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LA LETTRE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE EN MAYENNE / N°115 / JANVIER 2019
ON A BESOIN DE VOUS !

Plus de13 millions de bénévoles mettent leurs compétences, leur
temps libre, leur engagement au service des autres. Ils constituent le
cœur et le fondement de la vie associative, sans lesquels les associations n’existeraient pas.
Pourtant, à entendre les responsables d’associations, le recrutement
est difficile pour un engagement au sein d’un conseil d’administration.
Notre Comité Départemental de la Randonnée n’échappe pas à ce
constat.
Le renouvellement des dirigeants est impératif, ce n’est rien d’autre
qu’une question de survie.
Assurer la continuité de son association, c’est savoir passer le relais.
L’un des enjeux de la mobilisation des bénévoles est là aussi : intégrer
« les nouveaux » dans l’association et favoriser l’émergence des dirigeants de demain. C’est permettre l’apport d’idées nouvelles, donner
du souffle au projet associatif et le faire vivre et évoluer. C’est aussi savoir laisser la place : place aux nouveaux membres, aux nouvelles
idées, aux nouvelles pratiques… C’est garder l’esprit ouvert, faire perdurer sa propre capacité de découverte et d’étonnement. Se ré-enrichir
auprès de l’autre.
Ne dit-on pas qu'à force de servir, un outil perd de son tranchant... Il
faut le changer.
Vous vous dites « mais je n’ai pas la compétence pour … »
Au cours de notre vie, nous avons appris à marcher, puis à parler, à lire,
à écrire, à calculer, à conduire, à travailler … on a accumulé une
somme considérable de connaissances, alors nous avons toujours la
possibilité d’en acquérir de nouvelles en nous engageant au sein du comité dans l’une ou l’autre des commissions.
Après ce que vous venez de lire, ça y est vous êtes décidé à nous rejoindre, mais comment faire ?
Parlez-en avec votre responsable d’association, car toute nouvelle candidature doit être présentée par l’association.
Vous ne voulez pas faire partie du comité directeur, mais vous voulez
quand même lui donner un coup de main, sachez que c’est possible, il suffira de s’organiser, manifestez-vous.

Il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu’on
ne les a pas tentées. -André Gide
Bernard Baron, responsable communication
mayenne.webmaster@ffrandonnee.fr
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Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre

Pierre de Coubertin (1863-1937)

PÉTITION

Fin septembre vous avez reçu par mail une
invitation à signer une pétition. Pourquoi ?
L’Etat a engagé il y a plusieurs mois une
consultation pour la rénovation de la gouvernance du sport. La FFRandonnée a participé dès le début à ces travaux. L’un des
objectifs affichés par l’Etat était de donner
plus de responsabilités, de moyens et
d’autonomies aux fédérations sportives
pour leur permettre notamment d’animer
le réseau des clubs et associations sportives
et favoriser le développement du sport
pour tous les français.
Comme vous avez pu le lire dans les médias, le mouvement sportif a appris avec
stupéfaction la suppression dans les 3 prochaines années de 1 600 postes au ministère chargé des sports et d’une nouvelle
baisse du budget de l’Etat dans le sport
dès 2019. Force est de constater que le
sport a du mal, pour l’instant à être un enjeu pour la France.
C’est pour montrer notre inquiétude au
gouvernement que cette pétition a été
lancée.
Plus il y aura de signatures, plus cela renforcera la ministre des sports dans son rôle au
sein du gouvernement, les parlementaires
pour défendre le mouvement sportif à leur
niveau et ceux qui sont en charge des
sports au sein de la région, de la commune
ou des communautés de communes pour
en faire de même.
B.Baron

A VOS AGENDAS
Le 23 février à Meslay du Maine : Assemblée Générale du CDRP, ouverte à
tous les licenciés (voir page 2)
Consultez les actualités sur le site internet : mayenne.ffrandonnee.fr
LE COMITÉ DIRECTEUR VOUS SOUHAITE DE PASSER
DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.
QUE LA NOUVELLE ANNÉE 2019
SOIT POUR VOUS ET VOTRE FAMILLE UNE BONNE ANNÉE.
84 avenue Robert Buron
CS 30325 - 53003 LAVAL Cedex
Tél. 02 43 53 12 91
Email : mayenne@ffrandonnee.fr
https://mayenne.ffrandonnee.fr
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JOURNÉE DES BÉNÉVOLES À GORRON
Le samedi 18 novembre, c’était la journée des bénévoles
du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en
Mayenne, à Gorron.
Organisée cette année par la « Jeanne d’Arc - les Randonneurs de la Colmont » de Gorron, cette journée réservée aux bénévoles qui œuvrent activement dans leur association a surtout pour but de leur offrir un moment convivial.
Après le café et la brioche de bienvenue, offerts par la
municipalité de Gorron, les 135 inscrits ont posé pour la
traditionnelle photo de groupe, avant de partir sur les sentiers pour une randonnée d’environ 10 km.

Le brouillard qui tardait à se lever enveloppait le paysage
dans un flou cotonneux du plus bel effet.
La Colmont fut notre fil conducteur pendant quelques
kilomètres, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre, au gré des
ponts qui jouent à saute-rivière avec elle.
Puis ce fut l’inauguration du circuit du menhir de la Roche
avec la coupure du ruban par Jean Marc Allain, maire de
Gorron, Edith Divaret maire de Colombiers du Plessis et
Alain Guéguen, président du comité départemental de la
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
LE 23 FEVRIER 2019 À MESLAY DU MAINE

9h00 : Rendez-vous à la salle socio culturelle
16 place de la poste à Meslay du Maine
9h30 : Début des interventions
12h30 : repas - 14h30 : Randonnée

randonnée,
Robert Ravé, président
de
la
Jeanne d’Arc.
Bien que beaucoup de feuilles
avaient déjà rejoint le sol pour le
fertiliser, ce fut
une belle balade,
encore coloriée
des
belles
nuances de l’automne.
Au cours du repas Robert Ravé a présenté son association.
Mme Divaret et Mr Alain ont présenté leur commune
de Colombiers du Plessis et Gorron, en rappelant leur
attachement à la randonnée et leur volonté de conserver, entretenir leurs beaux chemins et même quand
c’est possible créer de nouveaux itinéraires.
Ce fut aussi l’occasion pour le Comité de donner
quelques informations concernant la commission Sentier (Guy Coupel) avec les labellisations en cours,
avec la commission Vie Associative (Marie-France
Roguet) et la formation (Christine Holleville)
Quelques bénévoles ont été mis(es) à l’honneur pour les
remercier de leur engagement.
Après le repas, le soleil étant revenu, ce fut une visite guidée de Gorron pour découvrir l’imposante église, la curieuse mairie octogonale, les moulins et nombreux lavoirs
et les belles maisons en pierre.
Un grand merci aux organisateurs pour cette journée réussie. (un diaporama est sur le site internet)
B. Baron
INSCRIPTION AU REPAS DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nom :………………...……….Prénom :……………………
Adresse :
………………………………………………………………..

(L’A.G. se terminera par la randonnée)

Nombre de personnes………… x 17 € =

€

Plus d’infos auprès du Comité : 02 43 53 12 91 ou
de votre responsable d’association.

A renvoyer, accompagné d’un chèque à l’ordre du
CDRP, Impérativement avant le 6 février 2019

LES RANDONNEURS DU CHÉRAN À RENAZÉ, 20 ANS DÉJÀ
Le 16 novembre 2018, à l’occasion de son assemblée générale, l’association des randonneurs du Chéran de Renazé a fêté ses 20 ans.
En 1998, les randonnées fraîcheur organisées en juin, juillet
et août ont été suivies par une trentaine de personnes,
c’est de là que l’idée de créer une association est partie.
Le 25 septembre 1998, l’association a été créée par Narcisse Placet, elle est parue au journal officiel du 5 octobre
et elle s’est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre en 1999.
Les randonnées furent organisées les premier et troisième
dimanche du mois avec la collaboration d’André Foubert
du S.I. de Craon.
En 2001, avec Craon, les Randonneurs du Chéran organi-

sèrent leur premier séjour pendant le week-end de la Pentecôte, il y en aura beaucoup d’autres.
En 2003, à la lecture d’une publication dans Passion Rando qui parlait des randonneurs du Chéran en Haute Savoie, l’idée a germé de se retrouver entre randonneurs du
Chéran d’ici et de là-bas.
Après de nombreux contacts avec Mr Besson président de
là-bas, le jumelage est né en 2004.
Depuis, Renazé et Alby sur Chéran se retrouvent tous les
ans pour passer une semaine de randos ensemble, à chacun son tour de recevoir. Une histoire d’amitié est née.
Les randonneurs de Renazé ont ainsi pu découvrir le Chéran, le Chablais, la Vallée d’Aoste, le Mercantour, la Maurienne, le Queyras, l’Aude, la Corse. (suite page 3)
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dans le cadre de l’assemblée générale de la Fédération Régionale de la Randonnée des Pays de la Loire.
Le bureau à l’issu de l’AG du 16 novembre 2018
Le sentier « un chemin, une école » est une manière
pédagogique de découvrir le paysage minier de Renazé.
Maintenant l’association compte 87 adhérents ce qui
la place dans le peloton de tête en Mayenne.
A signaler également que les randonneurs du Chéran
accueillent avec eux des personnes en situation de
handicap du centre ESPACES de Tréssé à Pouancé.
Pour les adeptes des déplacements doux, Renazé est
reliée directement à Laval-St Berthevin par la voie verte
(ex voie ferrée) qui les amène sur le circuit de randonnée.
Le
musée
de l’ardoise
fera un excellent complément à
En échange, les gens d’Alby sur Chéran sont venus découla découverte
vrir la Bretagne pendant la semaine de la Pentecôte.
En 2005, Renazé a pris en charge une étape de la des chemins de
Mayenne à pied à la Rincerie.
Renazé.
En 2006, Narcisse Placet passe le relais à Chantal Marsollier, l’actuelle présidente.
C. Marsollier
En 2012, le sentier « un chemin, une école » est inauguré

PROJET DE CRÉATION D’UNE BOUCLE DE GRANDE RANDONNÉE DE PAYS :
- LE GRP® DES AVALOIRS Rappel du contexte :
- Dans le cadre du schéma de cohérence des itinéraires, l’homologation du
GR®22c et celle du GRP® Tour de la
Mayenne profonde, a été retirée par la
FFRP.
- Suite au retrait de l’homologation, un
travail de requalification a été commencé avec le Comité Départemental
de Randonnée Pédest re de la
Mayenne, la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs (CCMA),
Mayenne Tourisme et les 3 associations
de randonnée du secteur : La Sentine
initiatrice du projet, la Randonnée Pootéenne de St Pierre des Nids et l’Association Culture et Tourisme de Villaines la
Juhel.
Construction du projet :
- Essayer de valoriser l’ensemble du territoire de la CCMA.
- S’appuyer sur les tracés des GR® et
GRP® déclassés pour les réhabiliter.
- Intégrer les hébergements de groupes du territoire : Moulin Arrondeau, Ste Anne-de-Champfrémont, Moulin de Trotté et Gîte des Perles (Averton).
Cinq projets étaient à l’étude. La Commission Sentiers du
Comité a retenu la boucle qui passera par Saint-Pierre-desNids .
Quatre grandes étapes qui permettront de le parcourir en
4 jours.
Etape 1 : Moulin Arrondeau près de Couptrain, à SainteAnne-de-Champfrémont, passant par le Mt des Avaloirs.
Etape 2 : Sainte-Anne-de-Champfrémont au Moulin de
Trotté passant par St Pierre-des-Nids.
Etape 3 : Moulin de Trotté au Gîte des Perles passant par St
Céneri-le-Géréi et St Léonard-des-Bois.
Etape 4 : Gîte des Perles (Averton) au Moulin Arrondeau.
Un total de 104km pour des étapes de 28 à 32 km mais

Projet susceptible d’évolution

pouvant être fractionnées.
Ce projet sera prochainement numérisé pour être intégré
dans le WebSIG de la FFRP.
Trois bénévoles de La Sentine ont bénéficié à cet effet
d’une formation spécifique de « collecteurs » pendant
deux journées à Laval ; formation dispensée par deux formateurs de la FFRP.
Les collecteurs ont pour mission de parcourir le GRP®, avec
un GPS de relevé pour y noter toutes les informations utiles
telles que les lieux et distances des chemins creux ou goudronnés, les points d’intérêts (architecture, paysage, biodiversité) les risques de sécurité, les besoins spécifiques en
balisage … etc
Daniel Le Jan
Marie Touzé
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MESSAGE DE ROBERT AZAÏS
PRÉSIDENT DE LA FFRANDONNÉE

Chère randonneuse, cher randonneur,
Nous sommes 242 500 passionnés d'activités de randonnée au sein de la FFRandonnée.
A l'occasion de notre prochain congrès fédéral qui débutera le 5 avril 2019 à Ferrière-en-Brie (77), nous nous projetterons vers l'avenir pour esquisser les grandes orientations
de notre futur plan fédéral 2021-2028.
L'avenir se préparant aujourd'hui, je souhaite établir un
panorama actualisé de notre fédération au travers d'une
enquête sur les licenciés.
Pour construire avec vous la fédération de demain et répondre au mieux à vos attentes, je vous invite vivement à
y participer en allant sur le site de la FFrandonnée :

https://www.ffrandonnee.fr

Vous serez les premiers destinataires des résultats.
En vous remerciant par avance pour votre participation,
recevez, nos salutations les plus sincères.

NOUVEAUTÉ

: Conçu pour tenir dans votre poche,
ce guide répondra à toutes les questions que vous pouvez vous poser lors de vos excursions à la campagne.

Plantes :

Découvrir les arbustes qui vivent le long de la haie et leurs
fruits comestibles ou toxiques. S’initier au parfum des
plantes odorantes, récolter et déguster les fleurs et les
feuilles comestibles.

Petites bêtes :

Apprendre à reconnaître les sauterelles, grillons et criquets. Reconnaître les papillons des prairies, les
mouches, les coccinelles et différencier les araignées.

Grosses bêtes :

Enfin identifier les reptiles, découvrir
les oiseaux des champs et distinguer les rapaces diurnes et nocturnes. (édition Salamandre, voir site Fédé)

RIONS UN PEU … DES PLÉONASMES
Ce W.E. nous avons marché à pied. Nous sommes montés
en haut du belvédère du Mont des Avaloirs. Nous n’avons
pas pu profiter du panorama à cause d’une averse de
pluie et nous avons gelé de froid. Après être descendus en
bas nous nous sommes promis de revenir une deuxième
fois et nous nous sommes vite mis à l’abri dans la voiture
car une bourrasque de vent annonçait une deuxième ondée.
Vous avez dit « marcher à pied » ? Comme c’est étrange !
Comment marcher autrement qu’à pied ? C’est certes
plus fatiguant que de marcher à vélo ! On peut marcher
sur les mains, c’est possible mais réservé aux acrobates ;
certains marchent sur la tête ! Il arrive aussi que d’autres
marchent sur les pieds de leur voisin ou de leur cavalière,
en dansant. On peut certes marcher en arrière; c’est une
marche peu usitée dans la randonnée pédestre. Peut-être
que les adeptes qui la pratiquent veulent talonner de près
(oups !) celui ou celle qui les précède… Mais comme le
disait Pierre Dac, « l'avenir de Monsieur est devant lui, et il

l'aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. »

Sauriez-vous retrouver tous les pléonasmes* qui se cachent
dans ce texte ? Si oui, nous vous applaudirons des deux
mains (oups !)
*En français, dans le langage courant, on utilise parfois – le
plus souvent involontairement – des expressions qui ne sont
pas très heureuses. C'est le cas des pléonasmes, ces figures de style dans lesquelles on cite plusieurs mots qui
expriment la même idée.
Pléonasmes contenus dans le texte :
-marcher à pied bien sûr. Marcher suffit à lui-même. Par
contre on peut randonner à pied.
A pied ou à pieds ? Cela semble paradoxal, puisqu'il
faut deux pieds pour se déplacer, mais les grammairiens ont décidé : nous irons à pied.
-monter en haut : quand on monte c’est forcément
vers le haut ! On pourra dire monter tout en haut.
- une averse de pluie : une averse c’est forcément de
la pluie ; dans le langage météorologique on parle
aussi d’une averse de neige… pluie et neige étant de

l’eau…
- geler de froid : certes, quand c’est froid, ça peut brûler aussi !
- descendre en bas : quand on descend c’est aussi
forcément en bas. On pourra dire descendre « tout en
bas »
- revenir une deuxième fois : si on revient, c’est déjà
pour la deuxième fois. Revenir est suffisant.
- bourrasques de vent : une bourrasque, c’est déjà du
vent !
- talonner de près : talonner c’est déjà être sur les talons de quelqu’un, donc très près de lui…
- applaudir des deux mains : avec une seule, c’est plus
difficile !
Pour le plaisir, ajoutons :
- au jour d’aujourd’hui : un grand classique de l’oral.
Pour insister sur le fait qu’un événement se déroule effectivement ce jour. Mais « hui » signifiant ce jour, et
aujourd’hui étant ainsi lui-même un pléonasme, « au
jour d’aujourd’hui », ça fait un peu beaucoup, non ?
Un peu pédant aussi…
- le tri sélectif : faire un tri
c’est déjà sélectionner ;
nous sélectionnons ce qui
est sélectionné ! C’est
une sélection sélective !
- au fur et à mesure : fur,
mot qui n’est plus utilisé,
signifiait proportion, fait
donc redondance avec
mesure mais l’usage a
consacré l’expression…
Enfin, pour conclure (oups,
conclure suffira !), un dernier pour la route : j’ose
espérer que cet article
vous fera esclaffer de rire.
Bonne lecture !
Daniel Le Jan

Balises 53
N°115 Page 4
Directeur de la publication : Alain GUEGUEN. Rédacteur en chef : Bernard BARON Comité de Rédaction : Marie-Thérèse BOUGEANT; Liliane FAVREAU;
Daniel LE JAN; Marcelle ORRIERE; Marie TOUZE.

