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téeLa randonnée des Ganards a plu malgré des incivilités

Plus de 400 participants se sont
élancés, dimanche, de la salle des
Noues, sur les différents circuits que
les cyclotouristes du Vélo-club chal-
landais avaient tracés sur les routes
et chemins de campagne.

" Que ce soit sur le 60, 80 ou
100 km, les 153 cyclotouristes ont
apprécié Ie panachage entre les
routes du marais et celles plus pen-
tues dans le bocage ", déclare Ber-
nard Dousset, la cheville ouvrière
des parcours, avant de poursuivre :

" Notre déception réside dans la
fréquentation des Vététistes. Notre
investissement dans la reconnais-
sance des parcours, I'obtention
des différentes autorisations et le
débroussaillage n'est pas récom-
pensé ; moins de 100 au départ.
Une réflexion sur le maintien de
cette discipline ser.a faite ".

La marche a connu son tradition-
nel succès, avec 140 participants :

" C'est un fait que le tour du plan

Urgences et santé
Gendarmerie : 14, rue Marcel-Pagnol, té|. 02 51 68 07 89. Pompiers : 18.
Samu : '15 ou '112 (portable). Médecins : té|. 1161'12 après 20 h.
Pharmacies de garde : 3237. Centre Hospitalier Loire-Vendée-Océan :
boulevard Guérin, tél. 02 51 49 50 00.
Sauvetage en mer :lé1.02 97 55 35 35, VHF 16, portable 112 ou 196.

Le plaisir de découvrir la nature même
à vélo électrique.

d'eau de Planète racing offre un
très joli cadre ", souffle Joël Poirot,
le président.

Les organisateurs ne remercient
pas Ies plaisantins qui ont déplacé,
supprimé ou inversé certains flé-
chages. lls ont joué avec la sécurité
de certains et véhiculé une mauvaise
image de la commune vis-à-vis des
visiteurs.
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Annonceurs, celle rubrique vous intéresse, contoctez Precom ou 0 820 856 212 (0. I S€/mn+prix d,un oppel)


