Une nouvelle randonnée itinérante en Loir-et-Cher.

Michel Dufour

Organisée par le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre en Loir-et-Cher avec l’appui des clubs fédérés
concernés, la randonnée de 6 jours sur le GR®41 de
Vierzon à Tours s’est jouée des orages du 21 au 26 mai et
a satisfait les participants comme les organisateurs.

Par Chemins

Photo : Patrice Moreau

Spécial Clubs

Elle a permis de montrer les beautés du sud du
département et la qualité du travail des baliseurs du Loiret-Cher.
Avec des étapes assez longues de 25 à 32 km mais peu
de difficultés, ce sont 25 participants qui ont choisi de
parcourir la totalité du parcours rejoints selon les tronçons
par des participants à la journée ou sur quelques jours.
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Au total, 120 personnes différentes sont venues
participer, 74 pour la journée la plus complète.

Randonner: c’est bien.
Merci aux municipalités qui nous ont hébergés
(Mennetou-sur-Cher,
Selles-sur-Cher,
Mareuil-sur-Cher,
Montrichard et Bléré) et à celles qui nous ont apporté leur
soutien.
Merci aux clubs qui nous ont épaulés : sans eux,
l’organisation n’aurait pas été possible : Vierzon Rando
Loisirs, Les Pouss’Cailloux de Châtres-sur-Cher, les Joyeux
Randonneurs de Mennetou, Randonnée Pédestre Selloise,
RomoRando, La Galoche Solognote, La section Randonnée
du Foyer Laïque de St Aignan, les Randonneurs du canton
de Montrichard et Blois Bégon Randonnée ainsi que les
comités du Cher et d’Indre-et-Loire.
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Et rendez-vous dans 2 ans pour une randonnée
itinérante sur un autre itinéraire du département.

Les clubs à la découverte …

Les activités
des clubs

Édito

Dans un club: c’est encore mieux !

Randonner en Loir-et-Cher : c’est facile.
Il suffit pour cela de consulter le calendrier départemental pour
choisir sa randonnée parmi 5 à 10 propositions hebdomadaires.
Mais randonner en simple consommateur tous les dimanches,
n’est-ce pas un peu limité pour comprendre ce qu’est vraiment la
randonnée.
28 clubs dans le 41 offrent aux 2040 marcheurs licenciés de
découvrir la rando côté partie prenante. Cela apporte une
autre vision de l’utilité d’être fédéré au sein d’un club. Les
chemins que l’on sillonne sont à défendre, à surveiller, pour
éviter qu’ils ne soient aliénés, dégradés par du bitume ou
bétonnés comme cela se fait dans de trop nombreux endroits.
Un certain nombre de ces chemins sont balisés par des
bénévoles qui offrent ainsi la possibilité aux gens qui le peuvent
de marcher la semaine en toute quiétude en suivant ces
balisages.

La qualité d’une randonnée, ça se mérite.
Des clubs du département (BBR et RVLS) ainsi que le CDRP ont
organisés la découverte du Loir-et-Cher en randos itinérantes. Le
tracé ci-dessus est celui de la transloiretchérienne de 2009 en 10
jours.

(Le club de Montoire)

du Puy en Velay

Randonnée
et voyage
Jacky Hurault

Une randonnée qui n’a que la vocation de faire du résultat
(pour reprendre un terme à la mode en ce moment) engendre
forcément consommation, et donc souvent désintérêt.
Vivre la randonnée dans un club, c’est un plus pour en
découvrir toutes les facettes.
Les nombreux bénévoles qui participent aux organisations de
randonnées avec leurs clubs en sont témoins : ils mesurent
mieux ce qu’est la vie de la rando en en étant partie prenante.
Cela leur permet aussi de découvrir toutes les possibilités
de marcher : de la simple randonnée dominicale à la marche
nordique, en passant par la rando itinérante, le rando
challenge®, la marche d’endurance ou la marche sportive, la
marche douce ou rando santé®, les randos historiques ou
musicales, les randos découvertes de la flore, voire de la
faune, …etc.
Et notre département offre de nombreuses possibilités de
découvertes, de paysages variés, de paysages plats et
d’autres plus accidentés, avec ses rivières et vallées, ses
vignobles, ses châteaux, ses moulins, …etc.

Oui, vraiment,
la randonnée
dans un club,
C’est un plus
pour la vivre
complètement.
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