jaune lors de la 9e étape pour ne plus
le lâcher durant 10 jours. Exceptionnel !

SAMEDI 23 JUIN

• 11 h 30 et 15 h 30 Place de la République : échasses
acrobatiques avec
Cirque Autour.

• 20 h 30 - Place de l’Hôtel de Ville : concert avec
Old John’s Radio.

• 10 h 30 à 18 h - Place de la République :
vélo smoothies, manège écolo, sulkies à pédales.

13 500 HABITANTS

www.ville-fontenaylecomte.fr

En 2011, l’Île de Noirmoutier avait à nouveau vibré pour le Tour avec un passage
sur le Gois. Cette première étape, alors en
direction du bocage vendéen, avait souri
au Belge Philippe Gilbert. Mais qu’en serat-il cette année ?
De l’avis des spécialistes, cette entame
« balnéaire », passant par Saint-Jean-deMonts et Les Sables-d’Olonne notamment,
devrait ravir les sprinteurs.

Notre-Dame-de-Monts -

DU 19 JUIN AU 4 JUILLET

e

VILLE-ÉTAPE INÉDITE

• 14 h et 17 h - Place
de la République :
tournoi de football et
match de gala avec
La Roche VF.

17,5 km

Avec deux premières étapes
en Vendée, avez-vous des regrets à ne pas courir le Tour ?
« Pas le moins du monde ! Ce qui ne
veut pas dire que je ne suis pas ravi
que le Tour passe par chez nous.
C’est une chance et j’ai hâte d’y
être ! ».

• 18 h 30 - Les Salorges : concert de la Fanfare
de l’Armée de l’Air. Réservations au
02 51 39 01 22

La Barre-de-Monts -

Cette 105e édition du Tour
peut-elle nous réserver des
surprises ?
« C’est même certain ! Certaines
étapes ont tout du piège parfait. Je
pense notamment à la 5e, reliant Lorient à Quimper. C’est un parcours
sur lequel on compte pas mal de talus
et où le vent peut faire déjouer beaucoup de coureurs. De même, à Arras,
pour la 9e étape, pas loin de 40 % du
parcours est fait de pavés, ce qui peut
causer pas mal de dégâts. Et ensuite,
on enchaîne par la 1re étape en montagne, au Grand-Bornand. Tout peut
se jouer à ce moment ! ».

Le règlement a quelque peu
changé. Pouvez-vous nous en
dire plus ?
« Dans le but de dynamiser les premiers jours de course, les équipes
sont désormais constituées de 8 coureurs, au lieu de 9 auparavant. Au vu
des premières courses de la saison,
cela semble porter ses fruits. De plus,
des bonifications de temps seront accordées aux trois premiers coureurs
lors de sprints situés entre 8 et 30 kilomètres de l’arrivée. De quoi donner
envie à des coureurs de venir jouer
des places d’honneur ! ».

• 17 h 30 à 20 h - Place de la République : avec
Yoyo le clown, essayez 30 vélos rigolos tandis que
Cirque Autour parade dans le centre-ville.

6,5 km

S’il a définitivement mis au placard
son cuissard du Team Direct Energie,
Thomas Voeckler sera néanmoins présent à Noirmoutier le 7 juillet, avec
cette fois-ci le costume de consultant
sportif sur le dos. Il nous livre son sentiment quant à cette Grande Boucle
2018.

VENDREDI 6 JUILLET

Barbâtre -

THOMAS VOECKLER

AGENDA

Après trois départs à l’étranger, le Tour choisit la
Vendée, et le Gois, pour son retour en France.
Lors de la 1re étape, jusqu’aux Herbiers, Philippe Gilbert s’impose tandis que lors du contrela-montre qui suit, aux Essarts, Thor Hushovd
endosse le maillot jaune, à une seconde du futur
vainqueur, Cadel Evans.

4 600 HABITANTS

©Patrick Durandet

2011 - PASSAGE DU GOIS

Ville repos
la Vendée, de son littoral à ses
Arrivée ﬁnale
hauteurs, dans le bocage, en
Étape en ligne
passant par le Marais Poitevin,
C.l.m. individuel
labellisé depuis 2010 Grand site
C.l.m. par équipe
de France.
Puis, après ces deux premières
étapes en Vendée, les cyclistes
partiront en direction de Cholet, pour un contre-la-montre par
équipe de 35 km - une première
depuis 2015 - et La Baule.
Depuis la station balnéaire, le
peloton quittera la Région Pays
de la Loire pour découvrir (ou
redécouvrir) tour à tour la Bretagne, le Nord de la France, les
Alpes et les Pyrénées. Tout cela
avant de « boucler la Boucle »,
après 21 jours de course, sur les
Champs-Élysées.
Qui montera, le 29 juillet à Paris, vêtu du maillot jaune sur le
podium ? La question est sur
toutes les lèvres.

LE TOUR 2018 VU PAR

2,5 km

Pas de prologue cette fois-ci, mais un « vrai »
contre-la-montre de 19 km entre Fromentine et
Noirmoutier-en-l’Île. Ensuite, sur la 2e étape,
c’est le Belge Tom Boonen qui s’imposera au
sprint entre Challans et Les Essarts.

Ville arrivée

Sept ans se sont écoulés entre le
dernier Grand Départ en Vendée, en 2011, et aujourd’hui.
Pour un territoire comme la Vendée, où la culture du vélo est bien
entretenue, cela peut paraître
long ! « Une relation forte s’est
installée entre la Vendée et la
Grande Boucle dès la naissance
de la course en 1903, raconte
Christian Prudhomme, directeur
du Tour de France. Lors de cette
première édition, les coureurs
passaient déjà par le département lors d’une étape entre Bordeaux et Nantes. Ensuite, ce fut
une succession de rendez-vous,
notamment aux Sables-d’Olonne,
qui avant d’être la cité du Vendée
Globe, était une terre propice
aux sprinteurs ».
Cette année, les coureurs - et leurs
supporters - auront la chance de
découvrir toutes les facettes de

Il aura suffi d’un passage pour que Noirmoutier charme la Grande Boucle. Une
seule fois ville-étape, c’était en 2005, le
Tour repartira de nouveau de la presqu’île
vendéenne. Pour cette année, le passage
du pont sera, une nouvelle fois, un moment
fort du Grand Départ du Tour de France.
À plus de 30 mètres de hauteur, il offrira
en effet un panorama sensationnel sur le
littoral vendéen.

La Guérinière -

2005 - FROMENTINE

3 329 kilomètres en 21 jours, de la côte atlantique
jusqu’aux mythiques Champs-Élysées en passant par
les plus hauts sommets alpins et pyrénéens. C’est le défi
qui attend 176 coureurs pour cette Grande Boucle 2018.
Lors de cette 105e édition, le Tour de France promet, avec
plusieurs étapes « pièges », énormément de suspense et
du beau spectacle.
Du spectacle, il y en aura d’ailleurs assurément dès la
première étape du Tour. Car après être partis de Düsseldorf (Allemagne) l’année dernière, les coureurs s’élanceront cette année de l’Île de Noirmoutier et enjamberont
LÉGENDE
le goulet de Fromentine via le Pont, à plus de 30 mètres
Grand Départ
de hauteur ! Un passage entre terre et mer qui restera
Ville départ
assurément ancré dans toutes les mémoires !

0 km

À l’aube du XXI siècle, le Tour revient en Vendée. Après un prologue une nouvelle fois disputé au Puy du Fou, la 2e étape relie Montaigu à
Challans. Avant de se rendre à Saint-Nazaire,
les coureurs passent par le Gois. Les esprits resteront marqués par la beauté du site, mais aussi
par une importante chute qui relègue quelques
favoris à plusieurs minutes du podium.
e

FONTENAY-LE-COMTE

www.cdc-iledenoirmoutier.com

L’Épine -

1999 - PUY DU FOU

1 FOIS VILLE-ÉTAPE

Noirmoutier-en-l’Île

Déjà double vainqueur du Tour, Miguel Indurain assomme ses adversaires dès le prologue, au Puy du Fou. Aux abords du château,
l’Espagnol réalise le parcours de 6,8 km en 8
minutes 12 ! Son troisième succès ne lui échappera pas. Il gardera son maillot jaune lors de
la 2e étape, de Luçon aux Sables-d’Olonne,
avant de le perdre et de le retrouver lors de
la 9e étape.

VIX

13:40 / 15:08

ÎLE DE NOIRMOUTIER

ANIMATIONS GRATUITES

1993 - PUY DU FOU

SAINTE-RADEGONDEDES-NOYERS

LA FAUTESUR-MER

©ASO/Alex BROADWAY

Fin juin, c’est l’effervescence sur le littoral vendéen. Thévenet, Poulidor, Van Impe,
Maertens… Tous ces champions se sont donné
rendez-vous le 24 juin sur le prologue du Tour
qui a lieu à… Merlin Plage. Une ville fictive
mais qui tire son nom d’un espace résidentiel
à Saint-Hilaire-de-Riez. Le lendemain, le départ
est donné à Saint-Jean-de-Monts. Direction :
Angers !

©Patrick Durandet

12:22 / 13:54

1976 - SAINT-JEAN-DE-MONTS

MAILLEZAIS

LE GUÉDE-VELLUIRE

PUYRAVAULT

LA TRANCHESUR-MER

SAINT-PIERRELE-VIEUX

VOUILLÉ-LES-MARAIS
LA TAILLÉE

SAINT-MICHELEN-L’HERM

12:01 / 13:34

SAINT-MARTINDE-FRAIGNEAU

CHAILLÉLES-MARAIS

Fontenay-le-Comte - 199 km

11:22/ 12:57

Saint -Martin-de-Fraigneau -

DÉJÀ 5 GRANDS
DÉPARTS EN VENDÉE !

LES SABLESD’OLONNE

LE JOURNAL DE LA VENDÉE - SPÉCIAL GRAND DÉPART DU TOUR DE FRANCE 2018 3

DEUXIÈME ÉTAPE

LA BRUFFIÈRE
LA GUYONNIÈRE

L’HERBERGEMENT

13:25 / 15:19

12:40 / 14:37

MORMAISON
LES HERBIERS
BEAUFOU

DIMANCHE 8 JUILLET 2018

SAINT-MARSLA-RÉORTHE

LES LUCSSUR-BOULOGNE

13:53 / 15:46

PALLUAU

SAINT-MICHELMONT-MERCURE

LA CHAPELLEPALLUAU

LA FLOCELLIÈRE
POUZAUGES

LA ROCHESUR-YON

AIZENAY
BEAULIEU-SOUSLA-ROCHE

LA MEILLERAIETILLAY

12:01 / 13:59
MONTOURNAIS
RÉAUMUR

15:47 / 17:35

SAINT-PIERREDU-CHEMIN

14:33 / 16:24

SAINT-GEORGESDE-POINTINDOUX

15:05 / 16:54
NIEUL-LEDOLENT

MOUILLERONSAINT-GERMAIN
VILLE-ÉTAPE INÉDITE

LA TARDIÈRE

MOUILLERONSAINT-GERMAIN

SAINT-FLORENTDES-BOIS

NESMY
CHAILLÉ-SOUSLES-ORMEAUX

1 900 HABITANTS

11:10 / 13:10

5 FOIS VILLE-ÉTAPE

53 000 HABITANTS

www.larochesuryon.fr

contreforts des collines du bocage. Le roc
se recouvre de genêts, d’ajoncs, de châtaigniers géants tordus par les tempêtes.
Avec ses roches rebelles, ce pays a du
caractère ».
Et nul doute que, de caractère, les cyclistes
devront faire preuve s’ils veulent emporter
la victoire dans cette étape au travers du
bocage vendéen. Et si le tempérament légendaire du Tigre les inspirait ?

C’est peu dire que La Roche-sur-Yon est une
ville de cyclisme. Avant que ne survienne
la Seconde Guerre mondiale, le chef-lieu
de la Vendée fut par cinq fois ville-étape !
Lors de la dernière édition, en 1938, c’est
le Belge Eloi Meulenberg, alors champion
du monde, qui avait fait parler sa pointe
de vitesse, sur le vélodrome.
En accueillant la Grande Boucle une sixième fois, La Roche-sur-Yon a ainsi l’oc-

SAMEDI 7 JUILLET

ÎLE DE NOIRMOUTIER
STATIONNEMENT
•9
 75 places à l’Épine : rue Henri Martin, route
de la Chaussée, salle de sport, route des
Anciens Combattants, Océanile
• 186

places à La Guérinière : rue de la Tresson, rue des Genêts, parking des Pinsonnières
• 600 places à Barbâtre : Gois1 et Gois 2

Peter Sagan, Rigoberto Urán, Lilian
Calmejane… Les 176 coureurs du
Tour de France seront réunis à La
Roche-sur-Yon, jeudi 5 juillet, pour
la présentation des équipes. Venez
acclamer, place Napoléon, tous ces
sportifs, français et étrangers, sélectionnés pour la course cycliste la
plus prestigieuse au monde. Cette
présentation sera suivie d’une soirée festive. Vous pourrez également
profiter du Fan Park avec de nombreuses animations autour du vélo,
du jeudi 5, dès 15 h, au dimanche
8 juillet.

LA ROCHE-SUR-YON

www.mouilleronstgermain.fr

2018 marque le centenaire de la fin de
la Première Guerre mondiale. Alors, quoi
de plus normal pour le Tour de France que
de passer par la commune qui a vu naître
l’un de ses plus illustres héros : Georges
Clemenceau. Les coureurs circuleront
d’ailleurs sur les hauteurs qu’appréciait
le Père la Victoire : « J’adore cette chaîne
rocheuse, disait-il dans une lettre adressée
à son frère en 1851. Ce sont les derniers

LA CHÂTAIGNERAIE

CHEFFOIS

AUBIGNY

SAINTE-FLAIVEDES-LOUPS

PRATIQUE

UNE GRANDE FÊTE
AUTOUR DES COUREURS

SAINT-MARTINDES-TILLEULS
LA GAUBRETIÈRE

BOUFFÉRÉ

SAINT-ANDRÉTREIZE-VOIES

PRÉSENTATION DES ÉQUIPES ET FAN PARK

TIFFAUGES

TREIZEMONTAIGU SEPTIERS

Ne manquez pas la présentation des
équipes, jeudi 5 juillet, à La Roche-sur-Yon.
Cet événement est organisé par le Département de la Vendée en partenariat avec la
Ville de La Roche-sur-Yon. Ce jour-là, dès
17h30, la place Napoléon sera animée
par DJ Fanou, ses danseuses et ses échassiers aux couleurs du Tour de France. Venez
vivre ce prélude festif, une heure avant la
présentation des équipes, prévue à 18 h 30.

casion de revivre les plus belles heures de
son histoire sportive.
Favorable aux sprinteurs, l’étape pourrait néanmoins piéger les coureurs les
moins attentifs. D’après les spécialistes,
les moins bien placés à une vingtaine de
kilomètres de l’arrivée pourraient avoir
bien du mal à remonter le peloton tant les
routes vendéennes sont parfois étroites.
Suspense !

•P
 our les camping-cars, consultez
www.cdc-iledenoirmoutier.com

INFORMATIONS
•D
 épart de la caravane publicitaire : parking
de l’Étier du Moulin, à 9 h 20
•D
 épart de la course : place Florent Caillaud,
à 11 h

FONTENAY-LE-COMTE
STATIONNEMENT
9 PARKINGS SERONT OUVERTS
SPÉCIALEMENT POUR L’ÉVÉNEMENT
• P1, P2, P3 : 4350 places par l’Av. de Gaulle
• P4 : 4700 places par la rue de Chamiraud

Présentation des équipes Place Nap’
Rendez-vous donc Place Nap’ en fin
d’après-midi pour acclamer les sportifs et
les équipes qu’ils représentent, à quelques
heures du Grand Départ, samedi 7 juillet
de l’Île de Noirmoutier. Vingt-deux équipes
de 8 coureurs seront sur scène avec leur tenues officielles et leurs vélos. Une occasion
en or pour encourager haut et fort l’équipe
vendéenne Direct Energie. Où que vous
soyez placés, vous pourrez suivre de près
cette présentation grâce notamment à sa
retransmission sur des écrans géants. Elle
sera suivie d’un défilé des coureurs dans

le centre-ville. Les coureurs quitteront la
Place Napoléon pour rejoindre le Haras
de la Vendée en passant par la rue Clemenceau et le boulevard Briand. Mais ce
n’est pas tout ! Pour marquer comme il se
doit cet événement, la soirée se prolongera
en musique.

• P5 : 1530 places par la route de la Rochelle

Michael Jones en concert

•A
 rrivée de la caravane publicitaire :
boulevard Du Guesclin, vers 14h20

À partir de 21 h et jusqu’à 23 h 30, la Ville
de La Roche-sur-Yon vous offrira un concert
avec le groupe « Les Yeux d’la Tête », suivi à
22 h 15 par le concert de Michael Jones, le
célèbre chanteur et guitariste franco-gallois.

•A
 rrivée de la course : boulevard Du Guesclin,
vers 15h45

• P6 : 1650 places par la rue William Grégor
• P7 : 1100 places par la rue du Gaingalet
• P8 :1200 places par la rue de Pierre Blanche
• P9 : 1600 places par l’allée du Pont Noget

INFORMATIONS

DIMANCHE 8 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET

JEUDI 5 JUILLET

• Dès 15 h 30 : « 3 jours autour du Tour 2018 »
a concocté notamment le défilé de la caravane
des artisans, des commerçants et des entreprises du Pays de la Châtaigneraie, en hommage à la célèbre caravane du Tour. Départ de
Menomblet et arrivée vers 20 h 30, au domaine
Saint-Sauveur à Mouilleron-Saint-Germain.
Soirée festive.

• En journée, au domaine Saint-Sauveur :
retransmission du Grand Départ sur un écran
géant depuis le village, mis en place avec les
entreprises locales. Et suivi sur ce même écran
de la 1re étape du Tour de France 2018.

• 18 h 30 place Napoléon, à La Roche-sur-Yon :
présentation des équipes puis cheminement des
coureurs dans le centre-ville, soirée festive…

• À partir de 19h30 : dîner champêtre, spectacle collectif métissé, feux d’artifice et concert
avec Strollad.

• 15 h à 21 h le jeudi, 10 h à 19 h les autres
jours, place de la Vendée : le Fan Park du Tour
de France vous accueille : écrans géants pour
suivre l’étape du jour, animations, BMX. Inauguration jeudi 5, à 15 h (concert du Conservatoire de La Roche).

• 11 h - Stade Rivoli : gigantesque fresque
humaine réalisée par le club de football des
Robretières.

12 h 01

12 h 40

13 h 25

13 h 53

14 h 33

15 h 05

15 h 47

PASSAGE COUREURS*

13 h 10

13 h 59

14 h 37

15 h 19

15 h 46

16 h 24

16 h 54

17 h 35

Chaque année, en amont du Tour de
France, la Gendarmerie nationale est
prête elle aussi à s’élancer pour la Grande
Boucle. Sa mission ? Garantir la sécurité
et la protection des coureurs et du public
qui vient en nombre assister au passage du
Tour.
La Garde républicaine aux côtés
des coureurs
Les coureurs les appellent « les anges
bleus ». Ce sont les motards de la Garde
républicaine. Ils veillent sur les sportifs

©SPJ

©David Fugere

Espace de rencontres avec le public, le Fan Park du Tour de France s’installe du jeudi 5 juillet
à 15 h au dimanche 8 juillet, place de la Vendée, à La Roche-sur-Yon. Vous pourrez notamment y suivre, sur écran géant, la présentation des équipes et les deux premières étapes
vendéennes du Tour. De nombreuses animations autour du vélo seront proposées pour toute la
famille : ateliers pédagogiques, manège à vélo, show de trial, démonstration de BMX… Vous
aurez également l’occasion de découvrir la richesse de notre territoire, de ses produits locaux
et de son patrimoine cyclable. La Vendée compte 1 800 km de pistes cyclables dont 1 150
gérées directement par le Département de la Vendée (voir p.12). Sur le Fan Park, vous aurez
aussi l’opportunité de rencontrer les partenaires emblématiques du Tour de France avant qu’ils
ne rejoignent la caravane publicitaire sur la route du Tour.

• L e Vigneau : 2 parkings de 3000
et 1800 places
• La Sansonnière : 2 100 places
• Saint-Sauveur : 300 places

INFORMATIONS
•D
 épart de la caravane publicitaire :
ZA Le Grenouiller, à 11 h
•D
 épart de la course : à 13 h 10,
rue du Pavé, près de la poste

STATIONNEMENT
•H
 ippodrome des Terres Noires : 600 places
• Flâneries : 3 000 places
•O
 udairies : 500 places réservées aux
camping-cars

Depuis 1903, la Gendarmerie est devenue le partenaire historique du Tour de France. Avec 13 000 gendarmes
(gendarmes mobiles, élèves gendarmes, réservistes…) mobilisés sur l’ensemble de l’événement, elle assure la
sécurité et des unités spécifiques sont présentes également pour les assister (GIGN, chiens anti-explosifs…). Afin
d’assurer une sécurité optimale pendant le Tour, un centre de coordination est mis en place. Le point à quelques
jours du Grand Départ…

* estimé sur la base d’une moyenne de 43 km/h

©A.Lamoureux Vendee-Expansion

© Pixabay - Stefan Alen

©Ville de La Roche-sur-Yon

11 h 10

•P
 arking de 1 500 places par la route
de la Caillère

LES ANGES BLEUS À LA MANŒUVRE

La Roche-sur-Yon - 182,5 km

161,5 km

Saint-Florent-des-Bois -

Chaillé-sous-les-Ormeaux -

158 km

Nesmy -

Aubigny -

154 km

149,5 km

Nieul-le-Dolent -

Sainte-Flaive-des-Loups -

142 km

161,5 km

137 km

Saint-Georges-de-Pointindoux -

132 km

PASSAGE CARAVANE

ACCÈS LIBRE
ET GRATUIT

STATIONNEMENT

Dans les coulisses du Tour de France

LA ROCHE-SUR-YON

• 14 h - sur la ligne d’arrivée : 50 jeunes licenciés de La Roche Vendée Cyclisme parcourent
les 2 derniers km de l’étape.

Beaulieu-sous-la-Roche -

Aizenay -

124 km

119 km

La Chapelle-Palluau -

116,5 km

Palluau -

109,5 km

Beaufou -

Les Lucs-sur-Boulogne -

Mormaison -

96 km

104,5 km

91,5 km

Saint-André-Treize-Voies -

88,5 km

L’Herbergement -

84,5 km

Boufféré -

81,5 km

Montaigu -

75 km

Treize-Septiers -

65 km

Tiffauges -

• 13 h 30 - sur la ligne d’arrivée : spectacle de
danse urbaine par la compagnie Sùla Bùla.

DIMANCHE 8 JUILLET

57,5 km

Saint-Martin-des-Tilleuls -

55 km

La Gaubretière -

Les Herbiers -

44,5 km

36 km

Saint-Mars-la-Réorthe -

Saint-Michel-Mont-Mercure -

27,5 km

Pouzauges -

20 km

Réaumur -

Saint -Pierre-du-Chemin -

6 km

La Tardière -

La Châtaigneraie -

Cheffois -

1 km

4,5 km

10,5 km

35 km

• En journée - Au Domaine Saint-Sauveur :
The Brother’s Trial et diverses animations,
retransmission sur écran géant de la 2de étape
sur le territoire de Mouilleron-Saint-Germain
et déjeuner champêtre avec les produits des
Jeunes Agriculteurs de la Vendée.

Mouilleron-Saint-Germain

182 KM

FAN PARK

JEUDI 5 AU DIMANCHE 8 JUILLET

DIMANCHE 8 JUILLET

Deuxième
étape

• 13 h à 16 h - sur la ligne d’arrivée : animations
ASO.

dans toutes les situations. Par exemple, ils
doivent savoir anticiper les échappées ou
l’attaque d’un coureur… Ils signalent aussi
tout élément dangereux et sont les premiers
à intervenir pour permettre aux services de
secours d’arriver au plus vite en cas d’urgence. 49 gardes républicains dont 35
motards sont mobilisés sur le Tour.

• Vallée Verte : 1 000 places
• Sud Avenue: 400 places

INFORMATIONS
•A
 rrivée de la caravane publicitaire :
boulevard d’Eylau, vers 15 h 45

dence. Chaque jour, une équipe de gendarmes s’installe dans une commune traversée par le Tour et sensibilise les habitants.
Les enfants peuvent y participer et recevoir
des badges et petits livrets de sécurité…

•A
 rrivée de la course : boulevard
d’Eylau, vers 17 h 30

Pour suivre l’opération «Témoins de sécurité» :

ROUTES BARRÉES, INFORMEZ-VOUS
SUR LE SITE DE LA PRÉFECTURE :

www.facebook.com/tds.gendarmerie

Opération « Témoins de sécurité »
Depuis 2006, l’opération « Témoins de sécurité » permet aux gendarmes de former
des millions d’enfants aux règles de pru-

©SIRPA/GENDARMERIE/F.BALSAMO

VENDREDI 6 JUILLET

©Domaine Saint-Sauveur

ANIMATIONS GRATUITES

MOUILLERON-ST-GERMAIN

www.vendee.gouv.fr

APPEL AU BÉNÉVOLAT
Envie de participer à la grande aventure
qu’est le Tour de France ? Les quatre villesétapes de la Grande Boucle recherchent chacune des centaines de bénévoles, que ce soit
pour accueillir le public, signaler le parcours
ou encore gérer les parkings.
Pour apporter votre pierre à l’édifice, n’hésitez plus ! Rendez-vous en mairie ou sur leur
site internet.
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L’équipe vendéenne porte les couleurs de Direct Energie depuis deux
ans. Et compte déjà 25 victoires en 2016 et 24 en 2017. L’équipe
jaune et noire montre, saison après saison, qu’elle n’a pas fini de faire
vibrer les cœurs.
Depuis 2000, l’équipe vendéenne de
Jean-René Bernaudeau a revêtu divers
maillots aux couleurs des différents
sponsors. Bonjour, La Boulangère, Bouygues Telecom, Europcar et aujourd’hui
Direct Energie écrivent année après année l’histoire d’une équipe à l’identité
forte : « Nous n’avons rien à envier aux
grandes équipes, affirme Jean-René Bernaudeau. Lorsque l’on est bien dans sa
peau, mentalement et physiquement, tout
nous réussit. Les résultats sont là et ne
mentent pas ».
Véhiculer des valeurs fortes
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Avec sa pyramide inversée, Jean-René
Bernaudeau a réussi son pari. De la
base, avec les clubs cyclistes de Vendée,
jusqu’au sommet avec le Team Direct
Energie, en passant notamment par la
« réserve de coureurs » du Vendée U,
les coureurs continuent de marquer les
esprits.

Quelles sont les particularités du parcours du Tour 2018 ?
Déjà, il démarre en Vendée sur nos
terres ! Et en ce qui concerne le tracé,
la 3e étape choletaise voit le retour du
contre-la-montre par équipes. Cette
épreuve va creuser des écarts. À Cholet,
on aura une première lecture de la façon
dont chaque équipe gère sa course.
Et quid de la 9e étape vers Roubaix ?
Elle a lieu le 15 juillet, la veille du 1er
jour de repos des coureurs. Or c’est une

étape piège. Une étape de pavés, spécifique, faite pour des coureurs connus
pour être puissants sur le plat. Il va falloir
aller chercher la victoire sur des étapes
de ce genre.
Chercher la victoire, créer la surprise…
Ce sont nos maîtres-mots dans la
Team. Nos coureurs ont toujours en
tête d’aller chercher la victoire, de
créer la surprise et de faire parler de
l’équipe vendéenne.

De Didier Rous à Thomas Voeckler
Cette liste des coureurs ayant fait vibrer
les cœurs est longue ! Didier Rous, François Simon, Anthony Charteau, Pierre
Rolland, Bryan Coquard, Sylvain Chavanel, Lilian Calmejane et bien entendu,
le vendéen d’adoption Thomas Voeckler,
ont sans aucun doute écrit les plus belles
pages du cyclisme de Vendée…
Renseignements :

www.teamdirectenergie.com

Benoît Genauzeau
Directeur sportif

UN SECRET BIEN GARDÉ JUSQU’AU 1er JUILLET
L’ensemble des équipes dévoileront leur sélection de coureurs pour la 105e édition du Tour
de France, à l’issue des Championnats de France qui se déroulent, en 2018, à Mantesla-Jolie. À J - 7, les 8 coureurs de l’équipe vendéenne participant à la Grande Boucle, et
l’ensemble des coureurs du Tour, seront officiellement connus du grand public. « Il faudra
attendre le dernier moment, explique Benoît Genauzeau, directeur sportif. C’est un rituel
de l’annoncer à l’issue des Championnats de France. Mais c’est aussi parce qu’il y a
plusieurs courses décisives, en mai et juin notamment. Cela peut changer la donne si l’on
veut. Côté directeurs sportifs, nous peaufinons notre sélection vers la mi-juin ».

CHIFFRES
11 VICTOIRES DE LA TEAM
DIRECT ENERGIE (AVRIL 2018)
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3 étape de l’étoile de Bessèges
e › Tour du Poitou-Charentes :
COUSIN : 5 ÉTAPE DE PARIS-NICE
e

- Classement général
- 4e étape (CLM)
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POUR ADRIEN› Champion
PETIT :dePARIS-TROYES
France du contre-la-montre
...

1 VICTOIRE POUR JÉRÉMY CORNU :
3e ÉTAPE DU CIRCUIT DES ARDENNES
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LILIAN CALMEJANE

SYLVAIN CHAVANEL

THOMAS BOUDAT
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25 ans • 1m84 • 69 kg

38 ans • 1m82 • 70 kg

24 ans • 1m75 • 67 kg

24 a

ALIAS CALMEJ

ALIAS CHAVA

2017

2017

› 8e étape du Tour de France
› Étoile de Bessèges :
- 3e étape
- Classement général
› Semaine internationale Coppi et Bartali :
- Classement général
- 4e étape
› Circuit de la Sarthe
- Classement général
- 4e étape
› 3e du Grand Prix d’ouverture
La Marseillaise

› 4e étape des Quatre Jours de Dunkerque

ALIAS LA BOUD’

ALIAS

2017
› Grand Prix Lillers
› 3e étape de la Semaine internationale
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› Paris-Chauny
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2016
› 3e étape de l’étoile de Bessèges
› Tour du Poitou-Charentes :
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Fidèle à ses valeurs, l’équipe préférée
des vendéens draine depuis le début de
l’aventure des émotions et un état d’esprit : se battre kilomètre après kilomètre
pour se faire plaisir, aller chercher la
victoire, faire vibrer le public et surtout
« jouer collectif », devenu presque le leitmotiv des coureurs.
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DE LA GRANDE BOUCLE
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LA VENDÉE ET LE VÉLO

LA VENDÉE ET LE VÉLO

UNE RECETTE VENDÉENNE

Une pyramide bien montée
Terre de champions, la Vendée a
entretenu un terreau fertile pour que

le cyclisme s’épanouisse. Créé en
1978, le Comité de cyclisme de Vendée est un des fertilisants des graines
de champions. Aujourd’hui, il est
composé d’un comité directeur de
24 personnes dont six femmes, et accompagne 39 clubs. Le plus ancien,
La Roche Vendée cyclisme, né en
1974, compte actuellement 250 licenciés et évolue en DN3. « Il figure
dans le top 10 des clubs en France »
souligne Jacques Phelippeau, le président du Comité de cyclisme de
Vendée. Dans les années 1990, la
discipline consolide sa base grâce
à l’impulsion d’un certain JeanRené Bernaudeau. L’équipe Vendée
U voit le jour en 1991. Inscrit en
DN1, ce club (voir plus bas) évolue
main dans la main avec l’équipe
professionnelle Direct Energie, créée
en 2000, une nouvelle fois par JeanRené Bernaudeau. Et pour consolider cette architecture, le CREF, le
Centre Régional d’Entraînement et
de Formation (voir plus bas) attire

Un départ de course, chaque jour
Le dynamisme du cyclisme en Vendée se vérifie bien évidemment sur
les routes. « En comptant tous les départs de courses cyclistes en Vendée
sur une saison, j’en ai trouvés plus de
365, soit en moyenne, un départ par
jour ! » s’amuse Jacques Phelippeau,
le président du Comité de cyclisme
de Vendée. Et pour chaque course,
le public est présent. « En Coupe de
France DN1, nous en disputons des
épreuves, témoigne Damien Pomme-

39 CLUBS EN VENDÉE

Vendée Pédalo, c’est le nom de l’initiative imaginée par un groupe d’habitants
de Saint-Mesmin, à l’occasion du Grand
Départ du Tour de France. Le samedi
7 juillet, une course de pédalos, spécialement fabriqués pour l’événement, est
organisée sur le plan d’eau des Morineau. « Les pédalos sont réalisés à partir de vélos de récupération agencés à
des flotteurs » décrivent David Berteau,
agriculteur à Saint-Mesmin et l’un des
porteurs du projet avec l’association
Festi’music. À ce jour huit équipes sont
inscrites. À 13 h, défilé des pédalos et
des équipes déguisées. « Une note
d’esthétisme et d’ambiance sera donnée, précise David Berteau. À 14 h 30,
la course de sprint sera lancée. Puis
à 16 h 30, débutera l’épreuve d’endurance sur un circuit d’environ 850 m.
L’objectif est d’effectuer le plus de tours

2 300 LICENCIÉS
365 DÉPARTS PAR AN
reau, directeur sportif du Vendée U.
En Vendée, nous avons toujours un
public très nombreux aux arrivées,
ce qui est loin d’être le cas ailleurs,
même sur des courses importantes ».
Cette passion du vélo se constate
également dans l’engagement bénévole des Vendéens. Et sur ce sujet, Jacques Phelippeau a quelques
anecdotes qui restent gravées dans

sa mémoire. « Une fois, j’étais à
vélo dans la région des Herbiers,
raconte-t-il. J’ai arrêté sur la route,
un représentant qui distribuait des
tracts en voiture. Nous avions besoin
d’une voiture pour suivre le Tour de
Mayenne. Je lui ai demandé et il a
accepté ! Le plus formidable, ajoute
Jacques Phelippeau, c’est que tout
ça se fait naturellement ».

#MonTour85


dans la culture du Vendéen. Et puis
nous avons eu des grands champions
du vélo. Roland Berland nous a fait
aimer le vélo, à moi et à mon frère.
Je crois ne pas être le seul dans ce
cas. L’impulsion du Département a
également été un moteur déterminant,
avec notamment son réseau de pistes
cyclables.

Ils sont environ 300 jeunes à être passés, depuis 1992, par le CREF, le Centre
Régional d’Entraînement et de Formation, implanté à La Roche-sur-Yon, au sein du
Lycée Notre Dame du Roc. « 36 sont devenus des professionnels. C’est énorme! »,
souligne Richard Tremblay, le fondateur de cette école. Thomas Voeckler, aujourd’hui
ambassadeur du Tour de France, est le plus connu. Fabien Grellier (originaire d’Aizenay) et Paul Ourselin font également partie des 36. « Ils devraient vraisemblablement
courir le Tour 2018 » pronostique Richard Tremblay. Aujourd’hui, le CREF comprend
un effectif de 32 coureurs encadrés par deux entraîneurs et un manager. « Les Juniors
s’entraînent 10 à 12h par semaine, et les Espoirs, 15 h » explique Xavier Fournier,
le manager. Et « d’une promotion à l’autre, les jeunes en demandent toujours plus »,
témoigne Andy Hurfoad, entraîneur depuis 1993. En parallèle, les jeunes, âgés
de 16 à 20 ans, poursuivent leurs études, aux lycées Notre-Dame du Roc ou Saint
François d’Assise. « L’an dernier, 100 % des coureurs ont obtenu leur examen »
précise Richard Tremblay. Côté sportif, les résultats sont également performants avec
53 victoires en 2017, dont 3 titres de Champion de France.

3 - VÉLO ET VIE AGRICOLE
Saint-Michel-en-l’Herm souhaite réaliser deux fresques humaines représentant un vélo remorque et la vie agricole.

4 - UNE CARTE DES PARCOURS GRAND FORMAT
L’association des Maisons de Quartiers Yonnaises projette de réaliser une
carte de France géante avec un zoom sur les étapes vendéennes.

5 - UNE VILLE AUX COULEURS DU TOUR
Aizenay prépare l’accueil du Tour de France en décorant et en animant
ses espaces communaux.

6 - L’AGRICULTURE, MAILLOT JAUNE DU TERROIR
Les Jeunes Agriculteurs vont mettre à l’honneur les produits du terroir sur
le thème de « l’agriculture, maillot jaune du terroir ».

7 - LE VÉLO DE GARGANTUA
Un petit creux ? Fontenay-le-Comte vous prépare un préfou géant en
forme de vélo avec des roues de 3m de diamètre.
L’équipe Speeder Cochonou, une des huit équipes qui participera au Vendée Pédalo, le samedi 7 juillet sur le plan d’eau des Morineau à Saint-Mesmin.

en 1 h 30 ». Un marché de producteurs
et de créateurs se tiendra en parallèle.
L’entrée est libre.
Un projet fédérateur
« Le Tour a été le rendez-vous déclencheur, mais nous ne pensons pas nous
arrêter là. Nous souhaitons en effet im-

8 - UN DRAPEAU GÉANT SUR LE SOMMET DE LA VENDÉE
Du point culminant du département, le clocher de Saint-Michel-MontMercure, une toile de 18 m aux couleurs du Tour sera tendue.

pliquer toutes les communes du canton
de Pouzauges dans cette aventure, explique David Berteau. L’idée serait que
chaque commune organise, à tour de
rôle, l’événement. L’objectif est d’en
faire une fête fédératrice, à l’échelle
du canton ». Les bénéfices seront reversés à une association. Un bel esprit de
partage, à l’image du Tour !

9 - UNE CARAVANE PUBLICITAIRE LOCALE
Les commerçants et artisans de Mouilleron-Saint-Germain feront circuler
leur caravane publicitaire, le 6 juillet, avec de nombreuses animations
sur trois jours.

10 - FRESQUE HUMAINE GÉANTE
L’association VTTards Garnachois prévoit de réaliser le jour du Grand
Départ, une fresque humaine animée géante.

11 - LE TOUR A LA PÊCHE EN VENDÉE
Vous souhaitez faire connaître votre initiative en lien avec le Grand Départ du Tour
de France : partagez-la sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) avec
le hashtag #MonTour85. Vous aurez peut-être la chance d’être cité sur les réseaux
sociaux du Conseil départemental de la Vendée.

La Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique réalisera une œuvre de 40x 60m avec la mention « Le Tour a la
pêche en Vendée ».

Quel impact a l’accueil du Tour
de France sur le cyclisme en
Vendée ? C’est d’abord du plaisir.
Ça booste les clubs et attire de nouveaux licenciés. Le Tour nous amène de
la performance au niveau sportif, mais
également dans l’organisation de nos
propres événements. Nous apprenons
avec le Tour.

Qu’est ce qui vous marque en
tant que président ? La rencontre
avec les gens qui ne rechignent jamais
à répondre présent.

LA PÉPINIÈRE RIPAUD, À CHEFFOIS, SOUTIENT JO RIPAUD ET SON
BIO VÉLO. DANS SON TOUR DU MONDE VÉGÉTAL EN VENDÉE

HOMMAGE AU CHAMPION CYCLISTE,
ROLAND BERLAND QUI A SON
ROND-POINT À LA CHÂTAIGNERAIE

Avez-vous un rêve ? Avant de
quitter la présidence en 2020, j’aimerais que les Championnats de France
reviennent à Chantonnay.

L’UNION DES ARTISANS DU BASSIN CHALLANDAIS
A ORGANISÉ UN RALLYE EN VÉLOS JAUNES
POUR SOUTENIR L’APPRENTISSAGE

UNE ÉQUIPE, VENDÉE U

VENDÉE TRI, À LA FERRIÈRE, A LE PROJET DE DESSINER
UN MAILLOT AVEC DES POUBELLES JAUNES
DANS UN CHAMP, SUR LE PASSAGE DU TOUR

C’est un des fleurons du circuit amateur national. Vendée U, vainqueur de la
Coupe de France DN1 2017, représente un vivier important de coureurs pour
l’équipe professionnelle, Direct Energie. À ce jour, 85 professionnels sont issus
de Vendée U. Il faut dire que les deux équipes partagent la même maison, le
Manoir des Essarts. Il abrite en effet le service course mutualisé et des stages en
commun y sont organisés. « C’est rare en France, souligne Damien Pommereau,
l’un des deux directeurs sportifs de Vendée U. Ce lieu partagé représente une
grosse partie de ce qui fait l’équipe ». Véritable maison d’hôte, le manoir dispose de 21 couchages. « Ça crée une osmose et facilite le passage des jeunes
vers la Team Direct Energie ». Pour la saison 2018, Vendée U comprend 17
coureurs. « Ils roulent six jours sur sept, précise le directeur sportif. Et l’entraînement devient de plus en plus pointu, grâce notamment aux outils de mesure de la
performance ». Un entraîneur particulier, Alexis Loiseau, a également été recruté
cette année. Et si les résultats sont au rendez-vous, « la gagne à tout prix n’est
pas notre approche, assure Damien Pommereau. Nous visons le maillot avant la
performance individuelle. Le collectif avant tout ».

DES INITIATIVES
EN ATTENDANT
LE TOUR
L’ASSOCIATION VENDÉENNE LAGEM TAABA
RÉPARE DES VÉLOS DE RÉCUPÉRATION
POUR LES ENVOYER AU BURKINA FASO

L’ASSOCIATION L’OUTIL EN MAIN A FABRIQUÉ
UN VÉLO GÉANT QUI SERA INSTALLÉ SUR
UN ROND-POINT D’AIZENAY

L’ÉQUIPE EPS ET L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
PIERRE MENDÈS FRANCE PROPOSENT DE RELEVER UN DÉFI :
PARCOURIR LES 3 329 KM DU TOUR 2018, SANS QUITTER
LA CHÂTAIGNERAIE !

L’AMICALE PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE FONTENAY-LE-COMTE :
TIMBRES, ENVELOPPES, CACHETS, CARTES EN SOUVENIRS

©Association Lagem Taaba

UNE ÉCOLE, LE CREF

L’association Atlantic Wall Mémory habillera les blockhaus de la Seconde
Guerre mondiale de l’Île de Noirmoutier aux couleurs du Tour.

PRÉSIDENT DU COMITÉ DE CYCLISME DE VENDÉE

©MAELYRELET

Vous êtes membre du Comité départemental de cyclisme
depuis son origine, il y a 40
ans, et vous le présidez depuis 25 ans. D’où vient cette
culture vélo en Vendée ? La
Vendée est un département rural. Le
vélo était le moyen de locomotion autrefois pour aller au travail. C’est resté

2 - LE TOUR ET L’HISTOIRE

Près de cent dossiers ont été
déposés au Département,
suite à l’appel à projets lancés fin 2017. Douze projets
ont été retenus. Coup de
projecteur sur l’un d’eux.

chaque année, de nouveaux talents
en devenir, observés de près par
Vendée U et Direct Energie. Une
organisation bien huilée avec des
valeurs basées sur le collectif, auxquelles Jean-René Bernaudeau tient
particulièrement. « Quand il y a des
valeurs de famille, ça marche ! »
avait-il déclaré le 29 mars, au
Vendéspace cent jours avant le
Grand Départ du Tour de France.

JACQUES PHELIPPEAU,

1 - LA SARDINE EN FRESQUE
Symbole du port de pêche de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la sardine sera
visible du ciel le 7 juillet. La commune envisage de réaliser une fresque
humaine qui formera le célèbre poisson bleu.

DES VENDÉENS MOBILISÉS

Ce n’est pas un hasard si la Vendée accueille pour la 6e fois le Grand
Départ du Tour de France. Cette fidélité avec le Tour est en effet inscrit
dans l’ADN de la Vendée, le département du vélo par excellence. Doté
d’un centre de formation, d’une équipe amateur Vendée U (une des plus
performantes de France) et d’une équipe professionnelle Direct Energie,
notre département a ainsi trouvé une recette gagnante.
Cette passion vendéenne pour le
vélo est enracinée dans l’histoire. En
1903, le Vendéen Ernest Pivin est le
seul coureur de l’Ouest à participer
à la première édition du Tour de
France. Il rejoint, à vélo, la ligne de
départ à Paris, en partant de Rocheservière ! Depuis Ernest Pivin, plusieurs cyclistes vendéens marquent
l’histoire du vélo : Robert Varnajo
dans les années 50, Roland Berland,
trois fois champion de France dans
les années 1970, Jean-René Bernaudeau et Claude Moreau dans les années 1980, Félicia Ballanger dans
les années 2000, ou encore Thomas
Voeckler qui a achevé sa carrière
professionnelle à l’issue de la saison
2017. Tous ces grands noms du vélo
ont ouvert le chemin et communiqué
leur passion de la petite reine.

LES 11 AUTRES PROJETS
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LA VENDÉE ET LE VÉLO
DE LA PRATIQUE À LA THÉORIE

Avec ses 1 800 km dont 1 150 gérés par le Département, la Vendée est l’un des
1ers départements de France pour la longueur de son réseau cyclable. Autant dire
que la Vendée reste la destination vélo préférée des Vendéens et des touristes.
Cinq grands itinéraires permettent notamment de faire le tour du département
à vélo. Pour préparer sa sortie, de précieux outils, comme le site Vendée Vélo,
sont proposés aux familles. De beaux événements culturels liés à la petite reine
sont aussi au programme.
Grâce au Département de la Vendée,
216 km de pistes cyclables sont aménagés tout au long du littoral ! Certains
endroits en bord de mer comptent plus
de 3 000 vélos par jour. Mais les autres
grandes régions naturelles du département ne sont pas en reste : le Marais
Poitevin, le Bocage ou le Marais Breton dévoilent tour à tour d’agréables
pistes pour les adeptes du deux-roues.

©A.Lamoureux Vendee-Expansion

La Vendée sur son deux-roues
de la terre à la mer

1 800 KM DE PISTES CYCLABLES EN VENDÉE

3 000 VÉLOS PAR JOUR SUR LE LITTORAL

Normal donc que la Vendée se hisse
en tête des départements français en
matière de cyclotourisme. « Lorsque
l’on dit que la Vendée Vélo a dépassé
le cap des 1 800 km, il faut souligner
les 400 km dits en site propre, pré-

GUIDE 2018
VENDÉE VÉLO
Le guide Vendée Vélo 2018, réalisé par Vendée Tourisme et le Département,
est un indispensable outil à glisser dans le panier du vélo. En amont, il permet de choisir sa sortie via les 25 circuits à effectuer aux quatre coins de
la Vendée. Ainsi, le circuit 11 part de Talmont-Saint-Hilaire pour rejoindre
Chaillé-sous-les-Ormeaux (37 km). Outre la carte, plusieurs informations
pratiques (revêtement, environnement, sites…) sont données. En parallèle,
des « boucles » sont proposées : la boucle Clemenceau offre une sortie autour
de Sainte-Hermine (23,8 km).
cise Laurent Boudelier, membre de la
commission Territoires et Collectivités
au Département. Sur ces 1 800 km,
le département compte 630 km de
boucles locales, à savoir des circuits
de 10 à 80 km permettant de partir
et de revenir au même point ».

croché récemment le Trophée Destination Vélo en se classant à la 2e place
(pour la seconde fois !). La Vendée a
su tirer son épingle du jeu grâce notamment à ce large réseau de pistes
cyclables.

Le Trophée Destination Vélo

Renseignements :

Forte de ces atouts, la Vendée a dé-

www.vendeevelo.fr
www.vendee-tourisme.com

OUVREZ-VOUS À LA CULTURE VÉLO
AU FESTIVAL DE TERRE-NEUVE - JEUDI 28 JUIN

ANQUETIL TOUT SEUL

À L’HISTORIAL - JUSQU’AU 26 AOÛT

Valentin Roussière (1910-1983)
Course cycliste à La Roche-sur-Yon

Michaux et Cie (fabricant, Paris)
Vélocipède ou Bicycle Michaux
Avant 1874 - Métal, bois, cuir

Collection Musée des Sciences, Laval (Inv. ML-TEC-012) - ©Collection Musée des
Sciences - Cliché Patrick Durandet - Conseil départemental de la Vendée / CDME

Les Lucs-sur-Boulogne, Historial de la Vendée (Inv. PH_ROUS15770)
©Cliché Valentin Roussière – Conseil départemental de la Vendée / CDME

EXPO À BICYCLETTE !

« Anquetil tout seul » est joué au Château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte,
le 28 juin. À quelques jours du Grand Départ du Tour de France en Vendée, la
pièce revient sur une icône du cyclisme. Le comédien Matila Malliarakis campe
le rôle d’un champion, rebelle et sulfureux. Jacques Anquetil dont le palmarès
est impressionnant faisait l’admiration d’un public qui pourtant ne l’aimait pas.
Sur scène, le comédien reproduit admirablement ses performances sportives
sur un vélo.
Renseignements : www.evenements.vendee.fr ou 02 28 85 85 70
(lundi-vendredi, 10 h/12 h 30 ; 13 h 30/17 h 30)

MALLETTE PÉDAGOGIQUE

Jusqu’au 26 août, l’exposition « À bicyclette ! » entraîne petits et grands dans une formidable épopée cycliste à l’Historial de la Vendée. À travers 250 objets dont des Picasso
inédits, le visiteur célèbre comme il se doit les 200 ans du vélo mais aussi le 6e Grand Départ
du Tour de France en Vendée ! Elle parcourt l’histoire du vélo dont nos enfances, notre culture
et nos terres sont imprégnées. À découvrir tout au long de l’été aux Lucs-sur-Boulogne…
Renseignements : www.sitesculturels.vendee.fr ou 02 28 85 77 77

La mallette pédagogique « Vendée Vélo Junior » du Département fourmille d’idées pour suivre le Grand Départ du Tour.
50 fiches pédagogiques, 2 posters géants, 2 guirlandes de
maillots et une frise historique font le bonheur des enfants ! Ils
sont près d’un millier à l’avoir découverte. Téléchargez vous
aussi son contenu.
Pour télécharger
le contenu de
la mallette :

www.vendeevelo.fr

SURFEZ SUR LE SITE
VENDÉE VÉLO
Le site départemental Vendée Vélo est en ligne depuis quelques semaines. Il présente l’ensemble des pistes cyclables et les services associés. Il communique aussi toutes les informations pour suivre le Grand
Départ du Tour : les étapes vendéennes, les informations pratiques,
les ressources pédagogiques pour tout savoir sur le Tour. À vos clics !

SUPPLÉMENT

Renseignements : www.vendeevelo.fr
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