:



n° 1689

Saint Tro
NEWS
0.80 Francs



édition du 04 Février 2014

20éme randonnée des Mimosas
Dimanche 2 février 2014, à deux semaines de la fête du
mimosa, Saint-Trojan-les-bains était animé par la
manifestation sportive de renom : la randonnée des
mimosas.
Depuis quelques jours, les préparatifs allaient bon train
et les automobilistes pouvaient apercevoir en entrant
dans le village, des vélos colorés aux couleurs du
mimosa, pour certains en bien curieuse position (1)

(1)
Le club « Oléron VTT » sous la houlette de sa
Présidente, Karine DESTAINVILLE, parfaitement
épaulée par une équipe expérimentée ainsi qu’une
centaine de bénévoles, a proposé aux quelques 1500
vététistes et presque 1000 marcheurs des parcours
diversifiés. Chacun, suivant sa forme et son niveau a pu
faire le choix de son parcours.
En raison des abats d’eau des dernières semaines, des
passages dans les chemins de marais, pour les vététistes,
ont soumis à rude épreuve les organismes et la
mécanique. Une étape de ravitaillement clôturait ce
passage difficile : elle permettait de déguster des huîtres
accompagnées de vin blanc d’Oléron et remettait vite
tout le monde en selle pour la fin de parcours (2)
Cette manifestation est unanimement saluée par les
participants chez lesquels on retrouve de nombreux
habitués ; la qualité des parcours et de l’organisation,
l’ambiance conviviale et le plaisir d’évoluer au travers

des sites naturels exceptionnels sont souvent cités.
Alors lorsque la météo se montre clémente et offre de
très bonnes conditions comme ce fut le cas ce dimanche,
le succès est au rendez-vous. Et comme nos premiers
mimosas sont en fleur, la réussite de cette 20ème édition
a été complète !
(2)

On retrouvera dans le corso fleuri du dimanche 16
février, l’association Oléron VTT. Associée à Allure
Libre Oléron (autre association sportive saintrojanaise ),
la belle équipe nous livrera sa propre vision des 1001
nuits… tout un programme !
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