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Les pieds musclés de ville en ville
L’an passé, pour le 11 novembre, les Pieds musclés Aigrefeuillais
réalisaient avec succès leur première rando urbaine à Bordeaux.
Cette année, à la même date, les pas de nos 44 randonneurs les
ont menés dans les rues de Nantes car la découverte d’une ville
à pied se révèle pleine de surprises et d’intérêt.
En effet, les quais de la Loire et de l’Erdre, le château d’Anne de Bretagne, les rues commerçantes, le passage
Pommeray, l’île de Nantes et ses machines futuristes, la place Graslin où s’est faite la pause restau très appréciée, l
traversée en Navi bus pour découvrir Trentemoult avec son pendule sans aiguille. . . Nantes a déroulé ses charmes
au fil de nos pas. Cette journée s’est déroulée dans une ambiance de convivialité. Nous avons parcouru dans la
journée 19 km.
Le matin 10 km après la pause repas nous avons fait 2 km de Navi bus sur la Loire et le retour sur le point de
départ 2 km en train.
Les Pieds Musclés Aigrefeuillais souhaitent à toutes et à tous randonneuses, randonneurs, marcheuses et
marcheurs une excellence ANNÉE 2018.
Président J.Santoni

40 ans à elles 3 ! ! !
La « SAR » : Saintonge-Aunis Randonnées a fêté ses 40 années d’existence le 25 juin
2017, belle longévité.
Créée en 1977 elle a vu passer de nombreux marcheurs, fait beaucoup de chemins ! !
Elle a vu passer aussi 3 présidentes : Nicole Georgeon qui a créé l’association et
œuvré pendant 20 ans, ensuite Nanou Bonnet pendant 17 ans et depuis 2014 c’est
Babette Cerf qui apris le relais.
Pendant toutes ces années la SAR a évolué ; à ses randonnées hebdomadaires et ses
séjours se sont ajoutés marche nordique et randonnée douce.
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Des records à battre

Record de l’heure du 18 novembre à Royan.
47 longeurs des clubs se Saint-Georges Voiles, Foulées Nordique de
la Prée, les Sables d’Olonne et les Randonneurs du Pays Royannais
se sont alignés pour parcourir la plus grande distance possible en
une heure.
Les premiers records de l’heure Nouvelle-Aquitaine ont ainsi été
établis. Le record toute catégorie est de 3710 mètres.
Le 30 septembre 2017 - championnat de France à Marignane (13).
18 compétiteurs de la Nouvelle-Aquitaine de sont alignés à ce 3e championnat de France.
2 titres de vice-champion de France en 100 m solo et en tierce sur 1000 m en catégorie homme vétéran 2 et une
médaille de bronze sur 1000 m en tierce femme vétéran 2.

Le 5 juillet 2017 a été organisé le premier championnat
régional de longe-côte sélectif au championnat de France.
32 compétiteurs des associations de Nouvelle-Aquitaine se
sont alignés.
24 longeurs se sont qualifiés pour le championnat de France
2017 à Marignane.

Bernard Deschamps, référent régional longe-côte.

Marche nordique et marche aquatique côtière

Vous êtes animateur de marche nordique et vous désirez faire découvrir cette activité au sein de votre club ou à
l’occasion d’une manifestation ?
Le Comité départemental fr Charente-Maritime prose de vous prêter jusqu’à 20 paires de bâtons spécifiques
pour cette occasion.
Réservez au moins 3 semaines à l’avance afin de convenir d’un rendez-vous pour l’enlèvement et la restitution
du matériel (hors vacances scolaires).
Des adhérents de votre club désirent s’initier à la marche nordique ?
Vous voulez découvrir la marche aquatique côtière/longe-côte ?
N’hésitez pas à me contacter et j’aurais plaisir à vous faire découvrir ces activités
Contact : Chantal Hay, référente départementale marche nordique et marche aquatique côtière/longe-côte.
Tél : 06 33 26 36 69
fouleesnordiques.presidente@gmail.com
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Résumé des activités réalisées dans les associations en 2016-2017
L’enquête de l’automne 2017, auprès des président(e)s de club, porte sur la saison sportive passée,
période correspondant à la validité de la licence FFRandonnée du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Merci aux 31 clubs qui ont apporté leur contribution à ce portrait départemental.
Des associations actives
Pour l’ensemble de ces 31 clubs, 2913 sorties
régulières ont été réalisées.
7 clubs pratiquent la marche nordique et 4 clubs le
longe-côte/marche aquatique côtière.
29 clubs font de la randonnées pédestre, dont 7 de
la randonnée douce.
Parmi les 22 clubs faisant exclusivement de la
randonnée pédestre, 5 clubs sont labellisés Rando
santé®.
Des
randonnées
famille-enfants
sont
régulièrement organisées dans une association et
exceptionnellement dans une autre.
Un club pratique la cani-rando.
16 clubs proposent des groupes de niveaux.
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Des adhérents qui marchent. . . selon leur envie !

Nombre d’adhérents
Ra
nd
o
Ra
jo
nd
ur
o
né
1/
e
2
jo
ur
né
Ra
e
nd
o
do
Ra
uc
nd
e
o
sa
Ra
nt
nd
é®
o
M
en
ar
fa
ch
nt
e
s
no
rd
iq
ue
Lo
ng
ecô
Sé
te
jo
ur
Sé
ra
jo
nd
ur
o
ra
qu
et
te
s

Bien que non exhaustifs, les résultats suivants rassemblent les pratiques de 2931 adhérents. Remarquez que
ce nombre ne correspond pas aux licences prises en Charente-Maritime, puisque quelques licenciés adhèrent à
plusieurs associations et quelques adhérents prennent leur licence hors Charente-Maritime. Bien sûr, les adhérents
sont pour la plupart des randonneurs pédestres, mais pas que. . .13,5 % des adhérents pratiquent la marche nordique
et 10,5 % la marche aquatique côtière. Les randonneurs sont plus nombreux à venir aux demi-journées qu’aux
journées.
La randonnée douce intéresse près de
200 adhérents, la Rando-santé® près
Les pratiques des adhérents en 2016-2017
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Des séjours appréciés
Plus d’un quart des adhérents ont
participé aux séjours de randonnée
pédestre : 40 séjours organisés par 24
clubs.
130 adhérents ont chaussé les
raquettes à neige : 6 séjours réalisés
par 6 clubs.

Des associations impliquées dans la vie locale et sportive
16 associations ont organisé 33 manifestations grand public qui ont regroupé environ 4000 participants : 12
randonnées solidaires, 3 randonnées gourmandes, 1 rassemblement de marche nordique et 17 autres randonnées
ouvertes. Un club a organisé des compétitions de longe-côte.
Voilà pour 2016-2017. Bravo à tous et merci à vous, les organisateurs, administrateurs et animateurs tous
bénévoles, sans qui les clubs ne tourneraient pas. . . Avec tous mes souhaits de belles randonnées et marches
variées pour la saison 2017-2018.
Cathrine Mayeur/commission pratiques-adhésions
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Rando-challenge® dans l’île d’Oléron
Depuis 2007, le comité départemental de randonnée pédestre et une association du département organisent tous les
deux ans deux niveaux de Rando-challenge® : un Rando-challenge® « Découverte » et un Rando-challenge® « Expert ».
Ces Rando-challenge® ont eu lieu à Saint-Trojan-les-Bains avec Olérando comme association organisatrice, le
dimanche 8 octobre 2017.
23 équipes étaient présentes : 21 au Rando-challenge® « Découverte » et 2 au Rando-challenge® « Expert ».
18 équipes de licenciés de Charente-Maritime représentant 8 associations du département, une équipe girondine,
une équipe des Deux-Sèvres, une équipe de la Vienne et 2 équipes hors association.
C’est par un temps très agréable que cette journée s’est déroulée. Les équipes présentes ont apprécié les circuits
proposés : un circuit d’une dizaine de kilomètres pour le Rando-challenge® « Découverte » et un autre d’une
quinzaine de kilomètres pour le Rando-challenge® « Expert ». Le circuit découverte est balisé alors que l’expert
n’est pas balisé mais tracé sur une carte ce qui nécessite de savoir lire une carte et de se servir d’une boussole pour
l’orientation.
À 14 heures, une visite très documentée de Saint-Trojan-les-Bains par Chantal d’Olérando fut très appréciée.
Pour le Rando-challenge® « Découverte », c’est l’équipe des Sabots d’Hélène (Surgères) qui a terminé première
devant une équipe de Par Monts et par Vaux (Montlieu-la-Garde) et d’Olérando 2e ex-æquo. Pour le Randochallenge® « Expert », c’est une équipe de Par Monts et par Vaux qui a devancé l’équipe des Randonneurs du Pays
Royannais.
Pour clôturer cette belle journée, un pot de l’amitié a été offert à l’ensemble des participants (marcheurs et
bénévoles).
Merci à la municipalité de Saint-Trojan-les-Bains pour le prêt de la salle fes fêtes, aux partenaires U Express
(Grand-Village) et Crédit Mutuel pour les récompenses offertes. Merci aussi aux membres du groupe de pilotage et
à la trentaine de bénévoles présents lors de la manifestation.
Jean-Claude Bouyer, président de la commission « Rando challenge® ».
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Rando-tourisme au cœur de la Corrèze
au pays des beaux villages de France
du 10 au 15 septembre 2018

Séjour organisé par le comité départemental,
réservé aux licenciés de 2018 de Charente-Maritime.
• Site : « Village Vacances La Gironie » 19500 Turenne. Ce village comporte 11 pavillons répartis dans un parc
boisé de 2 hectares, abritant 44 chambres de plain-pied avec balcon.

• Transport : en voitures individuelles (covoiturage conseillé).
• Randonnées : journées complètes avec pique-nique ou en 2 demi-journées, matin et après-midi. Région de
petite montagne avec dénivelée maximum de 600 m (sur la journée).
• Prix du séjour : 345 euros. Ce prix comprend :
– les repas (du dîner du 1er jour au pique-nique du dernier jour),
– le vin rouge et rosé, café le midi ;
– l’hébergement en chambre double avec sanitaire complet ;
– le linge de toilette fourni (1 tapis de bain et une grande serviette par personne) ;
– 1 guide à partir de 20 participants.
• Organisateurs : Françoise et Dominique Noblet (05 46 56 46 54)
• Modalités d’inscription dans le cadre de l’immatriculation tourisme IM075100382
préinscription avant le 15 mai 2018, accompagné d’un chèque de 100 e à l’ordre du CDRP17 ;
un bulletin pour inscription vous sera adressé avant le 15 juin. Votre inscription sera accompagnée d’un chèque
de 245 euros.
Primes d’assurances facultatives au moment de l’inscription.

Bulletin de préinscription - séjour à Turenne du 10 au 15 septembre 2018
Nom - prénom :
Adresse postale (si pas de courriel) :
Adresse courriel :
Téléphone :
N° de licence :
Arrhes versées à la préinscription : 100 e
Joindre un chèque à l’ordre du Comité départemental de randonnée pédestre 17
Envoyer à Dominique Noblet - 8 rue de la Fontaine - 17290 Thairé

Avant le 15 mai 2018
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LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET
LES ASSOCIATIONS VOUS INVITENT EN 2018
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.
Organisateur : Rando Évasion

Dimanche 8 avril

Lieu de randonnée : Bercloux
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes
2 boucles : 7 km et 11 km ou balade botanique
e
Thème : Balade des Goulebenèzes (7 édition)
Heure de départ : 9 h
boucle de 7 km
Pause-café brioche (four) - Visite de la brasserie « La Bercloise »
Apéritif et café offert
Heure de départ : 14 h
Au retour : collation
Téléphone : 05 46 74 69 50
Lundi 1ermai

boucle de 11 km ou balade botanique et ornithologique
ou

05 46 96 43 34

Organisateur : Fontcouverte en marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes
Thème : Rando du Brin d’aillet
Inscription de 8 h à 9 h30
4 circuits marche (12, 16, 20 et 24 km) et 3 circuits VTT (16, 25 et 35 km)
Tarif : 5 e gratuit pour les moins de 16 ans.
Départ libre de 8 h à 9 h30
Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié et tombola à l’arrivée.
Attention : pas de gobelets fournis
Repas (12 e) sur réservation au 06 84 84 69 97
Téléphone : 06 86 64 44 16
ou
05 46 26 86 47
Samedi 5 mai

Organisateur : Randonneurs du pays de Matha

Lieu de randonnée : Les Touches de Périgny
Lieu de rendez-vous : l’étang du Cachet
Thème : Rando du Brin d’aillet
Heure de départ : 9 h
boucle de 11 km
À midi : apéritif, brin d’aillet et rillettes offertes par l’association.
Heure de départ : 14 h30
boucle de 8 km
Téléphone : 05 46 58 72 35
ou
06 78 88 96 55
Samedi 5 mai

2 boucles : 11 et 8 km

Organisateur : Les Pieds Musclés Aigrefeuillais

Lieu de randonnée : Aigrefeuille d’Aunis
Lieu de rendez-vous : place de la Halle (au pied du château d’eau)
Thème : Rando gourmande
Départ de 18 h à 19 h
Prix des inscriptions : 15 e et 10 e pour les enfants de moins de 12 ans
Téléphone : 05 46 35 74 34
ou
06 10 12 38 64
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boucles : 13 et 16 km

Dimanche 6 mai

Organisateur : Les Randonneurs du Pays Royannais

Lieu de randonnée : La pointe de Graves en Nouvelle Aquitaine
Lieu de rendez-vous : parking en face du péage du bac sur le port de Royan
Prévoir le paiement aller-retour par le bac Royan/ Le Verdon soit 5,60 e par personne.
Heure de départ : 9 h15 au bac de Royan
À l’arrivée : boucles de 10 -13 -18 -21 km
Pique-nique tiré du sac à dos. Apéritif offert par l’association.
Téléphone : 06 74 78 94 91
ou
06 82 24 34 17

Dimanche 6 mai

Organisateur : Randonneurs Rochelais

Lieu de randonnée : Puilboreau
2 boucles de 10 et 17 km
Lieu de rendez-vous : La Tourtillère (près de Cardiocéan)
Départ libre à partir de 8 h
Information : ravitaillement sur le parcours. Récompense et verre de l’amitié. Possibilité de restauration sur
place.
Téléphone : 05 45 44 65 35
ou
06 52 19 57 64
randorochelais.marche@laposte.net

Samedi 19 mai

Organisateur : Foulées Nordiques de la Prée

Lieu de randonnée : Saint-Laurent de la Prée/Fouras/Vergeroux
Rendez-vous : parking salles polyvalentes 131 rue de la Croix des Joncs 17450 St-Laurent-de-la-Prée
Thème : rassemblement marche nordique
Heure de départ : de 8 h 30 à 9 h 30
Information : ravitaillement sur les parcours balisés - Initiation par un animateur diplômé avec prêt de bâtons.
Pique-nique tiré du coffre sous tivoli à l’arrivée.
Téléphone : 06 33 26 36 69

Dimanche 20 mai

Organisateur : Olérando

Lieu de randonnée : Saint-Trojan-les-Bains
Lieu de rendez-vous : Foyer Lannelongue - 30 bd du Débarquement - St-Trojan
Thème : randonnées pour HANDI-BLUES
Départs libres entre 9 h et 10 h 30
3 boucles de 8, 11, 14 km
Heure de départ : 14 h 30
boucle de 5 km
Information :
Matin : circuits balisés. Après-midi : rando pour tous avec des personnes à mobilité réduite.
Journée solidaire au profit du festival Handi-Blues. Adulte : 6 e, enfant : 2 e. Réduction si inscription avant le 8
mai.
Programme complet sur www.helloasso.com/associations/olerando
Téléphone : 06 88 28 03 54
ou
06 88 97 38 77
randorochelais.marche@laposte.net

Dimanche 27 mai

Organisateur : Taille en Rando

Lieu de randonnée : Taillant
Lieu de rendez-vous : mairie ou parking devant l’église
Thème : à la recherche des ormes (ou ormeaux) - Château de Berneray
Heure de départ : 9 h 30
boucle de 11 km (PR 38 - « En Vals de Saintonge »)
Lieu de rendez-vous : aire de loisirs la Grenouillette à Le Mung/Saint-Savinien
Heure de départ : 14 h
Téléphone : 06 37 67 12 42
ou
06 64 42 37 54
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boucle de 11 km

Samedi 2 juin

Organisateur : Médis animation

Lieu de randonnée : Médis
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes, place Charles de Gaulle
Thème : Médis en fête
Heure de départ : 16 h
Repas fermier pour ceux qui le désirent.
Téléphone : 06 77 17 46 43
ou
06 86 78 10 46
Dimanche 10 juin

boucle de 8 km

Organisateurs : Communauté de communes de Haute-Saintonge
Communauté d’agglomérations Rochefort-Océan (CARA)
Comité départemental de randonnée pédestre

Thème : randonnée sur l’estuaire pour accompagner l’Hermione lors de sa remontée de la Gironde.
Précisions ultérieures sur le site du Comité départemental (charente-maritime.ffrandonnee.fr)
Dimanche 17 juin

Organisateur : Randonneurs Vals de Saintonge (RVS)

Lieu de randonnée : Saint-Mandé-sur-Brédoire
Lieu de rendez-vous : église de Saint-Mandé
Thème : forêt et patrimoine
Heure de départ : 9 h 30
Pique-nique tiré du sac à dos
Téléphone : 06 70 75 78 08
Dimanche 17 juin

boucle de 20 km

Organisateur : Médis animation

Lieu de randonnée : Saujon
Lieu de rendez-vous : mairie de Médis pour un départ à 8 h 30
ou rendez-vous au port de Ribérou à Saujon pour un départ à 9 h
Thème : « Un pas pour Raphaël »
Téléphone : 06 77 17 46 43
ou
06 86 78 10 46
Dimanche 1erjuillet

boucle de 8 km

Organisateurs : Communauté de communes de Haute-Saintonge
Comité départemental de randonnée pédestre

Thème : les 12 heures de Haute-Saintonge, 43 km sécables en 4 ou 5 étapes.
Précisions ultérieures sur le site du Comité départemental (charente-maritime.ffrandonnee.fr)
Dimanche 1erjuillet

Organisateur : Les Pieds Musclés Aigrefeuillais

Lieu de randonnée : Aigrefeuille d’Aunis
Lieu de rendez-vous : place de la Halle (au pied du château d’eau)
Thème : rando matinale
Départ de 8 h 30 à 9 h 30
Téléphone : 05 46 35 74 34
ou
06 10 12 38 64
Samedi 21 juillet

boucles 10/13 km

Organisateur : Médis animation

Lieu de randonnée : Médis
Lieu de rendez-vous : salle polyvalente, rue des Sports
Thème : rando semi-nocturne gourmande
Départ : 19 h 30
Téléphone : 06 77 17 46 43
ou
06 86 78 10 46
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boucle de 8 km

Vendredi 10 août

Organisateur : Lau’Rando

Lieu de randonnée : Saint-Laurent de la Prée
boucle de 8 km
Lieu de rendez-vous : salle plyvalente (derrière la mairie)
Thème : randonnée semi-nocturne avec repas par étapes.
Heure de départ : entre 17 h 30 et 19 h
Informations : inscription et règlement (14 e par adulte, 8 e par enfant) obligatoires avant le 4 août 2018. Voir
flyer sur le site www.laurando.fr
Téléphone : 06 30 60 03 61
ou
06 84 95 44 54
Mardi 14 août

Organisateur : Thair’Échanges

Lieu de randonnée : Thairé
boucle de 10 km
Lieu de rendez-vous : place de l’église
Heure de départ : 17 h 30
Informations : randonnée ouverte à tous dans le cadre de la traditionnelle « Foire aux oignons »
Prévoir bonnes chaussures, eau et protection solaire.
Inscriptions sur place : 3 e
Téléphone : 05 46 51 07 68
Mercredi 15 août

Organisateur : Thair’Échanges

Lieu de randonnée : Thairé
2 boucles de 10 km et 12 km
Lieu de rendez-vous : place de l’église
Heure de départ : 9 h
Informations : randonnée ouverte à tous dans le cadre de la traditionnelle « Foire aux oignons »
Prévoir bonnes chaussures, eau et protection solaire.
Inscriptions sur place : 3 e
Téléphone : 05 46 51 07 68
Dimanche 16 septembre

Organisateurs : Comité départemental olympique et sportif (CDOS)
Comité départemental de randonnée pédestre

Thème : Journée européenne du patrimoine aux environs de Saintes
Randonnées de 4 ou 18 km, une exposition des peintres du département.
Précisions ultérieures sur le site du Comité départemental (charente-maritime.ffrandonnee.fr)
Dimanche 23 septembre

Organisateur : Sport Détente de Puilboreau

Lieu de randonnée : Puilboreau
Lieu de rendez-vous : halle de la Tourtillière - Puilboreau
Heure de départ : 9 h
Informations : pot de l’amitié offert à l’arrivée - pique-nique possible
Téléphone : 06 13 29 62 68
Dimanche 14 octobre

boucle de 10/11 km

Organisateur : Par Monts et par Vaux

Lieu de randonnée : Montlieu la Garde
Lieu de rendez-vous : parking de la salle des fêtes
Thème : patrimoine en matinée
Heure de départ : 9 h 30

boucle de 7/9 km

Heure de départ : 14 h - 14 h 15 - 14 h 30
3 niveaux : boucle de 14/16 km - boucle de 10,5 km - boucle de 8,5 km
Informations : café à partir de 9 h, apéritif à 12 h 30 et pot de clôture offert par l’association.
Téléphone : 06 86 59 69 67
ou
05 46 48 30 30
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Dimanche 4 novembre

Organisateur : Fontcouverte en Marche

Lieu de randonnée : Fontcouverte
Lieu de rendez-vous : salle des fêtes
Thème : randos populaires
Inscription de 8 h à 9 h30
3 circuits marche (6,10 et 14 km) et 3 circuits VTT (16, 25 et 35 km)
Tarif : 5 e gratuit pour les moins de 16 ans.
Départ libre de 8 h à 9 h30
Café au départ, ravito sur les circuits, pot de l’amitié et tombola à l’arrivée.
Attention : pas de gobelets fournis
Bénéfices reversés au Secours populaire français (antenne de Saintes)
Téléphone : 06 86 64 44 16
ou
05 46 26 86 47

Les polaires bleu marine vendues 20 e
par le comité départemental seront en
vente à 15 e à l’AG du comité
le samedi 17 février 2018
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