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Charcé-Saint-Ellier-sur-Aubance
de 9h à 12h30

Si j’avais suivi
le module de base,
je serais plus à
l’aise pour
m’orienter.

du Comité Départemental de la Randonnée

Le mot du Président
Nous voici en 2017, le printemps est pour
bientôt ! Mes remerciements à tous, bénévoles,
administrateurs et salariée, vous qui permeJez au
Comité de mener à bien tous ces événements et
ac:ons qui lui sont dévolues.
La dernière édi:on de la grande descente
du Layon (Translayon) a de nouveau connu un plein succès, tout comme
le Rando challenge qui s’est déroulé au May-sur-Evre.
Que dire du Weekend surprise, voyage organisé par le Comité au
mois de novembre. Ce fut un moment merveilleux de partage et de
convivialité sur les chemins de ceJe belle région qu’est la Creuse autour
du lac d’Eguzon.
Je note aussi un bon dynamisme de nos clubs. Félicita:ons
aux Présidents qui meJent en place de nouvelles pra:ques. Excellent
moyen de mo:ver de nouveaux randonneurs.
Des projets, nous en avons de nombreux, secrets pour certains. Alors
soyez aJen:fs aux infos diﬀusées sur notre site internet.
Préparez vos godillots… encore et toujours pour ce même plaisir
partagé : randonner sur nos chers chemins que nous nous eﬀorçons de
préserver.

Février 2017
N° 30

Aﬁn de faciliter les échanges Comité départemental / clubs,
nous demandons à chaque club d’avoir un correspondant
communica6on qui, comme le président, recevra les informa:ons du
Comité.
Il les transmeJra ( par internet ) à tous ses licenciés. Il pourra,
ainsi que le président, interroger le Comité Départemental au nom
de son club.
Le compte-rendu de la journée des associa:ons du 26 novembre
u:lisera ce nouveau canal.
Merci chaleureusement aux « MembropaJes » pour leur
contribu:on à la réussite de ceJe réunion.

RANDO’CLIM
Un partenariat Comité Régional de la Randonnée/Union régionale des
CPIE
L’idée de Rando’clim est née à l’Union Régionale des Comités Permanents d’Ini:a:ve pour l’Environnement (URCPIE).
Elle consiste à créer avec les randonneurs un observatoire ligérien du changement clima:que et de la biodiversité.
A ceJe ﬁn, une conven:on a été conclue début 2015 entre l’URCPIE et le Comité Régional de la Randonnée Pédestre
des Pays de la Loire.
Sur un segment de sen:er bien iden:ﬁé, le randonneur, suivant un protocole d’observa:on strict, devient observateur
d’espèces déﬁnies et transmet ses observa:ons au CPIE de son secteur. CeJe méthode a été dénommée :
« Rando’clim ». De ceJe façon, Rando’clim par:cipe à une meilleure connaissance des impacts du changement
clima:que sur la biodiversité en Pays de la Loire.
ET EN MAINE ET LOIRE ?
Après avoir :ré les enseignements de l’expérimenta:on menée en Mayenne, elle se met en place.
Les acteurs en sont : - Le CPIE Loire Anjou
- Le CD Randonnée par ses clubs CRP (Cyclo Randonneurs Pomjeannais) et
Randonnipèdes (Bécon) qui ont délégué MF Genty et Michel Rousseau pour l’un, Michel Chevalier et Jean Hugues
Roman Ross pour l’autre.

Tiphaine HEUGAS , pour le CPIE - ANJOU LOIRE
Je suis chargée d’ac:on biodiversité au CPIE Loire
Anjou depuis 2011. À ce :tre je coordonne les sciences
par:cipa:ves telles que Rando’clim et « Un Dragon ? Dans
mon jardin ! ». Spécialiste des vertébrés je prends en
charge diverses études sur ces espèces.
Pourquoi ce partenariat ? Quel en est l’intérêt pour le CPIE ?

Les randonneurs fréquentent régulièrement la nature et
les chemins. Ils ont donc une bonne connaissance du
territoire. Par ailleurs c’est un public sensible à
l’environnement. Et certains d’entre eux souhaitent
randonner « autrement ».
De par leur connaissance et leur sens de l’observa:on les
randonneurs locaux nous aideront au choix des i:néraires
Rando’clim et par:ciperont à l’observa:on de diﬀérents
stades de développement des espèces ciblées.
Comment est choisie la por6on de sen6er qui sera
étudié ?
Plusieurs condi:ons doivent être réunies pour sélec:onner
un sen:er :
- La collec:vité propriétaire du chemin connaît et accepte
Rando’clim sur son territoire (un entre:en adapté à
l’observa:on des arbres est possible, un balisage et /ou un
aménagement plus ou moins marqué sont envisageables).
- L’i:néraire est, dans la mesure du possible, balisé et/ou
répertorié par la FFRP.
- Le sen:er est fréquenté par les randonneurs et les
promeneurs : lieu de passage, aire de pique-nique,
patrimoine à visiter à proximité…
- L’i:néraire Rando’clim est plutôt

court : 1 à 4km paraissent adaptés.
- Trois des espèces obligatoires du protocole doivent être
observables sur l’i:néraire retenu.
En 49, on note l’implica6on de collec6vités territoriales.
Pourquoi ? Comment ? Avantages ?
Pourquoi ? Aﬁn d’avoir une ges:on adaptée des sen:ers.
La mise en place du marquage des arbres et du sen:er
sera réalisée en partenariat avec la commune.
Comment ? Par l’intégra:on des techniciens et des élus au
sein du groupe de travail Rando’clim.
Avantages :
Communica:on de l’ac:on au sein des bulle:ns
municipaux / entre:en du sen:er possible et durable dans
le temps / aide des collec:vités pour le marquage du
sen:er.
Quand serez-vous opéra6onnels? Comment le
randonneur lambda s’en rendra-t-il compte ?
Au printemps 2017.
Le randonneur, spécialiste ou pas, verra, au gré de sa
randonnée, les panneaux explica:fs de l’ac:on Rando’clim.
Par ailleurs diverses ac:ons de communica:on seront
menées : ar:cles dans les journaux mais aussi dans les
bulle:ns communaux.

LES ACTEURS
M. Chevalier : La botanique est l'une de mes passions. Participer à l'action du CPIE m'est apparu tout à fait
naturel ainsi qu'avoir la possibilité de partager mes connaissances et de les accroître."
MF Genty : Randonneuse, j’aime observer la nature. Dans ce projet l’observation se fait de manière plus
scientifique et c’est l’occasion de partager les découvertes et de sensibiliser d’autres randonneurs aux problèmes liés au
changement climatique.

A chacun sa façon de marcher :
Une séance d’essai de Marche aquatique côtière
La marche aqua:que est un entraînement moteur
complet, excellent combus:ble à calories, ne provoquant pas
de choc au niveau des ar:cula:ons. De plus grâce à la
résistance de l'eau vous avez un massage et ne portez pas
votre poids.
Vous savez sans doute que notre corps est un
aquarium. Il con:ent la même propor:on d'eau salée (70% )
que notre planète bleue et ses cellules fonc:onnent grâce à
une composi:on en sels minéraux et oligo éléments égale à
celle que l'on retrouve dans l'eau de mer.
Et si Archimède a dit vrai,
grâce à la célèbre poussée ver:cale
de bas en haut, mon corps devrait
être comme en apesanteur. Vive
Archimède, vive l’eau salée….
3 randonneuses d’ « Anjou
Rando Loisirs » ont voulu tester tous
ces bienfaits lors d’une séance
d’ini:a:on proposée par le Comité
Régional de la Randonnée le 4 juin
2016 à Notre Dame de Monts. Le
temps mi:gé n’avait pas découragé
les 80 par:cipants:
Nous avons donc « enﬁlé »
une combinaison de plongée, des chaussures de sport et
courageusement avons suivi nos encadrants dans la mer,
heureusement calme.
Appliquant les instruc:ons, nous marchons en ﬁles
indiennes de 4 personnes, de l'eau jusqu'à la poitrine,
avançons en nous aidant de nos bras comme de rames pour
pousser l'eau. Nous les « copines » sommes restées
ensemble...mais... nos tailles sont diﬀérentes, alors de temps
à autre, moi la pe:te je ne touche plus le fond ...blurp !!!!
Alors là je « gigote des gambeJes » pour retrouver le sable et
con:nuer à avancer.

On nous a même demandé de faire une compé::on
entre les groupes : avez vous essayé de courir avec de l'eau
jusqu'à la poitrine, de vous doubler pour passer en début de
ﬁle et arriver les premiers au ﬁlet à creveJes qui marque la
ligne d'arrivée ? Dur dur, mais toniﬁant.
Ensuite nous nous meJons en cercle pour ﬂoJer sur
le dos, pour mieux repar:r en marchant contre la résistance
de l'eau. Super massage, renforcements musculaire et cardio
vasculaire assurés.
Au bout d'une heure nous en avons
brûlé des calories. (La moyenne notée
est d'environ 550 calories /heure).
A notre retour vers la terre ferme
nous sommes vraiment relaxées (pour
ne pas dire « crevées ») tous nos
muscles ont travaillé.
Oui mais une épreuve diﬃcile nous
aJend encore, re:rer la combinaison...
Elle colle, elle adhère, elle fait ventouse,
elle ne veut plus nous lâcher...et oui...
elle nous a adoptées et tant qu’on n’a
pas compris qu'il faut la quiJer en la
meJant sur l'envers aucune chance de

l'enlever.
Si vous en avez l’envie ou l’occasion, n'hésitez pas,
essayez non seulement pour le côté spor:f mais également
les vertus de l'eau de mer qui sont bienfaisantes et relaxantes.
Mais pour nous angevines, j'avoue que la mer, surtout
lorsqu'elle est basse, est un peu loin.
Avec votre club, vous avez envie de faire un essai
« marche aqua:que cô:ère » ou « longe-côte ». N’hésitez pas,
renseignements et contact :
Jean-ClaudeBacquaert, longecoteatlan@hotmail.fr

Faune de nos sentiers : le Blaireau
Il a des mœurs nocturnes et, comme la nuit nous dormons et n’y voyons gouJe, on le
connait assez mal. Pendant le jour, il vit reclus dans un vaste terrier qu’il a lui-même
creusé ou, plus souvent, rénové, puisque les blaireaux habitent les mêmes terriers depuis
des généra:ons. Le blaireau est d’un naturel casanier.
Ce terrier compte plusieurs entrées, des couloirs et des pièces à vivre dont le sol est
recouvert d’une li:ère de fougères, d’herbes et de feuilles mortes qui sont régulièrement
changées. Prière de meJre les pa:ns. Le blaireau aime son pe:t confort.
A la tombée de la nuit, il sort et part à la recherche de nourriture. Pour ce glouton, tout
fait ventre. En priorité les vers de terre mais aussi les charognes, les champignons, les
jeunes lapins, les graines et les fruits. Il commet parfois des dommages importants dans
les champs de maïs et dans les vignes. Le blaireau aime le raisin.
A l’entrée de l’hiver, il s’est tellement empiﬀré qu’il a grossi de trois à cinq kilos. Il se met
alors à vivre sur ses réserves, au ralen: et sortant très peu. Un vrai blaireau, quoi.
Pour sa:sfaire ses besoins naturels, il creuse un trou, un peu comme un chat, y défèque
mais ne rebouche rien. Tin:n pour la :neJe !
Le blaireau apprécie la vie de famille ou de groupe mais agit en solitaire. Un peu comme
Bernard Hinault, le courageux et comba:f blaireau roulant, tête de Breton sous sa
casqueJe qui remplaçait le chapeau rond oﬀrant trop de prise au vent, qui semblait heureux dans le peloton et gagnait dans les
échappées. Le blaireau, comme toutes les espèces, se reproduit. Vous en avez sûrement des exemples dans votre entourage. Ses
mœurs sont très libres et déﬁent la morale. La plupart des accouplements ont lieu entre janvier et mars. La femelle, qui a le
choix entre plusieurs blaireaux, bien souvent ne choisit pas et les accepte tous pourvu qu’ils fassent par:e de la famille ou du
clan. Le blaireau est un bonobo bien de chez nous.
Plus tard, en juin ou octobre, elle peut avoir de nouvelles chaleurs et le jeu de la bête à deux dos recommence. Toutes ces
joyeuses galipeJes peuvent être fécondes mais aucun embryon ne se développe. Tous restent bloqués en l’état jusqu’en
décembre et c’est seulement à ce moment que la vraie gesta:on commence pour que les pe:ts naissent, 49 jours plus tard, en
janvier ou février, et ce quelle que soit la date de la fête galante. Il y en a trois ou quatre qui peuvent être de pères diﬀérents. Un
pe:t blaireau, c’est une maman et plusieurs papas. Mais le blaireau ne revendique rien, ne manifeste pas le droit au « blaireau
pour tous », il trouve ça rasoir et, pour tout dire, ça le barbe !

Le week-end surprise du comité
les 11, 12 et 13 Novembre 2016
Le vendredi 11 Novembre, la des:na:on du Berry était encore bien mystérieuse
pour les 49 par:cipants à ce week-end automnal, parmi lesquels notre président
Dominique Macé. Les objec:fs avoués étaient de fédérer autour d’un projet
novateur dirigeants, licenciés, administrateurs de clubs ou du comité et de renforcer
les liens entre eux. Sur la base de la convivialité, découverte, fes:vité et culture
semblaient correspondre au cocktail d’un succès espéré. Dans ce contexte, l’équipe
organisatrice (Jacqueline et Roland Huet, AnneJe Soyer et E:enne Royer) avait
choisi comme terrain de jeu le Val de Creuse et son lac d’Eguzon-Chambon.
La première étape, le 11 novembre, nous invitait à ﬂâner dans la « ville porte »

Quelques bons tuyaux berrichons !
Le moulin St E6enne Argenton/Creuse gîte de
groupe 80 places
( 02 54 24 35 20 )
Le moulin de Châteaubrun gîte d’étapes 28
places ( 02 54 47 46 40 ) + 2 chalets + terrain
camping
La base de plein air d’Eguzon où nous é:ons
hébergés 50 places + un autre gîte ( 02 54 47 46
13 )
Les par:cipants ont beaucoup aimé
le gâteau creusois dont ils vous partagent la
receJe :
Ingrédients:
6 Blancs d’œufs, 220 g de sucre en poudre, 110 g
de farine, 80g de beurre, 1 paquet de poudre de
noiseJes.
BaJez les blancs en neige, ajouter le sucre, la
farine, le beurre fondu, la poudre de noiseJes.
Bien mélanger doucement pour ne pas casser les
blancs d’œufs
Beurrer un plat à manquer puis meJre la
prépara:on dans le plat, meJre au four 30 mn.
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du Val de Creuse: Argenton /Creuse, surnommée « la Venise verte du Berry ». Ses
maisons à galeries et colombages, sa bonne dame protectrice, son berceau galloromain, son quar:er St Marcel, puis la visite du centre archéologique ont occupé
ceJe première journée… démarrée très tôt le ma:n.
La traversée brumeuse, en barque, du lac au pe:t ma:n du samedi 12
novembre annonçait une journée insolite, et elle le fut ! Le sen:er, parfois spor:f, le
long du lac nous oﬀrait de belles images, jusqu’aux ruines de Crozant, inspiratrices
de nombreux peintres impressionnistes. Nos appareils photographiques se sont
subs:tués à leurs paleJes. Couleurs et lumière dansant dans les frondaisons et sur
les eaux nous ont permis leur imita:on. Le circuit de la vallée des peintres, la
randonnée vers Fresselines (chère à Monet) puis la visite de la galerie Pierre et
JeanneJe Buvat, (Aquarellistes Editeurs) achevaient notre programme
« randonnesque » du jour !! Pour clore ceJe journée, la descente des marches par
les fes:valiers costumés, vers la soirée Yéyé et Seven:es, fut digne d’une
«beaJlemania »… un véritable régal visuel et sonore. « Verre en haut, verre en
bas » nous invitait à un dîner fes:f, précédant une veillée ( chants, jeux, karaoké )
théma:que années 60.
La dernière étape nous proposait, par un temps humide, un départ de
randonnée à Châteaubrun. Dans ces lieux envoûtants, cet énorme édiﬁce, méritait
bien quelques errances, et précédait notre passage au moulin du même nom.
L’i:néraire, le long de la Creuse nous conduisait vers l’un des plus beaux villages de
France : Gargilesse ! Ainsi, après avoir tutoyé l’école des peintres de Crozant, nous
« me~ons les pieds » chez l’une des plus grandes auteures de la liJérature
Française : George Sand ! Ce village roman:que nous accueillait pour la pause du
midi. La visite de la crypte sous son église pouvait être imaginée en sa compagnie
tout comme la déambula:on dans les ruelles de ces lieux magiques, parmi lesquels
sa pe:te chaumière refuge !
La pluie hélas, nous incitait à écourter notre programme… mais en mêlant regrets
car OUI, ce séjour a été très sympa, et espoir car...
Rendez-vous : les mardi 17, mercredi 18, jeudi 19 octobre 2017 pour vivre une
autre aventure.

