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printemps est là. C’est la
plus belle saison de l’année et
pour nous randonneurs, ce n’est
que du bonheur !
Voir les paysages s’éveiller, se
transformer, se colorer, voir vivre
la nature où toute la faune et la
flore sont en émoi, sont des
moments intenses, à apprécier
sans modération.
Nous en profitons pleinement en
découvrant au rythme de nos
pas, notre réseau d’itinéraires de
sentiers et de chemins balisés.
C’est une chance, mais elle se
mérite. Ce réseau ne s’est pas
constitué en un seul coup de
baguette magique. Il a fallu
beaucoup de temps, d’hommes
et de femmes engagés et
passionnés pour construire ce
grand stade de la nature.
A aujourd’hui, il faut encore
beaucoup d’énergie, de pugnacité
pour convaincre les uns après
les autres nos élus de protéger
ce patrimoine exceptionnel et
irremplaçable.
Notre stade est fragile et fait
beaucoup d’envieux. Il est
menacé par d’autres intérêts qui
ne sont pas toujours sans buts
non lucratifs.
Le rôle de chacun d’entre nous
est d’être randonneur et militant.
Défendons notre patrimoine et
préservons les chemins du
Loiret.
Bonnes randonnées printanières
Jacky PLASCIER

Marche Nordique se positionne comme une
marche améliorée, compromis entre la balade et
le footing dynamique, elle est accessible à tous et
se pratique avec des bâtons dédiés à cette
marche (vos bâtons habituels ne peuvent être
utilisés).
Les effets sur la santé et les rondeurs s’avèrent
bénéfiques. La position du marcheur nordique
permet une ouverture plus importante de la cage
thoracique par redressement du tronc.
Le travail alterné des bras et des jambes entraine
une mobilisation plus importante des groupes
musculaires et une sollicitation cardio vasculaire
plus soutenue, le but étant de détendre, au
maximum que l’on peut, les articulations des
membres inférieurs (cheville, genoux, hanches) et
des membres supérieurs (coudes, poignets,
doigts).
Sur le plat, comme sur des pentes raides, les gestes sont écourtés et en descente
les bâtons servent surtout à freiner les impacts des pieds au sol et soulager ainsi le
dos et les articulations.
La Marche Nordique brûle autant de calories qu’un jogging de même durée, sans
engendrer de chocs sur la colonne vertébrale.
Elle se pratique dans la bonne humeur et donne une sensation de bien-être.
L’association OBC, constituée de
qui
coorganisent
la
7 clubs
randonnée « Orléans, Beaugency,
Notre Dame de Cléry », a
souhaité s’ouvrir à la Marche
Nordique avec Patrick TERLAIN
qui anime des initiations au sein de
ces clubs. Une soixantaine de
randonneurs ont déjà participé à
ces initiations et un groupe de
fidèles pratiquants s’est créé.
Une nouvelle édition de cette randonnée aura lieu le 16 décembre 2012 au départ
de Meung sur Loire avec un parcours de 12 km de Marche Nordique.
Patrick TERLAIN

Les 3 animateurs « Marche Nordique » du Loiret, Laurence VIGOUROUX (USM
Vitry aux Loges) , Patrick TERLAIN (O.B.C.), Jacques VALENTIN (USM Saran),
sont à votre disposition pour toute démonstration ou organisation de séances dans
cette discipline.
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Vendredi 13 : départ à 13h20 de Saran, direction le Jura sous le soleil. A notre arrivée, Monique et Denis nous
accueillent et, comme c’est l’heure du repas, nous nous rendons directement à la salle à manger du centre Cévéo.
Après un diner convivial, nous prenons rapidement possession de nos chambres, car nous avons rendez-vous avec
nos accompagnateurs pour le réglage des raquettes.
Samedi 14 : cette première journée sportive démarre à 8h30 pour
une randonnée de 11 km. Deux groupes se forment en fonction de la
condition physique de chacun, le premier prenant un peu d’avance
avec le car. Un petit vent vif et un soleil bien présent nous suivront
durant toute la balade.
Nous traversons la superbe forêt du Risoux et faisons une halte aux
er
lacs de Tourbières de Bellefontaine. Nous retrouvons le 1 groupe et
arrivons à la Roche Bernard (1290 m) d’où nous découvrons un
panorama splendide sur toute la vallée. Après une pause pique-nique
sur le plateau aux abords de l'ancienne douane franco-suisse, le
groupe se scinde à nouveau pour la descente vers Bois d’Amont où
le car l’attend. Le spectacle aura été surprenant tout au long de cette
journée, avec une neige idéale.
Au retour, nous effectuons un court arrêt à Morbier pour achats à la fromagerie. La journée se termine autour d'une
délicieuse potée et par quelques danses pour les infatigables.
Dimanche 15 : par un temps magnifique et sans vent, nous
quittons le centre vers 9 h, raquettes en main. Après 10 mn de
marche, raquettes aux pieds cette fois, nous traversons le
plateau et montons jusqu’au belvédère de la Roche Devant. Là,
nous admirons le panorama sur la vallée de Bellefontaine et ses
environs. La bonne humeur est au rendez-vous, la neige est
excellente. Nous redescendons par le bois de Chaux Mourant,
entre sapins et hêtres, en direction du Sacré Cœur de Jésus.
En chemin, nous rencontrons et discutons quelques instants
avec un groupe de raquetteurs de Bourgogne.
De retour au village pour rendre les raquettes, petit tour au
stand de la « journée nationale de la raquette », puis déjeuner avant de repartir pour Orléans vers 14h30, nous
quittons Monique et Denis, nos accompagnateurs, sous un soleil radieux.
D’après les impressions d’une Rebriocastinoise et du groupe UBL

Monique et Denis DELANNOY, Animateurs Fédéraux, spécialisés Milieu Nordique Enneigé, sont à la disposition
des clubs pour accompagner tout groupe de licenciés au cours d’un séjour court ou long de raquettes.
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La 29ème Assemblée générale du Comité s’est déroulée le samedi 11 février avec 52
associations (présentes ou représentées) sur 71. Après le mot de bienvenue du
Président, la parole est donnée à Mme le Maire de Boigny, ainsi qu’à la présidente
des Randonneurs Boignaciens, qui nous accueillaient. Le Président cite ensuite les
nouveaux présidents d’associations, puis sont présentés et approuvés par l’AG les
rapports moral, d’activités et financier. Les présidents des 4 commissions évoquent le
bilan de toute une année de travail.
Après ces exposés, les votes aux différentes représentations se déroulent et pendant le dépouillement, les invités
interviennent. Sont annoncés enfin les résultats et place est donnée aux questions diverses.
Le Comité directeur est composé de 21 administrateurs sur 24, le Bureau est reconduit jusqu’à la fin du mandat du
Président (en 2013). Pour plus de détails, voir sur le site du Comité www.randoloiret.eu.
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Nous vous attendons nombreux à cette journée spéciale dédiée aux licenciés sur
le site exceptionnel de Mantelot à Châtillon sur Loire.
Vous aurez bientôt les détails sur le déroulement de la journée auprès de votre
club, sur le site du Comité www.randoloiret.eu, ainsi qu’auprès de notre salariée
qui reste à votre écoute : 02.38.49.88.99 ou contact@randoloiret.eu.
Réservez dès à présent cette date !
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section Randonnée Pédestre de
l’ASV, qui compte actuellement 68
adhérents, a été créée en 1990. En
dehors de sa participation le
dimanche
matin
aux
marches
inscrites au calendrier départemental de
la FFRandonnée, elle prévoit différentes
sorties
pour
ses
adhérents,
notamment les randonnées d’ouverture et
de fermeture de la saison suivies d’un
repas, 1 ou 2 sorties de Printemps d’une
journée, une marche « découverte » dans
différentes régions au week-end de
Pentecôte… Et bien sûr, elle organise
chaque deuxième dimanche de février la
« Marche de la St Valentin ». Si le temps
le permet (en février, la météo ne nous
est pas toujours favorable), elle réunit de
1500 à 2000 marcheurs (1993 en février
2011), ce qui en fait l’une des plus
importantes du département. Notre
record fût en 2008 de 2276 marcheurs.
J’ai pris mes fonctions de Présidente en
septembre. J’étais adhérente à la section
depuis de très nombreuses années et
j’avais organisé ou participé à l’organisation, de
plusieurs week-ends. Je faisais partie des 80 bénévoles
qui sont mobilisés chaque année pour la préparation de
la Marche de la St Valentin. Je me suis donc retrouvée
confrontée aux nombreuses obligations qu’implique
cette organisation qui demande beaucoup de temps
personnel et d’attention « pour ne rien oublier » et de
démarches à effectuer : déclaration Préfecture,
autorisation Mairies, propriétaires des terrains traversés,
contacts commerçants, intendance, etc. Il y a eu, en plus
pour la première fois cette année, un dossier
conséquent à remplir concernant Natura 2000.
L’objectif est de réaliser une rando conviviale pour, avant
tout, le plaisir de nos marcheurs, tout en restant dans un
budget limité.

Depuis le temps qu’elle existe l’organisation de notre
Randonnée est bien « rôdée » et je me dois d’assurer la
suite dans les mêmes conditions, en essayant d’apporter
des améliorations, si c’est encore possible. C’est
pourquoi je suis attentive à ce qui se passe sur les
autres randonnées auxquelles nous participons pour
observer et retenir les meilleures idées constatées sur
celles-ci.
Les Associations de Vienne en Val ont
la chance d’avoir des bénévoles
toujours nombreux pour leur permettre
d’organiser
leurs
manifestations
importantes, mais il faut bien sûr être à
leur écoute et savoir les remercier de
leur collaboration ; c’est pourquoi, après
la Marche de la St Valentin il y un repas
pris en commun réunissant tous ceux
qui nous aident.
Mais il y a bien sûr un stress permanent
pour que la journée soit une réussite et
l’appréhension d’un accident ou d’une
catastrophe toujours possible.
Pour le fonctionnement de la section
(en dehors de la St Valentin), je
m’attacherai à essayer de ne pas rester
dans la routine en prévoyant des
nouvelles sorties qui sortent un peu de
l’ordinaire.
La
moyenne
d’âge
« vieillissant », j’aimerais trouver le moyen de convier
des nouveaux adhérents plus jeunes susceptibles
d’apporter un peu plus de dynamisme dans le Club. Mais
il n’est pas facile de motiver les jeunes à la pratique de
la Randonnée Pédestre !.. Pourtant, elle permet de faire
prendre conscience que la nature est belle et une sortie
chaque dimanche est un remède excellent pour le moral
et la santé.
Nicole LEJARRE
Malheureusement, le 12 février dernier, ce club a été victime
du vol de la recette de sa marche annuelle.
Nous ne saurions trop rappeler à tous les organisateurs de
randonnées de redoubler de vigilance et renforcer la sécurité
pour que pareille situation ne puisse se reproduire.

LLa Trans’
a Sologne
Un

événement qui offre un menu rando exceptionnel… la
découverte d’une Sologne cachée, tout en faisant du sport en
pleine nature. « La Trans’ Sologne » est une bonne randonnée
sportive qui est ouverte à tous et se pratique à allure libre avec un peu
d’expérience, d’entraînement et bien équipé. Elle se déroule tous les ans le
er
1 dimanche de juin.
La Sologne n’est pas fermée aux randonneurs : 80 % du trajet se font sur
des chemins sans bitume.
Le but de cette manifestation, en dehors de l’aspect sportif, est de faire
découvrir des endroits chargés d’histoire, de traverser des villages, de
rencontrer ces vieux Solognots que l’on nomme : « Les ventres jaunes » et
à plusieurs reprises au cours de la randonnée, de passer près de châteaux,
de maisons bourgeoises et d’étangs... souvent invisibles de la route.
ème
Dès maintenant, notez sur vos agendas le 3 juin 2012... ce jour là, « Ardon Randonnée » organise la 6
édition.
Attention : Inscription obligatoire jusqu’au 23 mai 2012.
Renseignements : 02.38.45.84.93 / 06.18.24.00.47 - sur le site…http:/ardon.randonnee.free.fr.
Christian DESPIERRES

