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Le Mot du Président

Vous avez la chance de randonner… alors partagez-la
et vous y trouverez du bonheur !

Ouvrir les sentiers à tous, c’est rendre la randonnée
pédestre accessible à des personnes qui ne la pratiquent
pas habituellement pour des raisons :
- de handicap (physique, visuel, auditif ou
mental…),
- de santé (personnes sédentaires, isolées ou
porteuses de pathologies diverses : troubles
cardiaques, obésité, diabète, dépression…),
- sociales ou culturelles (personnes en situation
d’exclusion, défavorisées, marginalisées…).
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un groupe de volontaires… pourquoi pas vous ?

Avant tout, retenez cette date : le dimanche 27 avril
2008, Randonnée pour Tous à l’Arche de La Nature,
organisée en collaboration avec le Comité Handisport
sarthois.
À très bientôt sur les chemins
Et tous mes vœux pour cette nouvelle année 2008
Alain PORTEBOEUF

Bienvenue aux deux nouveaux partenaires du Comité :

pour la Gazette
sarthoise du Randonneur

pour la démarche
Éco-veille®
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Le réseau sarthois Éco-veille®
 Définition
L’Éco-veille représente la démarche qualité de la
Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Elle a pour but de sensibiliser les citoyens de
tous âges (adultes, enfants, scolaires) à la
protection
de
l’Environnement
et
plus
particulièrement à la préservation des chemins et
sentiers de randonnée pédestre. L’Éco-veille offre

aux comités et aux
associations affiliées,
l’opportunité de réaliser des actions concrètes
(signalement des dépôts sauvages, remise en
état des sentiers détériorés, mise en place du
recyclage lors de randonnées, etc.) traduisant les
valeurs du Développement durable.

 Pourquoi un réseau ?
Pour qu’un tel projet puisse
aboutir
à
des
résultats
intéressants,
un
échange
d’informations est nécessaire
entre
tous
les
acteurs

associatifs,
institutionnels et territoriaux…
concernés par les chemins et la randonnée
pédestre. Le réseau Éco-veille permettra un
contact direct, des réflexions et des actions entre
les différents acteurs et intervenants du projet.

 Ses objectifs
Surveiller l’état des chemins et de leur environnement proche,
Faire remonter la bonne information à la bonne personne,
Sensibiliser les randonneurs et plus largement les citoyens,
Agir : en protégeant ou en réparant concrètement, directement
ou indirectement, le chemin ou l’itinéraire de randonnée,
Développer d’autres initiatives (ex : débroussaillage, recyclage),
Communiquer.

-

 Son fonctionnement

Le

Comité départemental de la Randonnée
Pédestre de la Sarthe a créé et diffuse la fiche
Éco-veille.

Chemin faisant, un randonneur, un promeneur
ou un touriste constate sur le terrain une
anomalie (balisage manquant, dépôt sauvage…).
Il peut alors la signaler en renseignant la fiche
Éco-veille (version papier ou Internet) qui sera
transmise à l'OTSI ou directement au Comité.

Le Comité organise la collecte d’informations. À
chaque réception, il étudiera l’anomalie et
prendra contact avec toute personne ou acteur
territorial concerné (agent territorial de CdC,
chargé de missions Environnement / Tourisme,
maires…) et tentera d’apporter une correction
dans la mesure de ses moyens et de ses
responsabilités, en concertation avec le réseau
établi afin de rétablir au plus vite l’itinéraire et sa
qualité. En cas de dossier lourd, sensible
(pollution) ou n’aboutissant pas, le Comité
informera le Pays concerné et, au besoin, les
services Environnement du Conseil général ou de
la Préfecture.

Une

fois la mesure corrective apportée, le
Comité informera l’indicateur du rétablissement
de l’itinéraire. Une fois par an, lors de
l’Assemblée générale du Comité, le responsable
Éco-veille fera le bilan des actions menées au
cours de l’année.
Michel QUENTIN
Responsable Éco-veille
2/10

2ème Rando Challenge® des Tasse-Cailloux Sarthois

Le

7 octobre dernier, les Tasse-Cailloux
Sarthois organisaient leur 2ème Rando
Challenge sur le site de l'Arche de La Nature au
départ du Centre des Étangs Chauds de la ville
du Mans. Pour rester dans l'esprit de
l'association, une seule distance (mais sportive)
était proposée par catégorie : 20
km 650 en "SUPER" et 16 km 200
en "EXPERT". Pour ces 2 circuits
à la journée, les TCS avaient
inclus une pause de 30 minutes
aux temps de référence de 6
heures et 4 heures 50, à chacune
des équipes d'organiser son
parcours.

Patrimoine,

faune, flore, lecture
de carte, orientation, boussole et
azimut sont le quotidien de tous
ces
marcheurs
en
quête
d'aventures. Mais cette année, en
plus de la distance, le quadrillage
Lambert et les coordonnées UTM
les ont quelque peu surpris.

Quelques chiffres ont marqué cette journée :
59% de licenciés FFRP, 53% de participation
féminine, 24% de jeunes (moins de 30 ans).

Classements

: en
Expert, les Bercons de
Ségrie sont 1er et 2ème,
Soulignons que pour
leur
1ère
marche
d'orientation, un père et
ses 2 enfants : Perrine et Corentin
(moins de 10 ans) ont pris la 3ème
place. En Super, une équipe de
jeunes se classe 1ère, une équipe
de Touraine 2ème et les Bercons
3ème.

Chaque participant a reçu un Tshirt du 10ème anniversaire de
l'association et la journée s'est
clôturée
par
une
collation
sarthoise.
James PELTIER
Vice-président
des Tasse-Cailloux Sarthois
Prochain rendez-vous :
le Dimanche 13 avril à l’Ancienne Gare de
Ségrie pour le Rando challenge des Bercons.
(Expert + Super). Contact : 02. 43. 33. 19. 58.
ou 02. 43. 34. 88. 36.

La 2ème Journée des Présidents

Autour du Président, des administrateurs du
Comité et de notre salarié, étaient réunis le
15 septembre 2007 à la salle polyvalente du
foyer Verdigné au MANS, pas moins de 31
représentants de 22 associations (19 affiliées,
3 associées, 9 excusées).

Le

Président ouvre la séance et chaque
association se présente, définit ses activités,
fait part de son expérience et de ses
remarques, qui sont souvent communes à
toutes les associations.

Ensuite, Michel QUENTIN et Jérôme RAGOT

Le

Un point est également fait sur « La Sarthe à

débat s’engage sur différents points :
Comment attirer les jeunes ? Quelles
formations pour baliser et entretenir les
chemins ou assurer la Sécurité en randonnée ?
Comment augmenter le nombre de licenciés ?
Quid des subventions pour soutenir l’activité
des associations ? Il est rappelé que toutes les
associations affiliées à la FFRP peuvent
demander des subventions à la DDJS en
demandant l'agrément Sport puis en complétant
le dossier de subventions FNDS, dossier qui
sera par la suite validé par le Président du
Comité.

abordent l'Éco-Veille (définition du projet, de la
fiche et des réunions locales).
Pied en 2009 » où des réunions d’organisation
ont déjà eu lieu. 5 WE sont programmés au lieu
de 6, en raison de la date des 24 Heures (non
encore fixée pour 2009) et pour éviter de
déborder sur le mois d'août.

La réunion se termine vers 13 H : le Président
invite les participants à l'apéritif et au repas
offert par le Comité. Rendez-vous est pris pour
2008.
Monique SALE
Secrétaire du Comité départemental
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Promenade-Nature Sablé a 30 ans
1977… Promenade-Nature est née…
2007… Trente bougies à souffler…

La FFRandonnée avait 30 ans lorsque naquit,
à l’initiative de Jean-Bernard, un beau jour de
1977 Promenade-Nature, sise à Sablé/Sarthe.
Colette en assurait la Vice-Présidence puis
l’année suivante la présidence et ce pendant 20
années. Une vingtaine de membres ô combien
actifs, faisaient vivre la nouvelle association.
Georges entre au bureau l’année suivante.

Depuis 1977, que de chemins (et de chemin)

Empruntez-le…vous y entendrez le vent vous

parcourus ! Est-il encore un sentier Sarthois
inconnu de nos pionniers ? Depuis 30 ans,
Promenade-Nature sillonne la Sarthe et les
départements limitrophes, conduite tous les
quinze jours, par des animateurs aussi dévoués
que chevronnées. L’équipe participa activement
à la création, au débroussaillage et au balisage
des chemins du secteur de Sablé.

murmurer des prénoms auxquels l’association
doit beaucoup. En 2007, ce sont plus de cent
randonneurs qui cheminent, écoutant les fleurs
des champs et les cailloux qui roulent sous
leurs pas conter l’histoire des sentiers qu’ils
empruntent. Promenade-Nature, c’est aussi des
week-ends de découverte : îles Chausey,
plages du débarquement, grande Brière,
Brocéliande, lac de Guerlédan, etc… Depuis
quelques
années,
des
rando-raids
enthousiasment ceux qui ont la chance d’y
accompagner Georges.

Depuis 2005, Promenade-Nature s’enorgueillit
d’offrir, dans la quartier de Gastines, un
remarquable sentier botanique…

Enfin, depuis les premiers pas des pionniers,
que de randonnées se sont succédé ! Que de
randonneurs se sont investis dans l’entretien
des sentiers, dans les manifestations
humanitaires et… dans une bonne humeur
toujours fidèle, quelles que soient les conditions
météorologiques.

Aujourd’hui, sous la houlette de Néness et de
son équipe, le soleil s’invite et perdure dans les
rangs de Promenade-Nature…

Formations 2008 :
 12 avril 2008 : Journée Initiation au GPS randonnée au MANS.
Coût : licenciés : 15 €, Non-licenciés : 22 €. Inscription avant le 1 avril 2008.
Contact : Comité : 02 43 43 57 79
 26 & 27 avril 2008 : Stage Initiation à JUPILLES.
 Du 18 au 25 mai 2008 : Brevet Fédéral à SAINT-LÉONARD-DESBOIS.
 Toute l’année : Formations aux Premiers Secours de l’UDPS72.
Au cours d’une randonnée, d’un
Vous auriez déjà donné ou fait donner l’alerte…
débrousaillage… un accident, un
L’Union départementale des Premiers Secours
malaise… un(e) ami(e) randonneur(se)
de la Sarthe propose des sessions tout public
est en difficulté ou en danger…Vous
de formations (et de recyclage) au premiers
pourriez :
secours. Base nécessaire pour bien assurer sa
- immédiatement assister la victime,
randonnée, nous rappelons que cette formation
- trouver l’attitude qui protège et fait
est recommandée pour l’encadrement des
gagner du temps,
groupes et obligatoire pour la poursuite des
- trouver tout de suite le bon geste utile,
formations fédérales.
Contact : Comité : 02 43 43 57 79 / UDPS72 au
- apporter à la victime le soutien moral
d’une présence efficace et rassurante,
02 43 43 57 77 ou udps72@voila.fr 4/10

La Randonnée des deux Abbayes

Il

y a du monde à l’hippodrome de SABLÉSUR-SARTHE ce 27 octobre 2007. En effet, les
départs de l’audax et de la randonnée du Club
Promenade & Nature se font en commun. C’est
sympa ! Mais avant l’effort, nous faisons péché
de gourmandise en dégustant des petits sablés
en compagnie de la Confrérie du Petit Sablé.

13h30 !

147 audacieux se lancent sur les
routes sarthoises. Une fois la vitesse de
croisière atteinte (6 km/h), nous profitons
pleinement du magnifique paysage. Déjà
JUIGNÉ-SUR-SARTHE, où nous sommes
rejoints par le club Sabolien. Nous dégustons
avec délice les gâteaux faits « maison », avec
comme point de mire l’Abbaye de Solesmes
dans son écrin doré. Nous allons vers
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE où l’arrêt inclut la
visite de ce village médiéval (labellisé Petite
Cité de Caractère). Nous repartons, bon pied,
bon œil vers TASSÉ, NOYEN-SUR-SARTHE,
et enfin MÉZERAY où nous attend le repas.

Repas,

vite avalé pour
profiter au maximum de cette
heure de repos. Déjà, une
voix annonce : « Départ dans
7mn ! ». C’est soucieux de
repartir dans la nuit. Au
début, tout va bien : certains
bavardent, d’autres font des
jeux, chantent… Puis, au fil des kilomètres, les
conversations ralentissent, le peloton s’étire et
les micro-coupures de « logiciel » arrivent. Les
copains éveillés aident ceux qui dorment en
marchant. La nuit est rythmée par les ravitos
réguliers. Les ravitailleurs sont aux petits soins
pour nous. C’est agréable !

Passage obligé par la Cité Plantagenêt. Oh les
pavés !!! Dur ! Dur ! Pour nos pauvres petits
pieds meurtris ! Mais la visite plaît. Nous
marchons au milieu des chimères qui
fleurissent le sol et les murs de la vieille ville.
Petit à petit, pas à pas, nous arrivons au but de
cet audax et faisons une arrivée remarquée
dans ce lieu prestigieux qu’est
l’Abbaye de l’Épau. Envolée la
fatigue ! Nous assistons à la remise
des trophées dans le dortoir aux
moines.
C’est
classe !
L’organisateur,
les
ravitailleurs,
l’équipe de sécurité, les capitaines
ont reçu une « standing ovation » oh
combien méritée !

Tout le monde gardera un super souvenir de
ce 100 km en ligne organisé pour fêter le 10ème
anniversaire des Tasse-Cailloux Sarthois. Et
pour le 15ème, on organise le 200 ?
Annie LEGER
Membres des Tasse-Cailloux Sarthois

Randonnée des Amis de la Santé

Sollicité

par l’Association Les Amis de la
Santé, structure qui vient en aide aux
personnes dépendantes de l’alcool, le Comité a
organisé le 23 Septembre 2007, une sortie
pédestre autour de Clermont-Créans. Au
programme, deux boucles de 7 et 12 km pour
permettre à chacun de choisir le circuit le mieux
adapté. C’était le début de l’automne, la chute
des feuilles n’avait
pas encore vraiment
commencé et les
chemins
étaient
beaux et secs grâce à
un
mois
de
septembre clément.
Plaisir partagé pour
les 30 participants et

pique-niqueurs.

Devant

la satisfaction des responsables de
cette association, cette formule
pourrait être reconduite en 2008.
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Rando-Sport-Loisirs de Rouillon : un club dans le vent !

Nous

partîmes 57 pour ce séjour de la
Pentecôte 2007 dans le Golfe du Morbihan ,
heureux de découvrir ensemble cette belle
région mais un peu inquiets tout de même en
pensant aux prévisions météorologiques qui
laissaient présager un week-end à ne pas
mettre un promeneur dehors.

Samedi

26 mai : après un voyage de cinq
heures agrémenté d’une visite du pittoresque
village de Rochefort-en-Terre, nous arrivâmes à
Port-Blanc sous un soleil estival. Un joyeux
pique-nique au bord de la mer précéda une fort
belle randonnée jusqu’à la pointe d’Arradon. Là,
nous attendait le car qui nous conduisit à « La
Pierre Bleue », notre lieu d’hébergement au
village vacances de Saint-Gildas-de-Rhuys.
L’accueil y fut chaleureux et le confort des
chambres irréprochable.

Après

le
copieux dîner
(paella), nous
organisâmes
une
promenade
crépusculaire,
du
GrandMont au port
par le sentier
côtier,
au
cours de laquelle notre accordéoniste Nicole
nous joua quelques airs entraînants.

Dimanche 27 mai : bravant le ciel gris et la
pluie annoncée, nous gagnâmes en car
Barrarac’h pour embarquer et aborder l’île
d’Arz, aussi appelée « l’île des capitaines »…
en effet, bon nombre de ses 300 habitants sont
d’anciens marins qui naviguaient jadis au long
cours. Bien emmitouflés dans nos capes, nous
commençâmes notre marche de 17 km. Ô
miracle ! il cessa de pleuvoir, ce qui nous permit
de découvrir tous les charmes de ce paradis
des promeneurs. Mais c’était sans compter sur
Eole… car bientôt les rafales atteignirent les
110 à 120 km/h. Il fallait les voir les valeureux
randonneurs s’arc-boutant, se protégeant du
sable qui cinglait le visage, essayant de
rattraper leurs couvre-chefs ou de détacher les
capes accrochées dans les ajoncs… Nul n’avait
connu un tel spectacle : ce qui nous amusa
beaucoup...
Tous les groupes, éparpillés de-ci de-là, se
retrouvèrent au moulin à marée de Berno
(entièrement restauré par des bénévoles) pour
une captivante visite. Mais cette randonnée
ventée et mouvementée nous réservait encore

quelques émotions : la compagnie de
navigation ayant décidé d’avancer le dernier
départ en raison de la tempête, quelques uns
durent se lancer dans une course effrénée pour
éviter de passer la nuit dans l’île. Décoiffés,
défripés,
dépoussiérés,
déridés
mais
absolument
pas
« déboussolés »,
nous
revînmes à « La Pierre Bleue » via l’imposant
château de Suscinio : admirable résidence des
ducs
de
Bretagne
(XII-XVème
siècles)
aujourd’hui propriété du Conseil Général du
Morbihan, qui le restaure depuis 30 ans. Un
dîner breton (crêpes) suivi d’une soirée
dansante conclurent gaiement cette mémorable
journée.

Lundi

28 mai : sous le soleil et un vent
nettement affaibli, la matinée fut consacrée à la
randonnée des pointes à Arzon (de la pointe de
Kerners à la pointe de Bilgroix). Débouchant sur
l’océan, ce parcours offre de superbes vues sur
les îles du golfe : île aux Moines, Berder, de la
Jument, de Gavrinis avec son tumulus ou d’Er
Lannic et son « cromlech » - enceinte de
menhirs… Après le déjeuner au village
vacances, nous reprîmes le chemin du retour
durant lequel
chansons et
histoires
créèrent une
joyeuse
ambiance.

Ce trop court
séjour
constitue une
nouvelle
et
belle page de
l’album souvenirs de notre club. Mais que l’on
se rassure et qu’on se le dise, de prochains
voyages sont déjà envisagés…
Jean-Claude JUPIN
Président du club Rando-Sport-Loisirs Rouillon
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Rando dans le Jasnières : du nez et des jambes !

Henri

BOILLOT, le guide bien connu des
Dimanches du Loir, des Dimanches de
caractère et des déMansbulations (Le Mans)
avait été sollicité pour une randonnée
« conférence » d’une dizaine de kilomètres
autour du vignoble du Jasnières en ces derniers
jours de l’été. Environ quatre-vingt marcheurs
étaient au rendez-vous du hameau de Dauvers
en cette fin de matinée pour un accueil au kir
breton (cidre + liqueur de cassis) assuré par
l’association des Sentiers du bocage pruilléen.

Historien local et qui plus est enfant du pays,
Henri BOILLOT a entraîné le groupe jusqu’au
dolmen de Maupertuis (toponymie : « mauvais
passage » !)
pour
le
pique-nique avant de
passer
aux
chosés
sérieuses.

Le

parcours choisi a
permis de découvrir une
église de campagne en
ruines et des caviers de
charme, des sentiers en sous-bois et des
passages dans les vignes, l’éolienne et le

château de La Gidonnière, sans oublier les
portes de caves en chêne de Bercé et les
petites maisons de vigne refuge des amoureux !

Une

sortie riche en patrimoine qui s’est
terminée huit heures plus tard comme elle avait
commencé : cette fois avec un verre de
jasnières de Monique ERNOULT, seule
viticultrice installée en son nom dans la zone
d’appellation.
Henri BOILLOT
www.dimanchesduloir.com

Randonnée du tramway
Les randonneurs ont marché sur les voies
lorsque cela fut possible et les ont longées en
empruntant les trottoirs lorsqu’elles étaient
engazonnées pour ne pas détériorer les
pelouses et l’arrosage automatique.

Après
Le 16 septembre 2007, l’Association Culturelle
et
Sportive
des
Agents
Communaux,
communautaires et du C.C.A.S. du Mans
section randonnées conjointement avec le
Collectif transport de l’agglomération mancelle
ont organisés la randonnée du tramway longue
de 12 km.

Avec

le soleil au rendez-vous, plus de 250
marcheurs sont partis du parking relais de
l’Université : l’objectif de la marche étant de
suivre au plus près le tracé de la ligne pour
découvrir les différentes stations du tram (24
stations jalonnent la ligne de l’Université à
Antarès) et découvrir avec un autre regard le
patrimoine de la Ville. Cette marche avait aussi
pour but de familiariser les personnes à la
nouvelle signalisation, aux arrêts et aux
carrefours aménagés avec l’arrivée du tram.

le vin d’honneur offert par M.
BOULARD, Maire du Mans et Président de Le
Mans Métropole, et le pique-nique sur les bords
de l’Huisne, les marcheurs se sont dirigés vers
Antarès. Au dépôt de maintenance où une rame
fut mise à disposition,
chacun pu visiter et
jeter un regard sur les
ateliers. Deux bus
gratuits, spécialement
affrétés pour cette
occasion, ramenèrent
les personnes au
point de départ.

Grande réussite pour cette journée au vu du
nombre de participants. On ne pouvait mieux
espérer : c’était une première pour l’A.C.S.A.C
Rando. Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont encadré les marcheurs et qui ont ainsi
contribué au succès de cette manifestation.
Xavier TROUILLARD
Président de l’A.C.S.A.C. RANDO
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Manifestations :
 2ème Randonnée des Feux de l’Été !

Le 23 Juin 2007, avait lieu la 2

ème

édition de
cette randonnée semi-nocturne à laquelle ont
participé environ 90
personnes réparties sur
les 3 circuits proposés :
6, 12 et 15 km (avec un
pique-nique pour cette
dernière distance) dans
les bois de l’Epau.

Vers 22 h 15, les 3 groupes se rassemblent
sur la dernière ligne droite pour allumer les
flambeaux et rejoindre ensemble le grand feu
crépitant dans une ambiance musicale. Deux
musiciens ont orchestré cette fin de soirée avec
tous les participants assis autour de ce grand
feu qui dégageait une chaleur bien appréciée
au fur et à mesure que la fraîcheur arrivait.
Restait alors l’extinction, que de seaux d’eau…

 Randonnée du Patrimoine

Cette année, le Conseil Général avait choisi le
secteur de Changé/Challes pour organiser la
randonnée culturelle du 7 Octobre. 150
participants dont 2 cars de 50 personnes de
l’Eure-et-Loir, vont parcourir les 22 km du GR® 36
proposés par le Comité.
Cette journée commence par un sympathique
accueil du Conseil Général, assisté du Pays du
Mans, dans le prestigieux cadre de l’Abbaye de
l’Épau où est offert un petit-déjeuner à tous les
participants. Vient ensuite la visite commentée de
cette
belle
abbaye.
Pour
continuer,
transfert en car
vers Changé où
les randonneurs
sont
attendus
pour
une
explication
de
l’église. Départ

de
la
randonnée
dans
le
bourg de
Changé.
Piquenique
dans les
bois
et
arrivée à
Challes
avec une
découverte de l’église. Retour en car à l’Abbaye
de l’Épau où les participants se retrouvent dans
la salle de réunion du Président du Conseil
Général et de ses conseillers généraux.
Quelques précisions à nouveau avant de clore
cette agréable journée ensoleillée alliant la
culture et l’activité physique.
Odile TROADEC et Claude AUBRY
Responsable de la Com. Manifestations

 XXIIème Éditions des Brevets sarthois du Randonneur

Les Brevets Sarthois du Randonneur, pour leur
22ème Édition, ont attiré plus de 2 000
marcheurs sur les différents parcours de 10 à 50
km. Nous tenons à remercier tous les
participants, ainsi que les bénévoles de nos
associations, nos nouveaux partenaires et les
plus fidèles, ainsi que la Mairie de LA BAZOGE,
sans qui cette manifestation ne pourrait exister.

Toute

l’équipe
salue également
Jean-Luc DOHIN,
bénévole
aux
Brevets depuis de
nombreuses
années, qui tire sa
révérence.

Une

nouvelle
fois, nous avons oeuvré dans l'esprit de vous
rendre agréable les chemins et sentiers du

bocage bazogien
et des communes
alentours. Cette
année,
l’accent
avait été mis sur
la qualité et la
variété
des
ravitaillements
(chocolat,
pommes, rillettes,
confitures, quatre-quart…).

L’édition 2008 nous attend et, ensemble, nous
réfléchissons déjà à des améliorations possibles.
Nous comptons sur votre présence, participation,
et investissement prochains pour que cette
journée soit votre journée, la journée de la
randonné sarthoise.
Philippe ROSENBERG
Co-responsable du BSR
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La randonnée par temps froid

Chacun et chacune d’entre nous présentent une
susceptibilité différente au froid, mais pour des
raisons de surfaces corporelles (zone de
déperdition), la femme et l’enfant sont plus
sensibles. L’âge, bien sûr, influe aussi car les
phénomènes d’adaptation se "rouillent".

Il

est possible, et même recommandé, de
s’acclimater au froid avant une randonnée
hivernale de plusieurs jours (respect des
températures conseillées dans le logement, un
pull coûte moins cher que le fuel, marches de la
demi-journée ou de la journée avant le départ…).

Enfin, deux notions sont à prendre en compte :
à température égale un froid humide est plus
nocif qu’un froid sec. Il en est de même en cas de
vent. Par bonheur les vrais froids sont secs…
L’équipements :

Les

vêtements : la meilleure matière
serait la laine qui reste chaude même
humide mais elle sèche lentement et
est d’entretien difficile en randonnée ;
force est de se rabattre sur les fibres
synthétiques. Ex. : sur le buste, un maillot
à manches longues descendant bas type
Carline®, par dessus une chemise polaire
fermeture "Polo" et enfin une polaire classique
respectant le principe des couches superposées.

Sur le bas du corps, un caleçon Carline

®

et,
éventuellement (par -10, -20°C), un caleçon
polaire par dessus et un pantalon imperméable
au vent. En cas de vent
ou de neige, une veste
Gortex®….
mais
d’autres textiles moins
onéreux existent (à
noter que le système
"Wind stopper" se dit
simplement
« coupevent » en français).

Sur la tête, un bonnet couvrant les oreilles et en
cas de grand froid (-20°C), une cagoule en soie.
Un détail d’importance : des gelures du visage
ont été décrites (oreilles, nez, lèvres…) après
piercing.

Pour les mains, gants et moufles et
pour les températures très basses,
gants de soie à ne jamais enlever. Il
est évident qu’à -20°C, il ne faut
pas saisir à main nue un objet
métallique (bâton de randonnée,
de ski en balades à raquettes…).

Pour

les pieds,
chaussettes
épaisses à fort
pourcentage
de
laine et, là encore
en cas de grand froid, chaussettes de soie en
dessous. Les chaussures de bonne qualité ne
doivent pas être trop serrées (le froid minimise le
risque d’ampoules).
L’alimentation

Elle

ne pose de problème que pendant les
sorties de plusieurs jours et est à adapter en
fonction du terrain :
- En France en plaine, il suffit de régulariser la
prise de barres énergétiques entre les repas
classiques.
- En altitude moyenne (Vercors, plateaux du
Massif Central) un supplément en lipides
est nécessaire.
- Dans les pays nordiques, la part des
lipides est majeure car ils sont les seuls à
apporter sous un poids tolérable le
nombre de calories nécessaires. Hélas,
dans ces contrées peu ou pas habitées, le
lipide de base est la margarine et non le
beurre de « Paysan Breton »…
L’hydratation est capitale

Le froid sec déshydrate : la meilleure boisson
est le thé chaud maintenu dans un thermos. Une
technique pour boire sans avoir à
trop porter est de mélanger de la
neige propre dans son gobelet
avec la boisson chaude.

Il faut savoir que le grand froid
émousse la sensation de froid et
de
faim,
et
ralentit
le
fonctionnement intellectuel et ce,
de façon conjointe avec l’altitude. Le meneur du
groupe doit donc imposer les pauses et surveiller
les prises alimentaires de ses pèlerins.
L’effort

C’est une erreur de penser qu’en démarrant à
rythme rapide l’on se réchauffe : car en cas de
froid, il ne faut surtout pas transpirer (à partir de
-30°C les vêtement humides gèlent sur la

A

peau).
près un démarrage progressif, la
marche doit être régulière à vitesse modérée
et, au nord du cercle polaire, avec un sac à dos
ou une polka par -30°C, elle est de 3 km/h…
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La randonnée par temps froid… suite
Les accidents

Les

gerçures des lèvres : mettre une
crème protectrice (en bâton) mais à
partir de –20°C vérifier qu’elle ne
comporte pas d’eau.

Le

risque traumatique est accru
(gel) et le froid favorise les fautes
d’attention. Les semelles Vibram®
froides sont moins adhérentes. Les
grands accidents (hypoglycémies
graves,
hypothermie,
épuisement…) ne s’observent
guère en France qu’en haute
montagne bien souvent par
mépris des consignes météo.

Les

engelures : il s’agit d’un
gonflement douloureux des mains ou
des pieds favorisé par la striction ou
la compression (chaussures trop
serrées, gants trop serrés au poignet,
doigts à l’étroit…). Elles nécessitent
réchauffement et massage et remise de
gants ou chaussettes sèches (1 paire
d’avance dans le sac).

Les incidents

L’onglée

est due à la
contraction sous l’effet du froid
de petites artères des doigts. La
prévention consiste à mettre ses gants à
l’intérieur et à attendre qu’ils se réchauffent avant
de sortir. Il faut réaliser avec ses membres de
grands cercles rapidement pour centrifuger le
sang vers les doigts. C’est douloureux mais
efficace
et
la
circulation
s’adapte.
Gelures

L

es gelures : exceptionnelles en
France en plaine. Leur dépistage précoce est
essentiel à savoir la perte de sensibilité des pieds
et des mains toujours sensibles par grand froid.
Elles
sont
favorisées
par :
l’humidité
(chaussettes, gants mouillés), les déficits
caloriques ou hydriques et la compression
(chaussures serrées, lanières de raquettes…).
Par grand froid en groupe, chacun surveille le
visage de son voisin. Il s’agit d’une urgence :
réchauffement massage et rapatriement rapide
sur un centre de soins car en cas de retard la
sanction est l’amputation.

À noter qu’il existe des médicaments à action
circulatoire qui permettent une meilleur
adaptation au froid, notamment chez les
personnes dont les doigts deviennent bleus et
gourds facilement.

Mais au total, devant la fonte de la banquise, le
retrait des glaciers et la fréquence des canicules
qui font trembler les gouvernements… pourquoi
écrire un tel article ?
Docteur Jacques MALBOS
Médecin du Comité

Responsable de publication : Alain PORTEBOEUF
Tirage : 2000 exemplaires
Équipe de rédaction : Jean-Claude & Marie-Élisabeth DÉZILEAU,
Claude CHEVREUL, Jérôme RAGOT

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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