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Le Mot du Président

Marchons,

marchons…
embellissent nos randos…

que

des

chemins

propres

Non,

ce ne sont pas là de nouvelles paroles de notre
Marseillaise nationale mais en quelque sorte, un appel à
randonner en protégeant la Nature et plus particulièrement le
patrimoine de nos chemins.

Question simple : une bouteille en plastique gît sur le bord
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Le Comité en chiffre :
2201 licenciés,
41 associations affiliées,
27 associations associées,
40 baliseurs,
4 topo-guides FFRP,
670 km de GR® et ~ 2200 km de PR

du sentier… ?
Réponse A : Je passe en sifflant avec les petits oiseaux.
Réponse B : « Que les gens sont sales » pensais-je en
continuant mon chemin.
Réponse C : Je me baisse, je la ramasse et me réserve la joie
de la déposer dans le prochain container de tri en me disant
que j’ai ôté une épine du pied à Dame-Nature.

Pour

l’avenir de nos enfants et de nos petits enfants, la
réponse C est, bien entendu, la plus appropriée. Aujourd’hui,
la mobilisation de tous est nécessaire et peut, par le réseau
Eco-veille se traduire de différentes façons :
- organisation de journée de nettoyage/débroussaillage des
sentiers et incitation au tri sélectif… pour les associations,
- surveillance des chemins et vigilance sur leur utilisation
abusive, utilisation de produits recyclables et recyclés… pour
les randonneurs,
- informations environnementales et mise en place de la fiche
Alerte de surveillance des sentiers… pour le Comité…

Vous vous sentez concerné par notre démarche en faveur
des sentiers ?
Réponse A : rejoignez-nous !
Réponse B : rejoignez-nous !
Réponse C : rejoignez-nous !
Bonnes vacances
et très bonnes randonnées sur les sentiers
Alain PORTEBOEUF

L’équipe de rédaction
Responsable : Jean-Claude DEZILEAU
Claude CHEVREUL
Marie-Elisabeth DEZILEAU
Michèle GAHAGNON
Alain MOISY
Jérôme RAGOT
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Echos des sentiers
 GR® et PR®

En Sarthe, les sept itinéraires GR® (22,
22c, 235, 365, 35, 36 et 36A) représentent
730 km. Le Comité départemental, ses
responsables de secteurs et ses baliseurs en ont la
responsabilité aussi bien pour le balisage (simple,
discret et efficace) que pour l’entretien du
cheminement.

En dehors du GR

®

22 qui a été modifié du lieudit Les Trois Ponts à Neufchâtel-en-Saosnois
jusqu’à Alençon en longeant la forêt de Perseigne,
il n’y a pas de grosses modifications à signaler.
Des améliorations de tracés (diminution du
pourcentage du bitume) sont en cours ou à l’étude
pour le GR® 235 sur les communes de
Saint-Calais, Montaillé, et Saint-Georgesdu-Rosay.

Concernant

les PR, nous signalons
l’ouverture de chemins à Rouillon et Vaas et la
création de chemins inter-communaux à
Beaumont-Pied-de-Bœuf (inaugurés le 12 avril
2006).

Nous

rappelons que nous manquons de
bénévoles pour l’entretien et la surveillance des
GR®, alors si vous aimez la Nature et la
peinture, rejoignez nous !
Claude AUBRY
& Jean GENEZ

   

 Débroussaillage
Les chantiers multi-associations du Comité
vous proposent :

Une nouvelle pièce de théâtre des chemins de la
République où vous serez les acteurs d’un
débroussaillage et d’un nettoyage :

ÇA VA BARDER à
ROUILLON !
Rdv le Samedi 18 novembre 2006
à 9H précise
Place de la Mairie à ROUILLON

Mis en scène par le
Comité, d’après un
scénario original de
Jean-Claude JUPIN
de l’association des
Randonneurs de Rouillon, ce chantier est ouvert à
tous et fortement conseillé à tous les manants et
gueux de la randonnée.

Venez nombreux avec votre bonne humeur, vos
outils (tout ce que vous pouvez) et votre piquenique, arrosé bien sûr puisque nous serons dans le
chemin des vignes.
A bientôt
Michel CHAPIN

Formation 2006 et pré-inscription 2007 :
Novembre 2006 :
10 & 11 mars 2007 :
31 mars 2007 :
25 mars au 1 avril 2007 :

stage Cadastre
stage Initiation à la Lecture de Carte, Orientation et
Vie Associative à Jupilles,
stage Baliseur-Aménageur
Brevet Fédéral à Saint-Léonard-des-Bois

Information : pour une meilleure organisation, vous pouvez déjà pré-inscrire votre
association en indiquant les noms, prénoms et N° de licences de vos deux stagiaires. Bien entendu, si des
places se libèrent, nous pourrons faire des inscriptions supplémentaires.
Jérôme RAGOT
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Rando Challenge® : Le rallye des randonneurs !
 Championnats de Ségrie : la Sarthe fait le plein !

Ce dimanche 23 avril 2006, 121 randonneurs
(dont plus de la moitié non-licenciés) s’étaient
donnés rendez-vous sous le soleil de Ségrie pour
le championnat régional et départemental de
Rando Challenge. Organisée par l’association
des Bercons, le Comité régional et le Comité
départemental, cette épreuve était sélective pour
le championnat de France d’octobre à Ronceles-Bains (6/10/06). Deux circuits d’environ 12
km étaient proposés et 41 équipes, dont
plusieurs de la région parisienne et une du
Maine-et-Loire, concourraient : 5 en « Super »
et 36 en « Expert ».

Bernard

CHESNEAU, président du Comité
régional et Charles DELHOMME, responsable
régional des Rando Challenges, étaient présents
pour participer à l’organisation technique du
rallye aux côtés de René BOISSELEAU
(conseiller
technique
régional
Rando
Challenge), Gaby BONNET (secrétaire du

Comité régional),
James PELTIER,
Jérôme RAGOT
et moi-même.

Louis SAVARY,
représentant
régional de Gaz de France, était présent pour
remettre leurs prix aux quatre équipes sarthoises
(deux des Bercons, une des Tasse-Cailloux et
une du Centre Socio-Culturel Simone Signoret
de Mulsanne) qui représenteront les Pays-de-laLoire au Championnat de France.

Après le repas préparé par l’Association des
Bercons, une randonnée familiale (70
personnes) était organisée. L’association
remercie chaleureusement tous les organisateurs
et participants.
Frédérique LEPINETTE
Présidente de l’Asso. des Bercons

 Double Rando Challenge des Tasse-Cailloux Sarthois
le dimanche 24 septembre 2006,
départ au Centre des Etangs Chauds au Mans.

T

rois niveaux et cinq parcours vous sont
proposés :
- le matin,
 "Pour Tous" idéal pour les débutants,
 "Expert", le circuit est tracé sur la carte
(départ de 8h15 à 8h45),
 "Super", vous cheminez à la boussole
(départ de 8h30 à 9h00),
- et l'après-midi :
 1 "Expert" et 1 "Super"
(départ de 13h00 à 13h30).

Les parcours seront classés indépendamment.
Nous vous accueillons à partir du samedi
après-midi avec une randonnée découverte et
une initiation au Rando Challenge.
Repas et couchage sur votre demande, un
bulletin d'inscription est diffusé.

Un

évènement convivial pour partager le
plaisir de la randonnée ! Venez vous amuser et
progresser le temps d'un parcours d'orientation
en équipe !
James PELTIER
des Tasse-Cailloux Sarthois

Manifestations :


Véritable succès pour la Randonnée du Salon à Paris du 2 avril. Partis de la Porte Maillot sous
la pluie, 650 participants (soit 13 cars) ont rejoint gaiement la Porte de Versailles en suivant le
GR® 1 pour finir au Salon de la Randonnée.



L

es 20 et 21 mai derniers, la « Sarthe à pied, à cheval et à vélo » a réuni dans la bonne humeur
une cinquantaine de randonneurs des trois disciplines autour de visites commentées du
patrimoine védaquais. Un grand merci à tous les intervenants et en particulier à Karine
BERGEOT du Conseil général et Betty BIZERAY pour leur participation. Une manifestation à
reconduire !
Jacques PÉROCHON
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L’Assemblée générale du Comité à Yvré-L’Évêque

Skis ? Raquettes ? Godillots ?
C’est la dernière solution qui fut choisie, en ce
matin du 4 mars 2006, par quelques 60
randonneurs pour oser affronter la terrible tempête
de neige qui a, trop brièvement peut-être, revêtu
notre campagne sarthoise d’un blanc manteau.

Souhaitons

la bienvenue à
Yvré L’Évêque
notre nouvel administrateur,
Philippe ROSENBERG, qui rejoindra Claude
AUBRY, Jean-François BOURREAU, Jean-Luc
DOHIN, Christiane HAUBOIS et Xavier
TROUILARD, membres sortants réélus à
l’unanimité.

Encadrée

par
Bertrand
DOUCET,
président
de
Chemins en Yvré, et Robert
LECLERC, administrateur de
l’association, la randonnée a
emprunté de beaux sentiers
encaissés et enneigés aux
alentours d’Yvré-L’Évêque.

Suite

M

Chemins en Yvré

au pique-nique bien
abrité, l’assemblée générale débute à 14h30.
Après l’accueil chaleureux de M. Jean-Luc
FONTAINE, maire d’Yvré-L’Évêque, qui
présenta sa commune, s’enchaînent les
traditionnels rapports moral, d’activités et
budgétaire suivis des rapports des commissions
agrémentés de vidéo- projections.

. ALMAZAN nous a ensuite
présenté
la
DDJS,
Charles
DELHOMME, le CRRP et Etienne
ROYER nous a détaillé le
programme des formations dans la
région Pays de La Loire et tout
spécialement l’acquisition du Brevet
fédéral par la VAB (Validation des
Acquis des Bénévoles).

Pour finir la journée de façon festive, tous les
participants se sont retrouvés autour d’un pot de
l’amitié et d’un dîner préparé par l’équipe
de Chemins en Yvré.
Alain
PORTEBOEUF

Le dynamisme qui caractérise notre comité est
le témoin de l’engagement d’une équipe de
bénévoles dévoués et enthousiastes.

Un âne : c’est l’aventure !

Par

un après-midi entrecoupé d’averses, nous
avions décidé, Andrée, trois petits enfants et moimême, de faire une randonnée originale.

sec au galop. Nous eûmes tout le mal du monde à le
rattraper.

Ainsi,

après les présentations d’usage et les
recommandations faites par son maître, nous partons
donc avec Charlot, charmant
petit âne gris de 8 ans.
Les
enfants
se
succèdent sur son
dos,
s’endormant
parfois, bercés par
le
balancement
régulier de sa
démarche. Au moindre relâchement du licol,
Charlot broute paisiblement l’herbe du sentier.

Soudain, au détours d’un chemin, apercevant des
congénères « turbulents » dans un champ voisin,
Charlot, sans crier gare, fait demi-tour et part aussi

L’appel à la volupté lui fut interdit
par ses humains qui ne comprennent
rien à la vie d’un âne bâté !!! Puis le
calme revient et Charlot reprend son
chemin. Pour le consoler, nous eûmes
envie de lui chanter « Va
trottine… le picotin te
récompensera »...
Micheline
ANGEARD
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Expérience d’itinérance


Les GR®, ça marche !

En 2005, Jean VOISIN avait contacté notre comité pour préparer son
périple dans sa partie sarthoise. Parti le 18 mars de Ouistreham et
arrivé le 21 juin à Bourg-Madame, notre ami randonneur
comptabilisera 1984 km, parcourant l’intégralité du GR® 36 et
une partie du GR® 46 dans les Gorges de l’Aveyron. A notre
demande, Jean a aimablement accepté de nous faire le récit de
son itinérance sarthoise.
GR® 36 : aussi appelé GR® Manche-Pyrénées, de Ouistreham
dans le Calvados à Bourg-Madame dans les Pyrénées Orientales
Notre randonneur : Jean VOISIN
originaire de Limoges,
vit actuellement près de Fontainebleau,
Âge : 59 ans,
Profession : Capitaine de Police à la retraite.

Partie sarthoise du GR® 36

Conditions matérielles :
parti seul,
sac à dos : ~ 20 kg,
Cartes : IGN de la Sarthe au 100 000ème,
Hébergement : en gîtes et chambres d’Hôte,
Ravitaillement : dans les villages.
« Je suis entré dans votre département le 26 mars à Saint-Léonard-des-Bois pour en sortir
après Le Lude, le 05 avril. J’ai comptabilisé 214 km. »
Mes étapes sarthoises :
Samedi 26/03/05 : Saint-Léonard-des-Bois, bon accueil au gîte mais 40 € le dîner et la nuitée,
cher pour un randonneur !
27/03 : Sillé-le-Guillaume, très bon accueil au Centre Equestre.
Lundi de Pâques : Juillé près de Beaumont-sur-Sarthe, le prix n’est pas
usurpé (45 €) car bon rapport qualité/prix de la chambre d’hôte.
29/03 : Montbizot au gîte communal (28 € la nuitée, 8 € pour le gîte et 20 €
électricité, prix forfaitaire…). En comparaison, j’ai réglé 27 € une très belle chambre d’hôte
dans le quartier médiéval de Parthenay (Deux-Sèvres) : no comment. Cependant… il
était environ 12h30 et j’avais du mal à trouver une boulangerie ouverte
(nous sommes le lendemain du week-end pascal). Apercevant une dame
avec une baguette de pain, je lui demandais la bonne adresse et là, elle
m’a très gentiment dit : « Venez manger à la maison ! ».
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30/03 : Neuville-sur-Sarthe.
31/03 : Yvré-l’Évêque, pas d’hébergement malgré l’aide précieuse de la
jeune bibliothécaire. Je me suis rabattu sur l’Hôtel Kyriad à l’entrée Est du
Mans (chambre à 65 €). J’ai réglé 40 €, j’ai été très bien accueilli avec
mon sac à dos. Merci Madame.
01/04: Yvrelle (après Challes) en chambre d’Hôte, très bon accueil et très bon rapport
qualité/prix. À ma demande, Monsieur RAGOT, vous m’aviez indiqué cette adresse. Merci.
02/04 : Marigné-Laillé, gîte communal, très bien, très bon accueil.
03/04: Mayet. Je sollicitais le prêtre de la paroisse pour un hébergement. Il était à
ce moment là en compagnie d’autres personnes, s’apprêtant à partir en
covoiturage à un opéra au Mans. C’est alors que Madame D. s’est avancé vers
moi et me proposa d’assister au concert. Après quoi, elle m’offrit le gîte et le
couvert : j’étais ravi… bien évidemment. En prime, Madame D. a fait tourner sa
machine à laver uniquement pour moi : lorsqu’un homme fait une randonnée, la
lessive… Il y a des gens vraiment adorables. Je précise ici, que c’est la plus belle
anecdote de mon périple.
Mardi 04/04 : Le Lude et nouvelle difficulté pour trouver un hébergement. Le
fonctionnaire de Police Municipale m’a conduit à un petit hôtel à LuchéPringé et est revenu le lendemain matin me chercher pour que je redémarre
ma randonnée là où je m’étais arrêté la veille : deux trajets avec sa voiture
personnelle. Là encore : un grand merci.
Balisage du GR® 36 :
De Saint-Léonard-des-Bois à Sainte-Jamme-sur-Sarthe, j’ai trouvé le balisage parfois un peu
sobre. Mais bon, je ne me suis pas perdu alors…
De Sainte-Jamme à pratiquement mon entrée dans le Maine-et-Loire, le balisage était
pour ainsi dire parfait (en dehors du secteur de l’autoroute en construction). Je n’ai
trouvé mieux, sur le GR® 36, qu’entre Cahors et Varaire (Lot) dans la partie
commune avec le chemin jacquaire.
Que l’ensemble des baliseurs soit ici remercié. Merci aussi à vous, Monsieur Ragot, pour
l’aide que vous m’avez apportée avant et pendant ma randonnée.
Bilan de l’étape sarthoise :
Bien que la météo ai été favorable (les quelques fois où il a plu, c’était pour la
journée…), j’ai quand même rencontré quelques difficultés : soit à cause de
l’hébergement, soit par la solitude du cheminement. Pour autant, je n’ai pas eu de
soucis physiques et mes rencontres sarthoises resteront dans mes très agréables
souvenirs.
Amitiés sportives
Jean VOISIN
PS : Si vous souhaitez envoyer un petit message à Jean pour le remercier de son récit ou lui
faire part de vos projets de grandes randonnées, merci de téléphoner au Comité, nous vous
transmettrons ses coordonnées (postales ou courriel).
6/10

Conseils aux randonneurs :

La prévention des feux de forêt
SACHEZ-LE
Les précautions à prendre en forêt où à proximité :
•

N’allumez jamais de feu en forêt. Pas de barbecue

•

Ne jetez pas de cigarettes à terre et ne fumez pas

•

Ramassez vos ordures

LES BONS REFLEXES
Un feu se déclare :
•

Utilisez de l’eau ou à défaut piétinez le feu, battez le avec une
branche ou étouffez le avec un vêtement, une couverture, jetez
du sable ou de la terre.

Alertez les secours :
•

Prévenez les sapeurs pompiers téléphone18 ou 112 (numéro européen des urgences),

•

Donnez le maximum de précisions au téléphone (commune, nom du lieu dit, de
l’habitation voisine, ou du sentier emprunté ….),

•

Alertez les habitants aux alentours,

•

Donnez un point de rendez-vous pour guider les secours
(intersection, débouché sur route, habitation etc.).

18
112

Confinez-vous :
•

Si le feu arrive sur la maison où vous résidez, enfermez vous et calfeutrez
portes volets fenêtres et bouche d’aération avec des chiffons mouillés. C’est
un bon abri.
Coupez la ventilation, évitez de provoquer des appels d’air et ne sortez que
sur ordre des secours,

•

Si vous êtes au volant d’un véhicule, ne paniquez pas. Cherchez un endroit dégagé,
garez-vous, fermez les fenêtres, coupez le moteur et attendez que le feu soit passé
avant de sortir.

SOYEZ RESPONSABLES
•

Ne vous approchez jamais ni à pied ni en voiture, d’une zone où sévit un
incendie,

•

Eloignez-vous dans la direction opposée, rapidement mais sans
précipitation,
Ne gênez pas l’action des sapeurs-pompiers.

•

Commandant VIGUIER
Service départemental de Secours et d’Incendie de la Sarthe
7/10

L’ASCPR fête ses 30 ans

Si

de nos jours, se promener dans les
chemins balisés qui parcourent la
campagne sarthoise semble banal, ce
n’était pas le cas il y a trente ans. De
nombreux
obstacles,
principalement
d’ordre humain, durent être franchis. En
effet, faire passer le message de la
nécessité de conserver les chemins pour
s’y promener n’a pas toujours été facile
auprès des municipalités et du monde
agricole des années 70.

Merci donc aux courageux bénévoles de
l’époque d’avoir créé l’Association
Sarthoise pour les Chemins de Petite
Randonnée et d’avoir su nous transmettre
son état d’esprit. Merci également à tous
ceux, qui hier comme aujourd’hui, ont
adhéré
et
contribué à maintenir
l’association en bonne marche, sans
oublier les différents présidents : Serge
Lorillier, Roger Grignon, Jean-Louis
Varvou.

Les années de 76 à 90 ont connu une forte
activité
et
de
gros
chantiers.
Débroussaillements, balisage, créations et
inaugurations de circuits ont été rendus
possible par notre fait ou grâce à notre aide
et nos conseils : Pruillé-le-Chétif, StGeorges-du-Bois, la Chapelle-St-Fray, La
Bazoge, Mézières-sous-Lavardin, le tour
du Mans, Volnay…

(Roger et Andrée Grignon, Serge Lorillier
et Jean Genez qui sera le premier président
du Comité…).

Nous avons été les témoins impuissants
de la fin d’une certaine ruralité, de la
naissance de l’agriculture industrielle, de
l’urbanisation galopante de nos campagnes
(modifiant et bitumant les chemins) et de la
montée en puissance des motorisés (motos,
4x4, quads…).

En

1995, nous avons
connu des moments
difficiles et même frôlé
la dissolution. Aussi,
nous avons dû nous
remettre en cause et
réagir. Avec Détente et
Loisirs de Plein Air de
St-Georges-du-Bois et
les Sentiers du Bocage
Pruilléen de Pruillé-leChétif, nous avons alors
pris le pari d’organiser
des randonnées dans un
esprit festif et ouvert sur
la culture : initiative qui s’avéra très
rapidement fructueuse.

Aujourd’hui, fière de ses randonnées, de
ses chantiers et de son dynamisme
retrouvé, notre association est très
heureuse
de
rentrer dans le
club
des
trentenaires,
comme nos amis
les Randonneurs
du Maine (31 ans
cette année).

Bravo

En 1982, nous avons eu la joie d’assister

et merci
encore à toutes
celles et ceux
qui, par leurs
actes et leur
volonté,
font
avancer la cause
des chemins et participent au rayonnement
de l’association.

à la naissance du Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre, largement composé
à ses débuts de membres de l’ASCPR

Michel CHAPIN
Président de l’ASCPR
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La balade des gens heureux :
 Le tour du cap Fréhel par le sentier des douaniers

Ce 20 mai sous la pluie, 130 personnes de
l’Association Montgesnoise de Randonnée
sont au départ du Mans. Nous arrivons, le
cœur gai, à Port-à-la-Duc. Va-t-il
pleuvoir ? Et bien non, le vent chassera les
nuages vers l’intérieur du pays et il fera
beau toute la journée : c’est la magie du
ciel breton. Après quelques explications
sur la balade et un rappel des consignes de
sécurité, coups de sifflet et pouet-pouet :
en route pour 21 km de sentier encadrés
par les capitaines de route de l’Association
Montgesnoise de Randonnée, des TasseCailloux Sarthois et des Randonneurs du
Maine.

Nous

partons ensuite pour l’anse des
Sévigné et le cap Fréhel où fougères,
ronces et aubépines poussent sur les
falaises. Un long serpentin de randonneurs
s’étale sur 500 m surplombant une
magnifique mer d’écume aux variantes
bleu. Vient ensuite la partie caillouteuse où
même nos amis « tasse-cailloux » ne furent
pas efficaces. Pause au cap Fréhel : un
grand nombre d’entre nous se rue sur le
restaurant pour un café, certains font le
tour de la pointe. Là, les cars attendent
pour les personnes fatiguées qui
ramèneront, en autres souvenirs, quelques
malignes ampoules. Nous repartons pour
Pléhérel-Plage par le
GR® 34 : vue sur les grès
roses, passage dans les
ajoncs et les cailloux.

Arrivée

Les 2,5 km de route côtière nous mènent
doucement sur le chemin ombragé d’accès
à la mer. Puis, c’est le regroupement, les
choses sérieuses commencent : dénivelé,
cailloux, escaliers, passage sous les arbres
couchés, tous à queue leu leu, « la vue sur
la mer et ses falaises se mérite ». Après
2h45 d’effort, nous voilà à Fort-la-Latte
pour un pique-nique bien mérité.

par la plage,
pieds nus dans l’eau :
c’est
le
ouf
de
soulagement
pour
certains. La joie se lit sur
tous les visages rougis
par le soleil. La beauté du
cap et les anecdotes de
randonnées de nos amis
licenciés ont, sans nul
doute, motivé nos 47
néophytes, qui pour la
plupart ne connaissaient pas la randonnée
en groupe. Après une heure de farniente
sur la plage, nous repartons pour le Mans.

L’association

Montgesnoise est fière de
tous ces randonneurs, de leur discipline et
de leur agréable compagnie. Que du
bonheur !
Michel BENEL
Président de l’Association
Montgesnoise de Randonnée

Calendrier du Comité 2006 :







1/07
23/07
24/09
8/10
11/11
16/12

Rando semi-nocturne 19H00, Arche de la Nature
Rando Patrimoine
Valennes
Rando Challenge
Etangs Chauds au Mans
Rando Patrimoine
Malicorne / Mézeray
Brevet Sarthois du Randonneur
La Bazoge
Randonnée de Noël Cité Plantagenêt

avec la Ville du Mans
avec le Conseil général
Tasse-Cailloux Sarthois
avec le Conseil général
avec les Asso. affiliées
avec la Ville du Mans
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La bibliothèque du randonneur
À Paraître

Topo-guide® « La Sarthe… à Pied », Comité,
12,95 €. (affranchissement + 1,45 €)

Guide de randonnées du Pays du Mans

Parus

Carte Itinéraires des chemins de Pèlerins en
Sarthe, Comité, 8 €.
(affranchissement + 0,77 €)

Topo-guide® « Les Pays de La Loire… à
Pied », Comité, 12,95 €.
(affranchissement + 1,45 €)

Les piqûres d’insectes

Rassurez-vous, en Sarthe, maladie du sommeil
(mouche tsé-tsé), paludisme (anophèle) ou
chigungunya n’existent pas. Deux sortes de petits
animaux attaquent le randonneur : les insectes
hyménoptères (abeilles, guêpes, frelons) et les
arachnides (scorpions et tiques).

Les araignées européennes :
Elles ne piquent pas. En revanche, en Languedoc
(Massif de l’Espinouse et du
Caroux) subsiste encore dans la
pierraille un petit scorpion,
appelé scorpion jaune ou
occitan, à piqûre douloureuse
mais non mortelle.

Les tiques :
Elles s’incrustent dans la peau
et non retirées peuvent produire
une petite tumeur à ôter
chirurgicalement. Surtout en
Europe, elles transmettent la maladie de Lyme,
dont un des premiers signes, outre la fièvre, est
une éruption en cocarde autour du point de piqûre.
Au terme de 3 à 32 jours, apparaît une éruption
arrondie à périphérique rouge vif et au centre
décoloré). Traitée tôt, cette maladie est bénigne,
tard, elle peut léser plusieurs organes.

Il est donc recommandé d’extraire rapidement les
tiques,

avec

un

tire-tique

par

exemple

Les Hyménoptères :
Les accidents mortels

surviennent chez les
allergiques à leur venin. Ceux-ci se connaissent et
doivent le signaler au responsable du groupe et
disposer, au dessus de leur sac, le médicament
auto-injectable à administrer en toute urgence à la
moindre piqûre.

Des cas d’asphyxie par piqûre du pharynx ont été
décrits (bouche ouverte). Il faut à peu près 5 000
piqûres chez un sujet
normal pour que la mort
survienne.

(nombreuses recettes mais surtout pas la cigarette
incandescente hors de prix et dangereuse), et de
signaler, en cas d’anomalie ultérieure, la piqûre de
tique à son généraliste.

Pour

conclure : Les piqûres d’amour propre
peuvent faire l’objet d’un autre article.
Dr Jacques MALBOS

La

Gazette Sarthoise du
Randonneur est imprimée
sur papier recyclé par
L’Arbre aux Papiers et
façonnée par le CAT du
Bois-Joli d’Allonnes.

La Gazette Sarthoise du Randonneur est votre journal.
Si vous voulez nous communiquer vos expériences, vos
critiques ou vos anecdotes… merci de nous écrire :
FFRandonnée Comité de la Sarthe
Maison départementale des Sports
32 rue Paul Courboulay 72000 Le Mans
Tel. : 02 43 43 57 79, courriel : cdrp72@wanadoo.fr
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