
 

 
 

 
 
 
     
 

 2-La Vendée militaire 
 
 
 

 
 

RANDONNEE  
PERMANENTE  
Randonnée Napoléon 
613 Km en 4  
boucles autour de La 
Roche-Sur-Yon 

La Randonnée  

Napoléon 

Label Fédéral n° 85 

CYCLOTOURISME YONNAIS 

 
 Licencie s adultes FFCT : 5€ 
- de  18 ans licencie s FFCT  : gratuit 
 Adultes non licencie s FFCT : 7 € 
- de 18 ans non licencie s FFCT  : gra-
tuit 
Me daille souvenir : 5 € ( a  comman-
der a  l’inscription) che que a  libeller  a  
l’ordre CTY 
Tarif de groupe ( a  partir de 4 ) 
Responsable à contacter : 
GRASSIOT Jean-Michel 
34 rue Hoche 85000 La Roche/ Yon 
grassiotjm@hotmail.com 
06 19 20 47 36  

TARIFS 

 1– La côte Vendéenne 

 

3-Le haut-bocage 

4-Le Massif forestier 
de Mervent 
 
 
Si le cœur « vendéen » vous 
en dit comme Napoléon, à 
vos montures 

 

 

Erige e et conçue par Napole on, la ville de la 
Roche-Sur-Yon vous invite a  de couvrir la Ven-
de e , ce de partement qui fleure bon les va-
cances. 
Gra ce a  4 circuits judicieusement trace s, vous 
pourrez sillonner les routes du front de mer et 
de sa co te de lumie re, le bocage portant en son 
sein les cicatrices des guerres de Vende e, le 
massif forestier de Mervent dominant une 
plaine intacte et attachante, et un marais bre-
ton, vivant au rythme du vent et des mare es. 
 
Au pied de la "statue e questre de  
Napole on"point de ralliement de ces quatre 
circuits de la randonne e Napole on, vous serez 
au cœur d’une re gion de vacances, qui me rite 
d’e tre connue dans ses plus profonds 
retranchements. 
Venez de couvrir et actionner  le bestiaire 
me canique imagine  par François Delarozie re : 

croco, ibis sacre , perche du 
Nil….. 

Fédération Française de Cyclotourime 
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la route, de la nature et son environne-

ment. Aucun de lai n’est impose  pour effec-

tuer cette randonne e qui peut e tre accomplie 

sur une dure e de 4 anne es. Apre s inscription a  

l’aide du bulletin ci-contre, le participant rece-

vra: - l’itinéraire de taille  avec les routes a  

emprunter, les curiosite s touristiques et des 

renseignements divers - une carte de route 

qui devra e tre comple te e aux points de con-

tro le indique s par l’apposition d’un tampon 

portant le nom de le localite , ou une photo 

avec le ve lo , devant le panneau de ladite loca-

lite  - un document touristique. Infos a  re-

trouver sur le site : wwwcty85.fr  

APERçU GÉOGRAPHIQUE 

1-La côte vendéenne: De Talmont a  ST 

Hilaire de Riez, la co te vende enne s’offre 

aux touristes. De criques minuscules aux 

plages de sable fin, ce circuit sans difficulte  

permet la de couverte du bord de mer.-2 La 

Vendée militaire : une re gion secre te, 

meurtrie par les e ve nements sanglants de 

1793, opposant les bleus aux soldats ven-

de ens. Sur les traces des "ge ants "1793 pe -

ne trons dans cette re gion bocage re. 

 RÉGLEMENT 
Le CTY affilie  a  la FFCT sous le n° 

154,organise, contro le, homologue une 

randonne e permanente de nomme e "la 

randonne e Napole on"  613 km sur 4 cir-

cuits cette organisation est ouverte a  

toute personne majeure licencie e a  la 

FFCT ou non. Les participants non licen-

cie s a  la FFCT  sont assure s au minimum 

en RC par l’organisateur. Les mineurs 

devront  e tre obligatoirement accompa-

gne s par un parent, tuteur le gal ou e du-

cateur qualifie . Les participants doivent 

se de placer dans le respect du code de 

3-Le haut bocage : paysages varie s et colore s dont 

la topographie ne manquera pas de surprendre, le 

bocage vende en offre ses panoramas, sur une na-

ture intacte.4-Le massif forestier de Mervent : 

ancienne fore t d’e tat, ce massif de 2300 ha se situe 

a  la jonction de la plaine et du bocage. Che nes et  

cha taigniers constituent les espe ces principales de 

cette fore t hante e par la fe e Me lusine. 

 

Je de clare avoir pris connaissance du 

re glement et l’accepter dans son inte gralite . 

Signature du participant :  

N°  d e  l i c e n c e  :  — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

De partement: ___________________________

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

La co te vende enne 
La  Vende e militaire 

Le haut bocage 

Le massif forestier de Mervent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te le phone :____________________________________ 

Pre nom :  

 Adresse  :  
___________________________________________________

N° FFCT du club : ________________________________ 

 

 
Nom:_________________________________________

Adresse mail :   ___________________________ 

Coreg : ______________________________________________ 

152km-152km-156 km-153 km 


