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Le Mot du Maire
Talmont-Saint-Hilaire, une terre de sport ? Assurément !
Après avoir reçu 2 Lauriers au label « Ville active et sportive » et 
inauguré de nouvelles infrastructures sportives aux Ribandeaux, 
concernant le tennis, le football, l’athlétisme et le tir à l’arc ou 
encore le city-stade et la station de cross-training, la 8e édition des 
Randonnées Talmondaises vient une nouvelle fois le confirmer.

Cet événement est devenu au fil des années le rendez-vous de tous les marcheurs, cyclistes 
et vététistes, désireux de découvrir les facettes de notre territoire.
Forêt, bocage, marais, littoral… Quel que soit le circuit emprunté, chaque randonneur pourra 
découvrir ou redécouvrir toute la diversité de notre patrimoine naturel.
En cela, je tiens à remercier les bénévoles de l’AVT85, organisateur de cette journée. 
En œuvrant tous les jours pour organiser de telles manifestations, vous contribuez au 
dynamisme de notre territoire.

Je vous souhaite à tous une belle randonnée en terre talmondaise !

Maxence de RUGY
Maire de Talmont-Saint-Hilaire

Président de Vendée Grand Littoral



EXTRAIT DU RÉGLEMENT
Règlement officiel affiché au départ et sur le site internet

• Les départs auront lieu le dimanche 8 août 2021 à partir de 8h depuis le site des ribandeaux 
pour l’ensemble des parcours.

• En raison de la crise sanitaire, les gestes barrières sont de rigueur, respect des couloirs de 
circulation sur le site, distance de sécurité, fléchage pour l’enregistrement. Il est fortement 
recommandé de s’enregistrer sur le site AVT85.fr, d’avoir l’appoint pour l’engagement (6€, 
4€ pour les licenciés FFCT majeurs, gratuit pour les moins de 12 ans).

• Les engagements seront finalisés sur le site par activités dès 7h30. Clôture des 
engagements à 9h30.

• Les participants devront être couverts par une assurance en responsabilité civile 
individuelle ou collective de club.

• Les Randonnées Talmondaises n’étant pas une compétition, les participants doivent 
respecter le code de la route. L’AVT85 décline toute responsabilité en cas d’accident.

• Le port du casque est obligatoire pour les cyclistes et VTTistes.

• La protection civile de la Roche-sur-Yon sera présente sur le site des Ribandeaux.

• L’inscription comprend un ravitaillement sur le parcours (sauf pédestre 8 km et VTT 18 
km), un sandwich et une boisson à l’arrivée.

• Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement.

• Tombola gratuite pour les participants, le tirage aura lieu pendant l’évènement et sera 
affiché à l’arrivée.

• Il est fortement recommandé d’avoir l’application TousAntiCovid installée et activée sur 
son téléphone.  

PROGRAMME
• Moment de convivialité au départ sur le site
• Ravitaillements sur les circuits(sauf pédestre 8 km et VTT 18 km), sandwichs et boissons à l’arrivée
• Fermeture des ravitos à 12h
• À partir de 12h30 : remise officielle des récompenses
• Un parking est réservé aux camping-caristes
COVID 19 : en raison de la crise sanitaire, respects des gestes barrières, des marquages et sens de circulation sur 
le site et les stands de ravitaillements.
RAPPEL : ces épreuves sont des randonnées non soumises à chronométrage ou classement, et bien que fléchés, 
les circuits ne sont en aucun cas protégés.
Le strict respect du Code de la Route et de la nature est de rigueur.
L’engagement à ces randonnées implique l’acceptation du règlement sans condition.
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édition
Le dimanche 8 août, l’Amicale Vélo de Talmont-Saint-Hilaire organise en 
partenariat avec la Ville la 8ème édition des Randonnées Talmondaises. 

Elles sont ouvertes à tous, licenciés ou non, les moins de 18 ans doivent être 
placés sous la responsabilité de leurs parents, tuteurs ou clubs (les parcours, y 

compris pédestres, ne conviennent pas aux jeunes enfants et aux poussettes).

RANDONNÉES CYCLOS : 100, 75 OU 50 KM
Départs à partir de 8h / pour les 100 km, possibilité de départs groupés à 8h

RANDONNÉES VTT : 60, 45, 30 OU 18 KM
Le parcours 18 km est adapté aux familles !
Départs à partir de 8h

RANDONNÉES PÉDESTRES : 18,12 OU 8 KM
Départs à partir de 8h
Départs à 9h pour les 8 km (sortie guidée et commentée)

MARCHE NORDIQUE : 18 OU 12 KM
Départs à partir de 8h

Parc d’activités du Pâtis - Talmont-Saint-Hilaire
Tél. : 02 51 90 14 10 / www.autourduboisconcept.fr





Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
Va

lé
ry

 J
on

ch
er

ay
, A

VT
85

 -
 Im

pr
es

si
on

 : 
Im

pr
im

er
ie

 d
u 

Bo
ca

ge


