Ce qu’ils ont pensé de la
Maxiverte 2010
à Rochefort en Terre

Régine : Pour ma part, j'ai passé un excellent séjour qui fût bien chargé en nombre de km parcouru sur mon semi
rigide... Enfin presque tout rigide car malgré le changement de ma fourche par le SAV de chez Rockshox, je n'ai pas
vu de changement avec l'ancienne !!
J1 = 77 km pour 80 annoncé
J2 = 90 km pour 87 annoncé
J3 = 80 km pour 80 annoncé
J4 = 65 km pour 60 annoncé
Ce que je retiendrais de cette Maxi verte 2010 :
-Le soleil qui était juste un peu voilé.....Mais qui a dit qu'il pleuvait tout le temps en Bretagne ?
-Les superbes singles de la Forêt de Brocéliande, un vrai plaisir !!
-La bonne humeur de tous alors que certains avaient le postérieur douloureux dû à la pratique plus intensive de 4
jours à VTT... Et oui ça change des sorties dominicales !!
-Une gamelle malencontreuse sur un roncier (très épineux et très sec) qui a laissé des traces sur mon postérieur et
ma jambe gauche !! J'ai bien cru ressembler à un hérisson le temps d'enlever ses bons sang d'épines... ouille ouille !
-Le plaisir de rouler avec les Choucas et de découvrir ensemble de nouveaux paysages.

Cyrille : Les + : le beau temps pendant 4 jours. J'ai été agréablement surpris par les parcours que j'ai trouvés très
variés en terme de terrains et de paysages. Concernant l'hébergement et les repas, rien à dire, nous étions très bien
installés et ravitaillés. La possibilité de choisir chaque jour sa distance m'a permis de faire les longs parcours chaque
jour et donc de découvrir un maximum de chemins et paysages. La bonne ambiance du groupe et des participants.
La soirée "cochon grillé" était très sympa car ambiance plus festive que dans les salles du restaurant VVF, avec en
plus la démonstration de trial impressionnante.
Les - : le peu de communication sur l'organisation des journées, notamment pour les transports en camion et car.
Mon VTT tout neuf a perdu son verni lors du transport sur la remorque, suite aux frottements de l'attache sur le tube
du cadre et du câble de l'antivol de la remorque. Mon VTT a été abandonné à la sortie du camion le 3ème jour sans
que personne ne s'en soucie, alors que la veille, j'avais veillé à récupérer tous les VTT. La "pression" pour rentrer tôt
dimanche matin ne m'a pas permis, comme les autres jours, de faire le grand parcours de 80 km, j'ai dû partir à 7h30
pour terminer à 13h30 après 63 km.
Je garderai de très bons souvenirs de ce WE. Vivement le diaporama photo et la vidéo.

Benoît C : Mes quelques remarques seraient pour les organisateurs de cette Maxi Verte, dont je suis globalement
très satisfait mais qui aurait pu être parfaite si quelques détails d'organisation avaient été corrigés :

−
−
−

−
−

Indiquer les kilométrages exacts et dénivelés des parcours.
Indiquer les lieux des ravitaillements sur les cartes
Donner quelques indications à caractère touristique pendant la randonnée. Dans FFCT, le T est pour le
tourisme, ce qui ne se limite pas à passer dans de beaux endroits, mais avoir aussi un minimum
d'information sur les sites remarquables que l'on croise (telle chapelle, l'école de St Cyr, site mégalithique,
légendes de telle forêt,....)
Des briefings sur le programme de la journée

Meilleur organisation pour les transports en bus et camions
Mis à part ces quelques remarques, c'était un sans faute pour les ravitaillements, les animations, les repas,
l'hébergement et la beauté et la variété des parcours.

Stéphane M Des parcours extras et assez techniques (c'est rare je trouve), bien que pas toujours bien évalués en
terme de distance (!), une météo agréable voir idéale parfois, pas trop chaud et froid (sauf le matin avant la 1ere
côte...), pas trop de monde non plus comme à certaines autres randos, un personnel sympathique et compétent au
VVF, et une bonne ambiance dans ce groupe.

Stéphane D : Avant de partir, je blaguais en disant que j'allais chercher le soleil en Bretagne!!! Je ne croyais pas si
bien dire.
Je tiens aussi à remercier les organisateurs qui sont pour la majorité des bénévoles. Par expérience, dès que l'on
s'implique, cela demande du temps et beaucoup de problème, qu'il est toujours possible de faire mieux mais cela
demande encore plus de temps.
Sur ce qu'il y a à améliorer, je rejoins Benoît. Et ajouter pour chaque jour le cours du km Breton par rapport au km
Français ;-)
- j1: 60 kmb = 70 kmf
- j2: 60 kmb = 73 kmf => +4 points
- j3: 60 kmb = 63 kmf => -18 points
- j4: 40 kmb = 47 kmf => +26 points
- j4: 20 kmb = 20 kmf (Promotion)
Pour les navettes, le timing et la communication aurait pu être mieux. Et ça, les organisateurs l'ont vu. en ayant
discuté avec l'un d'eux, ils ont précisé qu'ils ne feraient plus de navette pour les prochaines Maxi Verte.
Bref, un bilan plus que positif et je suis ravis de ces 4 jours. Vivement dans un an!!!
(même pas mal !!!)

Régis : Je garderai un super souvenir de cette rando VTT sur 4 jours.
Le temps a été finalement très beau et les parcours étaient variés et offrant de beaux paysages.
Au travers de ces 4 jours j'ai eu l'occasion de rouler avec différentes personnes du club ce qui était également très
sympa. Merci à tous pour la très bonne ambiance durant ces 4 jours et surtout à ceux qui ont préparé la logistique
pour le club.
Même si l'organisation aurait pu être encore meilleure (je partage les points soulevés par Benoit), c'était
globalement très bien. 4 jours c'était peut être un peu trop pour moi surtout au niveau de mon postérieur...
Je ne peux plus m'asseoir sur un vélo, si bien qu'aujourd'hui je suis allé au boulot en restant tout le temps en
danseuse ! Merci à Jean Michel pour la pommade même si l'effet n'a pas été miraculeux
Merci à Benoit D de m'avoir permis d'essayer son vélo d'enfer. (SPECIALIEZD Stumpjumper FSR Carbone)
Je suis maintenant beaucoup moins content du mien!

Olivier : Je crois que tout a été dit concernant les remarques de cette maxi -verte.
En tout cas un grand merci à tout le monde pour cette randonnée dans le Morbihan.
Les paysages sont comme d'habitude magnifiques... Que la Bretagne est belle ! J'ai même eu le droit à une petite
faveur le 3ème jour par un guide touristique qui m'a ouvert les portes de la chapelle Saint Etienne (la plus ancienne
du Morbihan et datant du Xème siècle) ! On y trouve des vestiges de l'époque gallo romaine ! voir les photos sur le
diaporama.
C'est du vrai vtt de découverte ! vraiment sympa !
J'apprécie beaucoup ces randonnées pour leur aspect touristique (paysages, sites...) Pour ma part j'ai trouvé que les
vététistes s'orientaient de plus en plus sur le côté sportif du départ à l'arrivée... dommage !

Alexandre D : Je n'ai que des remarques positives à faire sur cette maxiverte. Paysages magnifiques, difficultés
techniques et physique suffisante, nourriture abondante et de qualité. Surtout nous avons eu 4 jours consécutifs de
beau temps, ce qui n'est pas courant en Bretagne. Enfin, en ce qui me concerne, pas un seul souci technique, même
pas une petite crevaison. Une réserve, les transports en bus, mais bon celà nous a permis d'aller jusqu'au bord de la
mer. A refaire.

Christophe L : Pour moi c'était une première que j'ai beaucoup appréciée, le fait de pouvoir choisir chaque jour le
trajet est vraiment très agréable. De même les "options" à l'intérieur même des parcours apportent encore plus de
souplesse pour doser l'effort.
Pour anticiper encore mieux le niveau d'effort, il aurait été utile de connaître les "dénivelés" et les vraies distances,
les écarts étaient trop importants.
L'hébergement et la nourriture étaient très bien

Gilbert : J’ai trouvé aussi que cette maxi verte s’était très bien passée, et que c’était sympa de se retrouver avec un
gros échantillon du club sur les chemins bretons. Les photos que j’ai vues m’ont fait regretter de ne pas avoir fait de
circuits plus importants, car il y a de vieux monuments et des restes préhistoriques que je n’ai pas vus. Mais, comme
dirait Edith Piaf je ne regrette rien, car je n’aurais pas été capable de soutenir un rythme plus important que le
rythme choisi.

Raphaël : Je reprends le fil des impressions.
C'est une Maxiverte amputée à plusieurs titres dans laquelle je me suis engagée :
- une amputation temporelle puisque je n'ai participé qu'à deux jours de festivités en manquant la balade "top du
top" selon les thermes de Michel sur le site Velovert, le "bon cochon" et la rando de dimanche. Mais que c'était bon
les jours précédents !
- une amputation du genou puisque j'écope depuis d'une belle tendinite du genou avec un épanchement d'eau à
l'intérieur ... J'espère qu'après 3 semaines d'arrêt total marche/VTT ça ira mieux mais pour l'instant je boite sévère.
A part ces aléas, de beaux parcours, une bonne ambiance et l'envie d'aller découvrir une nouvelle fois le Morbihan.

