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En tant que nouveau
président, pour ce
numéro de Printemps, je
tiens à mettre l’accent
sur l’une des missions
principales du comité…
Le printemps est bien
installé et les baliseurscollecteurs ont chaussé
leurs godillots et affûté
leurs pinceaux.
La nouvelle campagne
de balisage a maintenant
démarré, suite à la
réunion de mars lors de
laquelle Jean Luc
Murzeau a réparti les
secteurs et nommé les
responsables.
Je tiens à remercier les
collectivités, pour leur
financement, qui
comprennent le travail
indispensable du comité
et des bénévoles de
notre département.
Bon courage à tous les
baliseurs et bonnes
balades à ceux qui
suivront leurs traces
Rémy FAURE
Président

Rando Theatral’ânes
A la fin de l’été 2015, deux compagnies de théâtre parcourront le
sentier de Maîtres Sonneurs, avec quatre ânes. L’objectif de ce
projet : découvrir cet itinéraire et l’animer certains soirs, avec des
spectacles.
Dans l’Indre, notre comité a décidé de s’associer à cette initiative. Le
lundi 31 août, nous invitons donc tous les petits et grands
randonneurs à venir accueillir ces deux compagnies de théâtre dans
notre département.
Pendant une journée, nous les accompagnerons le long du sentier
qui prendra vie au gré de leurs animations et mises en scène.
La randonnée partira de St Priest la Marche à 10h pour rejoindre
Pérassay. Après un pique-nique au foyer de vie, les randonneurs
rebrousseront chemin pour retrouver leur véhicule à St Priest.
Une idée de rando innovante et très conviviale !
Départ : 10 h – Prix : 5 € / 2 €
Parcours : 10 km dans la journée
Pique-nique tiré du sac.
Informations au 06 78 34 82 28 ou 06 38 59 68 94
Au total, leur périple partira de Sidiailles fin août jusqu'à La
Berthenoux mi-septembre, avec spectacle certains soirs.


Printemps 2015 : prêt, feu, balisez !
Pour cette année 2015, 70 personnes composent l’équipe de
baliseurs officiels de notre département. La réunion du 21 mars
dernier a permis de lancer la saison et définir entre ces personnes les
répartitions de tous les itinéraires.
®

®

En 2015, l’entretien des balisages de tous les GR et GR de Pays
du département sera effectué : au-delà des itinéraires entretenus
chaque année, le comité a obtenu l’accord pour cette année du PNR
Brenne et de la Communauté de communes de La Châtre-Ste
®
®
Sévère. Le GR de Pays de la Brenne et le GR de Pays des Maîtres
Sonneurs seront donc revu ce printemps.
En complément, une nouveauté pour notre comité : à la demande du
Syndicat Mixte du Lac d’Eguzon, nos équipes prennent également en
charge le balisage des PR des 7 communes le composant, faisant
l’objet de fiches randonnées depuis 4 ans.
Après ça, vous l’aurez compris : l’entretien des itinéraires demeure
une mission essentielle du Comité, afin de préserver la qualité et la
lisibilité des circuits de randonnée pour tous.

06/06 : Rando pour Tous à Arthon
11/06 : Formation Lecture de carte – COMPLET
08/09 : Formation Lecture de carte au Pêchereau
®

27/09 : Rando Challenge à St Genou
14 & 15/10: Formation Balisage
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Christian Lacôte, baliseur depuis 2014
« A l’occasion de mes diverses balades, il m’était déjà arrivé de remettre en place
des supports de balisage tombés ou de couper la végétation qui masquait les
marques. Après avoir usé plusieurs semelles sur les chemins et routes, guidé
semble-t-il par ces étranges marques blanches et rouges, aux formes si
particulières, je me décidais enfin à « mettre la main au pinceau » et réveiller
certaines d’entre elles oubliées.
En 2014, j’ai donc suivi la formation de baliseur officiel. Depuis que je sais comment
baliser, je passe des journées entières en compagnie de Claude, Martine, Rémy ou
je ne sais qui d’autre, au milieu des champs de colza, blé, vignes, pour rafraîchir les
marques existantes et parfois même créer un itinéraire. Parfois, je dérange un
chevreuil, un lièvre ou un faisan pour mon plus grand bonheur. Quelques fois ce
sont les habitants locaux qui viennent à notre rencontre, s’étonnent de notre
présence et découvrent qu’il existe des sentiers balisés en dehors de randos du
dimanche.
Aujourd’hui, je peux le dire : j’ai plaisir à humer, contempler, observer cette nature
qui nous entoure, et surtout à vagabonder utile en rafraîchissant,et,peut-être dans le
futur en créant,sous mon coup de pinceau, un itinéraire de randonnée. Quelque
part, c’est un peu moi qui les guiderai sur leur découverte »

La Rando de la Haute Touche : pour découvrir la réserve autrement
Depuis maintenant 7 ans, l’Office de Tourisme d’Azay-le-Ferron organise la “Balade de la
Haute-Touche” le 2ème dimanche de Mars.
Cette idée est née d’une volonté d'associer la randonnée à la découverte de notre
patrimoine naturel et historique.
150 à 200 randonneurs, venant de toute la région et même au-delà, parcourent environ
18km dans la campagne Ferronnaise, l'Espace Animalier de la Haute-Touche, et le parc du
Château d’Azay le Ferron, classé "Jardin Remarquable".
De nombreux moments conviviaux ponctuent la journée: Exploration des coulisses du parc
animalier avec les soigneurs, repas chaud et ravitaillement...
Retrouvez toutes les infos sur le site web: www.tourisme-azayleferron@wanadoo.fr
et suivez nos actualités sur la page Facebook de l'Office de Tourisme d'Azay-leFerron - Tel 02.54.39.29.08


Tournon Rando
Le club de Tournon Rando compte 75 adhérents (majoritairement des femmes) et propose
plusieurs activités à ses adhérents mais aussi à des extérieurs. Ainsi la randonnée se
découvre à travers :
- des randonnées tous les dimanches matin autour de Tournon
- des randonnées conviviales : Galette ; Vin Chaud ; Queue de Bœuf…
- des randonnées sur la journée : Eguzon ; Mont d’Ambazac ; Monts de Blond…
- des séjours en Auberge de Jeunesse : Mont St Michel en 2013 ; Belle Ile en Mer en
2014 ; Le Mont Dore-Sancy en Juin 2015.
Mais le club de Tournon Rando c’est aussi une entente avec les clubs voisins puisque les
randonneurs viennent de 3 provinces (Berry, Touraine et Poitou) pour marcher ensemble et
indifféremment de leur club d’origine. Pour renforcer cette convivialité, uen fois par an,
chaque club organise une randonnée dans son pays.
Pour rencontrer le club de Tournon Rando, vous pouvez participer à la randonnée annuelle
organisée pour la Pentecôte, avec ravitaillement à la Ferme.
Marcher avec un club c’est la meilleure façon d’améliorer sa santé et son moral.
Pour tous renseignements : Annick AMBERT au 02 54 37 54 50
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