Rando Loiret - la vie des clubs
Tavers accueille le Comité des Deux Sèvres
Le 13 juin 2009, le Comité des Deux Sèvres organisait un
déplacement en car pour 130 de ses adhérents afin de participer
à la rando GDF Suez à Paris le 14 juin 2009.
Le Comité a contacté les Randonneurs des Fontenils de TAVERS
pour profiter du samedi après-midi et les aider dans l’organisation
d’un parcours d’une dizaine de kilomètres.
Nous les avons accueillis et emmenés de Tavers à Beaugency
pour une visite guidée de la cité médiévale où subsistent la
« Tour de César », donjon du 11e siècle, le pont du 12e siècle et
le château Dunois. Les randonneurs ont également découvert
l’Eglise Abbatiale Notre-Dame du 12e siècle et ses fonds
baptismaux, la façade renaissance de l’Hôtel de Ville et la Tour
de l’Horloge.
Puis, nous avons regagné Tavers par le GR3 qui suit les bords de la Loire et par un sentier jusqu’au site des « Eaux
Bleues ». C’est la nappe phréatique de Beauce qui alimente cette source en provoquant des bouillonnements appelés
« sables mouvants ». On assure qu’elle a englouti selon les dires… une vache et un berger, voire même un charretier avec
sa charrette !...
Anecdote : un groupe avait pris quelque retard en regardant des pêcheurs en lutte avec un silure sans réussir à voir la
prise. Ce dernier faisait 2 m 12 !!!
Au retour, Les Randonneurs des Fontenils ont offert à leurs invités un goûter champêtre.
Après une photo de groupe, nous nous sommes quittés en espérant avoir laissé à nos randonneurs des Deux Sèvres un
très bon souvenir.
Patrick TERLAIN
Les Randonneurs des Fontenils

Les Randonneurs du bord de l’Ouanne :
De Triguères à Coulanges la Vineuses
Le 14 juin 2009, une vingtaine de « Randonneurs du
Bord de l’Ouanne » de Triguères se sont retrouvés à
Coulanges la Vineuse dans l’Yonne pour la première
marche gourmande organisée par les vignerons
locaux.
Au cours d’une randonnée d’une douzaine de
kilomètres, les marcheurs ont dégusté lors d’étapes
successives tous les éléments d’un repas complet
composé de productions locales avec un plat de
résistance original, le cochon de lait cuit à la
tahitienne. Au travers d’un parcours très agréable au
milieu des vignes et des vergers de cerisiers, les
randonneurs ont pu découvrir de très beaux
paysages, le travail de la vigne, rencontrer les
vignerons et mieux connaître ce petit coin de
Bourgogne. Chacun est revenu enchanté de cette
journée et rendez-vous est pris pour la deuxième
édition.
Robert PETOUILLAT
Randonneurs du Bord de l’Ouanne

Sandillon : Séjour « Plein les yeux » en Cotes d’Armor
Nous avons programmé notre séjour fin juin dans un village
vacances près d’Erquy, en pleine nature, niché au creux d’une
falaise de grès rose. Ce village, avec une vue imprenable sur la
mer, est situé idéalement sur le GR34, lieu propice pour les départs
de randonnées sur ce chemin côtier.
Ici, la nature nous offre un condensé de Bretagne : lande tapissée
de bruyères mauves, d’ajoncs et de digitales roses éclatantes.
Pendant trois jours, les randonneurs ont parcouru ce GR34,
véritable serpent côtier parfaitement balisé du Cap d’Erquy au Cap
Fréhel offrant de belles échappées vers le petit port de Dahouet et
la baie de la Fresnaie sans oublier le fort La Latte.
Durant ce séjour, nous avons découvert l’île de Bréhat, bout de
terre fascinante par la beauté changeante de ses paysages et
l’opulence de ses fleurs à cette saison. Bréhat a bien d’autres
charmes notamment son moulin à marée et sa chapelle Saint
Michel au sud, le phare du Paon au nord avec ses rochers aux
formes animales.
Le centre propose une cuisine régionale avec un repas de fin de
séjour exceptionnel, des piques-niques le midi sans oublier les
animations en soirée (randonneurs transformés en comédiens
hilares pour un soir).
Un séjour complet qui restera un véritable souvenir de vacances
pour tous et surtout un village vacances à recommander.
Contacter l’US Sandillon Randonnée Pédestre si vous programmez
un séjour dans ce joli coin de Bretagne.
Jean POTELLE
US Sandillon Randonnée Pédestre

13 juin 2009
Inauguration du TopoGuides®
TopoGuides® Orléans et ses environs… à pied®
pied®

L’avis des participants

Le samedi 13 juin 2009, nous étions
une dizaine de randonneurs de
l’association GIEN-RANDO à avoir
répondu à l’invitation du Comité pour
l’inauguration du nouveau topo-guide
« Orléans et ses environs… à pied® ».
Nous avions choisi de rejoindre Orléans
avec le minibus, aux couleurs de la Cité
Anne de Beaujeu, mis à la disposition
des associations par la mairie de Gien.
Gérard notre chauffeur, jeune retraité
et nouveau licencié, avait pris la
précaution, quelques jours auparavant,
de reconnaître les lieux.
Après un accueil fort sympathique de la
FFRandonnée – Comité Loiret et de la
Corporation de la Saint Fiacre, le saint
patron des maraîchers en tenue
d’apparat, nous avons pris le départ à
à 10 h, par petits groupes, depuis le Jardin des Plantes, pour une balade commentée. Chaque groupe était encadré
d’un guide, qui nous a fait découvrir la « Balade de Saint Marceau », une des 24 promenades et randonnées du topoguide.
Ce circuit nous a conduits sur 6 km au cœur de l’horticulture orléanaise à la découverte des parcs, de points de vue
magnifiques sur la ville et la Loire, de très beaux hôtels particuliers sans oublier l’église Saint Marceau où ont lieu
chaque année les fêtes de la Saint Fiacre.
Vers 12h30 nous nous sommes rendus à l’hippodrome
de l’Ile Arrault pour le pot du randonneur suivi du pique
nique tiré du sac sous un magnifique soleil. Nous avons
rejoint, après avoir franchi la Loire, le stand du Comité
Place de Loire. Nous avons pu admirer « l’Inexplosible »
(réplique d’un bateau à vapeur qui transportait des
voyageurs de Nevers à Nantes au XIXe siècle).
A 14h30 le départ fut donné pour le circuit « Orléans,
entre ciel et Loire » (page 17 du topo-guide),
également commenté sur l’architecture et l’histoire de
la cité johannique à travers les rues du centre ancien,
la cathédrale Sainte Croix, églises et cloîtres, la crypte
Saint Aignan aux magnifiques chapiteaux.
Nous avons apprécié cette belle journée, conviviale et
enrichissante,
certes
un
peu
fatigante.
Nous
reviendrons faire cette balade un dimanche à une autre
saison.
Gérard SERRE
Gien Rando

