Vendée Vél o
J UNIOR

Cycle 3-4
Fiche 14bis

La Vendée, un territoire façonné
pour promouvoir le vélo
 1 800 km d’itinéraires cyclables en Vendée en 2017
 960 000 cyclistes en 2017 (+ 5,6 % par rapport à 2013)
 34 clubs de cyclisme - Plus de 2000 licenciés
La Vendée est une terre de vélo, elle s’appuie sur une « pyramide » :

Direct Énergie
Une équipe professionnelle
compétitive

Vendée U Des équipes amateurs performantes
DN1 : Vendée U
DN2 : Pays Olonne Cycliste côte de lumière
DN3 : La Roche Vendée Cyclisme

CREF Centre régional d’entraînement et de formation

 Direct Énergie

 Vendée U

 CREF

Dirigée par Jean-René Bernaudeau
cette équipe comprend, entre
autres, Lilian Calmejane, vainqueur
d’une étape du Tour de France
2017. Cette équipe est à l’image
de son coureur emblématique,
Thomas Voeckler. Elle véhicule des
valeurs comme : le travail, l’humilité,
le respect, la sincérité, la passion,
l’exemplarité.

Ces équipes sont devenues
un véritable tremplin pour les
amateurs qui souhaitent passer en
professionnels. De grands cyclistes
français sont passés par ces
équipes : Thomas Voeckler, Jérôme
Pineau ou encore Bryan Coquard.
La plupart ont rejoint par la suite
l’équipe professionnelle.

Thomas Voeckler a été formé
par le Pôle espoirs. Voir fiche n°17,
les chouchous de la course
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Pôle espoirs de La Roche-sur-Yon et Comité Départemental de Cyclisme de la Vendée. Les jeunes
coureurs peuvent y concilier pratique du cyclisme et études

Vendée Vél o
J UNIOR

Cycle 3-4
Fiche 14bis
Cet après-midi, tu es invité chez ton ami Firmin qui habite
aux Lucs-sur-Boulogne. En vacances, vous allez visiter
le musée de l’Historial de la Vendée le matin puis regarder
le Tour de France passer sur la D18.
 Quelle est la distance « à vol d ‘oiseau » entre la maison
de Firmin et l’Historial de la Vendée ?

...............
 Pour y aller, quel type de route allez-vous emprunter ?
• liaison principale • liaison régionale • liaison locale
 Quels sont les sites, monuments, infrastructures, indiqués
sur la carte de la commune ?

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

Exercice
• En regardant
attentivement la carte,
répond à ces questions

 Est-ce que l’on peut trouver des rivières ou des étendues
d’eau (étangs, lacs) aux Lucs sur Boulogne ? ..................

Les routes et autoroutes
Route à 2 chaussées séparées
Route de bonne viabilité (2 voies larges)
Route de moyenne viabilité (2 voies étroites)
Route étroite régulièrement entretenue

Maison
de Firmin

Autre route étroite : régulièrement entretenue, irrègulièrement entretenue

Routes secondaires

Route de très bonne viabilité (3 voies et plus)

Routes principales

Autoroute : péage, aire de service, de repos

Eventuellement privée ou accès règlementé
Continuité

Chemin d’exploitation, laie forestière. Ligne de coupe, sentier, layon

Aléatoire

Les voies ferrées, gares et stations ferroviaires
Chemin de fer à 2 voies, à 1 voie
Ligne électrifiée. Aérotrain, monorail
Voie de garage ou de service. Voie étroite
Voie ferrée : en construction, déclassée, déposée

Les limites administratives
Limite d’etat avec bornes
Limite de chef-lieu de département
Limite de chef-lieu d’arrondissement
Limite de chef-lieu de canton

Echelle : 1 cm = 1000 m

 Réponses
PF

SP

CT
C

Limite de chef-lieu de commune

Les églises, chapelles, calvaires, monuments
Eglise, Chapelle, Oratoire, Calvaire, Tombe, statue religieuse, Cimetière

Route à 2 chaussées séparées

Tour isolée, Donjon, Moulin à vent, Éolienne, Cheminée

Route de bonne viabilité (2 voies larges)
Route de moyenne viabilité (2 voies étroites)
Route étroite régulièrement entretenue
Autre route étroite : régulièrement entretenue, irrègulièrement entretenue
Chemin d’exploitation, laie forestière. Ligne de coupe, sentier, layon

Routes secondaires

Route de très bonne viabilité (3 voies et plus)

Routes principales

Les routes et autoroutes
Autoroute : péage, aire de service, de repos

Eventuellement privée ou accès règlementé
Continuité

Chem.

Les curiosités intéressantes
Habitation troglodytique. Monument, stèle. Ruines
Monument mégalithique : dolmen, menhir. Point de vue. Camping

Mon.

Aléatoire

Les ponts, passerelles, nappes d’eau
Les voies ferrées, gares et stations ferroviaires

Pont. Paserelle. Gué. Bac
Nappe d’eau permanente. Zone inondable. Marais

Chemin de fer à 2 voies, à 1 voie
Ligne électrifiée. Aérotrain, monorail
Voie de garage ou de service. Voie étroite

Les différents types de végétation

Voie ferrée : en construction, déclassée, déposée
Gare (avec personnel). Arrêt (sans personnel). Tunnel
Passage à niveau, supérieur, inférieur

Bois de feuillus

Les limites administratives
Limite d’etat avec bornes
Limite de chef-lieu de département

PF

Limite de chef-lieu d’arrondissement

SP

Limite de chef-lieu de canton

CT
C

Limite de chef-lieu de commune

Les églises, chapelles, calvaires, monuments
Eglise, Chapelle, Oratoire, Calvaire, Tombe, statue religieuse, Cimetière
Tour isolée, Donjon, Moulin à vent, Éolienne, Cheminée

Chem.

Bois de conifères Feuillus et conifères Terrain de sport Vergers, plantations

Vignes

Rizière
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Passage à niveau, supérieur, inférieur

5km - liaisons principales,
régionales et locales chapelle, station de traitement
des eaux usées, stades,
camping, musées - oui

Gare (avec personnel). Arrêt (sans personnel). Tunnel

