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Le Mot du Président

Depuis

de nombreuses années, nos associations se
mobilisent pour débroussailler, entretenir, nettoyer, créer et
baliser les chers chemins sarthois sur lesquels nous
randonnons.

L’époque du petit chemin creux transformé en décharge
Le Mot du Président……...…………1

nous semble révolue… et pourtant, certains irresponsables ne
se privent pas de se débarrasser, sans scrupule, de leurs
déchets dans les sentiers bien à l’abri des regards.
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préservation de l’Environnement, le Comité départemental
est décidé à passer d’une préoccupation limitée à un
engagement permanent.

Ainsi, si notre Comité sarthois est déjà fortement investi
dans cette démarche (gazettes, calendriers et tracts sur papier
recyclé, tri sélectif lors des manifestations, participation à
l’élaboration du guide Éco-veille® édité par la Fédération…),
la 2ème Journée des Présidents, qui se déroulera le 15
septembre prochain, sera l’occasion de lancer la fiche Écoveille®.

Cette

fiche permettra à chaque randonneur d’alerter le
Comité sur toute anomalie rencontrée sur son chemin :
concernant la propreté bien sûr, mais aussi le balisage, les
dégradations, le débroussaillage, les erreurs de cartographie
ou de signalétique… en fait, tout ce qui touche à la qualité de
l’itinéraire.

Nous devons réussir à inscrire le processus Éco-veille

®

La Fédération en chiffres :
185 400 licenciés,
3076 associations affiliées,
5100 baliseurs,
120 Comités dép. et régionaux
250 topo-guides®,
~ 65 000 km de GR®

dans
la pérennité car nous aussi, comme notre partenaire Gaz de
France, « Nous préférons que les chemins serpentent dans
nos régions plutôt que dans les mémoires ».
A très bientôt sur les chemins
Et très bonnes vacances d’été
Alain PORTEBOEUF

Responsable de publication : Alain PORTEBOEUF
Tirage : 3000 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
 Marcheuses, marcheurs,

Si

vous voulez randonner
débroussailler plus !

plus,

il

faut

Aussi,

en vertu des nouvelles dispositions
ministérielles en vigueur, je vous invite fortement
à nous rejoindre :
le samedi
6 octobre 2007
Attendez-moi,
à 9H
J’arrive !!!
au Complexe
sportif Joël-leTheule à La Bazoge
pour un toilettage des circuits des
Brevets sarthois du Randonneurs.

Avec Jean Roussel, nous essaierons
une nouvelle forme de pique-nique :
dans l'austérité, le recueillement et le
silence !

Toutefois,

au cas où cette nouvelle
méthode ne marcherait pas, prévoyez vos
munitions : rillettes, cidre, vin, histoires drôles…

Merci de nous prévenir de votre participation :
le chantier pouvant être annulé pour cause de
méchante météo, contretemps... et prévoyez votre
matériel si possible. En cas d'annulation pour
fortes pluies, la journée du 27
octobre est d'ores et déjà
retenue : qu'on se le dise !
Salutations républicaines,
Michel CHAPIN
02. 43. 72. 11. 36
Baliseur,
Président de l’ASCPR
& Jean ROUSSEL
02. 43. 47. 13. 83.
Baliseur,Responsable de la Commission Matériel

 Billet d’humeur

Un

coup de cœur… pour la convivialité des
Jeunes VTTistes Boësséens (association de
randonnée pédestre de Boëssé-le-Sec affiliée
FFRandonnée), et notamment pour Mme et M.
PETIT (son président), qui nous ont permis de
savourer 20 km de chemins balisés, entretenus ;
des chemins comme on les aime : creux, bordés de
vieux arbres et le canyon ! un bonheur à faire
impérativement partager pour la Sarthe à Pied en
2009
mais
je
vous
en
reparlerai…

Et

un coup de gueule… pour le circuit de
Chahaignes, amputé, en fin de parcours, du
secteur des Caves Pichon et sa maison
troglodytique,
secteur
devenu
privé
et
renseignements pris au Syndicat d’Initiative
« redevenu privé » : un désastre, oui un désastre !
pour la découverte de notre patrimoine local.
Jean ROUSSEL
Responsable de la Commission Matériel

 Transports en communs et randonnée

Pour rejoindre le départ d’un sentier de randonnée,
l’utilisation d’un véhicule n’est pas nécessaire. A
l’heure actuelle en Sarthe, le randonneur
peut utiliser le car (TIS, SETRAM,
TER), le train… et, à la fin de
l’année, le tramway. En effet
aujourd’hui, 70% des circuits

décrits dans les topoguides
« La Sarthe… à pied » et
« Le Mans et ses environs…
à pied » sont accessibles par
un transport en commun. Cette nouvelle rubrique
vous aidera à faire le lien entre randonnée et
transports en commun.
Jean-Claude DEZILEAU

Le 30 mai 2007 : la randonnée APF - démonstration de matériels spécialisés
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Rando Challenge® : Le rallye des randonneurs !
 un championnat départemental sous le soleil !

Ce

dimanche 23
avril,
tous
les
marcheurs,
fidèles,
débutants ou aguerris,
s’étaient
donnés
rendez-vous au 5ème
Rando Challenge de
Ségrie organisé par l’Association des Bercons.

Dès

le matin, à l’image de ce beau mois
d’avril, le soleil dardait ses rayons et les
températures
firent
des
envolées
spectaculaires… Ce fut donc un plaisir pour tous
de parcourir la campagne de Ségrie au départ de
l’ancienne gare. En premier lieu, pour l’épreuve
EXPERT, les marcheurs étudient le parcours
tracé sur la carte, tandis que les participants de
la catégorie SUPER se dirigent à la boussole
grâce aux coordonnées fournies sur leur feuille
de route. Les deux parcours sont jalonnés de
questions à choix multiples : histoire, botanique,
observation du parcours ou de la carte, culture
personnelle...

Pour organiser ce Rando
Challenge, nos deux JeanPierre (GUILLAUME et
LHOMMEAU) s’étaient
occupés des parcours,
moi-même des questions
et Jérôme RAGOT, du Comité départemental,
complétait l’organisation en prenant en main
l’informatique. Pour l’occasion, tous trois
avaient
participer
au
stage
régional
« Organisateur de Rando Challenge » organisé
les 24 & 25 février derniers à Barassé près de
Durtal dans le Maine-et-Loire, en compagnie de
deux amis des Tasse-Cailloux. Si le circuit
Expert comptait environ 12 km, le super
dépassait les 15.

Dès

8 heures, les
premières équipes se
lancent sur le parcours :
19 équipes en expert, 15
en
super :
ce
qui
représente une bonne
progression dans cette
catégorie (5 équipes en
2006). Parmi ces équipes,
on comptait 49 licenciés
et 51 non-licenciés venant

de la Sarthe, bien sûr,
mais également de la
Mayenne, du Maine-etLoire, de la Vendée, du
Morbihan et de l’Orne.
Si peu de clubs étaient
représentés ; par contre, de nombreux jeunes
étaient au rendez-vous.

À

13 heures, toutes les équipes se sont
retrouvées pour le pot de l’amitié et la remise
des prix en présence des personnalités locales et
des partenaires : représentants du Conseil
Régional, Général, du Pays de la Haute Sarthe,
de la Communauté de Communes du Pays
Belmontais, de l’Office de tourisme... Charles
DELHOMME, du Comité régional de
Randonnée Pédestre, avait fait le déplacement et
représentait
Bernard
CHESNEAU,
son
Président excusé. Nous
remercions
vivement
tous nos partenaires
pour leur soutien.

En

catégorie Expert,
est arrivée première
l’équipe non licenciée
de Justine VASSILLIERE, Arnaud GUIHARD,
Nicolas MENARD et Clarisse GUITTET. Est
championne départementale : l’équipe des
BERCONS comptant Catherine et Thierry
SERGENT, Véronique et André VAILLANT.
La première équipe en catégorie Super est
l’équipe N°2 du CAF LORIENT… et est
championne du département, l’équipe N°2 des
Tasse-Cailloux Sarthois composée de Anita
PELTIER et Dominique GAIGNARD.
Tous les participants ont pu ensuite se retrouver
autour du repas préparé par l’Association : un
réconfort bienvenu après l’effort ! Une
randonnée pédestre familiale, encadrée par JeanPierre GUILLAUME, clôturait cette belle
journée.
Frédérique LEPINETTE
& Jean-Pierre GUILLAUME
Asso. des Bercons de Ségrie
Prochain rendez-vous : le dimanche 7 octobre
au Centre de Loisirs des Étangs Chauds au
Mans pour le double Rando challenge des
Tasse-Cailloux Sarthois (Expert + Super).
Contact : 02. 43. 142. 142.
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L’Assemblée générale du Comité

Exceptionnellement

cette
année, l'organisation de notre
Assemblée générale, qui s'est
déroulée le 3 mars 2007 à
GUÉCÉLARD,
a
été
modifiée.

L'Assemblée

générale a
donc débuté à 9H30. Après
l'accueil
de
Monsieur
DESBORDES, maire de
GUÉCÉLARD, qui présenta sa commune,
s'enchaînent les différents rapports : moral,
d'activités et budgétaire suivis de ceux des
Commissions.

Étaient présents à cette AG :
Jean-Marie GEVAUX, Député, Président de la
Commission Jeunesse et Sport au Conseil
Général ; Jean-Louis PRIGENT, Adjoint au
Maire du Mans ; Nicolas ROUSSEL,
représentant
la
DDJS ;
M.
BEAUCLAIR,
Président
du
CDOS ; Séverine
IKAWI de la
Fédération
Française
de
Randonnée,
et
Jami LHUILLIER, représentant le Comité
Régional de la Randonnée Pédestre.

Constat

est fait du travail
réalisé par le Comité au service
du développement de la
randonnée.

Bienvenue

au
nouvel
administrateur
:
Florence
BOIVIN qui rejoint l'équipe en
place. Frédérique LEPINETTE,
Marie-Odile PELET et Serge
LORILLIER,
membres
sortants, sont réélus.

Les participants (plus d'une centaine) se sont
ensuite retrouvés autour d'un pot de l'amitié,
suivi d'un repas préparé par l'équipe de la
Section Randonnée de GUÉCÉLARD. Après le
déjeuner, Mme LAMBERDIÈRE et son équipe
nous ont entraînés dans une randonnée pour
découvrir les beaux chemins de GUÉCÉLARD.
Les randonneurs se sont
retrouvés à la salle des
fêtes pour se rafraîchir et
se sont quittés vers 18H.

Un

grand merci à la
section Randonnée de
GUÉCÉLARD
pour
l'organisation de cette
journée.
Monique SALE
Secrétaire du Comité départemental

Formations 2007 - 2008 :
15 & 16 septembre 2007 : Week-end déboussolé à Saint-Jean-de-Monts (85)
Stage ouvert aux licenciés titulaires de l’Initiation
depuis plus de 5 ans (Les brevetés fédéraux ne
sont pas concernés). Inscriptions limitées à 8

candidats par département. Coût : 80 €
(participation régionale et départementale : 20 €
chacune). Contact : 02. 43. 43. 57. 79.

22 octobre 2007 : Journée d’initiation au GPS à Nantes (44)
Le Comité nantais propose un module
d’apprentissage à l’utilisation du GPS adaptée à la
randonnée pédestre. Coût : licenciés 15 €, Nl 22 €.

Inscription avant le 7 octobre 2007. Possibilité
d’un stage en Sarthe si 8 à 10 personnes.
Contact : René COUTIN - 02. 51. 83. 17. 79.

9 & 10 mars 2008 : Stage Initiation Lecture de Carte, Orientation et Vie Associative à Jupilles (72),
Du 18 au 25 mai 2008 : Brevet Fédéral à Saint-Léonard-des-Bois (72).
A noter : L’Union départementale des Premiers Secours de la Sarthe (UDPS72) propose des
sessions de formations (et de recyclage) au premiers secours tout public. Base nécessaire pour bien
gérer une randonnée, nous rappelons que cette formation est obligatoire pour l’inscription au Brevet fédéral.
Contact : le Comité au 02. 43 .43 .57. 79. ou Geneviève SINQUIN de l’UDPS72 au 02. 43. 43. 57. 77.
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Le Comité sur la toile : une équipe complète et un travail de près d’un an

Si

l’idée d’un site était dans les projets du
Comité depuis 2004, c’est à partir de janvier
2006 que l’équipe « Site Internet » (Commission
Communication complète et élargie de J-P.
BOISARD,
P.
ROSENBERG,
A.
PORTEBOEUF et de Matthieu GUERANT
pour la construction du site) s’est attelée à la
tâche : d’abord en collectant des informations
sur la création des sites auprès de la Fédération
ou de l’APES, puis en visitant, décortiquant et
comparant différents sites : celui de la
Fédération, des autres comités départementaux
de randonnée pédestre mais également d’autres
disciplines sportives.

Offrant aux randonneurs une ouverture directe
à la structure et aux activités du Comité, Internet
est apparu comme l’outil de communication
indispensable
pour rassembler
les
licenciés,
fédérer ceux qui
ne le sont pas
encore et attirer
les
personnes
qui n’ont jamais
randonné.

Après la période estivale, six réunions nous
ont permis de faire le tri parmi des éléments
graphiques intéressants, le contenu et les
informations que nous voulions y apporter et
faire partager… (des idées de randonnées au
calendrier des manifestations, en passant par les
formations, les conseils aux marcheurs et la vie
associative) mais également faire le point sur les
ressources matériels, humaines, techniques dont
nous disposions et les difficultés apparues lors
de nos recherches. Notre objectif était double :
la création d’une interface claire, sympathique et
attractive et la mise en valeur du dynamisme du
Comité.

Nous

avons alors rencontré Matthieu
GUERANT, qui nous a aidé dans la rédaction de
notre cahier des
charges et orienté
dans les délicats
choix
techniques
tels que le système
de publication en
ligne
ou
l’hébergeur.

Finalement, c’est à partir de décembre, que
Matthieu, a pu concrètement élaborer l’ossature
du site qui compte pas moins de 18 rubriques,
21 sous-rubriques sans compter les liens vers les
différents partenaires…; ossature que la
Commission Communication alimente en
photos et en articles petit à petit.

Le

19
mars
dernier, le groupe
de travail « Site
Internet » a dévoilé
« sa
vitrine
Internet »
auprès
des
Présidents
d’associations, des
partenaires et de la
presse : un site bien
accueilli qui a déjà
vu près de 4000
connections.

Alors, le Comité sur Internet, c’est :

www.rando72.fr !
Jérôme RAGOT
Membre de la Comm. Communication
PS : retrouvez également la Gazette sarthoise du
Randonneur en un clic dans la rubrique :
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Les Tasse-Cailloux Sarthois fêtent leurs 10 ans !

Depuis le temps que l’on entend parler des

S’il fallait retenir des moments importants de

Tasse-Cailloux Sarthois, on a peine à croire
qu’ils n’ont que 10 ans !

la vie de notre club, il faudrait citer ce qui fait
l’originalité des TCS : bien sûr, les marches
libres grandes distances (Bourges-Sancerre en
février, La rando de Blois en mars…), les
marches Audax (les 2 x 25 km des Etangs
Chauds, La Marche des 2 Abbayes à venir)…
mais aussi et depuis peu : la randonnée Paris
Tour-Eiffel
(1800
marcheurs en 2007) en
janvier et les Rando
challenges®,
Ségrie
notamment et surtout
Oléron pour lequel nous
avons
été
sacrés
Champion de France
2006 : un titre que nous
saurons défendre ! tout ceci en complémentarité
des autres associations de randonneurs.

En fait, les TCS ont démarré sous forme «
d’amicale » en 1990 pour encadrer les 100 km
des Brevets sarthois du Randonneur de la
Bazoge et participer à la célèbre randonnée
Bourges-Sancerre (Cher). L’activité pédestre
devenant plus importante au fil de années, sept
pionniers et membres fondateurs (Roger
JACOB, Président, James PELTIER, secrétaire,
Thierry LÉPINE, trésorier, Alain LAUTRU,
Jean-Marc BATARD, Daniel FIÉVET et
Thierry DAVID) créent une association loi 1901
qui paraîtra au journal officiel le 19 avril 1997.
Sans eux, nous ne serions pas là : ils méritent
notre reconnaissance.

En ce 21 avril 2007, 92 licenciés et adhérents

Aujourd’hui,

une nouvelle décade s’ouvre
devant nous… Il nous reste donc à innover pour
écrire de belles et grandes pages d’histoires de
marches et de randonnées pédestres et ce, dès le
10 juin, avec notre marche libre « Le Mans
Métropole » de 24 km à Coulaines, notre Rando
challenge, le 7 octobre, et notre « Audax des
deux Abbayes », marche de 100 km en ligne de
Sablé-sur-Sarthe/Solesmes à L’Épau au Mans,
qui clôturera les 27 et 28 octobre prochain
l’année du 10ème anniversaire.

(sur 137), sont donc venus partager ce grand
moment
de
convivialité
avec
Alain
PORTEBOEUF,
Président
du
Comité
départemental, qui nous a rejoint à l’apéritif.
Après un succulent repas et avant la danse, tous
ont fièrement revêtu le nouveau tee-shirt «
10ème anniversaire », tee-shirt qui sera remis à
tous les licenciés et adhérents des TCS au cours
de l’année 2007.

Roger

JACOB nous disait… et nous dit
encore : « Marchez, rêvez et soyez heureux ! » ;
telle est, et sera toujours, notre devise dans un
esprit de convivialité. Alors n’hésitez pas :
rejoignez-nous !
Roger MIOT
Président des Tasse-Cailloux Sarthois
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Présentation d’une Association :
la Section Randonnée d’Avenir Réalité de La Chapelle Saint-Aubin

À la porte nord-ouest du Mans, à 5 km de la
Cathédrale, la Chapelle Saint-Aubin, une des
neuf communes de Le Mans Métropole, propose
deux circuits de randonnée pédestre. Ils
représentent une quinzaine de kilomètres au
total, en deux boucles jaune et bleue, avec
variantes et extensions possibles sur les chemins
des communes voisines : Le Mans, SaintSaturnin, La Milesse, Trangé... et permettent
ainsi de découvrir le patrimoine et les richesses
d'une « ville à la campagne ».

C’est en 1984 - 1985 que tout commence : des
Capellaubinois bénévoles avec l'association
Avenir Réalité La Chapelle St Aubin (ARC)
débroussaillent plusieurs tronçons et réalisent
des aménagements pour rendre les chemins
praticables. Six ans après, en 1991, notre section
de randonnée voit le jour… elle compte 89
marcheurs en 2007.

Notre calendrier,

établi au début de chaque
année, propose deux à trois randonnées
mensuelles (souvent le dimanche), sur un aprèsmidi ou sur une journée entière en fonction des
saisons, ainsi qu’une journée ou un week-end
thématique (ex. : randonnée sur un GR®
parisien, traversée de la Baie du Mont-StMichel…).

Ainsi,

les 14 et 15 avril derniers, 42
randonneurs ont pu découvrir la région de
Seuilly en Indre et Loire. Un arrêt sur le chemin
du départ à « La Devinière », maison d'enfance
de Rabelais, a permis d'admirer les bâtiments du
XV et XVIème siècle dont un superbe pigeonnier.
Reprenant notre chemin, nous avons découvert
les villages de Cinais et de La Roche-Clermault
avec ses maisons de tuffeau, ses caves creusées
dans le coteau, et ses habitations troglodytes.
Dans cette région, la visite d'une cave était
indispensable ! ce fut chose faite avec celle du
château de Maulévrier (XVème siècle) où
l'accueil du propriétaire restera inoubliable.
Après une nuit réparatrice à l'abbaye de Seuilly,
les randonneurs prirent les sentiers d’un bon
pied pour un parcours de 23 km le dimanche
matin à travers la campagne fleurie. En fin de
soirée, chacun est reparti vers son domicile avec
en tête les jours joyeux écoulés mais surtout
avec le projet d'un nouveau week-end ! de
découverte, de rencontres et de partage…
Roger BEQUIN
Président de la Section randonnée de l'ARC
Info : Les circuits de randonnées pédestres de
l'ARC rando sont disponibles chez les
commerçants ainsi qu'au Centre St-Christophe
(aux heures d'ouverture du secrétariat).
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La Charte du Randonneur

En tant que randonneur, nous sommes tous « amoureux » de la Nature et, par conséquent, sensibles
à la protection de l’Environnement. Vous trouverez ci-dessous 10 exemples de recommandations et
bonnes pratiques à vous remémorer et faire partager avant chaque départ :
-

Restez sur les sentiers et n’utilisez
pas de raccourcis pour éviter
l’érosion des espaces naturels
sensibles (dunes, marais…) ou la
dégradations des cultures…,

-

Ne faites pas de feu et ne jetez à
terre ni mégots, cigarettes ou
allumettes. Ne sacrifiez pas la forêt
à une grillade ou à un mégot mal
éteint,

-

N’effrayez pas les animaux
sauvages ou domestiques (bétail,
troupeaux…), ne les dérangez pas et
ne tentez pas de les manipuler
(fourmilières, serpents…), évitez de
les écraser pour les plus petits
d’entre eux,

-

Refermez bien les barrières et les
clôtures derrière vous, respectez le
bien d'autrui,

-

Respectez la propreté des lieux
en emportant vos déchets (même
biodégradables) voire ceux des
autres randonneurs maladroits
ou peu scrupuleux. Conservez-les
dans votre sac jusqu’à la prochaine
poubelle ou point de collecte,

-

Restez discret et courtois en toutes
circonstances, respectez et saluez nos
amis : vététistes, cavaliers, riverains,
agriculteurs, chasseurs ou pêcheurs... Ne
négligez pas les contacts humains.

-

Ne ramassez et ne cueillez pas les
fleurs, les plantes (qui peuvent
être rares, protégées ou en voie de
disparition), les fruits et les
champignons (qui peuvent être
toxiques)…,

-

Tenez votre chien en laisse. Il
pourrait être victime d’accident ou
provoquer malencontreusement des
dommages,

« OK ! OK ! Ne t’énerve pas,
je referme toujours la porte des champs ! »

Une seule devise : « Un randonneur ne laisse derrière lui que des sourires »
après la randonnée :
-

Triez vos déchets dans les
conteneurs
de
recyclage
appropriés,

-

Informez
le
Comité
des
difficultés
et
problèmes
rencontrés sur les sentiers et
leurs abords. Une fiche Ecoveille® pourra bientôt vous y aider.
8/10

Manifestations :
 La Rando du Salon : une journée agréable et bien remplie !

1

er

avril 2007 sous un
beau
soleil,
500
randonneurs sarthois,
accompagnés de 12
adolescents du Conseil
Général
Jeune,
s’élancent pour un
parcours de 18 km à
Paris depuis le bord du
lac
Daumesnil
à
Vincennes, direction le
Salon de la Randonnée,
porte de Versailles.

Empruntant des voies vertes et des accès peu
ou pas connus, nous avons suivi la Promenade
plantée
(ancienne
ligne de chemin de fer
reconvertie en allée
fleurie) et traversé les
jardins
sur
la
passerelle de Reuilly
pour arriver au Port
de Paris. Via la place
de La Bastille, nous

avons rejoint le village
Saint-Paul avant de nous
retrouver sur l’Île SaintLouis, puis l’Île de La
Cité, pour atteindre alors,
par les quais, le jardin des
Tuileries où a eu lieu la
pause
pique-nique.
Longeant la Seine en
direction du Trocadéro,
les participants ont alors emprunté l’allée des
Cygnes pour déboucher sur les quais qui
conduisent vers le Parc André Citroën.

Enfin,

le Parc des Expositions est en vue.
Après une visite du Salon d’environ 2 heures,
les 500 randonneurs, chargés d’idées et de
brochures pour leurs futures vacances,
remontent dans le car pour rentrer sur Le
Mans. Au fur et à mesure, les voix
s’éteignent et chacun, à tour de rôle, rêve
de ses prochains voyages, de ses
prochaines randos…
Claude AUBRY
Responsable de la Com. Manifestations

 Week-end La Sarthe à pied, à cheval et à vélo

Samedi 2 juin 2007 - 9H30 : après un petit

Le lendemain matin, randonneurs et cavaliers,

déjeuner organisé par la SAPCV, 40
randonneurs pédestres et 20 cavaliers, dont 2
attelages, sont partis pour 8 km de la Salle des
Fêtes de Pruillél’Éguillé jusqu’aux
« Haies », lieu-dit
du premier piquenique, en suivant les
chemins de terre de
la forêt de Bercé.

fraîchement reposés, s’étaient donnés rendezvous pour la seconde randonnée de 8 km en
boucle qui, via le parcours botanique, passait au
Jardin de La Maltière (que nous
n’avons malheureusement pas
pu visiter) pour revenir ensuite
à la salle des fêtes.

En début d’aprèsmidi,
un
représentant
de
l’ONF est intervenu
sur les diverses essences forestières, la faune, la
flore et l’histoire particulière de la forêt de
Bercé : son exploitation, ses carrières…
Récompense des 6 km parcourus, un apéritif
nous a été offert par la municipalité en la
présence de M. VALLIENNE, son maire et
Conseiller général.

Après le second pique-nique,
l’après-midi s’est poursuivie en
balade avec la présentation du
village : son église, sa maison
« Verte » et la maison des
Métiers d’Antan où nous avons
pu assister à la fabrication de
briques anciennes et à une démonstration de
tournage sur bois. La journée s’est achevée par
un pot de l’amitié offert par la SAPCV. Rendezvous est d’ores et déjà pris pour l’année
prochaine…
Claude AUBRY
Responsable de la Com. Manifestations
9/10

L’alimentation en randonnée
Les randonnées sur plusieurs jours :

Tout d’abord, un rappel de notions générales :
-

outre les besoins énergétiques de base
(1800 à 2000 kcal pour une femme, 2000 à
2200 kcal pour un homme), marcher à plat à
4 km/h dépense 230 kcal par heure. Bien sûr
en montagne, avec un sac à dos de 12 à 15 kg,
la dépense peut aller jusqu’à 400 kcal/h.

-

les besoins en eau sont, eux, de 0,001 L par
kilocalorie dépensée. Ainsi théoriquement, 20
km à 4 km/h à 15°C en terrain plat
nécessiterait à peu près 3 L d’eau. Par temps
chaud (fabrication de la sueur), les besoins
passent à 4 voir 4,5 L avec nécessité
d’absorber du sel pour compenser la perte
sudorale.

-

les aliments comportent : les glucides rapides et lents - (4 kcal au g), les lipides (9
kcal au g) et les protides (4 kcal au g). La
répartition idéale est de 4 parts de glucides
(lents de préférence), 2 de lipides et 1 de
protides.

Ceci étant dit, 2 cas se posent :
La randonnée à la journée :
Elle ne pose guère de
problème : le matin,
petit déjeuner avec
pain et céréales. A
midi,
pique-nique
(soit
sandwich
classique, soit dans
une boîte étanche une
salade - pâtes riz + jambon en dés, thon ou fruit de
mer), le repas du soir est pris à la maison. La
légèreté du sac permet d’emporter la
quantité suffisante d’eau. Les vivres
de course (barre de céréales,
briques, compotes…) sont
inutiles.

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.

Elles nécessitent un apport plus
important en sucres lents et en
lipides (surtout par temps froid :
le vrai - 10°C). Le petit déjeuner
doit être copieux en buvant
beaucoup. Toutes les 2 heures, la
pause permet de boire et manger (biscuits,
fruits secs, amandes ou cacahouètes salées qui
apportent du sel). Le repas du midi est léger et le
repas du soir riche en sucres lents (les gardiens de
gîte ont cette notion en tête).

Que boire ? de l’eau bien sûr, du thé léger (qui
chaud se prend à petites gorgées), des
boissons préparées (type isostar®) qui
apportent du chlorure de sodium et
autres sels minéraux. Pendant la
marche, ni vin, ni bière, cidre ou
alcool ; par contre, au repas du
soir, la transgression s’impose !

Quelques trucs pour terminer :
- préférer le pain compact
(seigle ou complet) en boule
qui se range mieux dans le sac
à dos,
- les « coups de pompe » correspondent en règle
générale à une baisse de la glycémie : faire
absorber 1 morceau de sucre puis 1 gâteau sec,
- Où trouver de l’eau : jamais dans un ruisseau ou
un torrent, ne jamais sucer de la neige ou un
glaçon, se méfier des sources inconnues.

Hélas, les fontaines de village se perdent… mais
il existe toujours un point d’eau potable au
cimetière pour les fleurs et les randonneurs. Ainsi,
en remplissant votre gourde, vous pourrez méditer
sur la brièveté de la vie et mieux goûter le temps
présent…
Docteur Jacques MALBOS
Médecin du Comité

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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