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Le Mot du Président

À

l’aube de la nouvelle olympiade 2009-2012, le temps
est venu pour nous de préparer notre plan stratégique.

Ce

plan, qui vous sera présenté lors de notre
Assemblée générale du 7 mars prochain à Soulignésous-Ballon, comporte notamment un volet sur le développement de la structure du Comité.
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demandées et des nombreux projets qui viennent
s’ajouter au fonctionnement traditionnel du Comité, il
nous est apparu nécessaire de recentrer les fonctions de
Jérôme, notre salarié, sur l’expertise des sentiers, le
conseil aux collectivités, l’Éco-veille et l’édition.

En

parallèle, nous envisageons de procéder à
l’embauche d’une personne qui travaillerait particulièrement sur la communication, la représentation du Comité,
les relations avec les associations et les licenciés, et
enfin la valorisation touristique de la randonnée.

Ce recrutement, faut-il le préciser, n’est pas incompatible avec la recherche de bénévoles, bien au contraire,
c’est une complémentarité de pensées, de compétences
et d’actions qui a déjà fait ses preuves au sein du
Comité. En renforçant notre position au cœur du
département, ce recrutement contribuera à la réussite de
nos projets.
Alain PORTEBOEUF

Suppléments :
• Calendrier des Randonnées &
Manifestations du 1er sem. 2009
• Bulletin d’inscription à la 5ème Rando
du Salon à Paris
• Lettre du Président

J’espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin
d’année et vous présente mes meilleurs vœux pour
2009, l’année de la « Sarthe à Pied ».
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Histoire des chemins ruraux

En

2006, 42 000 ha de terres agricoles ont
disparu en France (source Safer*), pour laisser
place à des zones artisanales, commerciales,
pavillonnaires ou des infrastructures routières…
cela dans l'indifférence générale, même de la
part des instances agricoles normalement
concernées.

Exemples : en Basse-Normandie,
1 500 ha quittent l'agriculture tous
les ans (source : Safer), c'est
l'équivalent de 2 communes rurales. Ce sont souvent les
meilleures terres qui partent en
premier. Il est en effet plus facile
de bâtir sur un terrain plat que sur
une pente ou dans une zone
inondable. D'après la Chambre
d'Agriculture
de
la
Sarthe
300 200 ha ont disparu de 1970 à
2006 dans les Pays de Loire.

La

ligne TGV Loire-Bretagne va toucher
environ 500 exploitations agricoles dans le 72,
35, 53 et 2 000 ha de terres vont disparaître
(source Ouest France du 06.03.08).

L'expression

"chemin rural" apparaît pour la
première fois dans la loi du 20 août 1881. Les
communes en établissent un inventaire détaillé
que l'on retrouve aujourd'hui sur les cadastres
quand il n'y a pas eu de remembrement. Ces
chemins sont propriété de la commune, ouverts
à la circulation publique…

Après

la seconde guerre mondiale,
alors que l'ensemble de la population
montre un désintérêt total pour les
chemins, un projet reposant sur la
notion de "chemins agricoles" est
élaboré par le Ministère de l'Intérieur
mais n'aboutit pas. Le législateur
préfère laisser aux chemins leur
vocation d'intérêt général.

La

définition actuelle de la voirie
rurale date de 1959. Deux types de
voiries sont définis :
 Les voies communales : destinées à la
circulation d'intérêt général, permettent de
relier les chefs-lieux de cantons aux villages
et hameaux. Ces voies relèvent du domaine
public communal : les communes en ont
obligation d'entretien. Ces voies sont en
majorité goudronnées.
 Les chemins ruraux et sentes rurales :
destinés à la circulation d'intérêt local,
relèvent du domaine privé communal. Les
communes n'en ont pas obligation
d'entretien, mais ont un devoir de
conservation.

Compétence

Aujourd'hui,

750 000 km de chemins ruraux
subsistent contre plus de 900 000 km dans les
années 1950. A ce propos, pour nous
randonneurs, qu'est-ce qu'un chemin rural ?

C'est le 25 mai 1836 que les chemins vicinaux

juridique : les chemins ruraux
relèvent uniquement et strictement de la responsabilité communale. Seuls, les maires ont
pouvoir de police pour les maintenir en état.
Plusieurs outils sont à leur disposition pour
protéger les chemins :
 Le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée),
 Le PDESI (Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires),
 Le PLU (Plan Local d'Urbanisme).

deviennent, après indemnisation des propriétaires, propriété des communes. Ces chemins
sont destinés à la circulation locale et
permettent l'accès des riverains à leur propriété. Le nombre important de chemins et de
sentes montre bien la structure sociale de
l'époque : une population totalement vouée aux
activités rurales.
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Histoire des chemins ruraux... suite

À partir des années soixante, dans le sillage

Pourtant, les chemins et leurs annexes, (talus,

du progrès technique, des modifications profondes dues au remembrement se sont
insidieusement installées dans la société rurale.
Après des siècles au service de l'agriculture, les
chemins deviennent une entrave à l'évolution
du matériel : les engins évoluent pour réduire
les temps de travail et faire face à une politique
mondiale productiviste.

haies, berges…) ont une utilité agricole essentielle face à l'érosion et à la retenue des eaux
de ruissellement : les coulées de boue et les
inondations ne sont pas que des phénomènes
naturels !

D

" éfendre un idéal n'est pas suffisant, il faut
proposer des solutions et agir" (Jean-Pierre
Lozato-Giotard, Toc Magazine, juin 2006)

Libre à chacun de choisir son approche de la
nature, pourvu qu'il le fasse en toute légalité,
sans la détruire et sans entraver la liberté
d’autrui.
Michel Chapin,
Jean-Claude et Marie-Elisabeth Dézileau
ASCPR
* Safer : Société d'Aménagement Foncier et Rural.

Débroussaillage de Rouillon : mission accomplie !

Le samedi 27 septembre, belle journée d'automne, nous étions tous là, sur le pied de
guerre, avec nos fidèles alliés de l'ASCPR, des
Randonneurs de Pruillé-le-Chétif, de DLPA de
Saint-Georges-du-Bois, de la Grol Sports et
Loisirs du CE Renault et de l'ACSAC
Rando… en tout, une cinquantaine de volontaires pour participer à de grandes manœuvres à
Rouillon.

Bien

armés pour débroussailler, terrasser,
clore…, nous avons rempli notre mission : établir une liaison stratégique entre le bourg et les
bassins de rétention, projet que nous avons pu
enfin réaliser, grâce à l'efficace collaboration
des autorités locales. Le gros de la troupe a
opéré sur ce secteur tandis qu'un commando
prenait possession du chemin des Vaugeonnières pour l'empierrer et le rendre praticable.

Cette
pause
conviviale, dans
un cadre agréable, a revigoré
tous ces braves
qui sont retournés sur le théâtre des opérations. En fin d'après-midi, les
"survivants" se sont regroupés pour le pot de
l'amitié avant de se séparer, fatigués mais
heureux du devoir accompli.

À

midi, tous les
effectifs ont convergé vers le quartier
général,
la
ferme de l'Épine.
Là, après l'apéritif
offert par la municipalité, chacun a
savouré son piquenique agrémenté de délicieux desserts
confectionnés par de talentueuses pâtissières
rouillonnaises.

Ainsi, les promeneurs pourront-ils désormais,
à partir du village, gagner le circuit de Vaujoubert sans emprunter la route des Ardriers fort
dangereuse, et apprécier la beauté d'un
paysage champêtre.
Jean-Claude Jupin
Président du Club Rando-Sport-Loisirs Rouillon
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3e Journée des Présidents d’associations

16

associations affiliées étaient présentes à
cette réunion, 3 associations associées, notre
salarié et la grande majorité des Membres du
Comité directeur.

Le Président accueille les participants à cette
3e journée des Présidents qui a pour but de se
connaître, de faire connaître les activités du
Comité et celles de la Fédération. Il précise que
nous arrivons à une nouvelle olympiade et rappelle que Claude HUE a pris la suite de JeanClaude BUREL à la présidence de notre Fédération qui a fixé de grandes orientations pour
2009-2012 :
•

renforcement des services apportés aux
randonneurs,

•

développement de la politique sportive et de
loisirs, en positionnant la randonnée comme
facteur de bien-être et de santé pour tous,

•

engagement aux côtés des acteurs locaux
pour une plus grande valorisation des territoires,

•

amélioration de la notoriété de notre
Fédération,

En Conclusion :
 Satisfaction des bénévoles et des baliseurs
qui agissent directement sur les sentiers et
leur environnement,
 Satisfaction des randonneurs et des
associations qui prennent conseils et
soutiens auprès du Comité,
 Une image positive et une reconnaissance
des collectivités et des partenaires institutionnels.

Notre Comité est donc un comité dynamique

 le soutien aux
associations,

aux actions significatives. Il devient un acteur
incontournable des Sports de Nature en Sarthe.
Cependant, il manque de communication avec
et vers l'extérieur d'où, pour 2009 - 2012, trois
pistes de réflexions :
1° la valorisation de notre savoir-faire :
contact presse ; proposition de services aux
collectivités - balisage, encadrement de randonnées…
2° le développement de notre structure :
description des fonctions des responsables et
leur formation, recherche de compétences et de
bénévoles, étude des projets, pérennité de
l'emploi, développement du réseau de partenaires,
3° la promotion de la randonnée via le tourisme, les éditions, la Rando pour tous…

 la formation,

La parole est ensuite donnée à notre salarié

Chaque

participant se présente et présente
son association en apportant ses réflexions sur
le balisage, le financement etc.

Puis,

le Président fait une analyse du plan
stratégique 2004-2008 en évoquant :
les
forces
Comité :

du

 les itinéraires,
 l'Éco-veille,
 les
manifestations,

 les outils de communication…
mais aussi ses faiblesses :
 la démarche qualité des itinéraires –
agrément,
 le lien avec les structures départementales
d'accueil et de tourisme,
 l'adhésion,
 la sensibilisation à la formation,
 la prise de contact avec la presse…

qui a pu dressé un portait type de l'Association
de randonnée sarthoise à partir des réponses
données à un questionnaire distribué en 2007.

Pour clôturer cette Journée, le Président remercie les participants et les invite à l’apéritif et
au repas offerts par le Comité.
À la question, cette réunion doit-elle être maintenue tous les ans ? la réponse est oui à
l’unanimité.
Monique Salé
Secrétaire du Comité départemental
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Rando-Challenge® : rallye régional de Villevêque
(49)

Ce

5 octobre 2008, l'équipe des "Goupils",
issue du Club de Randonnée Nature Le Carroi,
La Flèche, est composée de 4 personnes :
Anne-Marie, Annick, Roger et moi-même.

À

14 h 10 : Nous finissons les 18 km de
ce parcours en boucle
en 4 h 35. Nous avons
trouvé toutes les balises et répondu aux 12 questions.

Nous patientons, le temps que chaque dossier
soit enregistré et vérifié sur ordinateur.

15 h 00 : Avant le classement et pour faire
monter la pression, le comité organisateur
donne les réponses aux questionnaires. En fait,
nous avons une réponse fausse.

8 h 35 : Nous arrivons à Villevêque sur le parking des Vignes d'Oules. Le temps est gris mais
sans pluie. Dans la salle, une petite collation
(café, biscuits, fruits) nous attend : nous discutons avec les uns et les autres. Après
l'enregistrement de notre heure de départ, une
pochette contenant le matériel des différents
parcours nous est distribuée.

8 h 52 :

Début du travail en équipe pour le
traçage du parcours, à la boussole.

15 h 30 : C'est l'heure de vérité ! On annonce
le classement des 14 équipes dont 4 sont disqualifiées car hors délai. Les équipes sont
appelées par ordre d'arrivée, et à notre grande
surprise, nous sommes classés 3e.

Ambiance excellente, très bon accueil. Nous
remercions très sincèrement le Comité 49 et les
associations organisatrices ainsi que la Municipalité de Villevêque.

9 h 35 : Nous partons à l'assaut des balises
sur lesquelles sont posées des questions (une
réponse bonne sur 3 proposées).

V

ers 11 h : La pluie et le vent arrivent. Il faut
sortir les capes de pluie et protéger les documents dans des pochettes plastiques. Le piquenique va être court.

Christian Barrault
Capitaine de l'équipe des Goupils
Résultats du championnat régional :
Les Bercons de Ségrie se classent 9e du RC
Expert. Dans la catégorie Super, le CSC
Simone Signoret de Mulsanne se classe 1er, le
Carroi La Flèche 3e, la MJC Hervé Bazin du
Lude 4e, les TCS 9e. Bravo à tous !
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Le nouveau cursus de formation d’encadrement à la randonnée
Rappels sur la responsabilité

Aucun texte de loi n’oblige actuellement une

Le Président est responsable des initiatives et

personne encadrant bénévolement des randonneurs dans le cadre de l’activité traditionnelle
de son association, à posséder un diplôme.
Toutefois, en termes de responsabilité, toute
association, en la personne de son Président,
se doit de répondre à une obligation de moyens
à l’égard de ses adhérents.

compétences de ses animateurs. Les qualifications et diplômes fédéraux d’encadrement
attestent, pour leurs titulaires, de la possession
de compétences bénévoles de niveau professionnel. Ils constituent, pour lui, la meilleure
garantie de la compétence de ses animateurs.

Le

Module de Base se déroule tous les ans vers le mois de mars à Jupilles et s‘adresse
prioritairement aux associations affiliées et licenciés désireux de s’engager dans l’encadrement
associatif : pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le Comité.
Pour aller plus loin…

Claude Chevreul & Jérôme Ragot
Responsables Formations du Comité
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Le premier stage Spécifique Animateur 1

Les

18 et 19 octobre 2008, la Commission
régionale de formation organisait à Chalonnessur-Loire (49) le premier stage « Spécifique
Animateur 1 » de la région Pays-de-la-Loire,
lieu idéal pour sa position géographique, pour
son hébergement situé au « pied des pistes » .

Deux

journées ensoleillées ont compensé
largement l’exiguïté de la salle et la profondeur
de la literie !
•

15 stagiaires, 5 femmes et 10 hommes de
45 à 65 ans, ont suivi ce stage SA 1.

•

13 stagiaires viennent d’associations des
Pays-de-La-Loire et 2 d’Indre-et-Loire qui
ont passé le module de base en Sarthe.

Autres dates à retenir :
 21 & 22 mars 2009 : Module de Base 72,

5 stagiaires représentaient la première promotion du module de base sarthois.

 28 & 29 mars 2009 : MdB en 53 et en 44,

Jami Lhuillier animait ce stage avec son com-

 26 & 27 septembre 2009 : 2e MdB en 44,

plice Etienne Royer. Chaque département était
représenté par un animateur Breveté fédéral. Il
y avait donc environ un encadrant pour deux
stagiaires.

 entre le 20 & 30 mars 2009 : SA 2 à SaintLéonard-des-Bois (72),

•

Tous les stagiaires ont obtenu et mérité leur
diplôme, remis au moment de l’entretien individuel avec les remarques propres à chacun.

 18 & 19 avril 2009 : MdB en 49 et en 85,

 12 & 13 septembre 2009 : Week-End déboussolé à Saint-Jean-de-Monts (85),
 7 novembre 2009 : Journée RSA
(Responsabilité, Sécurité & Assurance)

Le prochain SA 1 aura lieu au même endroit

Claude Chevreul
Responsable de la Commission Formations

les 17 et 18 octobre 2009.

Les randonnées à thème de Nature et Balade

Le Centre d’Animation Nature et Balade se fait
un plaisir d’accueillir tous ceux qui le souhaitent. Cette année encore, nombreux sont les
marcheurs qui ont découvert nos chemins avec
bonheur lors de nos deux randonnées thématiques.

Notre

“Randonnée du
potier” a permis de suivre
les
traces
d’André
Chaudemanche, au son
de sa musique et avec sa
bonhomie ; depuis les
carrières d’argile jusqu’à
son atelier où la mémoire
de son activité est conservée, en passant par
maints endroits qu’il a
fréquentés après guerre.

La

“Randonnée chantée“
fut l’occasion
de présenter
les Mésangères,
cette
ferme fortifiée
du XVIe siècle, aujourd’hui connue pour le gîte
et le restaurant qui donnent deux bonnes
raisons de fréquenter l’endroit.

Cette initiative sera reconduite en 2009 avec
un repas bio qui viendra satisfaire tous les
appétits. En toute convivialité, des chansons
populaires accompagneront nos visiteurs
pendant la marche et les pauses.
Jean Claude Gravier
Président de Nature et Balade de Mézeray
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Le GR® 60 pour mes 60 ans

De

la terre aux étoiles, de nombreuses
formules rythment notre temps : 1 h = 60 min,
1 cercle fait 360° et 1° = 60’ d’angle… Le
nombre 60 est-il magique ? Est-il le signe d’un
changement ou d’un aboutissement ? Voilà les
questions qui, à la veille de mes 60 ans,
m’orientèrent naturellement vers le GR® du
même nombre qui emprunte en partie ce qui
était autrefois la Grande Draille.. voie de
transhumance séculaire en laquelle je me
reconnais plus que jamais.

Je ne me prononcerai pas quant au degré de
difficulté de cet itinéraire, l'avis de plusieurs
étant nécessaire.

J’ai effectué ce périple à travers La Lozère, Le

Accueil

Gard et L’Hérault du 25 décembre 2007 au
3 janvier 2008. Les faveurs de la météo et la
disponibilité de l’hébergement étant tous deux
des facteurs indépendants de ma volonté, ils
constituaient les 2 principaux obstacles et défis
qui pouvaient me faire trébucher. J’avais donc
décidé de vivre selon la
sagesse
épicurienne,
simplement
mais
raisonnablement, au jour le
jour… bardé de mon ancien
sac à dos de 10 kg. Jérôme,
du CDRP72, m’a fourni
l’essentiel de la matière de
base.

TRÈS BON lors de mes haltes bienfaitrices.

En cette fin décembre, les
jours sont courts, mais sûr de ma disponibilité,
je rejoins La Canourgue par le train dans la
journée du 24. Mon réveillon frugal s'est composé d’1 litre de soupe de légumes maison et
de viande crue choisie, le tout préparé la veille.
À partir de là, motivation et détermination vont
dicter mes pas. Évidemment, durant l'hiver, pas
de belles petites fleurs, ni d’herbe fraîche sur
les talus, ce sera une végétation sèche, "sans
panache".

Généralités

Faute d'être connu et valorisé et, par conséquent, sous-fréquenté, ce GR® 60, dans sa
globalité, m'apparaît comme
une bonne cure méditative
en morte saison pour le 6
fois 10 que je suis.

Sur ce chemin de migration
(à consommer dans une
bonne condition physique), le
temps prend, une autre
dimension. Mais quel régal si
la rumination a fait son
œuvre !

J'ai toujours été le seul mouton dans mes
diverses bergeries (hôtel, gîte d'étape, gîte de
France ou chez l'habitant). Tranquille,
tranquille. Fort dévouement de mes hôtes.

Pour

une distance de 190 km
environ (170 km du GR® 60, plus 15
du GR® 6), parcourue en 60 h, je n'ai
pas rencontré le moindre "baladin"
(les Pères Noël avaient d'autres
occupations sur d'autres routes !), ni
un seul troupeau (excepté les
chevaux sauvages de Przewalski au
cœur du Causse Méjean). Un seul
petit souci personnel sans gravité :
quelques ampoules dues à mes chaussures
neuves.

Météo

Sur cette dizaine de jours :
•
•

2 journées maussades pour les sommets
qui avaient reçu une bonne neige vers le
15 décembre ;
1 journée venteuse de petite pluie
désagréable (la dernière), sur les pierriers
du Pic du Loup.

Le plateau de l'Aubrac autour du Mailhe-Biau
et le Massif de l'Aigoual m'ont donné du fil à
retordre :
• Fort vent givrant qui
chahute l'équilibre,
• Manteau neigeux gelé et
plissé : pas de lecture
possible du paysage,
• Visibilité parfois très
réduite.
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Le GR® 60 pour mes 60 ans... (suite)

À l'inverse, j'ai eu chaud le 1

er

jour, jour de
Noël. MERCI à Darie (restauratrice) pour la
bûche !
Relevé Météo de l'Aigoual au 30 décembre,
véritable tourmente hivernale
(halte de 30 min vers midi)

Balisage

Bien que la partie de l'Hérault ait été refaite en
2007, quelques incertitudes subsistent : il faut
alors s'arrêter et réfléchir sérieusement.

3 modifications de parcours très importantes

•

Température minimale : - 4,3°C

sont à noter depuis sa création (1 par département) :

•

Température maximale : - 2,1°C

•

2 variantes devenues principales,

•

Moyenne des forces du vent : 21 m/s

•

•

Force du vent maximal instantané : 37 m/s

et un grand détour pour la sécurité à cause
d'une carrière (tir de mines).

•

Jour avec brouillard et neige au sol

Source Météo France
NB : à une semaine près, il n’aurait plus été
question de partir.

À

ma grande surprise, un bon nombre de
plaquettes métalliques sont cloutées (à
l’exception de l’Hérault), sans doute depuis
40 ans, date de création du GR® , sur des pieux
comme sur les arbres. On est loin d'un balisage
harmonieux.

Conclusion

Un beau parcours, de belles rencontres et un
inoubliable anniversaire sur le GR® 60 !
Joël Grigné
Association Nogentaise des Randonneurs Pédestres

L’ARC Randonnée : une saison 2008 dynamique

Pendant l’année 2008, les marcheurs capel-

chapeaux de soleil et même maillots de bain
étaient indispensables le lendemain.

laubinois ont parcouru environ 300 km.

Après une sortie estivale à Château-la-Vallière

Les

sorties du 1er semestre ont surtout été
axées sur la découverte du patrimoine sarthois.
Ainsi, avons-nous visité la Chapelle-St-Denis
(XIIe siècle) à Soulitré. À Domfront-enChampagne, une coquille
nous a rappelé que nous
randonnions sur un sentier de St-Jacques-deCompostelle.
Chemin
faisant, nous avons admiré la chapelle de
l’Habit, le four à chanvre
et
un
if
d’une
circonférence de 4 m ! À
Crannes-en-Champagne,
c’est le château de Mirail qui a retenu notre
attention et les belles demeures datant du XVIe
siècle.

Pour clore ce 1

er

semestre, un week-end était
organisé sur les sentiers du littoral atlantique, à
Préfailles (44). Alors que la pluie est venue
contrarier la randonnée du 1er jour, les shorts,

(37), nous avons repris, pendant le
2e semestre, des sorties plus classiques :
berges de rivières, sentiers forestiers ou
botaniques. La traversée des parcs municipaux
du Mans a connu un vif
succès. Après une escapade
à Rouillon, l’année s’est
terminée
par
notre
traditionnel goûter.

Nous

vous donnons dès
maintenant rendez-vous les
30-31 mai et 1er juin 2009
pour un long week-end réservé à la découverte de
Cherbourg et ses environs.

Si

vous souhaitez marcher dans une
ambiance conviviale, venez rejoindre notre association ; vous y serez les bienvenus !
Roger Béquin
Président de l’ARC La Chapelle-St-Aubin
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Les randonnées avoisiennes vers Le Mont-Saint-Michel

Mercredi 16 juillet (28 km) : temps sec, départ

Samedi 19 (28 km) : Départ sous la pluie qui

matinal des 6 participants de
l’association avec quelques
accompagnateurs du village
jusqu’à
Fresnay-sur-Sarthe.
Après notre séparation, nous
continuons par le GR® 36 A où
nous pique-niquons sur un très
beau site à proximité du château de Vaux à Gesnes-leGandelin. Plus tard, nous
profitons d’une pause fraîcheur
à l’auberge de St-Céneri à
partir de laquelle nous suivons,
par un sentier escarpé le long d’un ruisseau, le
circuit du Parc Naturel Régional NormandieMaine. Voilà bientôt le terme de cette 1ère
étape : Champfrémont. Transfert en auto
jusqu’à l’auberge des Avaloirs à Boulay-les-Ifs
où nous sommes très bien nourris et logés (bon
rapport qualité/prix).

cesse assez rapidement. Nous
continuons notre traversée
longitudinale de la forêt. Après
un pique-nique à la croisée de
chemins sous un temps menaçant, nous passons Domfront
pour finalement arriver à StBomer-les-Forges :
certains
pieds commencent à souffrir
et… à s’offrir de belles
ampoules. Très bon accueil en
chambres d’hôtes dont la
propriétaire est Anglaise.

Jeudi 17 (25 km) :
belle journée, départ
de Champfrémont.
Nous
grimpons
jusqu’au relais des
Avaloirs à 416 m
par le GR® 22 C.
Arrêt piquenique audessus de
Pré-enPail sur un
terrain mis à notre
disposition par un
riverain. Après Saint-Samson, nous arrivons au
gîte communal de Saint-Calais-du-Désert
(ancien moulin). Le dîner est pris dans un
restaurant de Couptrain, à 500 m à pied du gîte.

Vendredi

18 (23 km) : toujours sur le
GR 22 C, temps couvert. À La Pallu, nous
traversons le site remarquable des
Gorges de Villiers. Après quelques
hésitations suite à un mauvais
repérage des balises, nous
entrons en forêt d’Andaines et
pique-niquons. Nous la traversons
en suivant le GR® 22 que nous ne
quittons plus jusqu’à Avranches.
Arrêt fraîcheur à la terrasse d’un
café à Bagnoles-de-l’Orne. Nous
rejoignons notre gîte équestre,
situé dans une clairière, où nous
garderons un très bon souvenir
des spaghettis à la bolognaise.
®

Dimanche

20
(34 km) : départ
sous un beau
soleil vers Lonlayl’Abbaye. Nous y
visitons l’abbaye
et passons au
pied de la biscuiterie qui, dommage pour nous,
se visite… sauf le dimanche. Nous poursuivons
par la Fosse-Arthour (roches et panorama
remarquables). Dans l’après-midi, nous faisons
halte sur un piton rocheux au-dessus de
Mortain d’où nous voyons pour la 1ère
fois la Baie du Mont-Saint-Michel
(situé à 40 km à vol d'oiseau).

L

undi 21 (30 km) : départ de l’hôtel
de Mortain sous un ciel bleu. Nous passons
l’abbaye blanche de Bellefontaine, puis les
cascades. Bref arrêt chez un Anglais qui remet
en service un moulin à eau. Nous piqueniquons dans une prairie à l’abri d’une haie,
puis poursuivons par monts et vallées jusqu’au
gîte communal de Saint-Pois où un repas très
copieux nous est servi par le boucher du
village : bœuf au cidre et gratin de pâtes… Un
régal !

Mardi 22 (28 km) : malgré le grand
soleil, le départ est difficile : une
nouvelle fois, nous ne retrouvons
plus le balisage. Récupéré le fil du
GR® 22, nous traversons sous la
chaleur un paysage vallonné, agrémenté çà et là de maisons en granit.
La chambre d’hôtes nous attend à
Saint-Ovin chez un éleveur de
chevaux trotteurs : très bon accueil
et dégustation de poulet fermier…
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Les randonnées avoisiennes vers Le Mont-Saint-Michel… (suite)

Mercredi

23 (27 km) : ciel bleu et chaleur
étouffante. De très beaux chemins nous mènent
jusqu’à la périphérie d’Avranches où le bitume
chaud et les voitures rendent sa traversée désagréable. Après le pique-nique à la base de
canoës et la traversée de la voie rapide par une
passerelle, nous hésitons suite à changement
du parcours : nous quittons donc le GR® 22
pour suivre désormais le GR® 223. Longeant la
baie et les herbus, nous atteignons la pointe du
Grouin Sud avec une belle vue sur le Mont, puis
Genêts. Nous y couchons en chambres d’hôtes
dans un ancien moulin dont la roue est toujours
en fonction.

Conclusion :

une très bonne expérience
d’itinérance et un très beau parcours pour un
coût abordable, mais avec quelques grammes
en plus pour tous, dus à une bonne nourriture.

Jeudi 24 :

après une matinée détente avec
balade le long de la côte, nous partons pour le
Bec d’Andaines où à 16 h 30 sonne le départ
de notre traversée de la baie.

Accompagné d’un guide en tête de cortège, le

Randonnée de gîte en gîte sans assistance,
Distance totale : 230 km avec la traversée de la
baie, dont 30 km seulement de bitume
Sac à dos : de 10 à 12 kg par personne

groupe traverse d’un pas agréable mais méfiant
les sables mouvants et autres lits de rivières…
Seuls, quelques passages commentés, dont
celui du fameux rocher de Tombelaine, savent
détourner notre vigilance. À 18 h 45, nous arrivons au pied du Mont-Saint-Michel, terme de
notre voyage, d’où nous revenons sur le
continent en mini-bus.

Claude Geslin
Président des Randonnées Avoisiennes
(St-Ouen-de-Mimbré)

5e édition de la randonnée dînatoire de Dollon

Chaque année, la randonnée dînatoire organisée par l’Association Familles Rurales de
Dollon connaît un succès grandissant.

Pour sa 5

e

édition, 480 personnes se
sont donné rendez-vous pour marcher
et dîner sur les chemins boisés de la
campagne
dollonaise.

cation
locale),
dessert
(pains
d’épices à l’orange
ou nature)… pour
finir par un café
au Musée de la
Musique Mécanique que nous
avons visité.

M

"
anger une cuisse de poulet au milieu de la
forêt avec les cors de chasse vibraysiens en
fond sonore est un moment extraordinaire !",
nous ont fait part nombre de randonneurs.

Sur

deux circuits (8 et 15
km), cette manifestation
concilie marche
et dégustation

Tout cela est une réussite grâce à la conviviadu terroir à chaque
étape : apéritif (kir sarthois, rillettes), barbecue
(cuisses de poulet de
Loué, tomates, chips),
fromage (bouine de fabri-

lité des randonneurs, des bénévoles de
l’association, des producteurs et commerçants
locaux et à la qualité des chemins ruraux.
Jean-Louis Bresson
Président des Familles Rurales de Dollon
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Les Semelles Bercé à Noirmoutier

8 mai : départ de Château-du-Loir à 6 h 30
en car de tourisme de 51 personnes (dont
44 randonneurs). Nous partons vers l'Océan
Atlantique par Nantes et découvrons les
éoliennes de Bouin (85).

Arrivée au port du Bec : visite par un temps
gris et un vent fort. Nous démarrons la randonnée pour 3 jours de marche. Par un GR®
intérieur, nous prenons la direction du cimetière des Jacobsen à travers les marais et
rejoignons le passage du Gois. Pique-nique sur
place en regardant les voitures arrêtées,
comme nous, par l'océan bleu.

Vers 13 h 37, nous avançons sur Le Gois d'un
pas prudent.
En effet, les
voitures,
arrivées ici
pour
la
pêche,
se
croisent par
centaines.
Arrêt
sur
l'île,
nous
regardons
un panneau explicatif sur les oiseaux qui la
peuplent tandis que d’autres, les ramasseurs de
coques, progressent dans la vase. La pluie arrive. Le ciel est très couvert et bas. Nous
longeons la digue à la file indienne et
empruntons le chemin au pied des remblais qui
protégent l'île des marées. Nous arrivons au
port
du
Bonhomme,
port
d'huitres,
sous
une
pluie
incessante depuis plus de 2 h.
Nous montons alors dans le car
pour un repos bien mérité au
Cap France de Ker-Armor, au
milieu des pins, près de la plage
des Sableaux. Nous nous
installons dans les chambres.
Apéritif du soir avant le repas
complet. Veillée avec découverte
d'un diaporama sur Noirmoutier,
son passé et ses activités présentes.

9 mai : départ de la plage vers l’école de voile,
L'Estacade et panorama sur le continent.
Montée par les rochers et le bois, vers l'Anse
Rouge. On repart par une allée pour ensuite
longer la mer calme et bleue sous le soleil du
matin, les pieds dans le sable fin. Tout le
monde, comme des enfants, s'étire avant la
photo de groupe.

Arrêt sur la plage du Mardi Gras. Nous
longeons la propriété du Bois de La Blanche où
des moines habitaient il y a plusieurs siècles.
Nous gagnons la plage de La Linière avant
d'arriver au port de l'Herbaudière : port de
plaisance et de commerce où existe une grande
activité.

À 12 h 30, le pique-nique arrive en voiture.
Après une pause d'une heure, nous retrouvons
la plage côte Est. Le soleil brille, la route est
longue encore. La mer creuse la dune. Pour la
sauvegarder, des immenses pieux en pin sont
plantés dans le sable et cassent, l'hiver, le flux
des vagues. À partir de la plage de Luzéronde,
on emprunte la piste cyclable, en passant
devant la chèvrerie abandonnée. Des tôles sont
dispersées dans le marais suite à une forte
tempête antérieure. Nous découvrons ici un
marais salant en reconstruction. Visite de
Noirmoutier. Nous longeons le port et rejoignons l'hébergement vers 18 h.

10 mai : Noirmoutier par le Fort Larron et la
belle jetée des Jacobsen. Nous apercevons des
oiseaux et des ânes dans les
marais en contrebas. Par la
piste cyclable intérieure,
nous rejoignons le bois des
Éloux pour la pause déjeuner. Ensuite, nous gagnons
la plage vers les moulins
magnifiques sous le soleil.
Nous marchons en file
indienne sur un muret qui
protège les jardinets des
habitations. Retour vers le
camping de La Sourderie où le car nous attend.

En conclusion, 3 jours agréables avec 57 km
dans les mollets et de beaux souvenirs qui seront racontés en images lors de notre AG du
dimanche 16 novembre à La Castélorienne.
Jean-Jacques Chollet
Président des Semelles Bercé
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3e randonnée des Feux de l’Eté

En

partenariat
avec la Ville du
Mans, la 3e édition
de cette randonnée
semi-nocturne s’est
déroulée
le
vendredi 20 juin
2008.
Une
progression
très
nette des participants cette année : environ 150
personnes sur les 3 circuits proposés dans les
Bois de l’Épau : 6, 12 et 15 km.

Vers

22 h 30, c’est l’heure du rassemblement pour les 3 groupes auxquels se
joignent les randonneurs des Chemins en
Yvré. Tous ensemble, à la lueur des
flambeaux, nous arrivons sur les lieux des
feux de la Saint-Jean où nous accueille en
musique la formation «Jazz’Py». Quel
confort ! Des troncs d’arbres avaient été
dressés pour nous tout autour du feu pour se
détendre. Quant aux amateurs de danse, la piste
les attendait même si le parquet n’était pas très
glissant...

Randonnée des Amis de la Santé

Cette sortie pédestre s’est déroulée le 22 juin

Merci à Michel Robiche

autour de Mont-Saint-Jean. Comme l’année
dernière, et pour permettre à chacun de marcher
selon ses capacités, 2 boucles étaient
proposées : l’une de 7 km le matin, l’autre de 13
l’après-midi. Si la participation était moyenne le
matin, l’après-midi eut beaucoup plus de succès.

de nous avoir guidés et
d’être intervenu auprès
de Monsieur le Maire,
pour la mise à disposition
de la salle des fêtes de
Mont-Saint-Jean, pour y
accueillir les randonneurs et leur permettre de
pique-niquer à l’abri du vent.

Les parcours choisis intégraient une partie des
nouveaux chemins de Mont-Saint-Jean. Tous les
participants étaient satisfaits de la diversité de
paysages découverts tout au long de cette
journée nature.

Merci également à Monique Moutin, Présidente
des Randonneurs du Canton de Sillé, d’avoir
participé au parcours de la matinée.

Randonnée du Patrimoine

Le

Conseil Général, en collaboration avec le
Pays du Mans, proposait la randonnée culturelle
annuelle du 12 octobre sur le thème «Les
équipements publics et sportifs autour du circuit».
140 participants
étaient présents
devant l’entrée
du Musée de
l’automobile
pour découvrir à
pied 21 km de
parcours assuré
par le Comité.

1er site : le Circuit des 24 h du Mans commenté

par Mr Hervé Guyomard, ancien directeur du
Circuit Bugatti. Exposé suivi d’un petit-déjeuner
offert par le Conseil Général dans la partie
restaurant du salon panoramique.

Ensuite, traversée des enceintes du circuit pour
rejoindre l’hippodrome où nous attend son
président, Mr Cantin, qui nous explique
l’historique de ce lieu et son fonctionnement
actuel. Puis, reprise de la marche sur les sentiers

qui mènent au golf de Mulsanne où nous
sommes attendus pour pique-niquer. Quelle
chance de profiter de ce cadre de verdure
attrayant sous le soleil.

Bien reposés
et restaurés,
c’est le départ
pour la 2e
partie de la
randonnée
vers Antarès
et le terminal
du
tramway
où le groupe se sépare en deux pour la visite des
bâtiments. Un guide nous attend dans chacun de
ces lieux pour une découverte privilégiée.

Journée bien remplie ! Aux environs de 19 h 30,
nous rallions notre point de départ. Pour celles et
ceux qui aiment les randonnées culturelles,
retenez pour 2009 la date du 4 octobre.
Odile TROADEC et Claude AUBRY
Responsable de la Commission Manifestation
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Les Brevets sarthois du Randonneurs

Ce 11 novembre, Neuville-sur-Sarthe a accueilli,
ère

e

pour la 1
fois, la 23
Sarthois du Randonneur.

édition des Brevets

2 004 marcheurs exactement ont parcouru les
6 distances proposées de 5 à 50 km.
16 personnes en fauteuil roulant ont parcouru
les 5 km.

Nous reconnaissons que cette année tout n’a
pas été aisé, facile pour votre périple, en particulier le balisage. Les points faibles, nous nous
engageons à les résoudre. Accordez-nous
l’indulgence
de
cette
première à Neuville.
Les points forts (buvette,
nouvelle salle…) et les innovations : barnums des
stands, toilettes à La
Trugalle, bracelet de participation, grill à l’arrivée…
ont amélioré l’accueil et le
confort des randonneurs.
Nous
comptons
bien
continuer dans cette voie !

Des jeunes, des familles,
pleins de joie et de vigueur
ont parcouru les 10 et 20
km. Ils sont venus grossir
les rangs des seniors
dynamiques et des sportifs
pleins d’entrain.

Cette

grande
manifestation
départementale
a nécessité la
présence
de
140 bénévoles
sur 3 j, sans
compter la reconnaissance
des circuits.
Qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement
et leur disponibilité.

La

présence de nouveaux partenaires qui
s’investissent dans ce projet est également un
gage de confiance pour l’avenir.

Pour

ce 11 novembre, nous avons
consommé :
 130 kg de charcuterie (saucisses,
rillettes, pâtés),
 1 200 l de boissons (eau, jus
d’oranges, Coca-Cola),
 300 barres de pâtisseries (quatrequarts, brioches, pains d’épices),
 et 850 baguettes.

Un

dernier remerciement à vous,
randonneuses et randonneurs, qui avez
bravé les kilomètres. Nous comptons,
sur votre présence l’année prochaine !
Philippe Rosenberg
Responsable des BSR

Balade de Noël aux lampions

Quand la météo fait la grimace, les promeneurs
aussi... Environ 600 participants ont tout de
même pris le départ de la randonnée place SaintPierre pour découvrir les illuminations de Noël et
la Cité Plantagenêt.

Souhaitons

que pour 2009 les compositions
musicales accompagnent à nouveau cette
manifestation pour créer une ambiance plus
festive.

Odile Troadec et Claude Aubry Responsable de la Com. Manifestations
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À vos agendas : La Sarthe à Pied en 2009

Haute Sarthe & Pays d’Alençon
17 juillet : Mont-Saint-Jean
18 juillet : Ségrie
19 juillet : Neufchâtel-en-Saosnois
20 juillet : Ancinnes

Pays du Mans
23 juillet : Souligné-sous-Ballon
24 juillet : Rouillon
25 juillet : Chemin Manceau
26 juillet : Le Mans (Final)

Vallée de la Sarthe
11 juillet :
Asnières-sur-Vègre
12 juillet :
Malicorne-sur-Sarthe
13 juillet :
Sablé-sur-Sarthe
14 juillet :
Précigné

Perche Sarthois
La Vallée du Loir
3 juillet : La Flèche
4 juillet : Le Lude
5 juillet : Pays des Nouzillards
6 juillet : Jasnières et coteaux du Loir

26 juin : Évaillé
& Sainte-Osmane
27 juin : Dollon
28 juin : Bonnétable
29 juin : Saint-Marsdu-Locquenay

Responsable de publication : Alain PORTEBOEUF
Tirage : 2 000 exemplaires
Équipe de rédaction : Claudine PÉCHARD et Jérôme RAGOT
Cette Gazette sarthoise du Randonneur est votre journal. Si vous souhaitez nous communiquer
vos expériences, vos critiques ou vos anecdotes… n’hésitez pas à nous contacter :
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
Cette gazette est imprimée sur papier recyclé par L’Arbre aux Papiers
et façonnée par le CAT du Bois-Joli d’Allonnes.
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Des bâtons et de la randonnée

J'ai

ouïe dire que la marche
nordique était une invention finlandaise. La Finlande est un pays de
relief peu prononcé où les glaciers
ont
soigneusement
raboté le
paysage. Ainsi, certaines et certains
ont tenté d'adapter ce mode de
locomotion au massif alpin.

Il est bien entendu que sous
le terme de montagne, je
comprends
la
vraie
montagne, dépourvue de
téléphériques, possédant de
bons pierriers où en cas
d'entorse "le portable" ne
passe pas. Cette montagne
où l'on ne rencontre pas de
tenues
vestimentaires
créées par les plus grands "designers" et
chantées par Biba, Marie-Claire…, "Notre Temps"
(grâce au vieillissement de la population) ou la
gazette des retraités de l'Administration fiscale.

Donc,

chez le bipède humain, transformé en
quadrupède par ses 2 bâtons, un certain
nombre de phénomènes peuvent s'observer
en fonction de la géographie du sentier.

1er cas : le sentier prend la ligne de plus

grande pente : à chaque pas, les bras sont
propulsés en hauteur dans une invocation
désespérée car malgré l'érosion, le col
restera à la même altitude.

2e cas : le sentier fait des lacets : le bâton

amont vous pousse dans la pente, le bâton aval
ne peut vous retenir. Bien sûr, vous pouvez les
raccourcir en suivant le mode d'emploi rédigé
dans toutes les langues de l'Union Européenne,
auxquelles s’ajoutent le russe, le japonais, l'arabe
et le chinois, après les Jeux Olympiques. Pour le
tibétain, prenez patience.

Ceux

qui ont désespéré à
l'école primaire, qui se méfient
de la lecture mais qui ont
acquis un bon sens pratique,
raccourcissent leurs bâtons
(l'aval plus long que l'amont) et
à chaque virage les changent
de mains. Par contre, ceux qui
ont fait les Grandes Écoles
mesurent l'angle de la pente,
déterminent le cosinus de l'angle alpha, en déduisent le seuil de rentabilité, puis la longueur
précise des bâtons et s'étonnent finalement que
la nuit tombe vite.

3e

cas : le sentier a juste la
largeur de la semelle de votre
soulier. Si vous avez des
mensurations
parfaites,
vous
adoptez la démarche du Top
Model. Par contre, si vous êtes
plus commune, force est de vous
contenter des paroles de feu
Georges Brassens : "On n' tortill' pas son popotin
d' la mêm' manière, Pour un droguiste, un sacristain, un fonctionnaire...". Le pire est le sentier
étroit creusé par les orages, parsemé de grosses
pierres : alors votre
"gros bout" disait
Alphonse Allais, se
trémousse de façon
désordonnée tandis
que les bâtons s'agitent avec frénésie.

Une

seule contreindication : chez le
Piémontais. En effet, l'Italien est le seul européen
capable, sans EPO, de gravir un col en des
temps records, tout en traitant, manuellement, de sujets fort ardus tels : "la
politique sociale dans les Abruzzes de
Romano Prodi" ou "Morale et sexualité
selon le Vatican" ou mieux, "Sexualité et
morale" (agir d'abord, réfléchir ensuite).
Imaginez donc le risque pour son entourage… Personnellement, je n'ai qu'un
bâton : cela me permet de l'allonger ou le
raccourcir sans poser le second, car,
rappelons-le, tout corps déposé sur une pente
la dévale instantanément.

Je le conseille aussi pour certaines régions. En
effet, si en Queyras, Ubaye ou Vésubie vous
passez facilement la frontière, sachez que pour
traverser un village italien, l'homme se doit d'avoir
belle contenance. Placez donc votre bâton sous
l'aisselle et vous posséderez alors l'allure
distinguée de ce colonel britannique, héros
malheureux du "Pont de la rivière Kwaï" qui
randonnait contre son gré dans la jungle du sudest asiatique.

En

conclusion, avant d'acheter des bâtons,
consultez votre coach, votre psy, votre directeur
de conscience… puis, comme Ulysse, rendez
vous sourds aux voix des vendeuses, sirènes des
magasins, mais sans vous attacher au milieu du
magasin…
Docteur Jacques Malbos
Médecin du Comité
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