Numéro 7
2nd semestre 2008

Le Mot du Président

Bravo ! Madame la Présidente.
Brillamment élue lors de la dernière Assemblée Générale du 26 avril 2008, Madame Claude HUE a pris la
suite de Jean-Claude BUREL à la présidence de notre
Fédération.
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Mesdemoiselles, vous représentez 62 %
des licenciés. Claude HUE est notre nouvelle présidente.
Alors n'est-ce pas le moment de vous investir à tous les
niveaux de responsabilité au sein de notre Comité
départemental ou dans votre association ?
À bientôt et bonnes vacances à toutes… et à tous
Alain PORTEBOEUF



Une pensée toute spéciale pour notre amie Frédérique
LÉPINETTE qui, par son engagement, a contribué au
développement et à la reconnaissance de la randonnée
pédestre dans notre département et particulièrement
dans son cher et beau Pays de la Haute Sarthe.
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Baliseur volant ?

Non, un baliseur volant n’est pas un oiseau de
nos forêts sarthoises, ni un rapace qui pille au
passage les fermes ou habitations isolées…
Alors c’est quoi un baliseur volant ?

Il y a déjà bien des lunes, c’était en mars 2002,
en randonneur aguerri, me prit une brusque
envie de m’intéresser à la vie
des chemins. Pourquoi ils
existaient ? Depuis quand ?
Comment on les reconnaissait,
les entretenait ? Quel était leur
avenir ?… Je suivis donc avec
succès (mais sans mention) le
stage de baliseur-aménageur,
grâce à l’enseignement de
notre ami Jean-François.

Ensuite, eut lieu une réunion
du Comité avec les nouveaux baliseurs. Là, le
responsable de la Commission Sentiers sentit,
aubaine pour les sentiers orphelins, l’intérêt
d’un "baliseur sans chemin". Mes pieds de randonneurs tombèrent alors dans l’engrenage : je
fus désigné d’office, « à l’insu de mon plein
gré », responsable d’une équipe de baliseurs
volants. En effet, la Sarthe compte quelque
728 km de GR dont certaines sections n’ont
plus de responsable.

Lorsque le Comité a vérifié ou rétabli sur plan
l’itinéraire à « restaurer », le responsable de
l’équipe
de
baliseurs
volants
prépare
l’intervention. Il doit :
- reconnaître l’itinéraire sur le terrain,
- réunir quelques baliseurs disponibles (jamais seul) : à 4 c’est bien,
- implorer Sa Majesté MÉTÉO pour obtenir
ses faveurs 3 jours de suite (à cause de
l’humidité sur les supports),
- parler doucement à ses peintures : le rouge
s’épaissit facilement, le blanc est plus
docile.

À

la date convenue (si Sa Majesté a bien
voulu), après concertation et organisation, les
équipes commencent à travailler sur le terrain
pour une grande journée. Selon les circonstances, elles remplissent 2 missions :
Le débalisage. Parfois d’anciens "placards"
(20-30 cm), qui ont eu le
mérite d’exister pour nous
guider, ne correspondent
plus à l’esprit du GR… et
les croix ! C’est la croix et
la bannière, jamais dans le
bon sens ! Débaliser sans

dégrader, c’est fatigant (il faut parfois le burin)
et on ne sait pas le temps qu’il faudra. Chaque
baliseur utilise ses propres moyens, plus ou
moins secrets et s'arme d'un peu de patience.
Le rebalisage aux normes FFRandonnée, pas
forcément aux mêmes endroits si les lieux ont
évolué.

Crayon

(surtout pas vert, trop
facile à perdre dans l’herbe),
gabarit, papier collant enfilé au
poignet ou relié à la poche (ça
évite de le récupérer 100 m en
arrière), ciseaux (ou les dents),
pinceaux rouge et blanc séparés
(sinon ils feraient un p’tit rose)
constituent la boîte à outils du
baliseur.

Satisfaction ! À 3 m de recul, l’équipe admire
avec fierté son ouvrage : "Y a pas de doute, la
balise est belle, sans bavure, ça jette !".
J’oubliai… et tout aussi important, la convivialité
du pique-nique partagé !

C’est ainsi que Jean GENEZ "propulsa" nos
équipes (souvent renouvelées par des baliseuses) vers des lieux méconnus : St-Céneri-leGérei (GR 36), Bessé-sur-Braye (GR 235), StRémy-des-Monts (jonction GR 22 / GR 235), StJean-d’Assé (GR 36)…
Pendant ce temps, me fut attribuée la section
du Rond du Clos en Forêt de Bercé jusqu’aux
"Oliviers" au Sud de Mayet.

Pour

cette année, une
section du GR 235 est en
chantier, de Saint-Cosmeen-Vairais jusqu’à l’approche
de La Bosse (là, la nature du
sol argileux nous oblige vraiment à implorer la météo). Notre équipe de
baliseurs volants a déjà quelques kilomètres à
son actif. Une 2nde équipe s’occupe de l’ouest
de la Sarthe.

Lorsque cela plaît, c’est mon cas et celui de
mes équipiers, le balisage devient une
« bonne » drogue ! Alors n’hésitez plus amis
lecteurs, venez baliser ! C’est le plaisir de cheminer en toute convivialité et de réaliser un
travail bien fait. C’est aussi le plaisir de discuter
histoire ou géographie des chemins avec des
riverains ou des randonneurs, toujours surpris
de nous voir le pinceau à la main. Enfin, c'est le
plaisir d’accepter un petit verre de cidre… et
d’être utiles aux autres randonneurs.
François LANGLOIS
Commission Sentiers
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Bilan 2007 de la Commission Matériel

Moins d'heures de débroussaillage avec

Je vous rappelle donc que les

les machines. Elles ont dévoré les ronces
sur les chemins de Saint-Georges-duBois, de La Chapelle-Saint-Fray, de La
Bazoge, du chemin montois, de Mézièressous-Lavardin, de Sainte-Sabine-sur-Longève et, bien sûr, Pruillé-le-Chétif et
Boëssé-le-Sec, soit 15 h pour 2007. C'est
peu.

2 machines sont à votre
disposition. Il vous suffit de les
retenir environ
2 mois à l'avance auprès de :
Jean ROUSSEL
 02.43.47.13.83 - 06.59.28.61.77
ou

Pourtant,

J'avais cru comprendre que
« pour gagner plus… euh pardon… pour
randonner plus, il fallait débroussailler plus ! ».



Michel CHAPIN
 02.43.72.11.36

Billet d’humeur

J’aimerais vous parler de la fonction présidentielle dans les associations de randonneurs et
vous présenter 3 présidents.

Tout

d’abord, commençons par celui du
Comité. Ce sera un plaisir de m’occuper de la
commission Matériel pendant 2, 4, 6, 8, ou
10 ans encore, mais je souhaite tirer ma révérence lorsque notre président à tous, Alain
PORTEBOEUF, arrêtera…car j’appréhende la
rupture.

Le

3e est un président
baliseur qui, un jour de
mai, a vu un taille-haie
flambant neuf, se reposer
dans l’herbe grasse et se
faire écraser par une
voiture sous l'œil de la
grosse débroussailleuse. Une débroussailleuse
qui tombe peut-être en panne mais qui ne rend
pas l'âme à la première sortie !

Ce dernier président, influencé par notre cher
Jean-François, pensait régler le problème financier des 35 € de réparation. En effet, la
Fédération et les randonneurs débroussailleurs
sont tous couverts auprès d'un grand assureur
« local » en Californie… pardon… à la
Californie ! Il vous dira que cela a coûté bien
cher en communications
téléphoniques : de fait, ce
sont les membres de
l'Association qui ont indirectement contribué aux
frais de réparation !

Ainsi donc, un président
Ensuite,

André JOUBERT, Président des
Randonneurs de Pruillé-le-Chétif, qui nous accueille sur ses chemins : des chemins créés par
Roger GRIGNON et Serge LORILLIER, bordés
de haies par Michel MEUNIER et maintenant
balisés par ses adhérents. Pruillé en quelques
mots, c’est le paradis des oiseaux et des
randonneurs qui découvrent les chemins creux
et le petit restaurant sympa sur la place,
nommé « Le Randonneur ».
Voilà donc un président heureux qui a confié,
sous surveillance, l’entretien des sentiers aux
employés communaux.

peut être soucieux… aussi soucieux qu’un randonneur découvrant l’itinéraire de CHAHAIGNES amputé de sa plus belle portion.

Pourtant, il redeviendra bien vite heureux et
insouciant en découvrant le magnifique parcours de Boëssé-le-Sec, entretenu et balisé par
M. et Mme PETIT et leurs jeunes VTTistes
Boësséens, où là, on se croirait carrément chez
nos amis mayennais !
Jean ROUSSEL
Responsable de la Commission Matériel
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Compte rendu de l'Assemblée Générale du 1er mars 2008

Avec l'appui de l'Association des Sentiers du
Bocage Pruilléen, l'Assemblée Générale du
Comité a pu se dérouler à Pruillé-le-Chétif.

L'Assemblée Générale débute à 9 h 30. Après
l'accueil, Mme TESSIER, Maire de Pruillé-leChétif, présente sa commune et André
JOUBERT, son association. S'enchaînent ensuite les différents rapports (moral, d'activités et
budgétaire) suivis de la présentation des différentes actions menées en 2007.

Un savoir-faire que nous devons transmettre :

Le

-

Des femmes et des hommes :

Une faculté de progresser :

-

-

Président tient ensuite à présenter les
orientations à venir tendant à faire progresser
les valeurs de notre Fédération basées sur :

-

-

qui ont des compétences qu'il nous faut
utiliser et développer,
qui ont des attentes qu'il nous faut satisfaire
par de nouvelles prestations (tourisme, nature, patrimoine culturel),
qui représentent un fort potentiel de licenciés,
qui n'ont pas la capacité de randonner et
qu'il faut aller chercher pour les accompagner…RANDO POUR TOUS.

Des chemins que nous devons :
-

créer, entretenir, baliser et protéger,
valoriser par nos connaissances en
cartographie, par nos éditions,
animer en ouvrant nos randonnées à tous,
promouvoir par le tourisme, la découverte,
agréer pour offrir des itinéraires de qualité.

-

par des formations,
en intégrant les schémas départementaux,
par notre engagement environnemental
(ECO-VEILLE).
en augmentant le nombre de licenciés et
d'associations,
en diversifiant nos activités,
en développant la communication entre
nous, avec les associations, les autres disciplines, les médias et les autorités
territoriales.

Le Président remercie tous ceux qui ont travaillé avec lui depuis 3 ans et souhaite la bienvenue aux nouveaux administrateurs : Ginette
RAULT et Michel QUENTIN.

Les participants (plus d'une centaine) se retrouvent ensuite autour du pot de l'amitié, suivi
d'un repas. Après le déjeuner, André et Odile
JOUBERT nous font découvrir les beaux chemins de Pruillé-le-Chétif.
Monique SALÉ
Secrétaire du Comité Départemental

Les Randonneurs du Canton de Sillé : une nouvelle présidente

Avant de me présenter, en tant que nouvelle
Présidente de l‘Association, je voudrais, tout
d‘abord vous parler de Gilbert RENARD.

Évoquer

ses qualités relève du défi : vous le
connaissez mieux que moi,
dans toutes ses aptitudes à
prendre à cœur les tâches
qui constituent les valeurs
du Club.

Ses

compétences, son
sens des responsabilités, sa ferme volonté à
faire partager ses connaissances, sa bonne
humeur, son esprit d'initiative, son dynamisme
ont été garants d‘une belle vie de groupe, en

maintes occasions. Qu‘il soit à nouveau, très
vivement, remercié du temps consacré à
chacun.

U

" n voyage de mille lieues commence par un
pas", écrivait Lao-Tseu. C‘est donc dans cet
esprit que nous allons continuer à marcher et
découvrir avec enthousiasme les paysages et
chemins creux de nos contrées.

Je salue respectueusement les anciens et les
nouveaux adhérents et les assure de toute ma
disponibilité.
Monique MOUTIN
Présidente des Randonneurs Pédestres
du Canton de Sillé
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Le Tour de France : 5 522 km à pied…

Cette idée, qui nous a traversé l’esprit voilà
10 ans, nous l’avons laissée mûrir, tranquillement. Bien sûr, nous avons une petite expérience de l’itinérance : chaque année nous
consacrons 10 à 12 jours de nos vacances à
une randonnée en ligne ou en boucle. Nous
apprécions l’extrême variété des paysages de
toutes nos régions. Nous avons patienté jusqu’à
la retraite pour réaliser ce projet.

Cinq mois de préparation à temps plein pour
gérer : le matériel, l’itinéraire, les courriers aux
comités de tourisme, les hébergements, les
topo-guides et cartes au 25 000e ou au 10 000e,
anticiper le suivi du courrier, les prélèvements
automatiques…

C’est

décidé : nous
partons le 1er mars
2007, de Batz-surMer (accès direct en
TGV depuis Le Mans)
pour un tour de la
France dans le sens
des aiguilles d’une
montre. Pas facile de
préparer notre passage en CharenteMaritime, prévue en octobre, alors qu’on se dit
qu’une maladie, une entorse ou tout autre
incident peut provoquer l’arrêt de ce périple dès
les premières semaines !

À

la veille du départ, nous nous questionnons : avons-nous tout prévu ? Aurons-nous la
volonté suffisante pour surmonter les difficultés ? Le mauvais temps ? Les douleurs ? La
fatigue ? Nos genoux nous font souffrir avant
même le départ ! Comment réagirons-nous
quand viendra l’inévitable question : "mais
qu’est ce qu’on fout ici ! ?". Supporterons-nous
de passer 8 mois ensemble, 24 h/24, de
"n’avoir que toi d’horizon" ?... Et les copains
d’ajouter : "Votre couple tiendra-t-il ?". Il est trop
tard pour reculer. Passons à l’action, c’est la
seule façon de connaître les réponses !

Nous voilà le 1

er

mars, sous la
pluie dans les marais salants,
direction Piriac, puis Pénestin,
Muzillac… Bonne idée d’être partis
de là : le Morbihan permet un
rodage : peu de dénivelés, étapes
assez courtes (20 km/jour en
moyenne
sur
la
première
semaine). Le passage entre PortNavalo et Locmariaquer se fait en
bateau.

Le

GR® 34, sentier
du littoral, nous fait
faire le tour de la
Bretagne. La tempête
nous accompagne de
la Pointe du Raz
jusqu’à Douarnenez,
nous obligeant à suivre la route, le vent nous déséquilibrant sur le
chemin côtier. Tout s’enchaîne : Brest, la Côte
de Granit Rose, le Cap Fréhel, le Mont StMichel, le Cap de la Hague…

Nous quittons la Normandie. Les falaises de
craie succèdent aux plages du débarquement,
la tempête nous retrouve au Cap Gris-Nez.
Après avoir marché pendant 2 mois et
demi avec la mer à notre gauche, à
partir de Gravelines, nous nous
enfonçons le long de la frontière
belge.

Le rythme est pris, nous traversons
le Nord, les Ardennes, la Lorraine, par
des petites routes ou des bouts de
PR, avant de rejoindre le GR® 5 qui
nous fait passer par les Vosges,
l’Alsace et le Jura.

Ensuite le GR

®

9 nous guide dans l’Ain, dans
la Chartreuse, le Vercors, les Alpes du Sud
(Sisteron, Digne, Castellane, Grasse…) jusqu’à
la Méditerranée.

La chaleur a succédé au froid, la sécheresse
est partout, ce qui nous oblige à suivre les routes dans les Maures et l’Estérel : en prévention
des incendies, interdiction de pénétrer dans les
massifs. Les jours, les semaines défilent. Nous
sommes très occupés aux mêmes actions répétitives : faire le sac, marcher, défaire le sac,
faire les courses, manger, se doucher, préparer
les étapes suivantes, laver le linge, tenir notre
carnet de route… recommencer.

Les

Cévennes succèdent à la plaine du
Rhône, le GR® 7 nous
conduit
au
Piémont
pyrénéen et le GR® 78
nous
guide
jusqu’au
GR® 10, à St-Jean-Piedde-Port. Le Pays Basque
se découvre à nous,
magnifique.
Suite page 6…
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Le Tour de France : 5 522 km à pied… (suite)

À

partir d’Hendaye, l’Océan retrouvé, nous
entamons la remontée vers le nord à travers les
Landes, le Bassin d’Arcachon, puis Royan et le
sprint final : La Rochelle, Les Sables d’Olonne,
St-Nazaire…, pour arriver comme prévu le
1er novembre à
Batz… où des
copains et la
famille nous font
la surprise de
nous accueillir
comme
des
héros !

Nous

n’avons
pas le sentiment d’avoir accompli quelque
chose d’extraordinaire. Nous pensons que ce
périple peut être réalisé par toute personne
capable de marcher, suffisamment déterminée.

Oubliés

les moments difficiles : ampoules,
tendinite à la hanche, douleurs aux pieds, aux
épaules… tempête, sable fuyant, nuit en refuge
à côté d’un ronfleur, étape interminable, portions de nationales. Nous
gardons
en
mémoire les
paysages
magnifiques,
sereins
ou
grandioses,
les couleurs et
surtout
les
odeurs d’une
nature que nous avons accompagnée, des
premiers bourgeons à la chute des feuilles.
Nous avons également une pensée pour tous
les gens sympathiques qui nous ont hébergés
ou aidés, et que nous avions parfois du mal à
quitter le matin… mais l’étape suivante était
réservée !

Quelques chiffres :
-

5 522 km parcourus en 8 mois,
222 étapes (1 jour de repos par quinzaine)
25 km/j (de 12 à 42,5 km, pour les
extrêmes),
4,5 km/h et 5 h 30 de marche par
jour en moyenne,
83 000 m de dénivelé positif,
2 paires de chaussures usées
chacun,
4 kg perdus chacun…
Sacs à dos : 11 kg pour Chantal et
18 kg pour moi.

Nous

sommes donc allés au bout de notre
projet, heureux d’avoir réussi, en respectant à
la lettre le rythme prévu.

Sur le plan de la performance physique et du
dépaysement, notre aventure n’est rien comparée à un trekking au Népal. Sur le plan humain,
elle nous a beaucoup appris sur nos forces et
nos faiblesses. Elle nous a permis de faire des
rencontres agréables, sans l’obstacle de la langue. Loin de nous
confronter à la nature, nous avons
plutôt composé avec
elle, vivant à son
rythme.

Quelques temps
forts parmi les milliers de souvenirs accumulés :
-

-

les montagnes russes du sentier côtier
breton ;
le tour de la Baie du Mont-St-Michel, sans la
traversée des grèves à cause des horaires
de marées ;
la marche dans l’écume sur les plages du
Pas-de-Calais ;
le Mont-St-Odile un jour d’orage ;
l’aridité du Vercors ;
la traversée des Calanques ;
les Cévennes et le Pays Basque ;
les interminables pistes cyclables des
Landes ;
le passage du pont de St-Nazaire un jour de
grand vent, au ras des voitures et camions ;
l’omniprésence des traces des guerres :
bunkers du littoral atlantique, Ligne Maginot,
monuments à la Résistance et aux Morts…

Quelques

mois après notre retour, cette
aventure semble lointaine. Il n’a pas toujours
été facile de revenir à un rythme de vie
« ordinaire ». Les souvenirs ne nous suffisent
déjà plus, il nous faut un nouveau projet, même
plus modeste que ce Tour de France dont nous
sommes fiers de dire : "nous l’avons fait !"
Chantal et Marc
JOUVET
Randonneurs à
l'ASCPR

6/12

Les Sentiers du Bocage Pruilléen

Les

Sentiers du
Bocage Pruilléen ont
accueilli l'Assemblée
Générale du Comité.
Son président nous
retrace le parcours
de
l’association :
c’est à Pruillé que
sont nés les premiers chemins de
petite randonnée en
Sarthe.
1976 – Sous la
houlette du président de l’ASCPR,
Serge LORILLER, assisté de Roger GRIGNON
et de Jean ROBERT, tous fort méritants et
courageux : ouverture des premiers sentiers de
petite randonnée à Pruillé-le-Chétif et StGeorges-du-Bois.

1998 – Mise en
commun du calendrier de randonnées
avec DLPA de StGeorges, l’ASCPR du
Mans (minimum 3
randonnées par mois).

Création et diffusion de la plaquette « Flâner
Découvrir » qui rassemble les itinéraires de
Pruillé, St-Georges, Rouillon et Étival (60 km de
sentiers balisés).
1999 – Implantation d’un panneau de départ
des randonnées sur le parking.
2001 – Implantation de panneaux signalant
l’entrée du Sentier Nature et Sentier Botanique
et rappelant le Code du bon randonneur.

Quelques années plus tard, l’idée d’un sentier
botanique naît : un dépliant explicatif présente
la trentaine d’arbres référencés. L’inauguration
de ces sentiers est l’aboutissement de ce
travail.
Années 80 - L’association «Vivre à Pruillé»
assure la continuité du travail de pionnier.
1992 – Création de l’association «Sentiers du
Bocage Pruilléen» par Roger GRIGNON,
Michel MEUNIER, Odile et André JOUBERT,
Jacky DAGOREAU et bien d’autres.
1993 - Ouverture du sentier «Nature» avec les
enfants de l’école de Pruillé et plantation de
haies champêtres (~700 arbres).
1994 – Restauration du sentier botanique :
50 essences différentes répertoriées.
1995 – Classement des chemins au PDIPR*
afin d’assurer leur protection. Ces chemins, à
vocation touristique, ne sont pas destinés à être
goudronnés, ni mis en vente.
1996 – Pour maintenir et augmenter les effectifs, les premières randonnées ont lieu un mardi
après-midi par mois.

2002 – Agrément de la DDJS.
2004 – «La Sarthe à pied» avec 1 journée de
randonnée sur les sentiers de Pruillé-le-Chétif.
2005 – À partir de septembre les sorties pédestres ont lieu 2 mardis après-midi par mois.
2006 – Recensement des arbres remarquables : houx de 300 ans, cormiers… et du petit
patrimoine à préserver dans le cadre du Plan
Local d'Urbanisme.
2008 – Projet de panneaux d’interprétation
concernant les arbres, les marnières, les arbres
têtards (leur histoire et leur utilité), les mares et
les oiseaux du bocage le long du Sentier Nature
et du Sentier Botanique. Une vingtaine de
nichoirs ont été installés, dont 1 dans la cour de
l’école.
- Des sentiers entretenus et valorisés,
- 130 adhérents en 2008,
- Organisation de 2 randos/mois + 1 sortie
« Découverte » en car tous les 3 ans
André JOUBERT
Président des Sentiers du Bocage Pruilléen
*PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées
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Les MIL…PAT’S de Souligné-sous-Ballon

Situé au centre du canton de Ballon et
de la Communauté de Communes des
Portes du Maine (CCPM), le village de
Souligné-sous-Ballon voit en 2005 la
naissance d’une nouvelle association
dédiée à la randonnée pédestre.

Le succès sera rapidement au rendezvous avec un nombre d’adhérents en
progression régulière, de 76 à sa
création pour atteindre 120 personnes à
ce jour. Environ 30 sorties sont programmées annuellement avec un minimum de
2 par mois (un dimanche et un jeudi).

À la belle saison, les journées complètes avec
pique-nique sont privilégiées. Notre calendrier
comporte aussi des sorties à thèmes et des
week-ends avec hébergement.

Au-delà

de ce fonctionnement de base, les
MIL…PAT’S ont souhaité s’impliquer dans différentes actions :
•

Sorties pédagogiques pour les jeunes de
l’école de Souligné-sous-Ballon, avec les
enseignants.

•

Participation à des sorties pour personnes à
mobilité réduite dans des centres spécialisés (Savigné-l’Evêque, Sillé-le-Guillaume).

•

Manifestations socioculturelles locales ou
avec l’Office du Tourisme de Ballon comme
les Sentiers Gourmands.

•

Sorties mixtes avec des attelages et des
VTTistes) avec un grand pique-nique en
commun.

•

Sorties thématiques avec intervenants
spécialisés : mycologie, ornithologie, faune
et flore.

•

Grandes sorties organisées :
-

Paris intra-muros,

-

Bordure de Marne,

-

Week-ends en Sologne, dans le
Morbihan (hébergement à La Trinité),
dans les vignobles de
Bourgueil
avec
dégustation à StNicolas-de-Bourgueil,

Dès cette saison 2008,
notre association, dans le
cadre d’une convention,
prendra en charge le
balisage des 250 km de
chemins inscrits au guide
des randonnées de la
CCPM.

L’association

envoie
régulièrement des adhérents en stage pour être
reconnue comme association active : Premier
Secours, GPS, Sports et Handicaps, Initiation à
la Randonnée, Baliseur.

Nous pouvons nous enorgueillir de compter un
grand nombre d’adhérents qui se proposent
régulièrement
de
prendre
en
charge
l’organisation d’une sortie le jeudi, le dimanche
ou sur un week-end. D’ailleurs, le programme
2009 est très bien avancé et le MIL..PAT’S
organisera probablement en juillet 2009 une
journée locale dans le cadre de la Sarthe… à
Pied.

Venez

-

Traversée de la baie
du Mont St-Michel,

nombreux : le club des
MIL…PAT’S saura vous accueillir
comme il se doit dans une grande
convivialité.

-

Traversée de Rennes
et dîner en crêperie.

Bernard GANGNERY
Président des MIL…PAT’S
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Vie associative : les Jeunes Vététistes Boësséens

Les Jeunes Vététistes Boësséens comptent
57 adhérents FFCT ou FFRP qui voyagent et
découvrent les magnifiques recoins de notre
France profonde tout au long de l'année. Leur
objectif est la rencontre des bénévoles d'autres associations, comme eux, passionnés et
ouverts aux autres.

Les

plus jeunes ont su apprécier les
critériums et terminent 1ers au challenge départemental VTT.

Tout au long de l'année, l'association organise
des sorties :
• Week-end à GENET (Manche) : 40 participants avec au programme la traversée de la
Baie du Mont St-Michel, au total 40 km pour
les
marcheurs
et
150 km pour les vététistes.
• Sortie du président le
1er mai avec la transvap.
• Sortie dégustation du
«chèvre dunois».
• Randonnée surprise
du patrimoine à FONTAINEBLEAU, découverte de la forêt et visite du château.
• Virades de l’Espoir : cyclo et marche. Les
cyclotouristes sont satisfaits du parcours sur
des petites routes méconnues.

• Escapade du Téléthon sur un sol détrempé,
un fort dénivelé que les puristes ont apprécié. 520 € de dons collectés sur les
2 manifestations.
• Week-end d’échange avec le club de VIHIERS (Maine-et-Loire) sur le thème « Vin
nouveau et châtaignes ».
• Sortie surprise du Père Noël
autour
de
CHÂTEAUDUN
(Eure-et-Loir), visite d’une maison illuminée et repas de
clôture dans un gîte de France.
• Visite du Père Noël à l’hôpital
de La FERTÉ-BERNARD, avec
distribution de bonbons.
• Aménagement et entretien des
chemins (~300 h).

Petit club, mais grand par sa générosité. Voilà
une saison bien remplie à vélo ou à pied !
Jacques PETIT
Président des Jeunes VTTistes Boësséens

Rando-Sport-Loisirs Rouillon : Séjour au village-vacances Ker Beuz

Le club de randonnées de ROUILLON a orga-

Crozon, côte des Abers, pointes du Raz et du
Van, Menez Horn, vallée de l'aulne…).

nisé un séjour du 15 au 22 octobre 2007 au
village vacances Ker Beuz (Finistère), au nordouest de Châteaulin. Les
32 participants y ont
passé une merveilleuse
semaine.

Nous avons payé 299 € pour cette prestation

Tout a été parfait : l'hébergement
(chambres
très confortables, avec
télévision, ménage quotidien), la restauration
(cadre convivial, repas de qualité, service irréprochable ; soirées crêpes, fruits de mer, gastronomique à la chandelle, les paniers-repas
variés), l'accueil très chaleureux, les sorties et
les soirées animées par des accompagnateurs
compétents et sympathiques, des randonnées
dans une région magnifique (presqu'île de

exceptionnelle. Les tarifs ont
dû évoluer mais restent certainement fort attractifs. Nous
vous incitons à vivre une telle
semaine de bonheur dans ce
lieu à découvrir :

Village vacances Ker Beuz,
29560 Trégarvan
Tél : 02.98.26.08.08 - Fax : 02.98.26.08.00
Kerbeuz@wanadoo.fr - www.kerbeuz-escapia.fr
Jean-Claude JUPIN
Président du Club Rando-Sport-Loisirs de Rouillon
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Rando-Challenge® : Le rallye des randonneurs

Le dimanche du 13 avril 2008, une centaine

La remise des prix et

de randonneurs ont participé à la 6e édition du
Rando-Challenge® de Ségrie, organisée par
l’Association des Bercons et le Comité départemental de randonnée pédestre.

l’annonce des résultats
ont eu lieu après le
repas préparé par les
bénévoles
de
l’Association.

64 randonneurs dont 42 non licenciés étaient
engagés en catégorie Expert (parcours
non balisé mais
tracé sur la carte).
48 dont 20 non licenciés en catégorie Super (parcours
à réaliser à l’aide
d’une boussole).

En

catégorie
Expert,
l’équipe
des
ère
« Bercons 4 » termine à la 1 place, ce qui lui
permet de remporter le championnat départemental. En catégorie Super, l’équipe « Les
Milles Pattes », venue du Maine et Loire,
termine 1ère. Grâce à sa 2ème place (1ère équipe
sarthoise), l’équipe « Tasse Cailloux N°1 » est
déclarée championne départementale.
Jean-Pierre GUILLAUME
Les Bercons de Ségrie

Formations 2008 : de belles réussites !
 GPS :

Fin 2007, Jérôme RAGOT contactait René
COUTIN du Comité 44 afin d’organiser une
formation GPS pour le Comité sarthois.

Le

12 avril 2008, René COUTIN et moimême rejoignons le centre de loisirs des Étangs
Chauds près de l’Arche de la Nature au Mans.
L’accueil y est chaleureux et, après un café et
des petits gâteaux de bienvenue, les présentations sont faites avec les neuf participants.

La matinée débute studieusement en salle par
la découverte du système GPS et ses applications. Après moult questions, nous poursuivons
par une mise en pratique en salle de l’outil.
Vers midi, le pique-nique tiré du sac est pris en

intérieur car le ciel, peu enclin à nous voir
sortir, nous envoyait une pluie peu
sympathique !

En début

d’après-midi le ciel se dégage,
nous permettant ainsi de manipuler le GPS
sur le terrain. Après quelques hésitations
légitimes, les esprits, comme le ciel,
s’éclaircissent et l’itinéraire préparé en salle est
effectué avec succès.

Nous espérons que cette journée bien remplie
a apporté quelques réponses utiles et pratiques
concernant l’utilisation du GPS en randonnée
pédestre.
Guy HERREMAN
Commission Formations du Comité 44

 Module de base

Premier échelon du nouveau cursus fédéral de
formation, ce stage a 3 objectifs : l’apprentissage des connaissances, le partage des
expériences, le plaisir de la randonnée.

Comment bien préparer un itinéraire ? lire une
carte ? ou se servir d’une boussole ? Que mettre dans le sac à dos et dans la trousse de
secours ? Voici un petit échantillon des
questions auxquelles les stagiaires ont pu
répondre ces 26 et 27 avril derniers à Jupilles.

Aidé

par un soleil radieux, le stage s’est
déroulé dans une bonne ambiance avec des
stagiaires motivés. Une sortie spécifique
d’orientation à la boussole en forêt de Bercé a
été réalisée le samedi après-midi.

Le dimanche matin, les animateurs ont encadré une randonnée de 8 km. Ils avaient en
charge la sécurité du groupe et son animation
(questions, révisions, soutien et conseil) pour
appliquer concrètement sur le terrain les cours
et exercices dispensés la veille.
Jérôme RAGOT
Responsable du Module de base
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Randonnées & Manifestations
 La Randonnée du Salon à Paris

Se rendre à Paris à l’occasion du Salon de la
Randonnée est toujours un moment attendu des
marcheurs. Le Comité et le Conseil Général ont
donc organisé le dimanche 30 mars, la 4e édition
de la désormais célèbre Randonnée du Salon.
11 cars ont emmené les participants à la Cité de
La Villette, point de départ du circuit de 17 km.
Les 560 randonneurs avaient le choix entre une
randonnée libre ou une randonnée accompagnée
pour rejoindre la Porte de Versailles.

 « Rando pour tous »



Le

27 Avril 2008, une nouvelle manifestation
baptisée « Rando pour tous », organisée avec le
Comité Handisport, s’est déroulée dans les Bois
de l’Épau, soutenue par le Conseil général, la
Ville et le Pays du Mans. Cette journée avait pour
objectif de rassembler sur les sentiers tous les
marcheurs, valides ou handicapés (faiblesse
moteur, psychique, visuelle…).

Ainsi

à 9 h, après le pot
d’accueil, le départ du 1er
circuit de 11 km est donné.
Vient ensuite un pique-nique
musical sous barnum ; puis, à
14 h,
une
2e
boucle de 6 km était
programmée
pour
permettre à chacun de
randonner selon ses
possibilités. Pour ceux
dont le handicap était

 La Sarthe à Pied, à Cheval et à Vélo

Le

Le Canal St-Martin, les parcs et jardins, le
quartier Montparnasse… ont ravi les participants
malgré la pluie bien présente.

plus important, une
halte à la ferme de la
prairie permettait de
parcourir 3 km.

Vers 17 h, tous les
participants se sont
retrouvés autour du
traditionnel pot de l’amitié, ravis de
cette journée ensoleillée et pas
comme les autres.

Au total, une 100

aine

de personnes et
plusieurs associations (dont Éclipse,
les Amis de la Santé, les MAS
Handivillage de l’Huisne, les Foyers
ANAIS de Marçon et du Luart) ont
foulé les chemins de l’Arche de la Nature. Cette
manifestation sera certainement reconduite
l’année prochaine, en souhaitant que davantage
de randonneurs valides soient présents pour que
la formule « Randonnons ensemble » puisse
prendre tout son sens.



samedi 31 mai dernier, une 20aine de
marcheurs et 7 cavaliers s’élançaient au départ
de La Fresnaye-sur-Chédouet pour 21 km dans
la forêt de Perseigne. Menée par
M. LEGEARD, la randonnée fut
agrémentée, tout au long du
circuit, de commentaires très
intéressants sur la culture , la
nature et le patrimoine. Après
10 km de marche, arrive le temps
du pique-nique à la Maison des
Randonnées, suivi de la 2e partie
de la boucle qui se termine à la salle des fêtes où
un pot de l’amitié est offert par la SAPCV. Il sera
suivi d’un apéritif offert par la municipalité
représentée par M. TROTTET, Maire et
Conseiller général. Un dîner festif, égayé par 3

animateurs talentueux, clôturait cette agréable
journée soutenue par le Conseil Général.

Le

lendemain matin, un circuit de 10 km
attendait les participants, toujours en
forêt de Perseigne et accompagnés de
M. LEGEARD, mais avec des chemins
moins pentus. Après le pique-nique, une
visite au musée du vélo a clôturé ce
plaisant week-end.

L’année

prochaine, le week-end
devrait se dérouler aux alentours du
Mans (Challes ou Parigné-l’Évêque)
avec un souhait : une plus grande participation
des randonneurs pédestres.
Odile TROADEC et Claude AUBRY
Responsable de la Com. Manifestations
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Les bienfaits de la randonnée

Tout d'abord, un rappel de quelques principes :
-

Tout muscle qui ne travaille plus s'atrophie,

-

Toute articulation qui ne joue plus s'enraidit,

-

Enfin, le système cardio-vasculaire non
sollicité par des efforts perd ses
possibilités d'adaptation.

En effet, à l'effort, le cœur augmente sa
fréquence et donc le débit sanguin, et par là, l'apport d'oxygène ; la circulation est dirigée plus
spécialement vers le territoire musculaire
intéressé.

La

randonnée est
une activité lente,
sans
souci
de
compétition, où les
perceptions
visuelles, auditives ne sont pas agressées. Elle
apporte détente physique et psychique… Ah, le
stress !

Randonner seul est une façon de redécouvrir sa
solitude et de poser un regard non complaisant
sur sa vie.

Randonner

en
couple constitue
un temps fort, à
la
fois,
de
l'union et de
l'indépendance.

A

l'exclusion de la marche en haute
montagne avec un sac à dos chargé, la
randonnée pédestre représente un effort
modéré. Elle permet une bonne adaptation
du système cardio-respiratoire, sans
création d'une dette d'oxygène, et, sous
réserve d'une alimentation et d'une
hydratation adaptées, sans dette de glucose
et d'eau.

Les muscles et articulations des membres inférieurs sollicités y sont entraînés. Avec un sac à
dos correctement chargé et porté, la musculature
paravertébrale travaille, et l'usage de bâtons "ad
hoc" exerce les membres supérieurs. La
randonnée ne comporte
donc pas de contreindication médicale, sauf
peut-être,
chez
l'adolescent, non point
pour lui, mais pour
l'intégrité du système
nerveux des parents !

Enfin,

dans l'immense
majorité des cas, la randonnée s'effectue en
pleine nature et vous respirez un air non pollué. À
ce propos, Alphonse Allais, natif de Honfleur,
pharmacien raté mais humoriste caustique,
disait : "l'air des campagnes est pur car les
paysans dorment la fenêtre fermée". Hélas,
aujourd’hui dans les élevages industriels, ce sont
les cochons qui gardent les fenêtres ouvertes.

Randonner

en
groupe,
c'est
supprimer les différences sociales, culturelles,
abandonner le "vous" ; c'est partager le plaisir de
la marche, de l'eau, du vin (pourquoi pas), de la
nourriture ; c'est mettre ses pas dans des traces
très anciennes, celles des drailles* du Haut Languedoc, celles de la voie romaine caladée** audessus de Villefort, celles des chemins de
Compostelle ou du Chemin Montois. C'est se
souvenir que dans une Préhistoire, à la fois
lointaine et proche, les premiers humains, en
hordes, ont occupé la terre en marchant.

Et pour achever : préparez vous-même vos randonnées. Sur une carte au 1/25 000e, vous pourrez rêver, non point comme consommateur mais
comme acteur.
Docteur Jacques Malbos
Médecin du Comité
*Draille : chemin montant vers les alpages et servant à
mener les troupeaux en estive.
**Caladé : en pierres posées verticalement sur la
tranche.
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