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Cette
répartition
des tâches
peut être
amenée
à évoluer.

AG du Comité Départemental
20/02/2016
Samedi 20 février, les « Randonneurs du Pays de Matha » accueillaient à Matha l’assemblée générale du comité départemental.
Cette 33e AG revêtait un caractère exceptionnel puisque deux piliers du comité directeur ont mis un terme à leur fonction :
Nicole Georgeon, secrétaire générale, et Jacques Tharaud, président de la commission sentiers itinéraires. Sans doute les
responsables associatifs, les randonneurs et les baliseurs ont-ils voulu les mettre à l’honneur car avec 108 présents, le record
de participation à l’AG du comité est battu !
Après le mot d’accueil de Wilfrid Hairie, maire de Matha, l’assemblée générale s’est déroulée sereinement en présence de
Jack Deslantes, administrateur du Comité départemental olympique et sportif, de Sylvie Quantin-Grué, détachée au CDOS par
le Conseil départemental, de Denis Robert, représentant la Direction départementale de la cohésion sociale, d’Annie Hébras,
présidente du comité Poitou-Charentes, et de Claudine Allu et Bernard Lamaignère, tous deux administrateurs fédéraux. Tous
les administrateurs du comité étaient présents à l’exception de Jacques Tharaud, malheureusement empêché.
La proposition du comité directeur fédéral d’augmenter de 1,50 e du prix de la licence a été votée par les associations
avec 71 voix pour sur 128 mais la proposition d’un euro supplémentaire pour créer un fonds solidaire de développement a été
rejetée avec 48 voix pour sur 128.
Les 3 administrateurs sortants et les 2 membres cooptés par le comité directeur ont été élus par 127 voix sur 127 suffrages
exprimés.
Après le tirage de la loterie, toujours très animé, est venu le moment de mettre Nicole à l’honneur. Dans un bref éloge,
Denise Hannicotte a évoqué ses débuts de pionnière puisqu’elle a été à l’initiative de la randonnée dans le département dès
1974, quatre ans avant la naissance de la Fédération ! Elle a créé l’association « Saintonge-Aunis-Randonnées » en 1977. En
1983, elle a participé à la création du comité départemental avec Paulette Ambroise, Claude Normand et Bernard Lamaignère.
Très proche des associations, elle en a été l’épine dorsale aux côtés de Claude Normand pendant 26 ans puis de Christian
Audouin depuis mars 2009.
Le comité directeur lui a offert un coffret pour un séjour et c’est par une longue ovation que les licenciés lui ont manifesté
leur amitié et leur gratitude.
Son association, particulièrement représentée, lui a offert deux cadeaux soulignant son active participation dans la vie
associative de « Taille En Rando ».
Après le repas et un dessert festif offert par le comité, les randonneurs sont partis pour une belle randonnée organisée par
les « Randonneurs du Pays de Matha ».
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RANDONNÉES POUR HANDI-BLUES
Sur l’île d’Oléron, l’association Handi-Blues organise tous les deux ans un festival dans le but de permettre aux artistes en
situation de handicap d’exprimer leurs compétences et leurs talents sur scène : musique, danse, percussions, chant, théâtre. . .
Le prochain festival Handi-Blues aura lieu les 10, 11 et 12 juin 2016 au Foyer Lannelongue. Tous les spectacles sont gratuits,
ce qui induit un financement total par des subventions ou des dons.
Ainsi, pour soutenir ce festival, l’association Olérando et le Foyer Lannelongue vous invitent à randonner dimanche 22 mai
2016, au départ du Foyer Lannelongue, à St-Trojan-les-Bains, contre une participation reversée à l’association Handi-Blues :
6 e par personne (enfant accompagné : 2 e). Inscription possible sur place. Réduction de 1 e par personne en cas d’inscription
avant le 8 mai à l’aide du bulletin d’inscription ci-dessous.
Le matin :
Deux parcours pédestres balisés (8 ou 12 km), départs libres de 9 h à 10 h 30. Ravitaillement et animations en chemin. Espace
pique-nique aménagé.
L’après-midi :
Rando pour tous® de 5 km : départ à 14 h 30. Parcours accessible aux poussettes et aux personnes à mobilité réduite accompagnées. À l’arrivée : remise des dons et goûter de l’amitié.
Venez nombreux, en famille ou entre amis, partager cette joyeuse journée avec des personnes en situation de handicap et
leurs proches. Conviez-y les personnes à mobilité réduite de votre entourage. Pour faciliter l’organisation de la journée, merci
de vous inscrire avant le 8 mai. Mis à part les chiens d’assistance en laisse, nos amies les bêtes ne sont pas admises. Gobelet
dans le sac et pique-nique dans le coffre.
Contact : 05 46 06 71 82 - 06 88 97 38 77 - handiblues.rando@gmail.com

"- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Bulletin d’inscription - Randos pour Handi-Blues - 22 mai 2016

ur
2

01

à envoyer avant le 8 mai à Lucette Platon, 22 rue de la Motte, 17600 MEDIS,
accompagné du chèque à l’ordre d’Olérando : montant du don : ...............e

po

Personne de référence (NOM, prénom) : . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

LÉ

Origine (association, commune) : . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .
Téléphone : . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .

U

Nombre d’adultes : . . .. . .. . .. . .

AN
N

Nombre d’enfants : . . .. . .. . .. . .

Venez-vous avec des personnes en situation de handicap ? . . .. . .. . .
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Combien ? . . .. . .. . .

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET
LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT EN 2016

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.
Randonnées au profit de la Ligue contre le cancer ou de l’ARC- Participation de 2 e minimum
Dimanche 13 mars

Organisateurs : Les Randonneurs du Pays Royannais,

Lieu de rendez-vous : Plage de Nauzan (côté Arrosoir) - Saint-Palais-sur-Mer
Heure de départ : 9 h
Boucle de 10 km
Téléphone : 06 82 24 34 17
Dimanche 3 avril

Organisateurs : Randonneurs Vals de Saintonge (RVS) ,

Lieu de rendez-vous : Plan d’eau de Saint-Jean-d’Angély
Heure de départ : 14 h
Boucle de 10,5 km
Téléphone : 05 46 32 10 40
06 70 75 78 08
Dimanche 3 avril

Organisateurs : Lau’Rando,

Lieu de rendez-vous : Halle couverte de Saint-Laurent-de-la-Prée
Heure de départ : à partir de 9 h
Boucles de 6 ou 10 km
Randonnées guidées, sur chemins faciles. Collation à l’arrivée Téléphone : 06 30 60 03 61
Dimanche 10 avril

05 46 84 04 96

Organisateurs : Rando Évasion,

Lieu de rendez-vous : place du Champ de Foire - Saint-Sauvant
Balade de Goulebenèzes
Heure de départ : 9 h
Boucle de 9.5 km
Au cours de la randonnée, à Saint-Césaire, pause-café/brioche
À 12 h apéritif et café offerts par l’association - pique-nique salle de la Tour
Heure de départ : 14 h
Boucle de 10,5 km avec pauses botaniques pour les personnes intéressées.
Au retour : collation et tombola
Téléphone : 05 46 74 69 50
05 46 96 43 34
Samedi 30 avril

Organisateurs : Les Pieds Musclés Aigrefeuillais,

Lieu de rendez-vous : place des Halles - Aigrefeuille
Heure de départ : de 17 h 30 à 19 h
2 circuits 14 et 17 km avec tronc commun
Randonnée gourmande - inscription et réservation obligatoires - repas à 13 e (vin compris) - apéritif et café offerts par le
club.
Inscription limitée à 500 participants
Téléphone : 06 10 12 38 64
06 34 17 35 73
06 86 48 33 20
les.pieds.muscles.aigrefeuille@gmail.fr
Samedi 30 avril

Organisateurs : Randonneurs du Pays de Matha,

Lieu de rendez-vous : place salle de la Mairie - Néré
Heure de départ : 9 h et 14 h 30
2 boucles (10 km le matin et 8 km l’après-midi)
Au cours de la randonnée, à Saint-Césaire, pause-café/brioche
À 12 h apéritif et café offerts par l’association - pique-nique salle de la Tour
Heure de départ : 14 h

Boucle de 10,5 km avec pauses botaniques pour les personnes intéressées.

Informations : Les randonneurs sont susceptibles de ramasser des brins de muguet dans les bois si ceux-ci sont en fleurs. À
midi, pique-nique tiré du coffre, à l’abri en cas de pluie.
Téléphone : 05 46 33 00 26
05 46 58 74 14
Dimanche 1er mai

Organisateurs : Fontcouverte En Marche,

Lieu de rendez-vous : salle des fêtes - Fontcouverte
Heure de départ : de 8 h à 9 h 30 (départ libre)
Marche : 8, 12, 16, 20 et 24 km
Inscriptions : 5 e (gratuit pour les moins de 16 ans)
Informations : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié à l’arrivée et tombola (gobelets et tee-shirts)
Possibilité de repas sur réservation uniquement après la rando.
Téléphone : 05 46 26 86 47
06 86 64 44 16
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Dimanche 1er mai

Organisateurs : Les Randonneurs du Pays Royannais,

Lieu de rendez-vous : parking devant Talmont - Talmont-sur-Gironde
Heure de départ du matin : 9 h 30
randonnée patrimoine 7/9 km
Heure de départ de l’après-midi : 14 h boucle de 12 km - 14 h 15 boucle de 9 km
Informations : Accueil à partir de 9 h - Apéritif et pot de clôture offerts par l’association.
Téléphone : 05 46 02 68 64
05 46 02 36 27
05 46 23 49 32

Samedi 14 mai

Organisateurs : Foulées Nordiques de la Prée,

Lieux de randonnées : Saint-Laurent-de-la-Prée / Fouras-les-Bains
Lieu de rendez-vous : 131 rue de la Croix des Joncs 17450 Saint-Laurent-de-la-Prée
Heure de départ : 8 h 30
marche de 14 à 22 km
Inscription : 5 e
Informations : renseignements et inscriptions sur le site : http ://fouleznordique.jimdo.com
Téléphone : 06 33 26 36 69

Dimanche 12 Juin

Organisateurs : Comité départemental,

Lieu de randonnée : Port-d’Envaux
2 boucles (nouveaux parcours, différents des PR)
Lieu de rendez-vous : Parking du Pré Valade
Heure de départ : 9 h boucle de 10 km par les quais vers Crazannes (le Château, la Charente, les carrières)
Heure de départ : 14 h boucle de 11 km vers le vallon de Font Morte, bois de la Tour, St-Saturnin-de-Séchaud.
Information : Pique-nique tiré du coffre sur les quais ; en cas de mauvais temps, abri dans la salle municipale
Téléphone : 05 46 26 34 77
05 46 34 20 66

Dimanche 19 Juin

Organisateurs : Randonneurs Vals de Saintonge (RVS),

Lieu de randonnée : Saint-Jean-d’Angély
2 boucles découvertes des bords de Boutonne et des environs de Saint-Jean
Lieu de rendez-vous : Plan d’eau de Saint-Jean
Heure de départ : 9 h boucle d’environ 12,5 km
Heure de départ : 14 h boucle d’environ 11 km
Information : Pique-nique tiré du coffre, pas d’abri prévu
Téléphone : 05 46 26 34 77
06 70 75 78 08

Samedi 02 Juillet

Organisateurs : Médis Animation,

Lieu de randonnée : Médis
1 boucle de 10 km
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes de Médis, place Charles De Gaulle
Heure de départ : 19 h
Information : Randonnée gourmande semi nocturne ouverte à tous mais non praticable pour les personnes à mobilité
réduite.
Téléphone : 05 46 05 52 17
06 77 17 46 43

Samedi 24 Juillet

Organisateurs : Les Pieds Musclés Aigrefeuillais,

Lieu de randonnée : Aigrefeuille
boucle de 10/13 km
Lieu de rendez-vous : Place de la République
Heure de départ : de 7 h 30 à 9 h
Information : Sardinade limitée à 500 participants. Inscription obligatoire.
Téléphone : 06 10 12 38 64

Mercredi 10 août

Organisateurs : 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 Saint-Laurent
Heure de départ : à partir de 17 h 30
Information : Randonnée semi-nocturne avec repas par étapes. Circuit balisé. Inscription préalable obligatoire
Téléphone : 06 30 60 03 61
05 46 84 04 96
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Dimanche 14 août

Organisateurs : Thair’Echanges,

Lieu de randonnée : Thairé
1 boucle de 11/12 km
Lieu de rendez-vous : Place de l’église
Heure de départ : 18 h
Information : Randonnée organisée à l’occasion de la foire aux oignons
Téléphone : 05 46 51 07 68
Lundi 15 août

Organisateurs : Thair’Echanges,

Lieu de randonnée : Thairé
1 boucle de 11/12 km
Lieu de rendez-vous : Place de l’église
Heure de départ : 9 h
Information : Randonnée organisée à l’occasion de la foire aux oignons
Téléphone : 05 46 51 07 68
Dimanche 20 septembre

Organisateurs : Conseil départemental (CD),
Comité départemental olympique et sportif (CDOS)
Comité départemental randonnée pédestre

Ce programme sera envoyé par flyer aux responsables d’associations.
Il sera également consultable sur le site du comité départemental de RP : charente-maritime.ffrandonnee.fr
Dimanche 25 septembre

Organisateurs : Sport Détente de Puilboreau,

Lieu de randonnée : Puilboreau
1 boucle de 11 km, 7e randonnée détente
Lieu de rendez-vous : Hall de la Tourtillière
Heure de départ : 9 h 30
Information : Café offert au départ, pause à mi-parcours avec boissons, apéritif à l’arrivée. Possibilité d’apporter son
pique-nique.
Téléphone : 05 46 67 01 19
05 46 09 84 41
Dimanche 16 octobre

Organisateurs : Par Monts et Par Vaux,

Lieu de randonnée : Montguyon
Randonnées multiples
Lieu de rendez-vous : Parking écuries du château
Heure de départ : 9 h 30 randonnée patrimoine 7/9 km
Heure de départ : 14 h randonnée douce de 8 km (rythme 3 - 3,5 km/h)
Heure de départ : 14 h 15 randonnée de 10 km (rythme 4 - 4,5 km/h)
Heure de départ : 14 h 30 randonnée soutenue 12 km (rythme 5 - 5,5 km/h)
Information : À partir de 9 h accueil avec café-gâteaux. À 12 h 30 apéritif offert. Vers 17 h pot de l’amitié offert par l’association.
Téléphone : 05 46 04 20 03
06 86 59 69 67
Dimanche 06 novembre

Organisateurs : Fontcouverte En Marche,

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Randonnées au profit d’une association caritative
Lieu de rendez-vous : Salle des fêtes
Heure de départ : De 8 h à 9 h 30 - Inscription : 5 e - Départ libre sur parcours balisés,
3 circuits Marche 6 - 10 et 14 km
1 circuit VTT de 25 km
Information : Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié à l’arrivée et tombola.
Téléphone : 05 46 26 86 47
06 86 64 44 16

Topo-guides®

Avis de recherche

Claude Normand recherche d’anciennes éditions de topo-guides®,
ceux du Comité comme ceux de la FFRandonnée.
Contact : 06 37 67 12 42
claude.normand0479@orange.fr
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Goûtez à la Grande Randonnée
Deux jours sur le GR® 360 (22 km et 18 km)

D 119

8
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D 230

le Charenton

Cette fois-ci, nous partons de Saint-Savinien pour deux jours. Cet itinéraire (comme les précédents) est extrait du topo-guide®
« La Charente-Maritime et ses îles », que le Comité départemental a fait éditer par la FFRandonnée en mai 2008 (aujourd’hui
épuisé).

Fenioux

l’Aquitaine
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De la gare, descendre par la rue du Chamles Bertons
GR
péroux et la rue du Centre vers la Charente.
36
0
Ne pas la franchir mais la longer. Monter à
l’église par la rue des « Échelles de Pierre ». Le
8
D1
gare de St-Savinien
Grandjean
parvis, délesté de l’encombrante maison de
retraite, donne maintenant une belle vue sur
te
en
la Charente et l’île de la Grenouillette. Le GR® Char
la Frédière
se faufile dans une ruelle, gagne le moulin à
vent de Quins et descend au bord du Charenton. Remonter sur le coteau, longer la falaise
et atteindre les Auzes puis les Bertons. Après
Départ de la gare de Saint-Savinien, lieu
plusieurs embranchements dans les bois atchoisi pour un retour possible par le train.
teindre la Baillerie et passer au-dessus de l’auLes groupes pourront garer les voitures
toroute A10.
dans l’île de la Grenouillette, s’ils préfèrent
Cheminer près du ruisseau le Sauvaget et tradéplacer les voitures. L’itinéraire est balisé
verser Grandjean. Peu après l’église, suivre
dans les deux sens comme tous les GR®.
l’ancienne voie ferrée Taillebourg - Saint-Jeand’Angely.

GR

36

0

Juicq

la Grande Métairie

le Douhet
D2
31

60
GR3
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C’est en 1878 que l’État racheta la ligne de chemin de
fer Taillebourg - Saint-Jean-d’Angely à une compagnie privée qui venait de faire faillite. Très utile pour
les foires et marchés locaux, elle fonctionna jusqu’en
1932. Durant cette période, le train passait par là depuis Saintes vers Saint-Jean-d’Angely. En effet, la ligne
SNCF actuelle par le Douhet nécessitant deux viaducs
et un tunnel (avant Fontcouverte) ne vit le jour qu’en
1911.

E2

Après 16 km de parcours, on peut trouver une
chambre d’hôtes à 1,9 km hors GR® à Moulin
Brun.
Tél. 05 46 90 12 61 (sauf juillet/août)

D 124

29
D1

À Fenioux (église romane et lanterne des
morts) le GR®360 est rejoint par le GR®655,
chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Monter à la Sablière (se tourner, belle vue sur
Fenioux) et prendre une orientation sud pour
découvrir la charmante église de la Frédière
et atteindre Juicq.

Moulin Brun

Attention !
Vous quittez
le GR 360
pour prendre
le GR 4

Fontcouverte
D 114

Retrouver le GR®360 en repartant plein sud par chez Millon,
le Got et chez Fouché. Descendre un large chemin près de
l’église de Juicq et remonter en sous-bois.
Gagner le Douhet ; on chemine plein sud entre un café et
le château (qui ne se visite pas). Une halte s’impose à la
magnifique église romane.

gare

Saintes

Trente minutes plus tard accès dans les bois aux fouilles de
l’aqueduc romain accessibles dans le bas d’une petite clairière (voir ces éléments de patrimoine sur la fiche 7-8 du
topo « Promenades & randonnées en Saintonge Romane »).
Les deux GR® continuent vers Fontcouverte (église, boulangerie) passent sous la voie ferrée et accèdent au

golf de Saintes.
Après 21 km de parcours, parvenir le long de la Charente près
de l’Arc de Germanicus.
La gare SNCF est à 1,2 km.
Prêt d’un guide possible.
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