
 Bien sûr, l' homme marque aussi les paysages, pêle-mêle le château d'eau 
 «le  Kulmino» hélas   pas  ouvert  pour  nous permettre  d'admirer  la  vue 
 superbe qu'il doit y avoir du de haut de ses 70 m, puis les villages avec 
 leurs  maisons  basses  aux  murs  blancs  et  volets  colorés,  quelques 
 chaumières aussi, les moulins comme celui de Beauvoir avec une tête de 
 Vendéenne comme girouette, les ports celui de Port Bec avec son activité 

ostréicole, d'où on peut admirer Noirmoutier, Port des Champs et son commerce du sel et capitale  
vendéenne de l'huître, les carrelets attendent les pêcheurs au bord des canaux. ...
L'habitat d'autrefois est conservé comme la «bourrine» de Rosalie et son toit de chaume,
Je  n'oublie  pas  le  pique  nique  du  midi  dans  un  jardin,  au  soleil  à  l'abri  du  vent,  un  moment 
convivial.
Cette balade de 75 km fut pour moi un vrai moment de pur cyclotourisme. 
Pour la suite du séjour, je retiens la sortie du mardi qui fut très arrosée sur la moitié du parcours. 
Dommage nous n’avons rien vu de la belle corniche vendéenne et pas grand-chose de St Gilles 
Croix de Vie où un chocolat chaud nous a aidés à nous réchauffer. 
Le mercredi, les nuages du matin nous ont fait peur alors  ce fut une journée de découverte de St 
Jean avec son marché et son front de mer.
Le jeudi, alors qu’une partie des cyclos vont au Puy du Fou, nous partons sur St Gilles pour la visite 
du musée de la sardine qui fut une activité importante de ce port, puis cette fois nous avons goûté la  
beauté de la corniche.
Le vendredi notre parcours de 90 km fut une journée de cyclotourisme comme je les savoure: 
ensoleillée  sans  chaleur  excessive  avec  de  nombreuses  haltes  pour  visiter  le  riche  patrimoine 
vendéen en commençant par la Bourrine à Rosalie puis le moulin de Rairé,  
seul moulin à vent à avoir tourné sans interruption depuis 1555, et l’arbre à  
girouettes. Le village d’artisans  de Sallertaine et son église du XI è  avec un  
très  beau tympan,  le   magnifique jardin tout  ceci  donnait  envie de flâner.  
Challans nous a accueilli avec un vrai concert de cloches. Le château fort de  
Commequiers  qui  se  mire  dans  ses  douves   nous  a  permis  de  faire  de  
magnifiques photos - journée balade ….
Le samedi fut une sacrée journée!!! 110 km de vent +++ avec la visite de  
Noirmoutier mais ça valait le coup ,  d’abord le passage du Gois, moment  
unique et des couleurs splendides, puis le tour de cette île typique et ses villages authentiques. A 
Noirmoutier en Île c’était la fête du port où nous avons écouté des chants marins.  Le retour par le  
pont fut moins agréable car  la piste cyclable était fermée pour travaux et la circulation importante 
demandait une grande vigilance. 

Une journée qui a bien clôturé cette belle semaine de cyclotourisme avec une ambiance toujours 
aussi conviviale.
Un grand merci à Josiane et Jacky et leur équipe  qui ont su nous faire découvrir leur belle région et 
pour leur travail remarquable.

Marinette Lebrasseur


