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Randonnée 2012 à l’Ascension
Vernouillet - Brem-sur-Mer
À

l’occasion de cette nouvelle édition,
la Randonnée organisée au proﬁt de
l’Association des Brûlés de France avec
le concours du Club Cyclotourisme
de Villemeux a réuni 45 cyclos accompagnés par 4 véhicules et une quinzaine
d’accompagnateurs.
Cette randonnée était la troisième du genre
après celle organisée pour la première fois
en 2006, notre ami Gérard Fontaine et ses
amis de Villemeux avaient concocté un
nouveau parcours.
Organisée conjointement par l’ABF et le
Cyclo club de Villemeux avec le soutien
des cyclos vendéens, une délégation de
Dreux et Villemeux se retrouvait le jeudi
17 mai en ﬁn d’après midi dans un hôtel
restaurant de Dreux pour recevoir les
cyclos vendéens et leurs accompagnateurs.

Départ devant la Mairie
de Vernouillet
Les participants se retrouvaient le vendredi matin dès 7h30 sur le parking de la piscine de Vernouillet pour le départ de la
première étape, nous tenons à remercier la
municipalité de Vernouillet pour la mise à
disposition des infrastrucutres nécessaires.
Les Sapeurs pompiers du Groupement de
Dreux étant venus en force soutenir une
délégation de huit des leurs qui avaient
décidé de participer à cette nouvelle
épreuve montrant une nouvelle fois leur
soutien permanent à l’Association des
Brûlés de France.

Brem-sur-Mer. Tout était organisé pour
que les mobil homes et les infrastructures
soient à la disposition de tout le monde
dès l’arrivée.

À gauche, M. Fontana, adjoint au Maire

Dès 18 h le premier groupe arrivait au
Creps de Sablé-sur-Sarthe suivi une demi
heure après par le deuxième groupe, après
une répartition des chambres et une
bonne douche 55 personnes se retrouvaient pour un diner convivial et surtout
reprendre des forces pour l’étape du lendemain.

Dès 20 heures un apéritif et un dîner
étaient servis sous le chapiteau avec une
petite surprise puisqu’une animation
musicale était offerte par la direction du
camping.
Malgré les efforts consentis pendant ces
deux jours l’ensemble des participants
semblaient satisfaits de l’organisation de
cette randonnée au proﬁt d’une cause « la
brûlure » et la majorité d’entre eux se sont
donnés rendez-vous pour une prochaine
édition en 2013. ■

Le samedi matin après un bon petit déjeuner Évelyne Cauchon, Présidente du club
de Villemeux donnait le départ de cette
deuxième étape longue de 217 km.
Celle-ci se déroula dans des conditions
météo catastrophiques. L’ensemble des
participants termina cette randonnée et
ses 413 km. Fort heureusement tous parviendront à bon port sans dégâts matériel
et sans chute.
Le Président Paul Villain accompagné
d’une délégation ABF, d’amis vendéens et
passionnés de vélos attendaient cyclos et
accompagnateurs au Camping l’océan à

Pour info :
La plus forte délégation de cyclos participant à ces deux étapes fut celle du club de
Villemeux avec plus d’une vingtaine de
personnes suivie par les vendéens, le Vélo
Sport Drouais et les Sapeurs Pompiers de
Dreux.

Monsieur Simon Fontana, Adjoint aux
sports et aux affaires culturelles de
Vernouillet donnait le départ à 8h30.
Cette première étape de 196 km VernouilletSablé-sur-Sarthe faisait un arrêt pour le
ravitaillement du midi à Marolle-les-Braults
sur la place du village. Avec un temps
clément, dès le début d’après-midi tout le
monde repartait vers Sablé pour les 84 km
qui restaient à parcourir.

Départ de la Randonnée par MM. Fontana et Villain, devant la mairie de Vernouillet
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