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L’association Rand’Aunis nous raconte

Abécédaire marmots randos
(Œuvre collective faite par les enfants et

leurs parents)

A comme
Année : 2004, année de création des marmots en septembre exactement. Lucile, 2 ans est en chef de file de la
rando à Esnandes. Très vite, Bénédicte, Raphaëlle, Charline et Thibaut la rejoindront.
Âge : nous faisons baisser la moyenne d’âge du club.
Apéro : nos parents l’aiment bien. . .
B comme
Boue, plus il y en a sur les sentiers, plus on est content.
Boussole, pour ne pas perdre notre chemin.
C comme
Chemin de randonnée
Chaussures de randonnée, nous sommes fiers de les porter.
Copains, copines, nous sommes heureux de nous retrouver.
Carte, on aime bien faire les chefs et guider avec la carte la rando.
Curieux de découvertes, de rencontres. . .
D comme
Dix, l’Âge de la section des Marmots randos.
Dénivelé, des fois cela manque un peu chez nous.
E comme
Énergie, nous en avons plein à revendre.
Efforts, on en fait quand on marche longtemps.
F comme
En Famille, nous randonnons
Faim : pour nous, l’heure, c’est l’heure. . . pour manger
Fédération française de randonnée pédestre, nous y sommes aussi adhérents.
G comme
Gâteaux, goûters, on ne s’en prive pas. . .
GR® : grands randonneurs en herbe
H comme
Hiver, on randonne toujours.
Humeur : bonne, elle est toujours dans les rangs des marmots randos.
I comme
Idéal, quand le soleil est au rendez vous.
J comme
Jeunes, voire très jeunes nous sommes.
Jumeaux, Mathieu et Gabriel, 4 mois nous ont rejoints aujourd’hui pour leur 1re rando.
Juliette, notre plus jeune randonneuse, 3 ans.
Joyeuse troupe.
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K comme
Kilomètres, nous sommes fiers d’en parcourir beaucoup pour nos petites jambes
Koala, on en a rarement vu dans nos randos. . .
L comme
Liberté.
Loupiots, loustics. . . nous sommes une bonne bande.
M comme
Mervent, notre lieu de randonnée préféré. . . Là-bas, c’est l’aventure : on escalade, ça monte et ça descend, il
parait même qu’il y a des gnomes et des elfes. . .
Marmots, nous aimons la rando.
N comme
Nature, on apprend à l’observer, à regarder, à sentir et on fait plein de découvertes.
O comme
Orientation, cela n’a aucun secret pour nous.
P comme
Parents. . . des fois, on s’en passerait !
PTT, poussette tout terrain, c’est conseillé.
Pique-nique sans chips n’est pas un vrai pique-nique.
Q comme
Quadriceps, ils sont bien gonflés après la rando.
R comme
Repérage de randos, quelques aventures mémorables. . . .
Râler, cela nous arrive de temps en temps. . . ! « C’est quand qu’on a fini ! »
Rire, on s’amuse comme des petits fous.
S comme
Sac à dos, très utile pour ramener tous nos trésors trouvés dans la nature
Sauter, on le peut encore, même quand la randonnée est finie
T comme
Télé, on oublie qu’elle existe quand on randonne.
U comme
Uniques, nous le sommes !
Un, deux, quinze,. . . marmots, on est de plus en plus et c’est tant mieux !
V comme
Vitesse, nous marchons à grande allure.
Vraiment, on a plaisir à se retrouver.
W comme
Les week-end de rando. . . on adore. . . En Dordogne, au Pays Basque, en Bretagne et bientôt en 2015, en Auvergne.
X comme
Xylocope, on n’en voit pas souvent en rando.
Y comme
Youpi, on se retrouve les 1ers dimanches du mois pour de nouvelles aventures.
Yourte, nous avons déjà dormi dans une yourte avec nos copains.
Yes, on aime ça !
Z comme
Z’ampoules, aïe, aïe, aïe.
Zig Zag, on en fait beaucoup.
Zen, nous sommes en rentrant de randos.
Zut, c’est les vacances, pas de rando.
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Goûtez à la Grande Randonnée
Deux jours sur le GR 4 (21 et 19 km) de Royan à Ronce-les-Bains (GR 4)
Comme annoncé dans les précédents Rando17, voici la troisième grande balade sur les GR de CharenteMaritime. Cet itinéraire (comme les précédents) est extrait du topo-guide « La Charente-Maritime et ses îles », que
le Comité a fait éditer par la FFRandonnée en mai 2008.
Plan et texte descriptif précis auprès de Claude Normand (editionsrando17@orange.fr).
Ronce-les-Bains

On partira de Royan. L’itinéraire, long de 40
km traverse les forêts domaniales de La Tremblade et La Palmyre (partant de Saint-Palais-surMer, l’itinéraire du 1er jour est réduit à 14 km).

La Tremblade
Forêt de la
Coubre

Par les conches (où la baignade aux beaux jours
est recommandée), et corniches, parvenir à SaintPalais-sur-Mer. Continuer sur le sentier littoral jusqu’à la Grande Côte. Passer sur la plage. Vous êtes à
mi-parcours. A hauteur de deux blockhaus écroulés
sur le sable, tourner le dos à la mer et pénétrer dans
la forêt par un large chemin. Passer sous la D 25.
Dans le parking, choisir un chemin forestier à droite.
Après plusieurs changements de direction d’abord
pour éviter la zone privée des Combots puis le zoo
de la Palmyre, déboucher près des bâtiments de la
Passe à Joly. (Hors GR, par la petite route traversant
le marais, accès en 1,7 km au bourg des Mathes).
Déboucher sur un rond-point à l’entrée des Mathes
(lieu-dit « La Baraque »).

GR4

D1
Arvert 4
Étaules
Les Mathes

Breuillet
La Palmyre

Forêt de
St Augustin-Les Mathes

Vaux-sur-Mer
St-Palais

Royan

Hébergements aux Mathes (hors GR à 1,4 km)
- Hôtel « Océan Forêt »», 23, rue du Clapet
- Chambres d’hôtes :
Mme Boulanger,
21A, rue Notre Dame de Buze
À gauche au rond-point de l’église
tél. 05 46 22 58 45 (juillet/août seulement)

Mme Brukner,
14, rue de Chalarol
En avançant vers le centre ville, 1re rue à droite
tél. 05 46 22 42 66

Mme Bonnemaison,
13, rue du Clapet
rue centrale (D 141) en avançant vers l’église
tél. 05 46 23 60 17

Mme Pouilloux, 1550, route de la Fouasse
Route à droite après le rond-point de la Baraque,
1,5 km
tél. 05 16 35 24 32

Le GR 4 reprend après les bâtiments d’un centre de vacances et file vers l’ouest dans la forêt domaniale. Après
une citerne, réserve d’eau incendie, le GR se dirige plein nord et traverse la D 268. Poursuivre en forêt direction
nord-nord-ouest et s’approcher de la D 25, au pied de la tour Gardour (tour qui servait d’amer pour les navires).
Vue sur la forêt. Clocher de Marennes visible à l’est. Redescendre de l’autre côté de la tour. Remonter à la tour des
Quatre Fontaines (tour de guet incendie disparue, l’appellation est restée). Vue sur mer. Le GR dévale les dunes puis
file sur des chemins plus calme vers Ronce-les-Bains. Arriver face à un bar-restaurant « l’Orée du bois ». Parking
tout proche.
Le GR 4 se poursuit (en deux jours) vers Marennes et Brouage. . . puis Saintes. . . Cognac et, par le Limousin, le Cantal
et la Provence, se termine vers Grasse.
Retrouvez cet itinéraire sur le site internet du Comité départemental : charente-maritime.ffrandonnee.fr
dans la rubrique « Itinéraires ⇒ Itinéraires 17 »
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20 ans, 20 km !
12 avril 2015
Notre manifestation annuelle ouverte à tous, « La
Balade des Goulebenèzes », s’est déroulée le 12 avril
dernier par un beau temps printanier, le soleil étant
de retour après une trop longue période de mauvais
temps.
Ce fut l’occasion de fêter nos vongf ans
d’existence (l’association ayant été fonée en septembre
1995) par une randonnée entre Burie et Villars les Bois
sur des chemins chers. . . à nos chaussures : 20 ans,
20 km.

Après le pique-nique la randonnée est repartie
vers Burie (10.5 km). Quelques personnes ont suivi
notre botaniste maison, Benoit, pour une ballade
botanique dans les environs.

Environ 70 personnes ont participé à cette
ballade. Parmi celles-ci, citons quelques membres du
Comité départemental : Claude Normand (président
à l’époque de la création du club), Denise Hannicotte,
Nicole Georgeon (qui a aidé à la création), Nathalie
Jacques, une forte délégation du Pays Royannais (25
personnes) et Jacky Soullet, un des fondateurs et
premier président du club.

Au lieu-dit Berlouze, une collation a été offerte
aux participants et un hommage rendu à Michel
Chéneau, ancien conseiller général de Burie et
randonneur, initiateur de l’abri randonneur réalisé en
ce lieu en 2005. Celui-ci, établi dans une ancienne
station de pompage, a été aménagé par un Chantier
international de jeunes avec le concours de la
commune de Burie, Rando Évasion encadrant le
chantier : une belle aventure dans la vie de notre club !

Départ de Burie à 9 h pour 9.5 km vers Villars,
avec une pause-café/brioche au Baronneau. Pains et
brioches ont été cuits dans le four du village mis
en chauffe par nos soins la veille (merci à David le
boulanger). Les habitants du village ont bien entendu
été invités à ce joindre à ce ce moment convivial.

De retour à Burie, après la distribution des lots
de la tombola (qui finance cette journée), chacun a
exprimé sa satisfaction de cette manifestation réussie
en Pays Buriaud entre vignes et forêts, fontaines, fours
et lavoirs jalonnant ce bel itinéraire.

Arrivée à Villars vers midi avec passage par
l’église romane dominant le Pays bas. L’apéritif a
été offert aux participants après un hommage rendu
aux fondateurs de l’association et les remerciements
adressés aux collectivités locales et aux instances
fédérales départementales pour leur aide et soutien
tout au long de ces 20 années.

Merci aux participants, aux bénévoles de Rando
Évasion, aux maires des deux communes et au CDRP17,
tous ayant concouru à la réussite de cet anniversaire.
Martine Jacques, présidente de Rando Évasion

Formation

À l’attention des animateurs de niveau 1 et brevetés fédéraux
Une journée d’échanges et d’actualisation des connaissances aura lieu à Saintes le samedi
2015.

21 novembre

Cette rencontre des animateurs niveau 1 et brevetés remplace la formation continue initialement prévue au
Chambon (16) les 7 et 8 novembre.
Pour vous inscrire sur le site fédéral ffrandonnee.fr :
onglet « Nous rejoindre »,
rubrique « Catalogue des formations ».
Dans la typologie des stages, choisir « Randonneur ».
À la fin des « formations thématiques »
cliquer sur « Consulter le calendrier et se préinscrire ».
Pour le « Type de stage », choisir « Formation continue des animateurs 1er niveau »
ou « Formation continue des animateurs 2e niveau ».
Sélectionner le département 17.
Contact : Denise HANNICOTTE 05 46 95 33 48

dhannicotte@ffrandonnée.fr
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET
LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT EN 2015

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 20 septembre

Organisateurs : Conseil général (CG),
Comité départemental olympique et sportif (CDOS),
Comité départemental de la Randonnée Pédestre

Lieu de randonnée : Le Douhet
Détails dans le Rando 17 de Juillet 2015

Dimanche 10 octobre
départemental
Lieu de randonnée : Fontcouverte

Organisateurs

:

Fontcouverte

En

Marche

et

Comité

Rando Challenge®

Voir bulletin d’inscription et descriptif en page d’accueil du site du Comité départemental

Dimanche 18 octobre

Organisateur : Par Monts et Par Vaux

Lieu de randonnée : Montlieu la garde
Randonnées multiples
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Heure de départ : 9 h 30 randonnée patrimoine 7/9 km
Heure de départ : 14 h 00 randonnée soutenue 14/16 km (rythme 5 à 5,5 km/h)
Heure de départ : 14 h 15 randonnée 4 km/h de 10/13 km (rythme 4 à 4,5 km/h)
Heure de départ : 14 h 30 randonnée douce de 7/9 km (rythme 3 à 3,5 km/h)
Informations : À partir de 9 h 00 accueil avec café-gâteaux. À 12 h 30 apéritif offert. Vers 17 h 00 pot de l’amitié
offert par l’association.
Téléphone : 05 46 04 20 03 et 06 86 59 69 67

Dimanche 01 novembre

Organisateur : Fontcouverte En Marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Randonnée au profit des Zani mômes (Association de soutien à la parentalité par la médiation animale)
Heure de départ : De 8 h 00 à 9 h 30
Inscription : 5 e
Départ libre sur parcours balisés,
3 circuits Marche 6 km, 10 km et 14 km
1 circuit VTT de 25 km
Informations : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié à l’arrivée et tombola.
Téléphone : 05 46 26 86 47 et 06 86 64 44 16

Samedi 07 novembre 2015
22e réunion des associations
Salle du Pidou, à Saintes, de 14 h 45 à 18 h 30
Cette réunion concerne les membres des conseils d’administration
et toutes autres personnes intéressées.
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L E S J O U R N É E S E U R O P É E N N E D U PAT R I M O I N E 2 0 1 5
P a t r i m o i n e c u l t u r e l , p a t r i m o i n e n a t u r e l e t « S e n t e z - Vo u s S p o r t »

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015
Cheminement et randonnée en Charente-Maritime, un engagement durable et des bienfaits pour la santé.
Dans le cadre des journées du patrimoine 2015 le Département de la Charente-Maritime propose de
nombreuses animations dont trois randonnées autour du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et de
l’Aqueduc gallo-romain.
Aujourd’hui, la marche est reconnue comme une activité physique bienfaisante où pèlerins et randonneurs
partent à la découverte des paysages, des merveilles du patrimoine et de nouvelles rencontres au cours de
leurs cheminements.
En partenariat avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre et le Comité Départemental
Olympique et Sportif, le Département a souhaité mettre en lumière la richesse de ces patrimoines.
En conduisant les curieux au départ de le Douhet, sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, trois
randonnées encadrées vous feront découvrir les témoignages du patrimoine bâti et la diversité des
paysages saintongeais.

Trois randonnées pédestres accompagnées « Autour de le Douhet »
Circuit no 1 à la journée - découverte du chemin de Saint-Jacques jusqu’à Fontcouverte et de l’aqueduc
gallo-romain avec la participation de la société archéologique de Charente-Maritime.
Départ à 9 h sur le parking de la salle Paul Cartier de le Douhet (proche de l’église).
Boucle de 22 km environ - niveau facile - sortie encadrée - prévoir équipement adapté, lampe de poche
ou frontale et pique-nique.

Circuit no 2 à la 1/ 2 journée - découverte du chemin de Saint-Jacques jusqu’à Juicq et de l’aqueduc
gallo-romain par la société archéologique de Charente-Maritime.
Départ à 13 h 30 sur le parking de la salle Paul Cartier de le Douhet (proche de l’église) - boucle de 10 km niveau facile - sortie encadrée - prévoir équipement adapté, lampe de poche ou frontale.

Circuit no 3 adapté aux familles et aux personnes vulnérables pour découvrir l’église, les abords du
château et l’aqueduc gallo-romain.
Départ à 14 h 30 sur le parking de la salle Paul Cartier - petite boucle de 4 km environ - niveau très facile prévoir équipement adapté et lampe de poche ou frontale.
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Randonnée, convivialité et solidarité !
Parmi les randonnées ouvertes à tous, les Randonnées
pour Handi-Blues ont lieu l’avant-dernier dimanche de
mai sur l’île d’Oléron.
Ce 24 mai 2015 c’était la 5e édition de cette journée
solidaire organisée conjointement par deux associations
oléronaises, Olérando et Handi-Blues, en partenariat
avec le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
de Charente-Maritime et le Foyer Départemental
Lannelongue de Saint-Trojan-les-Bains (accueil de
personnes cérébrolésées).
Le matin, deux randonnées balisées : 130 marcheurs
ont parcouru 8 ou 12 km, suivant le balisage mis en
place la veille par deux équipes d’Olérando. Après la
forêt domaniale, le stand ravitaillement et les jardins
communaux, une surprise attendait les randonneurs au
Marais des Bris : l’éducateur sportif du Foyer proposait
une initiation au tir à l’arc (debout ou en fauteuil) et un
essai de cycles adaptés à deux places (mono-pousseur
ou tonicross remorqué par un vélo).

éducateurs ou des bénévoles. Le parcours bien préparé
empruntait pistes cyclables et petites rues. Pour les
traversées et les longées de route, la sécurité du groupe
était assurée, en plus des encadrants, par un véhicule
et deux cyclistes.
Bilan positif : 170 participants accueillis par 20
bénévoles dont 5 animateurs brevetés ; le plaisir de
partager des moments d’échanges entre handicapés
et valides ; la satisfaction de remettre un chèque de
1173 e de la part des participants au président de
l’association Handi-Blues. . . Bref, tous enthousiastes,
nous continuons l’an prochain sur le même principe.

L’après-midi, la Rando pour tous® : temps fort de
la journée, la randonnée accessible aux personnes
à mobilité réduite a réuni dans la joie et la bonne
humeur 55 personnes dont 12 résidents (9 en fauteuils
et 3 marcheurs) accompagnés par leur famille, leur

Catherine Mayeur

Venez nous rejoindre dimanche 22 mai 2016 !.

Dimanche 14 juin 2015
Le dimanche 14 juin, 93 randonneurs plus Noé (9
mois) ont participé à la journée organisée par le Comité
départemental, soit 11 associations représentées et 13
participants non licenciés.

En descendant du bateau, le temps s’est
légèrement éclairci et la pluie s’est calmée. Chacun a
trouvé sa place pour pique-niquer, qui sous un tivoli,
qui dans les souterrains du moulin, qui sur des chaises
installées sur la pelouse.

La bruine qui a accueilli les participants au
terrain blanc, lieu de rendez-vous pour le parking
et l’émargement, s’est transformée en vraie pluie au
moment de l’embarquement sur le Palissy. Si les
randonneurs à l’abri dans le salon inférieur ont vu
peu de choses par les vitres embuées, la trentaine
de participants contraints de s’installer sur le pont
supérieur découvert ont largement profité des rives de
la Charente. . . et de la pluie ! Ils ont découvert le moulin
de Lucérat (actuellement un restaurant), Saint-Sorlin,
les Arcivaux, Portublé, Chaniers et le Moulin de la Baine,
fin du voyage.

C’est à pied que les courageux randonneurs ont
regagné Saintes (11 km) par les sentiers longeant la
Charente et les champs de céréales. Mais c’est encore
la pluie qui les a accompagnés sur les 6 derniers
kilomètres.
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