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sous la houlette de Jacques PEROCHON, ont pris de leur
temps pour offrir aux randonneurs une manifestation une
nouvelle fois exemplaire. Jacques tire sa révérence : qu’il soit
ici remercié et félicité pour les nombreuses journées qu’il a
consacrées à cette incontournable manifestation sarthoise.
Aussi, afin de mieux répartir les diverses fonctions assurées
par Jacques et garantir la pérennité des Brevets, la mise en
place d’une équipe de nouveaux dirigeants s’avère
nécessaire, alors… l’avenir est à nouveau entre vos mains !!!

Ces

deux événements font rayonner la pratique de la
randonnée pédestre en Sarthe et même au delà. Ils nous
encouragent à persévérer dans nos actions en faveur de la
randonnée, de l’Environnement et des chemins… Continuons
donc et prenons exemple sur les pionniers de la marche qui
ont créé la Fédération et se sont engagés très tôt pour la
Nature et la défense du Littoral.
A très bientôt sur les sentiers
Et joyeuse nouvelle année
Alain PORTEBOEUF

Responsable de publication : Alain PORTEBOEUF
Tirage : 2000 exemplaires

L’équipe de rédaction : Jean-Claude DEZILEAU,
Claude CHEVREUL, Marie-Elisabeth DEZILEAU
Michèle GAHAGNON, Alain MOISY, Jérôme RAGOT
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Echos des sentiers
 Il fallait le faire à Souligné-Flacé

A quelques kilomètres du Mans, zone agricole

Alors

chapeau Alain ! il fallait l'audace et le
courage de prendre les outils pour ouvrir et tailler
à même la Nature ces 8 km de chemins.

par excellence, le remembrement "dévastateur"
des chemins et des haies avait oeuvré. En vrai
randonneur, puisque les 100 km de
La Bazoge ne l'ont jamais arrêté,
Alain YVON, avec l'aide de la
commune, des agriculteurs et de
quelques bénévoles, explore le
terrain cartes en main : l’idée
d'ouvrir un parcours pédestre fait
son chemin…

Chapeau aussi à la municipalité
et aux agriculteurs locaux pour
leur
implication
et
les
autorisations de passage sur les
terrains privés. Un bel exemple
d’initiative locale et collective.

Cet

itinéraire est aujourd’hui
balisé en jaune aux normes
fédérales et des plaquettes sont
disponibles auprès des commerçants. Que dire de
plus ? Amis randonneurs à vous !

Mais que restait-il sur le terrain ?
des haies vieillissantes, d’anciens
fossés non entretenus, des dépôts sauvages, des
carcasses automobiles… qu’importe le projet de
réhabilitation est lancé !

Michel LAURENT
baliseur-aménageur à la Grol du CE RENAULT

 Débroussaillage : Ca a bardé à Rouillon

Ce samedi 18 novembre, 60
acteurs étaient présents pour la
nouvelle pièce de théâtre des
chemins de la République. La
représentation a duré jusqu’à la
tombée de la nuit. Quatre
chemins, soit une longueur
totale de 1500 m, ont été
débroussaillés et remblayés

voire par endroit vidés des ordures
qu’ils pouvaient contenir (une benne
de ferraille bien pleine sans compter
les bouteilles de verre !).

L’accueil

des Randonneurs de
Rouillon fut remarquable à la ferme
de l’Épine.
A bientôt sur un autre chantier.
Jean-Claude DEZILEAU

Formation 2007 : des places disponibles et des nouveautés
10 & 11 mars 2007 :
31 mars 2007 :
Des places sont encore
disponibles pour ces
stages. Les associations

Stage Initiation Lecture de Carte, Orientation et
Vie Associative à Jupilles,
Stage Baliseur-Aménageur
pré-inscrites recevront début janvier leur
confirmation d’inscription à retourner au Comité.

Du 25 mars au 1 avril 2007 : Brevet Fédéral à Saint-Léonard-des-Bois
15 & 16 septembre 2007 :
Pour raviver les connaissances acquises au stage
Initiation de façon ludique et festive. Ouvert à 8
personnes (titulaires de l’initiation) par
département dont 1 titulaire du BF.
22 octobre 2007 : Journée d’initiation
Le Comité 44 propose, à Nantes, un
module d’apprentissage à l’utilisation du
GPS adaptée à la randonnée pédestre.

Week-end déboussolé
Coût : 80 € (participation possible du Comité
régional à hauteur de 20 € / personne). Ce stage
non officiel aura lieu tous les deux ans.
au GPS
Coût : licenciés 15 €, non-licenciés 22 €.
Inscription avant le 7 octobre 2007. Possibilité
d’un stage en Sarthe si 8 à 10 personnes.
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Rando Challenge® : Le rallye des randonneurs !
 La Sarthe championne de France à Oléron !
fois de l’ambiance
chaleureuse,
des
parcours surprenants et
des paysages superbes.

Vers 15 heures, c’est
Quatre

équipes Sarthoises représentaient les
Pays de la Loire au 3ème championnat de France
de Rando challenge® du 6 octobre dernier (une
équipe des Tasse-Cailloux et une de la MJC
Simone Signoret de Mulsanne en catégorie
Super, deux équipes des Bercons de Ségrie en
catégorie Expert).

302 concurrents venus de
toute la France, y compris
d’Outre-Mer, se sont donc
retrouvés
au
centre
d’hébergement retenu pour
la semaine fédérale. Après
un bon petit déjeuner, les
10 équipes Super, les 44
équipes Expert et les 42
Pour Tous se sont élancées
à la découverte de l’île,
carte ou boussole en main.
A l’arrivée, malgré la
fatigue, tout le monde était enchanté à la

la remise des prix qui sacre championne de
France une équipe des Tasse-Cailloux dans la
catégorie Super et récompense les deux équipes
des Bercons qui se plassent en Expert aux places
honorables de 7ème et 9ème.

Mais

au delà de la compétition, c’est une
journée fort agréable que nous avons passée en
compagnie de nos dirigeants régionaux :
l’organisation était parfaite et l’accueil
convivial. De plus, pour faire découvrir les
Rando challenges® aux plus jeunes,
la Fédération avait convié le
mercredi précédent, dans le cadre de
la semaine fédérale, le centre de
loisirs de la commune d’Oléron. 28
enfants ont donc pu s’initier à cette
forme de randonnée amusante et
ludique.

Le

championnat de France 2007
aura lieu le 30 septembre dans le
Pas-de-Calais.
Frédérique LEPINETTE
Présidente des Bercons de Ségrie

 1ère Marche d'Orientation chez les Tasse-Cailloux Sarthois

Fidèle à leur vocation sportive, les TCS ont
organisé le 24 septembre dernier un double
Rando Challenge® au départ du Centre des
Etangs Chauds au Mans. Avec sa diversité de
chemins, le site de l'Arche de la Nature a été
techniquement très apprécié des participants.
Les 3 niveaux « Pour
Tous », « Expert » et
« Super »
étaient
proposés sur des parcours
de 7 à 14 km. 23 équipes
étaient venues relever le
défi.

En catégorie Super, sur
8 équipes le matin, c'est
une équipe de 4 jeunes de

20 ans qui ont pris le pas sur leurs aînés et
remporté la première place. 4 équipes ont réalisé
le doublé, c'est à dire participer à la fois le matin
et l’après-midi. Elles ont ainsi parcouru près de
25 km, cherché 15 bornes et répondu à 15
questions sur des sujets aussi diversifiés que la
faune, la flore et le patrimoine.

Pour finir, quelques chiffres :
8
associations
étaient
représentées, 84 % des
participants étaient licenciés,
46 % étaient des femmes et 35
% avaient de - 30 ans.
James PELTIER
des Tasse-Cailloux Sarthois
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La première Journées des Présidents : un franc succès !

Autour

du
Président,
des
administrateurs du Comité et de notre
salarié, étaient réunis le 23 septembre
2006 à la salle polyvalente du foyer
Verdigné au Mans, pas moins de 31
représentants de 13 associations affiliées
(7 associations s'étant excusées).
Participait également à cette réunion,
Laure SAGAERT salariée à la
FFRandonnée et responsable du pôle
Aménagement
du
Territoire
et
ENvironnement.

Après un tour de table de présentation,
le Président ouvre la séance en rappelant
l’intérêt de l’échange entre les associations et le
rôle de la gazette comme outil de
communication. De là, rapidement (et sans
timidité), les débats s'engagent, notamment sur
l’attractivité des associations, la disparité des
effectifs… Chacun, avec son expérience propre,
individuelle ou associative, apporte alors des
solutions pour promouvoir la randonnée en
Sarthe. Et les idées ne manquent pas ! :
- attirer les jeunes en développant les Rando
challenges® et en insistant sur leurs côtés
ludiques et familiaux plutôt que sur l’aspect
compétition,
- s’ouvrir à de nouvelles pratiques comme la
marche nordique,
- proposer aux Pays d'organiser des
manifestations comme les brevets sarthois
du randonneur…
De même, des convictions communes
apparaissent : il faut sans cesse rappeler aux
non-licenciés les raisons pour lesquelles ils
peuvent randonner sur les chemins sarthois et il
faut montrer le dynamisme du Comité et de ses
associations affiliées.

Puis, requêtes et informations se succèdent :

la publication du calendrier dans la gazette,
l’invitation et la présence du Comité aux
assemblées générales des associations…, de
nombreuses questions se posent également sur
des thématiques précises telles que l’obtention
de l’Agrément tourisme, la Validation des
Acquis des Bénévoles, le résultat de la pétition
de soutien à la circulaire OLIN…

La dernière partie de la matinée est consacrée
à l’Éco-Veille®. Laure SAGAERT présente en
vidéo-projection les démarches de la Fédération
et d’autres comités puis Jérôme intervient sur
les réalisations particulières engagées dans la
Sarthe en matière d’Environnement (utilisation
de papier recyclé, tri sélectif…) et sur le projet
de fiche Éco-Veille®.

Au

final, l'assemblée a souhaité que cette
expérience se renouvelle tous les ans. Après
avoir remercié les participants ainsi que Laure,
le Président a invité les représentants des
associations à partager le verre de l'amitié ainsi
que le repas offert par le Comité.
Monique SALE
Secrétaire du Comité départemental

Vie associative : les bénévoles des brevets sarthois du randonneur
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A l’occasion de son Xème anniversaire,
le Club des Randonnées Pédestres de Guécélard accueille :

L’Assemblée générale du
Comité départemental de la Randonnée Pédestre
Le samedi 3 mars 2007
à la Salle des Fêtes de Guécélard

Au programme :
-

9H00 : Accueil,
9H30 : Assemblée générale,
12H00 : Vin d’Honneur,
13H00 : Déjeuner (réservation et tarifs auprès du Club
des Randonnées Pédestres de Guécélard)
suivie d’une randonnée digestive.

Soufflons nos 10 bougies

Après

avoir marché pendant 22 ans sur les
sentiers d’Ile de France, je suis revenue en 1996 à
Guécélard dans la Sarthe, pays de mon enfance.
C’est alors, qu’avec un groupe d’amis
randonneurs, nous avons décidé de créer le Club
de randonnées pédestres de Guécélard. Cela fait
maintenant 10 ans que nous sillonnons les sentiers
sarthois et nous remercions les bénévoles qui,
avant nous, ont nettoyé et balisé des kilomètres de
chemins.

Parue au journal officiel le 24
décembre 1997 et affiliée
auprès de la FFRandonnée sous
le N° 3002, notre association a
débuté avec 24 adhérents pour
atteindre en 2006 les 85
licenciés. Notre club organise
deux randonnées par mois :
l’une le mardi après-midi, l’autre le dimanche.

Chaque



année, nos adhérents participent aux
grandes manifestations du département tels que
les Brevets sarthois du Randonneur, le rallye
Paris-Tour Eiffel ou encore la Rando du Salon à
Paris. Au fil des années, nous avons organisé des
séjours en France (en Corse, aux Châteaux
Cathares, dans le Vercors et la Drôme) comme à
l’étranger (Crête, Cap Vert, Madère) ou encore à

la neige, des week-end de 3 à 4 jours (Madré en
Mayenne, Ile de Ré, Golfe du Morbihan, Paimpol,
Le Pouliguen…) mais aussi des sorties d’une
journée à la Baie du Mont-Saint-Michel, au
Barrage de la Rance, au Canal de Briare…

Notre club est également actif sur la commune,
en participant aux Feux de la Saint Jean, au forum
des associations, au Téléthon… mais aussi, et
surtout, au débroussaillage des chemins à
l’initiative de notre mairie. Ainsi le
11 avril 2006, avec l’aide de JeanFrançois BOURREAU du Comité,
nous avons balisé le circuit jaune
de 12 km sur notre commune (PR
N°35 dans le topo-guide® la
Sarthe… à pied).

Si vous souhaitez faire plus ample
connaissance avec nous, notre
section randonnée organise une soirée cinéma
avec la projection de notre séjour aux Iles du Cap
Vert et de l’expédition d’un guécélardais dans
l’Himalaya : rendez-vous le 12 janvier 2007 à
20H à la salle des fêtes de Guécélard, entrée
gratuite et ouverte à tous.
Très bonnes randonnées
Denise LAMBERDIERE
Présidente des Randonnées pédestres de Guécélard

Tous les licenciés sarthois de la FFRandonnée sont cordialement invités à participer à cette journée. Si
vous souhaitez poser des questions à cette Assemblée Générale, merci de retourner le coupon à :
FFRandonnée Comité Sarthe - Maison départementale des Sports - 32 rue Paul Courboulay -72000 Le Mans
Nom : ………………………………………….…Prénom : ………………………………………………….
Association : ……………………..…….……………………Ville : …………….…………..……………….
Question posée : ………………..……….……………………………………..……….……………………..
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« La Sarthe… à pied® » et les éditions sarthoises

Très attendue depuis plusieurs années par les
marcheurs sarthois, la nouvelle édition du topoguide « La Sarthe… à Pied® », soutenue par le
Conseil Général de la Sarthe et Gaz de France,
est disponible depuis le mois de juin au Comité
de la Sarthe et dans toutes les bonnes librairies.

Cet ouvrage, entièrement revu et corrigé, est le
fruit de licenciés bénévoles et passionnés (Serge
LORILLIER, Daniel LEVOYER…) oeuvrant
depuis des années pour la préservation et la mise
en valeur des chemins en
Sarthe. En collaboration avec
des associations affiliées et
associées,
des
syndicats d’initiatives,
des communes et
l’O.N.F.,
ces
randonneurs, ont
voulu
faire
partager, au plus
grand
nombre,
leur
vision
« pédestre »
d’une
Sarthe
verte, champêtre
et surprenante…
en présentant une
sélection de 49
itinéraires
enrichis
d’articles sur le
patrimoine local sarthois
historique, naturel ou
culturel…

Cette

nouvelle
édition
vient
compléter
une
bibliothèque
sarthoise déjà riche
et dynamique. En
effet, trois ouvrages
sont sortis ces cinq
dernières
années.
Ainsi, au côté de
l’incontournable
« Le Mans et ses
environs…
à
®
pied »,
qui
présente 20 circuits
alliant découverte
du patrimoine et
sorties bucoliques autour du Mans, viennent
désormais s’ajouter le topo-guide « Les Paysde-la-Loire… à pied® » (10 circuits dans chacun
des cinq départements de la région), la carte
itinéraire « Marchez sur les chemins de Pèlerins
en Sarthe vers Saint-Jacques de Compostelle et
le Mont-Saint-Michel » et le livret « Patrimoine
des traces montoises et jacquaires en Sarthe »
pour suivre les pas des michalots et jacquets à
travers la Sarthe et retrouver leurs traces au
travers du patrimoine local religieux (vitraux,
statues, croix…) et d’anecdotes historiques.

Enfin, vient d’être tout récemment réédité le

topoguide® « La Vallée du Loir… à pied® » issu
de la collaboration entre l’ADVL et les comités
départementaux de la Sarthe, du Maine-et-Loire
et du Loir-et-Cher.
Alain PORTEBOEUF
Président de la FFRandonnée Comité Sarthe

Si vous souhaitez commander l’une de nos éditions (frais de port et réduction licencié inclus), merci
de retourner le coupon ci-dessous accompagné du montant du règlement par chèque à l’ordre la
FFRandonnée Comité Sarthe – Maison départementale des Sports - 32 rue Paul Courboulay -72000 Le Mans


Offre réservée aux licenciés : Je, soussigné Nom : ……………………Prénom : ………………………
N° de licence : _ _ _ _ _ _ _ _, souhaite recevoir l’édition suivante :

 La Sarthe… à pied®
(13,52 €),
®
 La Vallée du Loir… à pied
(13,52 €),
®
 Les Pays de La Loire… à pied (13,52 €),
 Le Mans et ses environs… à pied® (8,07 €),
Date :

 Carte itinéraires Chemins de Pèlerins (7,84 €),
 Livret Patrimoine
(4,84 €),
 Carte itinéraire + Livret patrimoine (10,57 €).
Signature
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L’historique de la Fédération
La FFRandonnée fête son 60ème anniversaire (voir page 10) : c’est l’occasion pour
nous de découvrir ou redécouvrir quelques grandes dates et moments forts de notre Fédération :



Des premiers itinéraires de randonnée à la création du CNSGR

En 1842……………..Claude- François Denecourt crée, en forêt de Fontainebleau ,des itinéraires balisés
qui portent son nom.
En 1872……………..Création du Club Vosgien.
En 1874……………..Création du Club Alpin
En 1890……………..Création du Touring Club de France.
Les « excursionnistes »et les « touristes pédestres » sont de plus en plus nombreux
sur les sentiers .Ils y croisent les Eclaireurs de France, les adhérents aux Auberges
de Jeunesse et du Camping Club de France.
En 1945……………..Jean Loiseau présente au Touring Club de France un projet d’itinéraires pédestres
jalonnés
En 1945……………..Mise au point de la signalétique GR®
Le 22 Août 1947



Le Comité National des Sentiers de Grande Randonnée dépose ses statuts :
les associations fondatrices sont celles citées ci-dessus.

Du CNSGR à la FFRP

En 1952……………..1000 km de GR®
En 1957……………..1er topo-guide® ronéotypé décrivant une partie du GR® 1.
Le 22 Avril 1978……Le CNSGR devient la FFRP.



Le Stade et les pratiquants
En 1979……………..Création des itinéraires GR® de Pays, bientôt suivis par les
itinéraires PR.

En 1982……………..Mise en place de la formation « d’animateur bénévole de randonnée pédestre ».
En 1983……………..Les Plans Départementaux des Itinéraires de Promenade et Randonnée sont
officialisés par la Loi du 22 juillet 1983.
En 1985……………..Création des premiers comités départementaux et régionaux.
En 1991……………..Création de la Licence (12 francs soit 1,83 €).



Vers la notoriété

En 1992……………..Partenariat avec la fondation d’Entreprise Gaz de France
En 1996……………..Mise en place de la formation des Baliseurs
Octobre 1997………Rassemblement national à Paris pour le 50ème anniversaire CNSGR-FFRP
Arrivée des 6 randos-relais. 50000 participants
En 2003……………..20ème anniversaire de la loi sur les PDIPR.
Mai 2004……………1er championnat de France de Rando-Challenge
En 2006…………...…la FFRandonnée, c’est :
• 180 000 licenciés, plus de 3 000 associations adhérentes et 6000 baliseurs
• 120 Comités départementaux et régionaux
• 250 topoguides
• 1 Centre national d’information : 64 rue du Dessous des Berges 75013 PARIS
et un site internet : www.ffrandonnee.fr
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30ème anniversaire de la Servitude de Passage des Piétons sur le Littoral

A l’occasion du 20

ème

anniversaire de la Loi Littoral et du 30ème anniversaire de la SPPL, de nombreux
comités, à l’exemple du Finistère, ont organisé des randonnées pédestres sur tout le littoral français.
Raymond CHEVALIER nous rappelle ici l’histoire des sentiers côtiers du Finistère et de la Servitude de
Passage des Piétons sur le Littoral.

Dans le Finistère, 655 km de sentiers sont
accessibles au public sur les 1134 km en
linéaire que compte sa façade maritime. Si
l’origine d’un cheminement le long du littoral
remonte à des temps anciens, les premières
voies
officiellement
reconnues
sont
certainement les sentiers des douaniers. Mis
en place par l’administration des douanes dès
sa création en 1791, ces itinéraires ont
essentiellement pour but la surveillance des
côtes. Prenant de l’importance avec
l’établissement de l’impôt sur le sel sous le 1er
Empire, ils sont utilisés pendant un siècle et
demi par les douaniers puis tombent peu à peu
en désuétude par l’évolution des techniques de
transports. De nos jours, dans les zones non
bâties et non clôturées, le sentier des
douaniers semble ouvert à tous et résulte
d’une habitude de passage. Mais il faut savoir
que ce sentier n’existe de façon permanente
que sur les terrains domaniaux, qu’il n’existe
qu’en certain point du littoral et surtout qu’il
s’agit d’un usage professionnel aujourd’hui
disparu et non ouvert au grand public. Il n’a
donc pas de valeur juridique.

perturbations météorologiques exceptionnelles » :
ces limites sont donc « mouvantes ». D’autre part,
la servitude étant un droit de passage sans transfert
de propriété, on comprend que les négociations pour
déterminer l’assiette du cheminement ne sont pas
toujours aisées. Enfin, sa procédure d’application
nécessite la consultation, l’accord et l’intervention
de multiples acteurs : municipalités, riverains,
préfecture… Ainsi, de l’étude préalable jusqu’à son
aménagement proprement dit, la création d’un
sentier côtier est un travail de longue haleine… sans
oublier son entretien ! Notons que ce passage,
strictement réservé aux piétons, est le moins
pénalisant pour le propriétaire, le plus sécurisant
possible pour les utilisateurs et préserve au mieux
les espaces traversés souvent fragiles.

Dans les années 70, la prise de conscience
que le littoral est menacé dans son
accessibilité par des appropriations abusives
et anarchiques conduit les autorités à créer un
outil légal permettant d’instituer le libre accès
le long du littoral : c’est la naissance de la
Servitude de Passage des Piétons sur le
Littoral par l’article L 160 – 6 de la loi du 31
décembre 1976 portant réformes du code de
l’Urbanisme : « Les propriétés riveraines du
domaine public maritime sont grevées sur une
bande de 3 mètres de largeur d’une servitude
destinée à assurer exclusivement le passage
des piétons ». Cette définition apparemment
simple cache la complexité de son
application. En effet, les limites du domaine
public maritime sont dictées par l’ordonnance
de la marine de 1681 dite de Colbert modifiée
en 1973, et définies « au point où les plus
hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de

Si

aujourd’hui les sentiers du Littoral fascinent
autant que ceux des montagnes, nous le devons à la
SPPL. Chacun peut facilement en constater le
résultat : par sa beauté et sa diversité, le Littoral et
ses sentiers côtiers représentent un capital
touristique fantastique mais, plus encore, une
richesse patrimoniale inestimable que nous
transmettons à nos enfants.
Raymond CHEVALIER
Président de la
FFRandonnée Comité du Finistère
http://ffrandonnee29.fr/
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La balade des gens heureux :
 L’ASCPR au cœur du Finistère
Du 4 au 9 septembre, seize
randonneurs de notre association ont
réalisé un périple de six jours à travers
les Monts d’Arrée. Riche en
découverte, cette randonnée a été une
belle aventure, grâce notamment au
soleil présent durant toute le séjour
mais, plus encore, par l’ambiance
simple et amicale de notre groupe.

Ainsi,

les petites attentions ont
beaucoup fait : la table dressée au lieu
du pique-nique (où rien ne manquait y
compris le bouquet de fleurs
champêtres)
était
l’œuvre
de
nos
accompagnatrices Suzanne et Juju, les délicieux
champignons fricassés de l’ami Gérard, la bonne
humeur de la soirée des voisins… Nous
garderons un très bon souvenir du gîte de
Garzuel de par sa qualité, son cadre grandiose
de "moyenne montagne" ainsi que de la cuisine
particulièrement soignée, variée et copieuse,
servie sans cérémonie par Jean-Luc.

Avec la nature en toile de fond, le Parc Naturel
régional d’Armorique nous a offert, par sa
grande variété de parcours, d’aspects et de
couleurs, des moments vraiment magiques de la
forêt au bocage à travers la lande, les ajoncs, les
bruyères… jusqu’à la montagne St-Michel et
son panorama à 360°. N’oublions pas
l’époustouflant et ‘‘corsé’’ parcours du Cap de
la Chèvre, un balcon au-dessus des flots dont les
rivages vertigineux ne sont pas sans rappeler
l’Ile de Beauté, l’univers mystérieux de la forêt

du Huelgoat et ses énormes blocs de granit, le
parcours entre la vallée de l’Aulne et la rivière
du Faou ou encore la visite du Musée de
l’École…

La

randonnée de clôture se déroula par un
charmant cheminement aux alentours du
Domaine de Menez-Meur à la rencontre des
paysages des Monts d’Arrée avec l’admirable
panorama de Pen Ar Hoat sur la rade de Brest et
la montagne St-Michel. Nous avons visionné les
loups et autres cerfs, chevreuils, sangliers…

L’ensemble

du groupe a été pleinement
satisfait de ses 93 km à travers le Finistère.
Enchantées et conquises par l’ambiance
conviviale, nos « petites dernières », Nicole et
Monique, espèrent bien qu’une telle expérience
reverra bientôt le jour.
Yvette DAVID
de l’Association Sarthoise des Chemins et
Petites Randonnées

Manifestations:
 Brevets sarthois du Randonneur à La Bazoge

Le

temps incertain du début de
matinée n’a pas découragé les
randonneurs qui sont, une nouvelle
fois, venus nombreux : 422 participants aux 10
km, 1270 aux 20 km, 415 aux 30 km, 104 aux
40 km, 125 aux 50 km soit un total de 2 336
randonneurs qui ont parcouru 53 920 km (soit
~ 1,3 fois le tour de la Terre).

16 associations se sont mobilisées pour la
réussite

de

cette

manifestation,

ce

représente environ 310 jours de travail. Un
grand merci à tous ceux qui ont oeuvré durant ce
week-end.

Que ceux qui désirent venir donner un coup de
main pour l'édition 2007 n'hésitent pas à se faire
connaître auprès du Comité, nous ne sommes
jamais assez nombreux !
Jacques PEROCHON
Responsable des Brevets sarthois

qui
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60ème anniversaire de la Fédération
Pour fêter son 60ème anniversaire, la FFRandonnée
organise un grand rassemblement (5000 personnes
attendues) à Orléans les 23 et 24 juin 2007 sur les

lieux mêmes de la pause de la 1ère balise GR®. Le
Comité y sera présent et organisera un ou deux
cars pour le transport selon les inscriptions.

La maladie de Lyme

Le danger existe surtout
au mois de mars en
marchant en dehors des
sentiers ; il est moyen,
plus tard, dans les taillis,
les fougères et bien sûr, à
la
cueillette
des
champignons.

Grosse comme une tête
d’épingle, la tique se fixe
sur la peau et aspire la quantité de sang nécessaire
à sa croissance. Il faut s’en débarrasser dans les
premières 24 heures, car c’est le temps qu’il lui
faut pour transmettre la bactérie responsable de la
maladie de LYME.

La

prudence est donc de porter des
pantalons et des vêtements à manches
longues et, le soir, de pratiquer
l’inspection du corps sans oublier le cuir
chevelu (d’où l’intérêt de vivre en couple).
Le parasite doit être alors retiré à la pince à
épiler, ou mieux avec un tire-tique ("en
dévissant" le corps de la tique), en veillant de
ne pas laisser sa tête dans la peau. Ne jamais
utiliser d’éther ou d’alcool, car la tique va
régurgiter sa salive contaminante.

Lorsque

la bactérie est
inoculée, la maladie se
déroule en trois phases :
1 - entre 2 et 32 jours après
la morsure, apparaît une
rougeur en couronne autour
du point d’injection. Cette
lésion est indolore et ne gratte pas mais peut
s’accompagner de fièvre, de maux de tête ou de
ganglions. À ce stade, l’antibiothérapie est
rapidement et surtout définitivement efficace.
2 - plus tard, se manifesteront des localisations
neurologiques (méningite, paralysie du nerf
facial…) ou des douleurs musculaires voire
articulaires.
3 - plus tard encore, le tableau s’aggrave
avec des arthrites sévères ou des atteintes
chroniques du système nerveux dont le
rattachement à la piqûre de tique sera
difficile à établir (plusieurs années
auparavant).

Avec 5500 cas déclarés en France par an, il
s’agit d’une maladie fréquente, infectieuse
mais non contagieuse qui n’entraîne pas
d’immunité en cas de première atteinte. La
prévention (dépistage et ablations des tiques
au retour de la balade) reste le meilleur
traitement. Il existe également des produits
de prévention à badigeonner mais ils sont parfois
d’usage difficile notamment sur le cuir chevelu.

Conclusion :

il

faut

savoir

vivre

dangereusement !!!
Docteur Jacques MALBOS
Médecin du Comité

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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