INDRE
FFRandonnée 36 • Balises 36 N°22 • Avril 2018
Voilà plusieurs années
que le Comité initie à la
découverte de la faune et
la flore, dans différents
sites du département.
Cette année, le rendezvous est donné au bord
de l’Anglin au Moulin de
Seillant à Chaillac.
Les responsables de
BNE
(Berry
Nature
Environnement) seront
une nouvelle fois nos
guides pour de belles
découvertes.
Entre orchidées et fleurs
diverses qui, à cette
période,
sont
très
nombreuses et même
surprenantes
pour
certaines, la faune ne
sera pas oubliée, avec
parfois
de
belles
surprises.
Ce sont toujours des
balades matinales avec
le sentiment de découvrir
un nouveau lieu à travers
ses
ressources
naturelles.
Alors rendez-vous le
samedi 26 mai, à partir
de 9h au Moulin de
Seillant, à Chaillac !
Le Président,
Rémy Faure

Du renfort au Comité !

Suite à la dernière Assemblée Générale, 4 nouveaux membres sont venus rejoindre
l’équipe du Comité Directeur. Il s’agit de Nadine Le Saux, Evelyne Martinet, Michel
Mousseau et Jacky Segret. Débordants d’idées neuves et très enthousiastes face à leurs
récentes fonctions, nous nous réjouissons de ces jeunes recrues parmi nous.
Bienvenue à eux !

La Marche Nordique s'invite dans nos clubs
Toujours soucieux d’œuvrer pour le développement des clubs, le Comité propose à ses
clubs depuis plusieurs années d’organiser des initiations pour faire découvrir la marche
nordique. Cette année, deux clubs ont répondu présent à cette sollicitation.
Ainsi, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir cette technique, nous vous donnons
rendez-vous :
- Le 15 juillet, chez les Marcheux de Saint-Plantaire, à l’occasion de la randonnée
d’été de Fougères, qui proposera une boucle de marche nordique.
- Le 16 septembre, avec la Vicquoise de Vicq-sur-Nahon qui organise une sortie
spéciale découverte de la marche nordique.
En complément, le Comité ambitionne d’organiser une après-midi découverte à SaintBenoît-du-Sault, au cours de l’automne.
Pour ces 3 événements, des animateurs qualifiés encadreront ces sorties pour faire
découvrir les principes fondamentaux de cette technique et vous guider dans cette
découverte. Pour chacun de ces rendez-vous, des bâtons pourront être prêtés.
Bonne humeur au rendez-vous garantie, et bien sûr les plus expérimentés sont invités à
se joindre à nous !


Benjamin Rabier : un nouveau sentier lui est dédié
®

Créé il y a un peu plus de 25 ans, le GR de Pays de Valençay est à ce jour constitué
d’une boucle principale de 250 km, à laquelle il faut ajouter 4 liaisons permettant de la
parcourir en 5 boucles de 3 à 5 jours. Alors même que le Comité, alerté par ses baliseurs
bénévoles, s’interrogeait sur la nécessité de requalifier l’ensemble de cet itinéraire,
naissait localement le projet de créer un circuit inspiré par la vie et l’œuvre du célèbre
dessinateur Benjamin Rabier.
Très connu pour ses dessins animaliers, ses albums de bande dessinée, en particulier
les aventures du canard Gédéon, et sa création du logo de La Vache qui rit, Benjamin
Rabier a puisé son inspiration dans notre région. En reliant par un itinéraire de 90 km les
sites où il a vécu, ce sentier invite à la découverte des paysages et sites décors de son
œuvre.
Valorisé par des panneaux d’interprétation, des aménagements paysagers, une
signalétique identitaire, une carte et un carnet de voyage, l’itinéraire sera très bientôt
balisé en jaune et rouge par les équipes du Comité en tant que 1ère boucle requalifiée
®
du GR de Pays de Valençay.
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Val de Creuse : requalification en cours…
L’étude du projet de requalification des PR de la Communauté de Communes Eguzon-Argentonvallée de la Creuse est commencée, sur les 21 communes du territoire, auxquelles s’ajoute Saint
Plantaire. Menée par Charles Guilloteau de l’Agence de Développement Touristique de l’Indre
(ADTI), avec l’appui du Comité, cette opération a pour ambition d’actualiser le PDIPR (Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) de chaque commune et de définir
un ou des circuits de promenade ou randonnée qui par leurs qualités paysagères et patrimoniales
seront proposés aux randonneurs. Parmi eux, chaque commune sélectionnera un circuit thématique
qui constituera l’offre vitrine du territoire.
2018 est consacrée à la rencontre des communes (2 à 3 par commune). A partir de 2019, le Comité
aura en charge le balisage des PR « vitrines » promus par les offices de tourisme du territoire, en
®
complément du GR de Pays. Le balisage des autres parcours sera à la charge des communes.
Enfin, le Comité interviendra pour la numérisation et labellisation des PR de l’offre vitrine.
A terme, la Communauté de Communes éditera une pochette de fiches avec les PR sélectionnés
(présentant cartographie, informations sur le patrimoine bâti et naturel rencontré, photos et textes)
®
et une carte au 1/50 000 présentant l’ensemble des itinéraires PR du territoire, le GR de Pays Val
®
®
de Creuse et le GR 654. En complément, pour pallier la rupture de stock du Topoguide , des
®
®
Randofiches numériques seront réalisées pour le GR de Pays. L’ensemble de ces supports
seront mis en ligne sur le futur site internet de l’Office de Tourisme communautaire, avec la
possibilité de télécharger les traces GPX.
Voilà un beau projet pour occuper nos diverses équipes dans les prochains mois !

Se faire connaître encore et toujours…

Le 8 Mars, le Comité, représenté par Daniel Hamon et Claude Nivet, tenait salon, pour la deuxième
e
année consécutive, à la 17 Bourse Touristique de l’Indre. Réservé aux professionnels du tourisme,
l’événement se tenait à Déols, dans les locaux flambant neufs de la Fédération Française de Tir.
115 professionnels, venus de 8 départements, s’étaient donné rendez-vous au lancement de la
saison touristique dans l’Indre. Les acteurs touristiques ainsi que les différentes associations
développant des activités touristiques étaient présents. Cette bourse représente un lieu d’échange,
notamment documentaire, des activités de chacun. Pour le Comité, c’est le moment de faire
connaître les différents sentiers du département, de diffuser le calendrier des marches et
®
randonnées et les Topoguides , et de sensibiliser les acteurs du tourisme à la promotion de la
randonnée.
L’expérience très concluante cette année encore, conduit le Comité à renouveler sa participation en
2019. Espérons que les personnes rencontrées sauront se faire le relais de nos équipes et
promouvoir notre activité auprès des touristes !

Section Marche Nordique de Châtillon-sur-Indre
Depuis de très nombreuses années, le club de randonnée de Châtillon fait partie de l'association
multisports dite La Châtillonnaise, incluant de nombreuses activités sportives.
Madame Eliane Biais assure les sorties hebdomadaires du jeudi et organise des séjours plus ou
moins longs, du « clé en main » parfait à la grande satisfaction des adhérents.
En fin d'année 2016, le club a voulu progresser et s’est remis en question, c'est ainsi que Mme
Josette Léocadie, animatrice Marche Nordique fédérale leur a proposé de créer avec elle une
section un peu à part, qui fonctionnera chaque mercredi matin. Une vingtaine d'adhérents se sont
vite laissés séduire et ne peuvent déjà plus se passer des « sorties avec Josette ».
A ce jour Mme Joëlle Pinon préside ce club avec un bureau renouvelé.

C'est à ce jour Mme Joëlle Pinon qui
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26/05 : Rando Nature à Chaillac
06/06 : Rando pour Tous à Jeu les Bois
14/06 : Initiation Lecture de carte
préside
ce club avec un bureau renouvellé.
29/09 : Rando des aidants au Poinconnet
®
30/09 : Rando Challenge au Pêchereau
20/10 : Rando des aidants à Vicq-sur-Nahon

