Au sommaire :
Calendrier des randonnées ouvertes à tous
Réunion du 25/10/2014
Du nouveau sur la "Formation 2014"
Nouvelle édition fédérale en Poitou-Charentes
Nouveau téléphone du CDRP
Mise à jour des topo-guides
Deux jours de randonnée sur le GR 360
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LE COMITE DEPARTEMENTAL ET
LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT EN 2014
Ces randonnées sont ouvertes à tous, licenciés FFRandonnée ou non. Les horaires de départ sont précis.
Prévoir de bonnes chaussures de marche, des vêtements adaptés à la randonnée et à la météo, un sac à dos et de l'eau.
Dimanche 10 août
Organisateur : Lau'Rando
Lieu de randonnée : Saint Laurent de la Prée 1 boucle de 13 km
Lieu de rendez-vous : Parking de la salle polyvalente de St Laurent
Heure de départ : A partir de 18h00
Informations : Randonnée semi-nocturne avec repas par étapes. Randonnée entre mer, fleuve et marais. Tombola
gratuite. Pour les inscriptions consulter le site [rando17.com ou www.laurando.fr].
Jeudi 14 août
Organisateur : Thair'Echanges
Lieu de randonnée : Thairé
1 boucle de 9 km
Lieu de rendez-vous : Place de l'église
Heure de départ : 18h00
Informations : Randonnée sans difficulté particulière. Prévoir chapeau et eau.
Téléphone : 06 85 82 82 68
06 74 93 72 43
Vendredi 15 août
Organisateur : Thair'Echanges
Lieu de randonnée : Thairé
1 boucle au choix de 13 ou 10 km
Lieu de rendez-vous : Place de l'église
Heure de départ : 09h00
randonnée de 13 km
Heure de départ : 09h30
randonnée de 10 km
Informations : Randonnée sans difficulté particulière. Prévoir chapeau et eau.
Téléphone : 06 85 82 82 68
06 74 93 72 43
Dimanche 12 octobre Organisateur : Sport Détente de Puilboreau
Lieu de randonnée : Puilboreau
1 boucle de 11 km
Lieu de rendez-vous : La Tourtillière
Heure de départ : 09h00
Informations : Café, collation à mi-parcours et apéritif offerts. Apportez votre pique-nique pour partager un bon moment
de convivialité.
Téléphone : 05 46 09 84 41
05 46 67 01 19
Dimanche 19 octobre Organisateur : Par Monts et Par Vaux
Lieu de randonnée : Rouffignac
Randonnées multiples
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Heure de départ : 09h30
randonnée patrimoine 7/9 km
Heure de départ : 14h00
randonnée soutenue 13/14 km
Heure de départ : 14h15
randonnée 4km/h de 10 km 500
Heure de départ : 14h30
randonnée douce de 8 km 500
Informations : A partir de 09h00 accueil avec café-gâteaux. À 12h30 apéritif offert. Vers 17h00 pot de l'amitié offert par
l'association.
Téléphone : 05 46 04 73 95
05 46 04 50 86
Dimanche 02 novembre
Organisateur : Fontcouverte En Marche
Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Heure de départ : De 08h00 à 09h30
Départ libre sur parcours balisés,
3 circuits Marche
1 circuit VTT de 25 km
Informations : Randonnées dont les bénéfices seront versés à une association caritative. Café au départ, ravito sur les
circuits, pot de l'amitié à l'arrivée et tombola (gobelets et tee-shirts)
Téléphone : 05 46 26 86 47
06 86 64 44 16

Le Département en action
Les Journées Européennes du Patrimoine 2014
Patrimoine culturel, patrimoine naturel.

Dimanche 21 septembre 2014
Cheminements et randonnées en Charente - Maritime, un engagement durable.
Dans le cadre des Journées du patrimoine 2014, le département de la CharenteMaritime propose de nombreuses animations dont deux randonnées sur le
Chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Aujourd’hui, et quelles que soient leurs motivations, randonneurs et pèlerins vivent avant tout ce
voyage comme une belle aventure humaine, riche en échange, en partage et en découvertes des paysages,
de l’histoire et des traditions des territoires traversés.
L'église Notre-Dame de l'Assomption fut construite en style roman au XIIe siècle.
Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis la liste des monuments historiques
de 1840.
Le Département, en partenariat avec le Comité départemental de randonnée pédestre, a souhaité
mettre en lumière la richesse des patrimoines.

Deux randonnées pédestres accompagnées au départ de FENIOUX
Circuit N°1 à la journée – Découverte patrimoine/Pa ysage
Rendez-vous à 9 h 00 devant l’église de Fenioux
- 18 kilomètres environ
- niveau facile
- prévoir équipement adapté et un pique-nique
Circuit N° 2 à ½ journée – « Les Trois sources »
Rendez-vous à 14 h devant l’église de Fenioux
- 10 kilomètres environ
- niveau facile
INSCRIPTION OUVERTE

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à l’adresse mail suivante : rando.compostelle@cg17.fr
Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

Samedi 25 Octobre 2014
Salle de la Récluse, à Saintes
21ème réunion des associations
De 14h45 à 18h30

Cette réunion concerne les
membres des conseils
d’administration et toutes autres
personnes intéressées.

INFOS FORMATION POITOU-CHARENTES
Inscriptions stages 2014
o Stage animateur 1 (SA1) des 27-28 septembre 2014 à Saintes (17) : COMPLET
o Stage animateur 1 (SA1) des 18-19 octobre 2014 au Creps de Poitiers (86) : COMPLET
o Stage animateur Rando Santé des 25-26 octobre 2014 à Vouneuil/Vienne (86) : COMPLET
o Stage formation continue des animateurs 1 et 2 des 7- 8 novembre 2014 à Eymouthiers (16) : 10 places
Animateurs 1 et brevetés fédéraux, ce stage vous concerne :

Les pratiques ont évolué, un nouveau règlement encadrement et sécurité très complet va paraître (c’est très
important pour votre association), un nouveau concept est en expérimentation en direction des pratiquants
non licenciés (votre association peut être concernée)…
Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, venez participer à cet espace d’échanges et d’information.

IMPORTANT !
Suite à une forte demande pour cette formation, un nouveau stage animateur 1 (SA1) est programmé les 4-5
octobre 2014 à Eymouthiers (16). Il reste 5 places (au 07 juillet).
Préinscription urgente sur le site fédéral www.ffrandonnee.fr rubrique « nous rejoindre » puis « catalogue des
formations ».
Il est indispensable d’avoir suivi la formation PSC1 (secourisme) avant le début du stage.
Contact pour information : formation-randopoitou@neuf.fr ou 05 16 20 46 50

MARCHE AQUATIQUE CÔTIÈRE (MAC)
Cette nouvelle activité de randonnée concerne les départements côtiers, donc la Charente Maritime.
Pour avoir des précisions sur cette nouvelle forme de randonnée, consulter le site fédéral.
Nous avons une correspondante régionale (animatrice MAC) pour cette activité : HAY Chantal (Association Les Foulées
nordiques de La Prée).
Une formation d’animateur MAC est organisée par le Comité Bretagne à Saint Pierre de Quiberon du 14 au 17
octobre 2014.
Si cela vous intéresse, vous pouvez vous renseigner sur les prérequis pour cette formation auprès de Hay Chantal :
fouleesnordiques.presidente@gmail.com
Inscription sur le site national.

Second titre jacquaire paru en juillet 2014, le topo-guide "Sentier vers Saint-Jacquesde-Compostelle : Tours-Mirambeau" était attendu de longue date, l’édition antérieure
étant épuisée depuis de longs mois.
Réalisé en collaboration avec l’association Chemins de Compostelle en Touraine Voie
de Tours l’ouvrage décrit la Via Turonensis, citée par Aymeri Picaud dès le XIIe siècle,
empruntée par ceux qui partaient de Paris ou y faisaient étape en arrivant de plus loin.
Prix : 15,50 €

Le comité départemental change de numéro de téléphone
Par mesure d'économie, l'abonnement spécifique du CDRP est supprimé :

℡

05 46 26 34 77

devient :

℡

05 46 32 10 40 (téléphone personnel du président)

Mise à jour des Topo-guides de la collection départementale.
Promenades & Randonnées " Autour de La Rochelle "

Édition de Juin 2014.
 Ce nouveau topo-guide présente en couverture une nouvelle photographie des Tours la nuit avec trois
inclusions: falaise à Esnandes, une piéride de l'aubépine et le phare du bout du Monde.
 Textes descriptifs des circuits, rappels historiques et informations diverses beaucoup plus développés
que dans l'édition 2008.
 Numérotation des PR entièrement reprise.
 32 fiches descriptives.
 Prix de vente : 8 €.
1. Nature et patrimoine en ville : 6 fiches
Fiche 1 - PR 1
Le circuit des parcs.
Fiche 2 - PR 2
Dans le parc Charroyer sur 1 fiche au lieu de 2.
Fiche 3 - PR 3
Les parcs d'Orbigny et Delmas (circuit porté à 5 km).
Fiches 4 / 5
PR 4 / PR 5
Deux circuits du patrimoine dans La Rochelle.
Fiche 6 - PR 6
Circuit de la Moulinette.
L'ex PR 22 - Le bois de la Tourtillière à Puilboreau est supprimé
2. Balades littorales : 12 fiches
Fiche 7 - PR 7
La Rochelle - Une promenade littorale - 10 km / 2 h 30.
Fiche 8 - PR 8
La Rochelle - Promenade à chef de baie - 4 km / 1 h.
Fiche 9 - PR 9
De La Rochelle à Esnandes - Le sentier du littoral - 15 km / 4 h.
Fiche 10 - PR 10
Nieul-sur-Mer - circuit de la falaise - 11 km / 3 h.
Fiche 11 - PR 11
Marsilly - Au pays de Georges Simenon - 10 km / 2 h 30.
Fiche 12 - PR 12
Esnandes - Le coup de vague - 9 km / 2 h 20.
Fiche 13 - PR 13
De La Rochelle à Aytré - Le sentier du littoral - 12 km / 3 h.
Fiche 14 - PR 14
Aytré - La pointe de Roux - 7,5 km / 2 h. (Le départ est maintenant à la Mairie d'Aytré).
Fiche 15 - PR 15
Angoulins - Aytré - Littoral et marais - 12 km / 3 h 30.
Fiche 16 - PR 16
Angoulins - le chemin des sauniers - 4 km / 1 h.
PR 16 bis
Le marais et la pointe du Chay - 6 km / 1 h 30.
Fiche 17 - PR 17
D'Aytré à Chatelaillon - Le sentier du littoral sud - 11 km / 4 h. (Le départ est déplacé à
l'arrêt SNCF d'Aytré).
Fiche 18 - PR 18
Chatelaillon - Yves - Les boucholeurs - 2 itinéraires - 6,5 et 10 km.
3. Le canal de Marans: 4 fiches de 19 à 22
De La Rochelle à Marans - le long du canal - 23 km / 6 h. Le parcours est identique
mais la description est inversée : départ de la place Ernest Cognac (mairie) à Marans.
Fiche 20 - PR 20
Dompierre-sur-Mer - Le canal de Marans - 11 km / 3 h.
Nouvelle description plus précise du circuit qui est réduit.
* Fiche 21 - PR 21 / 21 bis
Dompierre-sur-Mer – La butte des Alouettes et Les Grandes Rivières.
*Fiche 22 - PR 22
Saint-Xandre, le fief de Condé.

Fiche 19

* Les 3 derniers circuits sont identiques à ceux de la précédente édition, avec une nouvelle numérotation.
4. Terre d'Aunis: 10 fiches
Fiches 23 à 28
Un seul rectificatif pour les 2 circuits de Saint-Xandre
PR 23 - Fiefs d'Angleterre / PR 24 - Les Chaumes : (le départ est au complexe sportif
pour ne plus se garer à l'église).
Les 4 autres fiches sont identiques à celles de la précédente édition.
**Fiche 29 - PR 29
**Fiche 30 - PR 30
**Fiche 31 - PR 31
**Fiche 32 - PR 32

Saint-Christophe - Le Treuil du Roi - 8 km / 2 h.
Croix-Chapeau - Le Bois de la Garde - 7,5 km / 2 h.
Thairé - Le Bois de la Garde - 10 km.
Saint-Médard-D'Aunis - Les Terres de la Garotterie - 7,5 km / 2 h.

** Les 4 dernières fiches viennent des tracés en Pays d'Aunis qui sont sur le territoire de la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle depuis le 01/01/2014

Promenades & Randonnées " A Rochefort Océan"
Edition d'avril 2014

 Un nouveau titre car, depuis le 1 Janvier 2014, le Pays Rochefortais est devenu la Communauté
d'Agglomération de Rochefort Océan - CARO.
 En couverture, 3 inclusions : La Corderie, la plage de Fouras et une vue sur le pont transbordeur.
 27 fiches (18 parcours pédestres et 9 parcours cyclistes).
 Les coordonnées GPS du lieu de départ sont mentionnées dans cette nouvelle édition.
 Prix de vente 8 €.
A noter dans la série des circuits pédestres :
Fiche 16 - PR 24

La Gripperie - Chemin de la tour, légère modification du circuit à hauteur des carrières
de Cadeuil.
2 fiches supplémentaires :
Fiche 17 - PR 25
Muron - Le bourg de Muron - 2 km.
Fiche 18 - PR 26
Muron - Circuit des statues et des puits - 10 km, ½ journée.

De Pons à Jonzac, deux jours de randonnée sur le GR 360
(18 et 19 km)

Retour SNCF possible (ligne Bordeaux-Nantes).
De la gare SNCF, se diriger vers le donjon de
Pons.
Au départ de Pons, place forte bâtie sur un éperon
rocheux dominant la Seugne. Cette cité médiévale
conserve deux églises, un hospice de pèlerins
classé au patrimoine mondial de l'humanité par
l'Unesco, un imposant donjon qui « verrouille »
toute la vallée et un jardin public. Le GR 360
progresse en sous-bois et atteint d’abord Avy.

Par des chemins aux sous-bois plus clairsemés,
atteindre Clion-sur-Seugne. Arrêt SNCF, possibilité
de rejoindre Pons ou Jonzac. Eglise romane à
Clion, chapelle et source à St Paul. Longer un
instant la Seugne (moulin de Sauge) et atteindre
Jonzac.
Pour toutes précisions contacter Claude Normand
editions@rando17.com
05 46 34 20 66

L'église d'Avy domine de sa flèche élégante un
coteau verdoyant. Dédiée à Notre-Dame, classée
Monument Historique, elle offre aux visiteurs le très
curieux amalgame d'un clocher gothique à côté
d'une très intéressante façade du plus pur roman.
La façade est remarquable ! En bas, entre deux
arcades étroites, s’inscrit un portail en plein cintre
dont les voussures abritent un monde étrange
d’oiseaux et de personnages fantastiques
entremêlé de rinceaux. La grande voussure
présente trente-six personnages vus de face. Ce
sont tous des vieillards à longue barbe (les
vieillards de l'Apocalypse). Ils tiennent une pointe
de leur barbe dans chaque main, quelques-uns au
sommet de l'arc jouent de divers instruments. Un
autre les accompagne en serrant de ses deux
mains le cou d'une oie ! Ces personnages sont
assis, les genoux au bord de l’arête de la voussure
et les jambes repliées sous le bandeau.
Reprendre le GR, traverser le Médoc (affluent de
la Seugne) et par les bois, atteindre Marignac.
Les bras du transept de cette église romane,
ancien prieuré de l’abbaye de Charroux, sont
constitués par des absides, ce qui donne à l’édifice
un plan en trèfle. La façade du XIIe siècle est très
simple, avec son ample portail à multiples
voussures surmontées d’une arcature. L’attention
doit surtout se porter sur les sculptures du chœur.
A l’extérieur, il faut voir la très riche corniche à
mordillons et métopes, et surtout à l’intérieur, les
chapiteaux et leurs tailloirs qui se prolongent en
une frise continue. On y découvre dans un
exubérant décor de rinceaux tout un monde
d’animaux plus ou moins fantastiques, des scènes
de chasse, de lutte et d’amour.
Avec le GR 360, franchir le Trèfle (autre affluent de
la Seugne). Première étape possible en chambres
d'hôtes : le Crût sur la commune de Saint-Grégoire
d'Ardennes (1,400 km hors GR).
Tél : 05.46.70.49.32 (6 personnes. Réserver)

Cet article est le premier d'une série préparée par la
Commission sentiers et présentant les GR à parcourir
sur 2 ou plusieurs jours. Le prochain décrira trois jours
de rando en Saintonge boisée. Une brochure est à
l'étude.

