Les informations du comité
Club Ami chemin d'Avezé

Bénévoles, vous êtes les bienvenus !
Des idées, nous en avons toujours pour développer la randonnée pédestre au sein
du Comité !
Les salariés et bénévoles sont tous très engagés et il est difficile de « charger »
à nouveau les activités de chacun.
Aussi, l’appel est à nouveau lancé pour nous rejoindre.

Promenade-nature de Sablé

A l'assaut du Sancy !

Pour la cinquième année consécutive, Joël Langlais,
président du club et animateur fédéral a emmené
ses randonneurs pour une semaine en moyenne montagne.
Cette année, c’est le massif du Sancy (63) qui a été retenu.

Actuellement, nous essayons d’étoffer la commission communication (manque de bénévoles). Nous voudrions travailler sur l’édition, mais là aussi nous manquons d’aide. Le Comité
Directeur a donné son accord pour travailler sur de nouvelles plaquettes regroupant GR et PR,
l'idée directive nous l'avons, notre infographiste peut nous aider, les chemins nous les avons, en
général entretenus et balisés, reste à trouver le bénévole qui pourrait orchestrer l'ensemble.

Du 17 au 24 juin,
9 randonneurs d'Avezé ont
rallié le Mont-Saint-Michel
par les chemins.

Vous hésitez ? venez à notre rencontre, il n’est pas question de vous laisser seul sur un sujet; nous serons là pour
vous épauler, et ensemble, nous ferons progresser notre passion commune.

Ouverture d’un chemin sur Marçon, en partenariat avec le centre
occupationnel ANAÏS
L’équipe dirigeante du
centre occupationnel de
Marçon
accueille
des
résidents présentant une
déficience mentale moyenne
ou sévère. Ils recherchaient une
occupation saine en rapport avec
leurs possibilités.

Ils étaient 19 à participer à cette
semaine, hébergés chez Patou, au
gite de Bafaud à Chastreix.

Le sujet, qui a été proposé au Comité,
a retenu toute notre attention et nous
avons œuvré à la mise en place de ce
sentier de randonnée. Nous n'apportons que notre aide aux encadrants et
résidents du centre, mais nous
sommes porteurs du projet.
Nos actions permettaient au centre
d’avoir
un
accompagnement
«professionnel» et de mettre en
rapport les différents acteurs.
Voici les étapes de création du
sentier de randonnée menées par le
centre ANAIS, le Comité et la Mairie :
- recherche du parcours. Ni trop
court, ni trop long, il doit être adapté
aux résidents. Le sentier fait 8 km, et
la boucle peut être coupée,
- vérification du statut des chemins
et de leurs propriétaires,
- formation des Animatrices et des
résidents aux techniques de balisage,
- mise en place du balisage sur le
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8 étapes avaient été prévues à
partir de St Nicolas des Bois.
Carrouges, Bagnoles de l'Orne,
Domfront,
Lonlay
l'Abbaye,
Isigny le Buat, Bas Coutil et enfin
le Mt St Michel soit environ 192
km dans la semaine.

terrain. A ce sujet, le Comité a été
agréablement surpris par la faculté
d’adaptation et par l’envie de réalisation montrées par les résidents, ainsi
que la propreté de leur travail,
- pose de poteaux par la Mairie pour
intégrer des supports de balises
manquants,
- élaboration d’une plaquette (idem à
celle du projet «un chemin, une école »).
L’inauguration du sentier est prévue
pour début 2013.
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Cette action est un véritable
enrichissement personnel, de par
l’accueil des résidents ainsi que des
habitants de Marçon lorsque nous
leur expliquons le but de notre
démarche.
De telles actions en appelleront
certainement d’autres. Si vous
soutenez ce style d’action, vous
pouvez également nous rejoindre.
Michel Laurent

1er jour : départ du Mont-Dore,
direction le Puy de Sancy en
passant par la Grande Cascade et
le Roc de Cuzeau. Retour par le Val
de Courre. Un parcours de 18 km
avec un peu plus de 1300 m de
dénivelé. Le vent très froid nous a
accompagnés tout au long de cette
journée.
2ème jour : les 3 lacs, Pavin, Montcineyre et Bourdouze et cascade
d’Anglard. 18 km et 560 m de dénivelé, le temps est un peu moins
froid.
3ème jour : la fontaine Salée puis
sommet du Puy de Sancy par la
face est et retour par les pistes de
ski de Chastreix où nous avons pu
admirer
quelques
marmottes
faisant leurs provisions de nourriture avant l’hibernage. Le temps

commence à se réchauffer. 18 km
et 1 000 m de dénivelé.
4ème jour : journée détente avec la
visite de Besse en Chandesse,
repas auvergnat, petite rando
digestive pour faire passer la
truffade et visite de la ferme de
Bertinet où nous avons pu voir la
fabrication du St-Nectaire.
5ème jour : la vallée de Chaudefour par les crêtes sous un soleil
magnifique qui nous accompagnera jusqu’à la fin du séjour. 15 km
et 1050 m de dénivelé.
6ème jour : départ du Lac de
Guéry, montée au Puy Gros et à la
Banne d’Ordanche. 13km et 560 m
de dénivelé.
7ème jour : les randonneurs sont
repartis dans la Sarthe en se
donnant rendez-vous en 2013 pour
une semaine dans les Gorges de la
Jonte.

Hébergés soit dans des gîtes d'étapes communaux comme le Neufbourg ou la Haute Chapelle, à
l'hôtel ou en chambre d'hôtes, ils
ont bénéficié d'une voiture suiveuse
pour les repas du midi afin d’éviter
le port de charges pour certains
randonneurs âgés. Les pèlerins
n'ont pas bénéficié de la clémence
des cieux, juin a été très arrosé,
mais ils ont beaucoup apprécié les
attraits de cet itinéraire : forêt d'Andaine, la cité médiévale de Domfront, le bocage Mayennais et Manchot, Mortain et ses cascades, les
rencontres insolites mais amicales,
sans oublier le Mont-St-Michel dont
on ne se lasse pas d'admirer les
merveilles.
Nos 9 randonneurs (pour beaucoup
c'était la première randonnée
itinérante) se sont promis de réitérer
ce genre de périple.
Pierre Boulard - Président du club

Joël Langlais
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Vos initiatives à l'honneur
Les B.S.R.
à Neuville sur Sarthe

Une pentecôte sans pente ni côte à ARZON

Création d’un sentier pour la Communauté
de Communes des Alpes Mancelles

11 Novembre 2012, il est 7 h 01 et
le 1er randonneur va s’élancer sur
le parcours des 50 km du 27ème
Brevet Sarthois du Randonneur.
Depuis 6 heures, les bénévoles ont
fourbi leurs armes : papier, crayon,
bracelets pour l’enregistrement,
gobelets (nouvelle mesure cette
année : 1 gobelet contre 1 euro,
remboursé après utilisation).
François et son équipe ont fait chauffer le café, le thé et ont découpé le
pain d’épices, la brioche. Tout est
prêt, la manifestation peut démarrer.
Dehors, le temps est brumeux et le
restera pratiquement toute la journée
mais nous n’avons pas eu de pluie.
Ils seront près de 1 500 à sillonner la
région suivant les parcours choisis :
7 – 12 – 20 – 30 – 40 – 50 km – sans
esprit de compétition mais seulement pour le plaisir. Parmi eux, une
quinzaine de randonneurs handicapés, Philippe, Jeanine… encadrés
par Marie et ses amis qui feront,
comme tous les ans, le parcours de
7 km.
A l’arrivée, Clément et son équipe
font depuis quelques années un
véritable tabac avec la distribution,
gratuite bien sûr, de saucisses
grillées.
La réussite de cette manifestation ne
peut se faire sans l’aide de nombreux bénévoles que nous remercions une nouvelle fois : au complexe mais aussi ceux des stands et
n’oublions pas nos nombreux partenaires, ainsi que la ville de NEUVILLE qui nous reçoit avec tant de
gentillesse et d’efficacité. Merci à
Madame Le Maire, à Gilles et à tous
les autres.
Cette 27ème édition a comblé les
organisateurs ; le livre d’or, à la
disposition des participants, ne mentionne pratiquement aucune critique.
Nous espérons vous retrouver tous
pour la 28ème.

Du 26 au 28 mai, 25 des 96 adhérents de l’association se sont rendus à
ARZON
Et oui, cette année, c’est la presqu’île de Rhuys qui accueillait les Randonneurs
Parignéens pour leur traditionnel week-end de Pentecôte. Tout un poème. C’est
bien entraînée, par une pratique régulière de la marche lors de nos randos
familiales ou sportives sur les chemins de notre belle province, et avec une
météo aux petits oignons, que cette équipe a parcouru les sentiers d’Arzon et
la butte de César, de Port Navalo ses pointes et le petit mousse, de Pen Castel
et son moulin à marée, du Crouesty, tout cela agrémenté de quelques regards
sur le golfe à Brillac. Si l’on ajoute, pour le repos du guerrier, un gîte très agréable idéalement placé, et les occasions de déguster les produits du terroir, ce fut
encore un week-end réussi dans la bonne humeur et la convivialité.

Sur la gazette de février 2012, nous avons abordé la création de sentiers, notamment celui de l’ouverture
d’un chemin entre Saint Léonard des Bois/ Saint Céneri le Gerei, "Les Méandres de la Sarthe ".

Claude Aubry et Daniel Beuvin
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Balisé en Jaune, pour une boucle
de 15,5 km, c’est un parcours
accidenté et sportif qui peut être
coupé en deux parties : 4 km sur
Saint Léonard et 11,5 km sur Saint
Céneri.
Cependant, attention aux conditions
météorologiques ! En cas de montée
des eaux de la Sarthe, certaines
parties du chemin peuvent être
submergées, d’où la nécessité de
passer par le centre de Saint
Léonard.

En 2013, destination Belle-île !
Contact Randonneurs Parignéens : Jean-Luc BRARD - jl.brard@orange.fr

De gauche
à droite : Françoise Dubois, députée,
Michel Laurent, vice-président CDRP,
Jean-Louis Clément, président de la CCAM,
Fabienne Labrette-Ménager, ex-députée
François Robin, président des pays de la Haute-Sarthe
Claude Geslin, président des "Randonnées Avoisiennes"

Comptez la journée pour la boucle
(visite au passage obligée). Vous
pouvez trouver des aires de piquenique à Saint Léonard (Gasseau)
ainsi qu’à Saint Céneri.
Pour finir, il s’agit d’un tracé empruntant 95% de chemin.

Les Sarthois au Salon de la Randonnée Pédestre à Paris
Les randonneurs toujours constants dans leur attachement à cette sortie parisienne.

Les feux de l’Eté
Le vendredi 22 Juin 2012, s’est déroulée la 7ème édition de la randonnée
semi-nocturne dans les bois de l’Epau, organisée en partenariat avec la
Ville du Mans et notre Comité. Chaque année, le nombre de participants
diminuant, nous avons décidé de supprimer le circuit de 11 km, pour ne garder
que les 6 et 14 km.
A l’arrivée, le verre de l’amitié offert par notre comité était servi dans une
ambiance musicale et les participants pouvaient danser autour du feu de la
Saint-Jean (parquet sans glisse, chaussures un peu lourdes …c’était tout
simplement insolite et amusant).
La météo clémente, la chaleur du feu, tout ceci donnait envie de s’attarder ;
toutefois, les seaux d’eau ne demandaient qu’à être remplis.

Organisée en partenariat avec le
Conseil Général, dans le cadre du
salon de la randonnée pédestre à
Paris, Porte de Versailles, les organisateurs de notre Comité ont
souhaité, une fois de plus, proposer
aux participants de découvrir un
nouveau circuit. C’était la 8ème
édition et elle s’est déroulée le
dimanche 1er Avril 2012.
Ce n’était pas un poisson d’avril que
nous a fait l’autocariste en fixant le
lieu de départ de tous ses cars au
Parc des Expositions du Mans, alors
que 2 d’entre eux devaient se rendre
à Sablé et à La Ferté Bernard ! Si la
situation des Fertois a pu être
réglée, il n’en a pas été de même
pour les Saboliens, lesquels levés à
5 h 00 ont dû regagner leur domicile.

Quelle consternation !
Cette situation a généré des plaintes
– et principalement émanant de
personnes non concernées par cette
difficulté - Le Comité s’est exprimé
devant les doléances reçues et
exposées sans ménagement parfois
! l’être humain réagissant selon son
propre caractère. Il s’agissait d’un
différend et celui-ci a été réglé avec
la Compagnie de transports.

Précisons que nous avons aussi
reçu des compliments de randonneurs satisfaits. Merci à eux pour
cette bonne note positive.
Cette année, le circuit prenait une
autre forme, en ce sens que nous
sommes partis de Versailles
(Carrefour de la Porte Verte). Beaucoup de chemins au travers de bois
et de parcs avant de retrouver les
rues de Paris et rejoindre le Parc
des Expositions, lieu habituel du
salon.
Pour 2013, le Comité maintient cette
journée découverte et veillera tout
particulièrement à faire de celle-ci
une réussite pour le plaisir de tous.
Odile Troadec et Claude Aubry

Odile Troadec et Claude Aubry
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Informations du Comité
Immatriculation Tourisme pour les associations affiliées
Une loi datant du 13/07/1992, abrogée en 2004, est applicable depuis 2005/2006.
Voici les nouvelles dispositions applicables le 1er septembre 2011
Qu’en est-il pour votre association ?
Ou
Ou

Vous organisez des voyages se déroulant en métropole ou en pays frontalier avec :
- Plus de 2 nuitées
- Plus d’une séquence touristique (visite lors d’une rando par exemple)
- Vente de séjour avec marge bénéficiaire
Vous entrez donc dans le cadre de la loi.
Pour répondre à la loi : 3 solutions

Ou

Vous passez par un organisateur de voyages
Vous souhaitez obtenir votre propre immatriculation.
Il faut alors répondre à trois conditions et justifier :
- d’une personne compétente en tourisme (BTS)
- d’une garantie financière
- d’une assurance responsabilité financière

Ou

Vous contactez votre comité de randonnée pédestre qui, actuellement, demande son extension
immatriculation tourisme.
La Fédération Française de randonnée pédestre a obtenu son immatriculation tourisme et peut accorder
une extension de son immatriculation tourisme à ses Comités et Associations affiliées.
Démarche – Le Comité demande l’extension (ce qui a été fait).
Quelles en sont les obligations :
a) le Comité doit constituer une commission tourisme avec 3 ou 4 responsables qui participeront à une
formation de 2 jours au siège fédéral (Nous avons ces responsables issus de différents clubs );
b) chaque association devra avoir un correspondant tourisme en son sein
(une journée de formation sera organisée au Comité)

Pour info : cette note a fait l’objet d’une réunion au comité lors de la journée des Présidents.

Que dire de cette Immatriculation ?
- Elle touchera tous les groupes de toute discipline qui organisent des sorties
- Nous devons au Comité, comme vous, appliquer la loi ;
- Soucieux d’être proches de nos associations, nous nous devions de vous investir dans la démarche ;
- Aujourd’hui, nous sommes donc TOUS dans la démarche.
Les +
• Possibilité de proposer aux participants une assurance annulation ainsi qu’une assurance bagages ;
• Bénéficier de la Responsabilité Civile Professionnelle de la fédération.
Joël Langlais du Comité sera à votre disposition pour vous fournir les renseignements
qui vous sembleraient utiles (02 43 92 26 40 – 06 74 11 05 77)
Nota : il est évident que, si dans votre entourage, des groupes de randonneurs (non adhérents au Comité)
se posent des questions sur cet agrément tourisme, nous sommes prêts à les recevoir pour les documenter.
Info de dernière minute ! C'est maintenant chose faite ! Le Comité Directeur Fédéral vient
d'approuver l'extension de l'immatriculation tourisme au Comité Sarthe.
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A la Ferté Bernard,
le "bouche à oreilles"
fonctionne !
A la Ferté Bernard, quelques adhérents de l’association « Gymnastique Volontaire Fertoise – Section
Randonnée » m’ont demandé :
« Pourquoi ne pas nous initier à la
marche nordique ? »

Les Chemins en Yvré dans les Monts
du Lyonnais

Nous étions 18 joyeux sarthois à randonner dans les Monts du Lyonnais du 25 août au 2 septembre 2012. 18 randonneurs heureux de
découvrir ensemble une belle région inconnue d’eux pour la plupart !

Eh oui, pourquoi pas ? L’idée nous
est donc venue de faire une démonstration de cette discipline lors de la
foire des 3 jours de La Ferté Bernard
début septembre 2012.
Encore fallait t’il trouver la bonne
personne pour cette démo ! Ce fut
fait, lorsque Michel Laurent me
proposa les services de Jean-Marie
Lehmann qui accepta d’emblée.
Une quinzaine de personnes sont
venues. Elles ont été « emballées »
par cette nouvelle activité et dès la fin
de la séance, la décision était prise !
Nous allions nous lancer dans cette
aventure, c’est sûr ! Mais qui assurerait les séances hebdomadaires ?
Finalement, nous avons résolu les
problèmes les uns après les autres et
le 3 octobre cette activité a officiellement démarré.
Avec la complicité de Gérard, qui
pratiquait déjà la Marche Nordique,
tous les mercredis soir les
marcheurs, bâtons à la main, se
lancent sur les pistes.

Six jours de rando par Monts (du
Lyonnais) et par veaux (surtout
salers) et une journée à Lyon, tel
était le programme établi par MarieFrançoise pour les Chemins en
Yvré. Nous étions hébergés en
demi-pension au village Cap France
de Saint Martin en Haut.

Cette nouvelle activité est très
positive puisqu’elle a eu pour effet
d’accroître les effectifs de la section
randonnée.

Chaque jour de rando nous a permis
de découvrir une région de petite
montagne, aux paysages variés et
au patrimoine intéressant. Les
chapelles, les églises et les châteaux
étaient ouverts, les villages traversés
propres, accueillants et bien fleuris.
Peu importe les performances,
l’important était la curiosité de
découvrir, la convivialité et la bonne
humeur du groupe. Mais il paraît que
nous avons tout de même parcouru
une centaine de kilomètres….

Le « bouche à oreilles » à bien
fonctionné puisque le club a recruté
de nouveaux adhérents, notamment
des plus jeunes. La Marche Nordique
compte actuellement 32 participants.
Personnellement, j’ai suivi une
formation fin octobre, ce qui me
permet d’encadrer également la
Marche Nordique.

Nous ne sommes pas prêts d’oublier
cette semaine de dépaysement total
: les panoramas superbes, la découverte de l'environnement essentiellement agricole, les rigolades le soir à
l’apéro - euh pardon ! aux réunions
bilans de la journée et de préparation
du lendemain, les dîners conviviaux
au centre toujours agrémentés d'un
petit fromage blanc frais du pays, les
parties de tarot ou les balades autour
du lac, les paroles échangées et
l’amitié qui se crée...
Merci à tous pour la gentillesse. Pas
de râleurs, rien que des gens
contents d’être là et assurément
prêts à recommencer l'aventure.

Jocelyn et Claudette Lecan, et MarieFrançoise Roulon

Yves RIOU
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16ème Tour du canton de Vibraye
au profit du Téléthon.

LA RANDO ! C’est comme la route, cela se partage.

Samedi 8 décembre 2012, comme d'habitude, c’est avec beaucoup de chaleur que 65 marcheurs
se retrouvent à Semur-en-Vallon pour déguster café, thé et gâteaux avant le grand départ.
4h48, Prosper donne le top et
d’un pas vif, nous partons.
Nous prenons la route car les pluies
diluviennes ont rendu certains
chemins impraticables et le plan B a
été appliqué ! Après la Croix Mignon,
nous pénétrons dans la forêt et à la
Mare au Loup, nous retrouvons le
chemin prévu initialement. Nous
slalomons entre les grosses flaques
d’eau et pataugeons à la Marsaissière.
Après quelques glissades et passages difficiles nous arrivons à Berfay
pour nous régaler de délicieuses
brioches et pâtes de fruits.
4 marcheurs grossissent un peu les
rangs et c’est à 69 que nous nous
dirigeons, via les Roulières et la
Voisinière aux sentes un peu humides, vers Valennes célèbre pour ses
fameuses crêpes. Nous avons hâte
de les savourer, accompagnées de
délicieuses confitures maison.
6 marcheurs de plus ! C’est à 75 que
nous arrivons à Vibraye où nous
allons nous poser un peu. Cela fait

6h que nous marchons et ça commence à tirer aux mollets. Néanmoins, le kir breton et le pot au feu
nous ont requinqués, à moins que
ce soit le café arrosé…

Après ce parcours un peu plus long
que prévu, nous apprécions le « petit
encas » reconstituant. Nous avons
particulièrement fait honneur au riz
au lait. Humm ! Qu’il était bon !

Au départ de Vibraye, le moral est
au top ! Nous avons retrouvé les
copains car 33 personnes se sont
greffées au groupe. Nous sommes
108, alors ça tatille à tout va et nous
arrivons à Lavaré sans nous en
apercevoir.

Merci à tous pour la réussite de ce
Téléthon. Randonneurs, cyclos (15),
bénévoles. Merci aussi aux communes qui nous ont tous bien accueillis
et n’oublions pas Yvan qui, aux
Quelleries, nous a permis de passer
en bordure de parcelle.

Après la dégustation de gâteaux et de
vin chaud nous repartons à 126 vers
Dollon. Chemin faisant, nous salivons
sur les chouquettes que nous espérons à la pause. Chic ! Ils en ont remis
encore cette année et en plus, il y a
des croquettes en chocolat.
C’est à 150 que nous rejoignons
Semur. La population et la musique
de Dollon nous accompagnent
jusqu’à la salle des fêtes. C’est
agréable, nous oublions la fatigue et
pour un peu on danserait au son de
la fanfare.

Le programme 2013 du club
Sortie le Mercredi après-midi, un
groupe rando sportive et un autre
groupe allure normale !
Organisation d’une rando, le dimanche 12 mai 2013 et le 1er septembre
Et le 17ème Tour du Canton de
Vibraye, Le Téléthon, (date à
définir).

Ceci est l’histoire de la naissance d’une ‘‘idée rando’’. Tout a débuté lors d’une rencontre fortuite au
cœur de la forêt de Bercé avec nos amis de Rouillon qui faisaient sans le savoir halte pour le piquenique aux Sources de l’Hermitière tout comme nous.
Jean-Claude Jupin, Président de
l’Association, nous fait part de son
coup de cœur pour un circuit à St
Julien des Eglantiers (53) et nous
donne
les
coordonnées
de
l’Association
de
bénévoles
‘‘Mémoire et Sauvegarde’’ de
l’église des Eglantiers, une églisemusée fort bien aménagée. Forts de
ces renseignements, nous nous
rendons sur les lieux. Le matin
c’était extraordinaire cette balade
sur ‘‘le toit de l’Ouest’’, un vrai coup
de cœur tout en chemin. Par contre
l’après-midi il y avait un fort pourcentage sur route, d’où l’idée de faire
un parcours en ligne Villepail – St
Julien des Eglantiers en panachant
plusieurs circuits : Crennes sur

Frambée – Villepail, Pré en Pail et St
Julien des Eglantiers.
Nous sommes retournés sur les
lieux, mais cette fois-ci en compagnie de Daniel et Françoise Cormier,
car il fallait deux véhicules. Alors là,
ce fut l’émerveillement, nous avons
été conquis par la beauté de cet
itinéraire. Une profusion de sentiers
et chemins creux sur un parcours
accidenté autour des points culminants de la Corniche de Pail, des
myrtilles pour les gourmands, des
landes pour les botanistes, des
haies plessées de 200 ans, des
vieilles capelles et le Mont des
Avaloirs en ligne de mire, sous le
regard aigu du busard.

Malheureusement, le jour de la
rando officielle le 05/08/2012, le
temps était incertain, mais entrecoupé de quelques apparitions de
soleil, le terrain très humide.
La Mayenne sur un plateau, comme
dirait Jean Roussel, qui lui-même la
programme pour son association de
St Georges, comme quoi les idées
randos s’échangent et c’est ainsi
qu’elles font leur ‘‘petit bonhomme
de chemin’’. Lorsque vous avez
trouvé ‘‘un filon’’ qui vous a émerveillé, n’hésitez pas à en faire part à
vos amis, afin de partager ce
bonheur de la ‘‘découverte’’.
Pierre et Yvette DAVID de l’ASCPR

Prosper Vadé et Bernard Coulon.

" Pour y avoir séjourné avec des amis, je vous recommande ce lieu notamment pour celles et ceux qui aiment les randonnées

nage

Témoig

sans trop se fatiguer tout en bénéficiant d'exceptionnels points de vue en toute tranquillité. Les propriétaires du camping
vous réserveront un accueil très chaleureux !
Si vous désirez des renseignements, n'hésitez pas à m'appeler au 06 74 17 41 42. Michel Laurent "

Camping Belvédère de l'Obiou ! ***
Les Egats - 38350 Saint Laurent en Beaumont

Sur la route
Napoléon, entre
Grenoble et Gap.

Le camping Belvédère de l'Obiou vous accueille
dans un cadre verdoyant, avec une vue inoubliable
sur le massif de l'Obiou.
Nouveauté 2013
mobil-homes neufs.
Venez les découvrir !
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Au départ du camping, vous vous promènerez dans les
sentiers balisés à la porte du Parc National des Écrins.
Vous aurez tout le confort d'un camping, qualité 3 étoiles.
www.camping-obiou.com / info@camping-obiou.com / Tél : 04 76 30 40 80
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Vos initiatives à l'honneur
Les Tasse-cailloux Sarthois

De Rotheneuf à Cancale le 2 juin 2012

Les sentiers du bocage Pruilléen ont 20 ans !

AUDAXieusement vôtre !

La routine tue le plaisir, c’est bien connu ! Alors une fois par an,
nous sortons des sentiers battus et… rebattus pour retrouver l’air
vivifiant des sentiers côtiers.

C’est le 13 mai 1992 que l’association des Sentiers du Bocage Pruilléen
a été créée à l’initiative de Roger GRIGNON et de quelques bénévoles,
tous fervents défenseurs des chemins pédestres.

On en parlait depuis un bout d’temps de ce sacré 200km des TasseCailloux Sarthois !

Pendant ces 20 ans, l’association a
mené des actions portant sur la
sauvegarde et la mise en valeur du
Bocage Pruilléen, notamment la
création et la réouverture de chemins ainsi que la valorisation de la
faune et de la flore (implantation de
potelets signalétiques des essences
d’arbres, panneaux d’interprétation
de la nature, arbres têtards,
nichoirs,…).

Ce fut des moments intenses, des
moments forts mais c’est déjà du
passé ! Du passé certes, mais quels
excellents souvenirs ! Ce brevet a
été réussi pour tout plein de raisons
et je crois que les principales sont
l’enthousiasme des bénévoles, leur
investissement, leur chaleur, leur
amitié… que ce soit en amont
pendant les longs mois de préparation ou bien le jour J. Ils ont été 50 à
œuvrer ce week-end du 18 et 19 mai
2012, toujours dans la bonne
humeur, même après 20h non stop
de présence, voire plus de 40h pour
certains ! Grand merci à eux tous !

Cette année, c’est 130 randonneurs
qui sont partis en car goûter l’air marin
et s’emplir les yeux du bleu émeraude des Côtes d’Armor.
Qu’ils soient néophytes de la randonnée ou bien vieux briscards, c’est avec
les mêmes yeux pétillants de bonheur qu’ils se sont élancés sur le GR34 pour
une bonne vingtaine de kilomètres. Pas facile de faire marcher des randonneurs chevronnés qui voient la randonnée comme un exercice sportif, qu’il
faut freiner sans cesse, avec des randonneurs flâneurs qui s’arrêtent pour
observer mille et une petites choses et qui sont beaucoup moins aguerris
physiquement. Bref, nous avons une grande diversité de marcheurs mais il
en ressort une belle alchimie.
Cheminant sur un beau chemin côtier un peu escarpé parfois avec ses
pentes qui se terminent par des escaliers en veux-tu en voilà, nous découvrons sur notre droite la mer étincelante et sur notre gauche un superbe
paysage parsemé de fleurs, de belles villas…
12h30 : pause sur la plage de sable fin du Verger et sous un ciel bleu, pour
un pique-nique agrémenté d’une bonne bouteille… le paradis ! L’après-midi,
nous nous dirigeons vers la Pointe du Grouin en surplombant une plage naturiste. Le parcours se corse… la météo change et nous arrivons à Cancale
sous la pluie. Il nous reste une heure de temps libre. Nous envahissons les
terrasses de café, les crêperies pour certains, le port pour une dégustation
d’huîtres pour d’autres. Yannick, Ginette, Françoise et Any quant à elles sont
parties au pas de course vers un salon de thé de Cancale pour déguster un
mille-feuilles, paraît-t’il, divin. Elles ont bonne conscience, elles ont fait des
efforts n’est-ce pas ?
18h30 : nous remontons dans le car. Tout le monde est fatigué mais tous ont
des mines respirant le bonheur. Cette journée a été une belle journée de
partage et d’amitié. Pour l’association et moi, c’est la récompense de toute
cette organisation.

C’est en 1996 seulement, que
l’association fit ses premiers pas en
organisant des randonnées le mardi
après-midi, randonnées qui mobilisent aujourd’hui un grand nombre de
ces 111 adhérents affiliés à la FFR.
Pour
fêter
cet
anniversaire,
l’association a organisé le 9 juin
2012 une « Balade au clair de lune »
qui a regroupé 226 personnes au
stade d’Asnillé, pour un pique-nique
suivi d’une balade de 4,8 km dans
les sentiers de Pruillé.

Des animations musicales, de la
magie, des chansons, des apparitions surprises ont accompagné
repas et dessert et des sketches
interprétés par la troupe de Théâtre
du Bocage ont agrémenté la balade
dans les chemins.
Les participants ont également pu
découvrir l’exposition retraçant le
parcours de l’association pendant
toutes ces années.
La réussite de cette fête et cette
belle soirée resteront dans les
souvenirs des organisateurs et
des participants.

Parlons aussi des marcheurs. Ils
étaient 120 au départ… 120 qui en
ont « bavé » sur les routes du sud

Sarthe. Quelques un(e)s ont arrêté
en route pour cause de fatigue, de
bobos. Quel plaisir de se dire :
«j’arrête… ne plus avoir mal aux
jambes… dormir… humm, dormir…»,
mais aussi quelle frustration, lorsque
bien réveillés et reposés nous assistons à l’arrivée de ceux qui sont
allés au bout d’eux-mêmes et qui
sont épuisés mais surtout radieux !
C’était un beau brevet mais aussi,
avouons-le, un truc de ouf ! C’est
promis, la prochaine sortie TCS,
sera beaucoup plus zen puisque ce
sera la marche d’hiver le 16 décembre prochain (Départ à 8h du parvis
de la cathédrale Saint Julien pour
environ 22km).
Annie Léger

Les Tasse-cailloux en ligne
Je vous invite tous à aller sur notre site " www.tasse-cailloux.webou.net "
afin de suivre notre actualité et découvrir notre club.
A. Léger

Michel Bénel
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16ème Tour du canton de Vibraye
au profit du Téléthon.

LA RANDO ! C’est comme la route, cela se partage.

Samedi 8 décembre 2012, comme d'habitude, c’est avec beaucoup de chaleur que 65 marcheurs
se retrouvent à Semur-en-Vallon pour déguster café, thé et gâteaux avant le grand départ.
4h48, Prosper donne le top et
d’un pas vif, nous partons.
Nous prenons la route car les pluies
diluviennes ont rendu certains
chemins impraticables et le plan B a
été appliqué ! Après la Croix Mignon,
nous pénétrons dans la forêt et à la
Mare au Loup, nous retrouvons le
chemin prévu initialement. Nous
slalomons entre les grosses flaques
d’eau et pataugeons à la Marsaissière.
Après quelques glissades et passages difficiles nous arrivons à Berfay
pour nous régaler de délicieuses
brioches et pâtes de fruits.
4 marcheurs grossissent un peu les
rangs et c’est à 69 que nous nous
dirigeons, via les Roulières et la
Voisinière aux sentes un peu humides, vers Valennes célèbre pour ses
fameuses crêpes. Nous avons hâte
de les savourer, accompagnées de
délicieuses confitures maison.
6 marcheurs de plus ! C’est à 75 que
nous arrivons à Vibraye où nous
allons nous poser un peu. Cela fait

6h que nous marchons et ça commence à tirer aux mollets. Néanmoins, le kir breton et le pot au feu
nous ont requinqués, à moins que
ce soit le café arrosé…

Après ce parcours un peu plus long
que prévu, nous apprécions le « petit
encas » reconstituant. Nous avons
particulièrement fait honneur au riz
au lait. Humm ! Qu’il était bon !

Au départ de Vibraye, le moral est
au top ! Nous avons retrouvé les
copains car 33 personnes se sont
greffées au groupe. Nous sommes
108, alors ça tatille à tout va et nous
arrivons à Lavaré sans nous en
apercevoir.

Merci à tous pour la réussite de ce
Téléthon. Randonneurs, cyclos (15),
bénévoles. Merci aussi aux communes qui nous ont tous bien accueillis
et n’oublions pas Yvan qui, aux
Quelleries, nous a permis de passer
en bordure de parcelle.

Après la dégustation de gâteaux et de
vin chaud nous repartons à 126 vers
Dollon. Chemin faisant, nous salivons
sur les chouquettes que nous espérons à la pause. Chic ! Ils en ont remis
encore cette année et en plus, il y a
des croquettes en chocolat.
C’est à 150 que nous rejoignons
Semur. La population et la musique
de Dollon nous accompagnent
jusqu’à la salle des fêtes. C’est
agréable, nous oublions la fatigue et
pour un peu on danserait au son de
la fanfare.

Le programme 2013 du club
Sortie le Mercredi après-midi, un
groupe rando sportive et un autre
groupe allure normale !
Organisation d’une rando, le dimanche 12 mai 2013 et le 1er septembre
Et le 17ème Tour du Canton de
Vibraye, Le Téléthon, (date à
définir).

Ceci est l’histoire de la naissance d’une ‘‘idée rando’’. Tout a débuté lors d’une rencontre fortuite au
cœur de la forêt de Bercé avec nos amis de Rouillon qui faisaient sans le savoir halte pour le piquenique aux Sources de l’Hermitière tout comme nous.
Jean-Claude Jupin, Président de
l’Association, nous fait part de son
coup de cœur pour un circuit à St
Julien des Eglantiers (53) et nous
donne
les
coordonnées
de
l’Association
de
bénévoles
‘‘Mémoire et Sauvegarde’’ de
l’église des Eglantiers, une églisemusée fort bien aménagée. Forts de
ces renseignements, nous nous
rendons sur les lieux. Le matin
c’était extraordinaire cette balade
sur ‘‘le toit de l’Ouest’’, un vrai coup
de cœur tout en chemin. Par contre
l’après-midi il y avait un fort pourcentage sur route, d’où l’idée de faire
un parcours en ligne Villepail – St
Julien des Eglantiers en panachant
plusieurs circuits : Crennes sur

Frambée – Villepail, Pré en Pail et St
Julien des Eglantiers.
Nous sommes retournés sur les
lieux, mais cette fois-ci en compagnie de Daniel et Françoise Cormier,
car il fallait deux véhicules. Alors là,
ce fut l’émerveillement, nous avons
été conquis par la beauté de cet
itinéraire. Une profusion de sentiers
et chemins creux sur un parcours
accidenté autour des points culminants de la Corniche de Pail, des
myrtilles pour les gourmands, des
landes pour les botanistes, des
haies plessées de 200 ans, des
vieilles capelles et le Mont des
Avaloirs en ligne de mire, sous le
regard aigu du busard.

Malheureusement, le jour de la
rando officielle le 05/08/2012, le
temps était incertain, mais entrecoupé de quelques apparitions de
soleil, le terrain très humide.
La Mayenne sur un plateau, comme
dirait Jean Roussel, qui lui-même la
programme pour son association de
St Georges, comme quoi les idées
randos s’échangent et c’est ainsi
qu’elles font leur ‘‘petit bonhomme
de chemin’’. Lorsque vous avez
trouvé ‘‘un filon’’ qui vous a émerveillé, n’hésitez pas à en faire part à
vos amis, afin de partager ce
bonheur de la ‘‘découverte’’.
Pierre et Yvette DAVID de l’ASCPR

Prosper Vadé et Bernard Coulon.

" Pour y avoir séjourné avec des amis, je vous recommande ce lieu notamment pour celles et ceux qui aiment les randonnées

nage

Témoig

sans trop se fatiguer tout en bénéficiant d'exceptionnels points de vue en toute tranquillité. Les propriétaires du camping
vous réserveront un accueil très chaleureux !
Si vous désirez des renseignements, n'hésitez pas à m'appeler au 06 74 17 41 42. Michel Laurent "

Camping Belvédère de l'Obiou ! ***
Les Egats - 38350 Saint Laurent en Beaumont

Sur la route
Napoléon, entre
Grenoble et Gap.

Le camping Belvédère de l'Obiou vous accueille
dans un cadre verdoyant, avec une vue inoubliable
sur le massif de l'Obiou.
Nouveauté 2013
mobil-homes neufs.
Venez les découvrir !
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Au départ du camping, vous vous promènerez dans les
sentiers balisés à la porte du Parc National des Écrins.
Vous aurez tout le confort d'un camping, qualité 3 étoiles.
www.camping-obiou.com / info@camping-obiou.com / Tél : 04 76 30 40 80
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Informations du Comité
Immatriculation Tourisme pour les associations affiliées
Une loi datant du 13/07/1992, abrogée en 2004, est applicable depuis 2005/2006.
Voici les nouvelles dispositions applicables le 1er septembre 2011
Qu’en est-il pour votre association ?
Ou
Ou

Vous organisez des voyages se déroulant en métropole ou en pays frontalier avec :
- Plus de 2 nuitées
- Plus d’une séquence touristique (visite lors d’une rando par exemple)
- Vente de séjour avec marge bénéficiaire
Vous entrez donc dans le cadre de la loi.
Pour répondre à la loi : 3 solutions

Ou

Vous passez par un organisateur de voyages
Vous souhaitez obtenir votre propre immatriculation.
Il faut alors répondre à trois conditions et justifier :
- d’une personne compétente en tourisme (BTS)
- d’une garantie financière
- d’une assurance responsabilité financière

Ou

Vous contactez votre comité de randonnée pédestre qui, actuellement, demande son extension
immatriculation tourisme.
La Fédération Française de randonnée pédestre a obtenu son immatriculation tourisme et peut accorder
une extension de son immatriculation tourisme à ses Comités et Associations affiliées.
Démarche – Le Comité demande l’extension (ce qui a été fait).
Quelles en sont les obligations :
a) le Comité doit constituer une commission tourisme avec 3 ou 4 responsables qui participeront à une
formation de 2 jours au siège fédéral (Nous avons ces responsables issus de différents clubs );
b) chaque association devra avoir un correspondant tourisme en son sein
(une journée de formation sera organisée au Comité)

Pour info : cette note a fait l’objet d’une réunion au comité lors de la journée des Présidents.

Que dire de cette Immatriculation ?
- Elle touchera tous les groupes de toute discipline qui organisent des sorties
- Nous devons au Comité, comme vous, appliquer la loi ;
- Soucieux d’être proches de nos associations, nous nous devions de vous investir dans la démarche ;
- Aujourd’hui, nous sommes donc TOUS dans la démarche.
Les +
• Possibilité de proposer aux participants une assurance annulation ainsi qu’une assurance bagages ;
• Bénéficier de la Responsabilité Civile Professionnelle de la fédération.
Joël Langlais du Comité sera à votre disposition pour vous fournir les renseignements
qui vous sembleraient utiles (02 43 92 26 40 – 06 74 11 05 77)
Nota : il est évident que, si dans votre entourage, des groupes de randonneurs (non adhérents au Comité)
se posent des questions sur cet agrément tourisme, nous sommes prêts à les recevoir pour les documenter.
Info de dernière minute ! C'est maintenant chose faite ! Le Comité Directeur Fédéral vient
d'approuver l'extension de l'immatriculation tourisme au Comité Sarthe.
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A la Ferté Bernard,
le "bouche à oreilles"
fonctionne !
A la Ferté Bernard, quelques adhérents de l’association « Gymnastique Volontaire Fertoise – Section
Randonnée » m’ont demandé :
« Pourquoi ne pas nous initier à la
marche nordique ? »

Les Chemins en Yvré dans les Monts
du Lyonnais

Nous étions 18 joyeux sarthois à randonner dans les Monts du Lyonnais du 25 août au 2 septembre 2012. 18 randonneurs heureux de
découvrir ensemble une belle région inconnue d’eux pour la plupart !

Eh oui, pourquoi pas ? L’idée nous
est donc venue de faire une démonstration de cette discipline lors de la
foire des 3 jours de La Ferté Bernard
début septembre 2012.
Encore fallait t’il trouver la bonne
personne pour cette démo ! Ce fut
fait, lorsque Michel Laurent me
proposa les services de Jean-Marie
Lehmann qui accepta d’emblée.
Une quinzaine de personnes sont
venues. Elles ont été « emballées »
par cette nouvelle activité et dès la fin
de la séance, la décision était prise !
Nous allions nous lancer dans cette
aventure, c’est sûr ! Mais qui assurerait les séances hebdomadaires ?
Finalement, nous avons résolu les
problèmes les uns après les autres et
le 3 octobre cette activité a officiellement démarré.
Avec la complicité de Gérard, qui
pratiquait déjà la Marche Nordique,
tous les mercredis soir les
marcheurs, bâtons à la main, se
lancent sur les pistes.

Six jours de rando par Monts (du
Lyonnais) et par veaux (surtout
salers) et une journée à Lyon, tel
était le programme établi par MarieFrançoise pour les Chemins en
Yvré. Nous étions hébergés en
demi-pension au village Cap France
de Saint Martin en Haut.

Cette nouvelle activité est très
positive puisqu’elle a eu pour effet
d’accroître les effectifs de la section
randonnée.

Chaque jour de rando nous a permis
de découvrir une région de petite
montagne, aux paysages variés et
au patrimoine intéressant. Les
chapelles, les églises et les châteaux
étaient ouverts, les villages traversés
propres, accueillants et bien fleuris.
Peu importe les performances,
l’important était la curiosité de
découvrir, la convivialité et la bonne
humeur du groupe. Mais il paraît que
nous avons tout de même parcouru
une centaine de kilomètres….

Le « bouche à oreilles » à bien
fonctionné puisque le club a recruté
de nouveaux adhérents, notamment
des plus jeunes. La Marche Nordique
compte actuellement 32 participants.
Personnellement, j’ai suivi une
formation fin octobre, ce qui me
permet d’encadrer également la
Marche Nordique.

Nous ne sommes pas prêts d’oublier
cette semaine de dépaysement total
: les panoramas superbes, la découverte de l'environnement essentiellement agricole, les rigolades le soir à
l’apéro - euh pardon ! aux réunions
bilans de la journée et de préparation
du lendemain, les dîners conviviaux
au centre toujours agrémentés d'un
petit fromage blanc frais du pays, les
parties de tarot ou les balades autour
du lac, les paroles échangées et
l’amitié qui se crée...
Merci à tous pour la gentillesse. Pas
de râleurs, rien que des gens
contents d’être là et assurément
prêts à recommencer l'aventure.

Jocelyn et Claudette Lecan, et MarieFrançoise Roulon

Yves RIOU
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Les B.S.R.
à Neuville sur Sarthe

Une pentecôte sans pente ni côte à ARZON

Création d’un sentier pour la Communauté
de Communes des Alpes Mancelles

11 Novembre 2012, il est 7 h 01 et
le 1er randonneur va s’élancer sur
le parcours des 50 km du 27ème
Brevet Sarthois du Randonneur.
Depuis 6 heures, les bénévoles ont
fourbi leurs armes : papier, crayon,
bracelets pour l’enregistrement,
gobelets (nouvelle mesure cette
année : 1 gobelet contre 1 euro,
remboursé après utilisation).
François et son équipe ont fait chauffer le café, le thé et ont découpé le
pain d’épices, la brioche. Tout est
prêt, la manifestation peut démarrer.
Dehors, le temps est brumeux et le
restera pratiquement toute la journée
mais nous n’avons pas eu de pluie.
Ils seront près de 1 500 à sillonner la
région suivant les parcours choisis :
7 – 12 – 20 – 30 – 40 – 50 km – sans
esprit de compétition mais seulement pour le plaisir. Parmi eux, une
quinzaine de randonneurs handicapés, Philippe, Jeanine… encadrés
par Marie et ses amis qui feront,
comme tous les ans, le parcours de
7 km.
A l’arrivée, Clément et son équipe
font depuis quelques années un
véritable tabac avec la distribution,
gratuite bien sûr, de saucisses
grillées.
La réussite de cette manifestation ne
peut se faire sans l’aide de nombreux bénévoles que nous remercions une nouvelle fois : au complexe mais aussi ceux des stands et
n’oublions pas nos nombreux partenaires, ainsi que la ville de NEUVILLE qui nous reçoit avec tant de
gentillesse et d’efficacité. Merci à
Madame Le Maire, à Gilles et à tous
les autres.
Cette 27ème édition a comblé les
organisateurs ; le livre d’or, à la
disposition des participants, ne mentionne pratiquement aucune critique.
Nous espérons vous retrouver tous
pour la 28ème.

Du 26 au 28 mai, 25 des 96 adhérents de l’association se sont rendus à
ARZON
Et oui, cette année, c’est la presqu’île de Rhuys qui accueillait les Randonneurs
Parignéens pour leur traditionnel week-end de Pentecôte. Tout un poème. C’est
bien entraînée, par une pratique régulière de la marche lors de nos randos
familiales ou sportives sur les chemins de notre belle province, et avec une
météo aux petits oignons, que cette équipe a parcouru les sentiers d’Arzon et
la butte de César, de Port Navalo ses pointes et le petit mousse, de Pen Castel
et son moulin à marée, du Crouesty, tout cela agrémenté de quelques regards
sur le golfe à Brillac. Si l’on ajoute, pour le repos du guerrier, un gîte très agréable idéalement placé, et les occasions de déguster les produits du terroir, ce fut
encore un week-end réussi dans la bonne humeur et la convivialité.

Sur la gazette de février 2012, nous avons abordé la création de sentiers, notamment celui de l’ouverture
d’un chemin entre Saint Léonard des Bois/ Saint Céneri le Gerei, "Les Méandres de la Sarthe ".

Claude Aubry et Daniel Beuvin
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Balisé en Jaune, pour une boucle
de 15,5 km, c’est un parcours
accidenté et sportif qui peut être
coupé en deux parties : 4 km sur
Saint Léonard et 11,5 km sur Saint
Céneri.
Cependant, attention aux conditions
météorologiques ! En cas de montée
des eaux de la Sarthe, certaines
parties du chemin peuvent être
submergées, d’où la nécessité de
passer par le centre de Saint
Léonard.

En 2013, destination Belle-île !
Contact Randonneurs Parignéens : Jean-Luc BRARD - jl.brard@orange.fr

De gauche
à droite : Françoise Dubois, députée,
Michel Laurent, vice-président CDRP,
Jean-Louis Clément, président de la CCAM,
Fabienne Labrette-Ménager, ex-députée
François Robin, président des pays de la Haute-Sarthe
Claude Geslin, président des "Randonnées Avoisiennes"

Comptez la journée pour la boucle
(visite au passage obligée). Vous
pouvez trouver des aires de piquenique à Saint Léonard (Gasseau)
ainsi qu’à Saint Céneri.
Pour finir, il s’agit d’un tracé empruntant 95% de chemin.

Les Sarthois au Salon de la Randonnée Pédestre à Paris
Les randonneurs toujours constants dans leur attachement à cette sortie parisienne.

Les feux de l’Eté
Le vendredi 22 Juin 2012, s’est déroulée la 7ème édition de la randonnée
semi-nocturne dans les bois de l’Epau, organisée en partenariat avec la
Ville du Mans et notre Comité. Chaque année, le nombre de participants
diminuant, nous avons décidé de supprimer le circuit de 11 km, pour ne garder
que les 6 et 14 km.
A l’arrivée, le verre de l’amitié offert par notre comité était servi dans une
ambiance musicale et les participants pouvaient danser autour du feu de la
Saint-Jean (parquet sans glisse, chaussures un peu lourdes …c’était tout
simplement insolite et amusant).
La météo clémente, la chaleur du feu, tout ceci donnait envie de s’attarder ;
toutefois, les seaux d’eau ne demandaient qu’à être remplis.

Organisée en partenariat avec le
Conseil Général, dans le cadre du
salon de la randonnée pédestre à
Paris, Porte de Versailles, les organisateurs de notre Comité ont
souhaité, une fois de plus, proposer
aux participants de découvrir un
nouveau circuit. C’était la 8ème
édition et elle s’est déroulée le
dimanche 1er Avril 2012.
Ce n’était pas un poisson d’avril que
nous a fait l’autocariste en fixant le
lieu de départ de tous ses cars au
Parc des Expositions du Mans, alors
que 2 d’entre eux devaient se rendre
à Sablé et à La Ferté Bernard ! Si la
situation des Fertois a pu être
réglée, il n’en a pas été de même
pour les Saboliens, lesquels levés à
5 h 00 ont dû regagner leur domicile.

Quelle consternation !
Cette situation a généré des plaintes
– et principalement émanant de
personnes non concernées par cette
difficulté - Le Comité s’est exprimé
devant les doléances reçues et
exposées sans ménagement parfois
! l’être humain réagissant selon son
propre caractère. Il s’agissait d’un
différend et celui-ci a été réglé avec
la Compagnie de transports.

Précisons que nous avons aussi
reçu des compliments de randonneurs satisfaits. Merci à eux pour
cette bonne note positive.
Cette année, le circuit prenait une
autre forme, en ce sens que nous
sommes partis de Versailles
(Carrefour de la Porte Verte). Beaucoup de chemins au travers de bois
et de parcs avant de retrouver les
rues de Paris et rejoindre le Parc
des Expositions, lieu habituel du
salon.
Pour 2013, le Comité maintient cette
journée découverte et veillera tout
particulièrement à faire de celle-ci
une réussite pour le plaisir de tous.
Odile Troadec et Claude Aubry

Odile Troadec et Claude Aubry

La gazette Sarthoise du randonneur

La gazette Sarthoise du randonneur

Page 3

Les informations du comité
Club Ami chemin d'Avezé

Bénévoles, vous êtes les bienvenus !
Des idées, nous en avons toujours pour développer la randonnée pédestre au sein
du Comité !
Les salariés et bénévoles sont tous très engagés et il est difficile de « charger »
à nouveau les activités de chacun.
Aussi, l’appel est à nouveau lancé pour nous rejoindre.

Promenade-nature de Sablé

A l'assaut du Sancy !

Pour la cinquième année consécutive, Joël Langlais,
président du club et animateur fédéral a emmené
ses randonneurs pour une semaine en moyenne montagne.
Cette année, c’est le massif du Sancy (63) qui a été retenu.

Actuellement, nous essayons d’étoffer la commission communication (manque de bénévoles). Nous voudrions travailler sur l’édition, mais là aussi nous manquons d’aide. Le Comité
Directeur a donné son accord pour travailler sur de nouvelles plaquettes regroupant GR et PR,
l'idée directive nous l'avons, notre infographiste peut nous aider, les chemins nous les avons, en
général entretenus et balisés, reste à trouver le bénévole qui pourrait orchestrer l'ensemble.

Du 17 au 24 juin,
9 randonneurs d'Avezé ont
rallié le Mont-Saint-Michel
par les chemins.

Vous hésitez ? venez à notre rencontre, il n’est pas question de vous laisser seul sur un sujet; nous serons là pour
vous épauler, et ensemble, nous ferons progresser notre passion commune.

Ouverture d’un chemin sur Marçon, en partenariat avec le centre
occupationnel ANAÏS
L’équipe dirigeante du
centre occupationnel de
Marçon
accueille
des
résidents présentant une
déficience mentale moyenne
ou sévère. Ils recherchaient une
occupation saine en rapport avec
leurs possibilités.

Ils étaient 19 à participer à cette
semaine, hébergés chez Patou, au
gite de Bafaud à Chastreix.

Le sujet, qui a été proposé au Comité,
a retenu toute notre attention et nous
avons œuvré à la mise en place de ce
sentier de randonnée. Nous n'apportons que notre aide aux encadrants et
résidents du centre, mais nous
sommes porteurs du projet.
Nos actions permettaient au centre
d’avoir
un
accompagnement
«professionnel» et de mettre en
rapport les différents acteurs.
Voici les étapes de création du
sentier de randonnée menées par le
centre ANAIS, le Comité et la Mairie :
- recherche du parcours. Ni trop
court, ni trop long, il doit être adapté
aux résidents. Le sentier fait 8 km, et
la boucle peut être coupée,
- vérification du statut des chemins
et de leurs propriétaires,
- formation des Animatrices et des
résidents aux techniques de balisage,
- mise en place du balisage sur le
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8 étapes avaient été prévues à
partir de St Nicolas des Bois.
Carrouges, Bagnoles de l'Orne,
Domfront,
Lonlay
l'Abbaye,
Isigny le Buat, Bas Coutil et enfin
le Mt St Michel soit environ 192
km dans la semaine.

terrain. A ce sujet, le Comité a été
agréablement surpris par la faculté
d’adaptation et par l’envie de réalisation montrées par les résidents, ainsi
que la propreté de leur travail,
- pose de poteaux par la Mairie pour
intégrer des supports de balises
manquants,
- élaboration d’une plaquette (idem à
celle du projet «un chemin, une école »).
L’inauguration du sentier est prévue
pour début 2013.

La gazette Sarthoise du randonneur

Cette action est un véritable
enrichissement personnel, de par
l’accueil des résidents ainsi que des
habitants de Marçon lorsque nous
leur expliquons le but de notre
démarche.
De telles actions en appelleront
certainement d’autres. Si vous
soutenez ce style d’action, vous
pouvez également nous rejoindre.
Michel Laurent

1er jour : départ du Mont-Dore,
direction le Puy de Sancy en
passant par la Grande Cascade et
le Roc de Cuzeau. Retour par le Val
de Courre. Un parcours de 18 km
avec un peu plus de 1300 m de
dénivelé. Le vent très froid nous a
accompagnés tout au long de cette
journée.
2ème jour : les 3 lacs, Pavin, Montcineyre et Bourdouze et cascade
d’Anglard. 18 km et 560 m de dénivelé, le temps est un peu moins
froid.
3ème jour : la fontaine Salée puis
sommet du Puy de Sancy par la
face est et retour par les pistes de
ski de Chastreix où nous avons pu
admirer
quelques
marmottes
faisant leurs provisions de nourriture avant l’hibernage. Le temps

commence à se réchauffer. 18 km
et 1 000 m de dénivelé.
4ème jour : journée détente avec la
visite de Besse en Chandesse,
repas auvergnat, petite rando
digestive pour faire passer la
truffade et visite de la ferme de
Bertinet où nous avons pu voir la
fabrication du St-Nectaire.
5ème jour : la vallée de Chaudefour par les crêtes sous un soleil
magnifique qui nous accompagnera jusqu’à la fin du séjour. 15 km
et 1050 m de dénivelé.
6ème jour : départ du Lac de
Guéry, montée au Puy Gros et à la
Banne d’Ordanche. 13km et 560 m
de dénivelé.
7ème jour : les randonneurs sont
repartis dans la Sarthe en se
donnant rendez-vous en 2013 pour
une semaine dans les Gorges de la
Jonte.

Hébergés soit dans des gîtes d'étapes communaux comme le Neufbourg ou la Haute Chapelle, à
l'hôtel ou en chambre d'hôtes, ils
ont bénéficié d'une voiture suiveuse
pour les repas du midi afin d’éviter
le port de charges pour certains
randonneurs âgés. Les pèlerins
n'ont pas bénéficié de la clémence
des cieux, juin a été très arrosé,
mais ils ont beaucoup apprécié les
attraits de cet itinéraire : forêt d'Andaine, la cité médiévale de Domfront, le bocage Mayennais et Manchot, Mortain et ses cascades, les
rencontres insolites mais amicales,
sans oublier le Mont-St-Michel dont
on ne se lasse pas d'admirer les
merveilles.
Nos 9 randonneurs (pour beaucoup
c'était la première randonnée
itinérante) se sont promis de réitérer
ce genre de périple.
Pierre Boulard - Président du club

Joël Langlais
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