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Editorial

La gazette
Sarthoise
du randonneur

Mesdames,
Messieurs,
Randonneuses,
Randonneurs,
Je vous souhaite
une bonne année 2016,
une bonne santé
à chacun d'entre-vous et
à tous vos proches.

Numéro 16 / Janvier 2016

C’est avec plaisir, honneur et fierté que je m’adresse à vous pour la 1ère fois en
tant que Président du CDRP72 afin de publier mon premier édito de la Gazette
Sarthoise.
Je souhaite que le Comité ne soit pas une tour d’ivoire mais un lieu de partage,
rencontre, ouvert à tous. Combien d’entre-vous sont déjà venus nous rendre
visite ? Nous vous accueillerons avec plaisir autour d’un café, d’un thé, le
matin de préférence et si possible… pas tous en même temps.
Je voudrais saluer, au nom du Comité et en mon nom personnel, Claude
PICAULT, Jean-Paul BOISARD et Serge LORILLIER, qui ont fait valoir leur
droit à la «Retraite du Comité» et les remercier du travail accompli. Nous les
retrouverons tous sur les chemins.
Saluons l’arrivée de Daniel HAMONIC de Rand’Aune et Loir et Richard CRISTOFOLI des Randonneurs Parignéens.
L’année 2015 fut riche en événements qui seront développés partiellement dans les
pages internes de la revue. J’en retiendrai quatre : la conclusion au WebSig, la
Sarthe à Pied, la finalité du chemin de la Ouchette à Saint Rémy des Monts et les
BSR dont c’était la 30ème édition et la dernière à Neuville sur Sarthe.
Merci à vous, associations, bénévoles pour votre investissement à ces réalisations et
le temps personnel investi.
2016 se prépare déjà avec les randonnées de Ouest France en janvier, la Rando de
Paris en mars, la poursuite du WebSig, l’évolution de notre site internet et la 1ère
édition des BSR à Mayet où Daniel HAMONIC nous concoctera des parcours
pour cheminer dans cette belle région de la Sarthe.
Vous voyez, les tâches ne manquent pas. C’est avec plaisir et engagement que nous
avancerons ensemble.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, même pour quelques heures. Le bénévolat est
primordial pour la survie de notre activité.
A bientôt sur nos superbes chemins de randonnée Sarthoise entretenus, ne
l’oublions pas, par notre équipe de baliseurs.
Philippe ROSENBERG, Président du CDRP

Les informations du comité
Editions nouvelles
Depuis un certain temps, le Comité était très pauvre dans le domaine de
l'édition. Cette Commission était au point mort, faute de bénévole.
Il devenait urgent de faire quelque chose
et la décision a été prise de lancer la réédition
papier (en attendant les relevés GPS) d'une
formule spécifique au département.
Nous avons commencé par l'édition
du GR(R) 35 et de PR côtoyant.
Cette édition, qui comporte 7 fiches GR (R)
et 6 fiches PR, est disponible au Comité au coût
de 5 euros.
Nous lançons maintenant l'édition du GR (R) 36.
Groupe de travail :
Nadine Laurent, Michel Chapin, Michel Laurent,
Clément Desmaris
et les baliseurs du GR (R)

Un nouveau parcours avec création d'un GR (R)de Pays !
Vous aviez déjà été informés que Dominique Clément
travaillait sur une liaison GR (R) 36, GR (R) 35
en forêt de Bercé.
Ce travail terminé, validé par l'ONF, restait la phase balisage.
Problématique, quelle couleur adopter ?
Les seules couleurs FFRP sont Rouge et Blanc pour les
GR (R), Rouge et Jaune pour GR(R) de Pays et Jaune pour les
PR.

A vrai dire, c'est une liaison donc pas un GR (R); un PR, oui,
mais en forêt c'est une couleur qui se trouve un peu
partout, d'où croisements, superposition de sentiers =
erreur. Ne restait donc que le GR (R) de Pays et c'est ce que
j'ai proposé à la fédération.
Le cheminement sera :
emprunter la jonction en forêt, « Fontaine de la Coudre »... La
Montrée (Chahaignes). À la jonction avec le GR (R) 35, prendre
direction Chahaignes, Château du Loir ;
À l'approche du Lude (Molitor), jonction avec le GR (R)36, prendre
direction Mayet et « La Fontaine de la Coudre » soit : 98 km.
Une fiche descriptive sera disponible au Comité.
Michel Laurent
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Remise en état du GR (R) 235, entre Mamers et Saint Rémy des Monts,
à la ferme de l'Ouchette
Jean Genez, ancien président de la
Commission Sentiers, pourrait vous
en parler. Cela fait plus de 30 années
que les discussions étaient engagées
pour remettre en état cette partie
du GR (R) 235 !

services en cause), la Mairie de Saint Rémy des Monts
et votre Comité, qui était demandeur et porteur du
projet.
Suite à une proposition collégiale, Michel Chapin et Michel
Lucas ont élaboré un devis que nous avons présenté au
Conseil Général. Celui-ci a validé en partie notre offre.
Les gros travaux ont été réalisés par une entreprise locale.
Ce tronçon de GR (R) est la propriété du Conseil Départemental. Vu l’état du cheminement en période humide, la
municipalité ne souhaitait pas l’acquérir.
Eh bien, c’est réalisé ! Que de discussions, de déplacements, de remises en cause, de convocations à la Mairie
de Saint Rémy des Monts ou sur le terrain, il a fallu pour
qu’une solution trouve enfin le jour.
Les partenaires étaient Michel Lucas, votre baliseur
local, le fermier, le Conseil Départemental (plusieurs

Le Comité gardait à sa charge :
• les frais de déplacements, la réalisation, la pose et la
peinture des portillons ;
• la pose des barbelés séparant le passage des randonneurs et des animaux.
L’ayant vécu d’assez près… c’est une action bien
menée où ont été reconnus le savoir-faire et le
sérieux des bénévoles. A tous un grand Merci !
Michel Laurent

Une barque à chaînes au Gasseau «Saint Léonard des Bois»
Depuis presque 1 an, amis randonneurs vous
pouvez maintenant traverser la rivière «la Sarthe»
au niveau du Val, proche du GR 36.

Cette réalisation L'association
avait été demandée
les Bourdons"
pêcheurs et
"Les par
Petits
les randonneurs (CDRP). Le Président de la Communauté de Communes, à l'écoute de notre proposition, a
fait mener les études concernant cette réalisation.
Notre demande de base était de pouvoir traverser la
rivière pour rejoindre d'une part la vallée de la Misère à
l'opposé de Saint Léonard ou rejoindre la plate-forme
des Toyères permettant une vue sur les méandres de la
Sarthe. Nous avions suggéré une passerelle et en
finalité, la C/C a décidé la barque à chaînes.
Ainsi, les randonneurs mesureront les actions de vos
responsables et de la Communauté de Communes .
C'est une récompense pour toutes les actions menées
pour ces femmes, ces hommes baliseurs de terrain.
Michel Laurent
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Les informations du comité
La 3ème édition de la Sarthe à Pied fut un énorme succès !
La Sarthe a accueilli du 27 juin au 04 juillet 2015, la troisième édition de
la Sarthe à Pied (SAP) ; la première sous la configuration d’une semaine.
Ce rendez-vous fut un énorme succès, tant par le nombre de participants que
le soleil, la qualité des chemins, le partage, la joie et le plaisir de se retrouver !
Retour sur l’édification de ce projet.
Durant 18 mois, à raison d’une réunion par mois, une
douzaine de bénévoles se sont réunis pour étudier, analyser
et vous proposer le spectacle que vous avez vécu.
Le principe retenu, parcourir les GR® du département autour
d’un seul gîte.
Le Pays de Haute Sarthe-Les Alpes Mancelles, ainsi que le
relais de Vandoeuvre correspondaient à ces critères et furent
adoptés.
Nos « fins limiers, nos quatre mousquetaires » (ils se reconnaîtront) chaussèrent leurs godillots pour reconnaître, exploiter,
merveilles locales, sentiers, sites, faune, patrimoine, propriétés
privées, communes afin de vous offrir le meilleur de la région.
Vous avez parcouru 39802 kilomètres, étape la plus courte
18 km, la plus longue 23 km.
Les parcours définis, nous restait l’encadrement. Nous avions
pensé à la gendarmerie nationale… Devant les contraintes
administratives, le Monsieur Sécurité de notre Comité nous a
proposé ses services. Il vous a guidé avec maîtrise, appris et
démontré l’usage de la traversée en râteau que certains
pratiquent dorénavant au sein de leur association.
L’équipe sécurité, gilets jaune et orange, c’était 20 personnes jour, soient 160 sur la semaine.
Pour vous accompagner sur ces chemins, la logistique avec
un camion matériel, un micro bus, afin de vous alimenter,
rapatrier si besoin.
Vous avez apprécié les quatre fontaines d’eau fraiche sur les
sentiers, ainsi que les brioches et autres produits.
L’équipe logistique 7 personnes/jour, soit 56 pour la
semaine.
Fontaine d’eau 1720 litres - Brioches tranchées 100 kg…
N’oublions pas nos hôtesses, qui tous les matins enregistraient vos inscriptions, vous offraient café, thé, brioche,
souvenirs SAP2015 et ce toujours avec le sourire.
L’équipe administrative, 12 personnes/jour, 96 pour la
semaine, sans omettre nos deux comptables.
Que tous ces bénévoles soient REMERCIÉS. Ils n’ont pas
compté leur temps, leur investissement. Avec joie, bonheur,
partage, ils ont participé à vous faire découvrir notre belle région.
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MERCI à nos partenaires, Département, Communauté de
communes, Communes (maire-personnel de mairie), Comité
Régional FFRP, office de tourisme, ONF, propriétaires
terriens-patrimoine, radio, journaux, le gite de Vandoeuvre et
ce dans une Harmonie Mutuelle, sans qui cette manifestation
n’aurait pu aboutir.
Pour conclure un dernier GRAND MERCI à Vous, randonneuses, randonneurs.
Vous étiez sur la semaine 1986 personnes, 1179 femmes,
807 hommes, 1559 licenciés, 427 non licenciés et 55 %
extérieurs au département.
Philippe Rosenberg

?

Le saviez-vous

Le Web Sig,
c'est :

> 15 collecteurs
> 3 gestionnaires
> 1 administrateur

Le Web Sig,
c'est aussi :

> 410km parcourus
> 43 sentiers évalués
> 11 communes
évaluées

La gazette Sarthoise du randonneur
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Vos initiatives à l'honneur
Association Les Randonneurs Pédestres de Rouillon

Les jeunes du Lycée Agricole de Rouillon participent à l'entretien des
chemins de randonnée
Un professeur contacte le Comité départemental de
la Randonnée en proposant l’aide de la promotion à
l’entretien des chemins.
Située sur la Commune de Rouillon, nous avons dirigé cette
école vers l’association des «Randonnées Pédestres de
Rouillon» (affiliée FFRP).
Une convention a été signée et le premier chantier s'est
réalisé, sur une modification du «sentier des vignes» et
l'entretien d'une haie bocagère dernièrement plantée.
L'ensemble des participants, 2 professeurs, 23 élèves, 11
bénévoles de l'association ont été satisfaits de cette première
démarche et ont déjà envisagé de nouvelles actions.
Il s’agit donc d’une approche de la Commission sentiers qui a
permis de rendre service à l'école, à l'association et aux
randonneurs.
Des actions similaires pourraient peut-être se réaliser
avec d'autres centres ?

Pour l’année 2015/2016, la nouvelle promotion
d'Apprentis paysagistes du Lycée Agricole de la
Germinière de Rouillon était à la recherche de
stages pratiques pour ses élèves.

Si vous avez des plantations à réaliser sur les chemins, contactez-nous, nous ferons suivre votre demande.
Le CDRP72 n'est pas décideur, c'est l'école qui en dernier lieu accepte l'action.

Michel LAURENT, responsable de la Commission Sentiers ; Jean-Claude JUPIN, Président de l'Association des randonneurs de Rouillon

L'association Montfortaise de Randonnée

L'AMRandonnée. Ça marche !
Et vous ?
Qui es-tu ? Que fais-tu ?

Je suis une association fédérée, constituée depuis 1991,
qui regroupe les randonneurs des communes autour de
Montfort-le-Gesnois mais aussi hors canton.

la Sarthe à pied (8 jours consécutifs), la randonnée de la
Brenne (3 jours), la randonnée des châtaignes (Creuse), les
BSR à Neuville, le Téléthon à Vibraye et quelques sorties en
Indre-et-Loire avec d' autres associations.

Autre grand rendez-vous !

Près de 500 km de marche ont été proposés à raison de
4 sorties par mois (2 dimanches et 2 mercredis). Les
distances sont en fonction de l’activité solaire. Une sortie
annuelle est organisée en bord de mer.

Notre sortie annuelle au bord de la mer : la remontée de la
Rance de Port Saint Hubert à Dinard, 106 randonneurs au
total. Une journée de découverte, une journée de fatigue
aussi avec 25 km de bosses, le sac à dos à porter avec le
pique-nique et les suppléments nécessaires à notre confort
(apéro, bonnes bouteilles, gâteaux maison). C’est qu’il faut
s’le coltiner le sac ! C’est un gros travail pour l’AMR cette
sortie mais à voir les sourires sur les visages, nous
sommes récompensés. Ces sourires sont notre salaire !

Autres grands rendez-vous 2015 !

Rendez-vous est donné pour 2016 !

Une majorité des adhérents de l’AMR a participé à différentes
manifestations grand public comme Paris-Tour Eiffel, Bourges-Sancerre, Rando de Paris (salon de la randonnée), Tour
du lac de Guerlédan, Tour de l’île de Noirmoutier, Brevets de
la Mayenne, les quatre jours de Chantonnay (Vendée),

https://sites.google.com/site/randomontfortlegesnois
http://amr72.blogspot.fr

Qu'as-tu réalisé en 2015 ?
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Retenez la date du 28 mai pour 25 km dans le Golf du Morbihan.
Départs en car de Montfort-le-Gesnois et du Mans.

Le Président, Michel BENEL : 06 13 02 02 66

Vos initiatives à l'honneur
Association Les Croq'Chemins de Mulsanne

"Une première pour Les Croq’Chemins Mulsannais !
Un week-end à la découverte de la Suisse Normande les 30 et 31 Mai 2015
C’est sous le soleil que les organisateurs accueillent, le samedi à partir de 11h avec un pot de bienvenue,
les 35 Randonneurs au gîte de la ferme du Vey à Clécy dans le Calvados.

Après le pique-nique de midi, le départ s’annonce pour
la première randonnée assez physique par Monts et par
Vaux (14 km). Quelques grimpettes vers les crêtes, et
nous pouvons apprécier les paysages verdoyants et les
méandres de l’Orne. Les plus courageux continuent
vers le belvédère du Pain de Sucre pour découvrir le
village de Clécy et son viaduc. Après l’effort… le réconfort ! Un repas normand convivial nous régale avant
une bonne nuit bien méritée.
Le dimanche au réveil, un copieux petit-déjeuner attend
nos randonneurs pour une mise en forme avant le
départ de la rando. C’est par un temps normand qu’ils
se dirigent vers le plateau du rêve d’Icare où souffle un
grand vent. La pluie s’étant calmée, nous pouvons
apprécier la vallée des moulins, et finir ce parcours de
11 km par une descente rapide de 30% vers le gîte.
Cette belle région verdoyante avec ses pentes escarpées et ses beaux paysages enchante les participants. Ce séjour
sportif et convivial laisse le souvenir de moments de bonheur partagés dans la bonne humeur.
Alain Gillot

Sur Chahaignes,
vous avez les sentiers de randonnée pédestres,
la forêt de Bercé mais aussi le vin des Coteaux du Loir
et de Jasnières !
Michelle et Christophe Croisard
seront heureux de vous accueillir
et vous faire déguster leurs récoltes.

Vous pouvez venir seul ou en groupe (sur RDV)

Téléphone 02 43 79 14 90
christophe.croisard@wanadoo.fr - site : www.laraderie.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.

La gazette Sarthoise du randonneur
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Vos initiatives à l'honneur
Association ARC Randonnée (La Chapelle-St Aubin)

Un parcours en ligne, avec des départs différents,
en fonction de la forme de chacun!
Le samedi 5 septembre, nous étions quarante-huit au départ de
La Chapelle pour une journée sur les bords de la Loire et de la Maine.
Les plus aguerris étaient sur le pied de guerre vers
9h45 au milieu des vignes. C’est la région du Layon
avec les fameux Quarts de Chaume, Bonnezeaux et
autres Côteaux de l’Aubance.
Un premier regroupement a eu lieu à Rochefort-surLoire, sur les bords du Louet, qui avec son parcours
hésitant, ne sait pas très bien s’il fait partie de la Loire ou
pas. Et en route pour le point de pique-nique ; après avoir
traversé un bras de Loire (pas à la nage, il y avait un
pont), nous retrouvons l’ensemble de la troupe sur la
petite île de Béhuard avec son village classé “petite cité
de caractère” ; un jardinier amateur, submergé par sa
récolte de tomates, nous a généreusement offert quelques beaux spécimens. Ceux-ci ont été dégustés sur
place avec le pique-nique, à marée basse, sur une belle
plage de la Loire.
Nous sommes ensuite repartis vers le joli village de
Savennières (là aussi on fait du bon vin : Côteaux de
Serrant, Savennières, Roche aux Moines), pour continuer à travers les vignes en longeant la Loire jusqu’au
confluent avec la Maine.
Après un bon “raidillon”, une pause bienvenue nous a
permis de bénéficier d’un cours de géologie par un
maître de conférences de l’université d’Angers mais la
dégustation associée n’était pas pour nous : nous
n’avions pas le badge !
En chemin, nous avons trouvé un chevreuil blessé, incapable de se déplacer (patte cassée). Un appel à la police, qui
a elle-même appelé les pompiers et le pauvre animal a été
embarqué ; il ne nous a pas donné de nouvelles depuis !

La remontée de la Maine (jusqu’au Lac du même nom)
au milieu des promeneurs et des cyclistes, a été longue
et nous étions bien contents de retrouver notre autocar
(après 23 km pour certains).
La journée n’était pas terminée pour autant : après un rapide
changement de tenue (surtout les chaussures, pour permettre à nos pauvres pieds de retrouver leurs esprits), nous
nous sommes retrouvés “chez Jojo”, en bord de Loire, du
côté de Saint-Saturnin...sur Loire pour un dîner-dansant au
son de l’accordéon. Les danseurs n’étaient pas très
nombreux mais il y en avait quand même quelques-uns.
Et il a bien fallu repartir pour retrouver La Chapelle
vers 1h du matin après une journée bien remplie.
Vivement l’année prochaine.
Association ARC Randonnée

Chaque année, le Club organise trois séjours de 8 jours plus un de 4 jours
Association randonnées pédestres
La Grol
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L'association
Sablé Promenade Nature

L'association des Sentiers du Bocage Pruilléen

85 participants s'étaient donnés
rendez-vous, en Normandie !

C’est maintenant une habitude, depuis
huit ans, les randonneurs saboliens,
emmenés par leur président Joël LANGLAIS, vont conquérir les sommets la
première semaine de septembre.
Cette année, après le Massif Central et le
Jura, ce sont les Hautes Pyrénées que
vingt randonneurs ont découvertes.
Basés au centre "le Desman" à Gèdre, ils
ont randonné dans les magnifiques cirques
Pyrénéens :Gavarnie, Estaubé, Troumouse
et fait quelques ascensions : pic des Tentes
et de la Pahule, col de Lary… cumulant
3500 m de dénivelé pour 55 km.
Bien que les prévisionnistes de Météo
France aient été très pessimistes, le temps
a été plutôt clément, permettant de randonner "au-dessus" des nuages.
Rendez-vous est pris pour 2016, peutêtre dans le Jura.
Joël Langlais

La Côte d’Albâtre en Normandie était la destination du voyage
annuel des Sentiers du Bocage Pruilléen en juin 2015.
Quatre-vingt-cinq participants avaient rendez-vous à la plage d’Yport,
point de départ de la randonnée.
Par un temps très ensoleillé, le cheminement sur les sentiers côtiers nous a permis
d’admirer les magnifiques paysages ainsi que les champs de lin parsemés de
jolies fleurs bleues. La balade s’est poursuivie dans les chemins de la campagne
Normande jusqu’à la pause déjeuner en bord de mer.
Ensuite, les randonneurs ont repris la marche sur le GR 21 après un détour par le
village de Bénouville. Les pittoresques et verticales falaises de craie blanche
contrastant avec le bleu du ciel et de la mer nous offraient un magnifique décor
avec le roc Vaudieu et l’aiguille de Belval. Puis nous fîmes la découverte de la
falaise d’Amont et d’Etretat avec sa jolie plage de galets.
Certains ont choisi de mettre un terme à cette randonnée après 12 km de marche
et ont profité des magasins d’Etretat. D’autres ont continué la balade par une
boucle de 4 km sur les hauteurs d’Etretat, découvrant ainsi la falaise d’Aval et son
aiguille mystérieuse, la Manneporte.
Dans une ambiance très sympathique et conviviale, cette magnifique journée s’est
terminée par un dîner en bord de mer au restaurant des "Roches Blanches" avec
un superbe coucher de soleil à l’horizon.
Sentiers du Bocage Pruilléen

Pour 2015, ils ont été faits… fin janvier : Chamonix/raquettes (74)… mi-juin : Vers/Cahors (46) et mi-septembre :
Ronce les Bains (17), celui de 4 jours (mi-mai), dans le haut du Cotentin. Nous avons choisi de vous parler de celui
du 13 au 20 juin 2015, VERS/CAHORS dans le lot.

Situé sur les hauteurs de VERS, surplombant la vallée du Lot, l’un des plus beaux villages de France, en plein cœur du Parc
National des Causses du Quercy « Le Mas de Saboth » nous offre un hébergement (chalets) niché dans la nature…
En pension complète... domaine familial depuis trois générations, la Famille DUQUESNE se dévoue pour assurer une très
bonne ambiance afin de passer un agréable séjour.
VERS, dans le lot, abrite les vestiges d’un aqueduc gallo-romain entre autres, à 15 km de Cahors, la médiévale, 15 mn de
Saint-Cirq-Lapopie, également village médiéval classé.
Aux alentours : les grottes de Pech Merle, Figeac, les châteaux de Marcilhac, St Sulpice, Cenevières, Lanargol… Les phosphatières du « Cloup d’Aural » à Bach… et « les truffes passion » à Limognes en Quercy… Cahors (son célèbre pont de
Valentré)… Tout un ensemble de parcours pédestres où nous avons pu effectuer randonnées et visites sur 6 jours. Tous les
participants au nombre de 46 ont apprécié aussi bien les randonnées… toutes très différentes… que l’hébergement très
convivial… la gentillesse du personnel…nous avons envie d’y revenir… il reste encore tant à parcourir !
Thérèse Hémont
La gazette Sarthoise du randonneur
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Vos initiatives à l'honneur
Les "Michel's" se lançent à l'assaut du GR (R)10 !
Amoureux des Pyrénées nous avons décidé, d’un commun accord, de traverser d'Ouest en Est
ce massif montagneux par le célèbre GR (R)10.

Michel BOUVET, licencié à La Grol
(R)

Baliseur GR 35, collecteur WebSig,
Aide formation des baliseurs

Michel LAURENT, licencié à La Grol

Baliseur GR (R)35, collecteur WebSig
Vice-président CDRP, responsable Commission sentiers

Là, pour nous, pas question de temps, de dates, d'exploit, c'est pour notre seul plaisir. Ce périple, selon les étapes, se
réalise en autonomie complète (sac à dos de 15 à 18 kg, en cabanes de berger, en gîte, là les sacs sont moins lourds !).
Partis d'Hendaye, c'est le Pays Basque qu'il fallait traverser. Les chemins sont abrupts, les villages magnifiques, la population accueillante, les paysages splendides et le brouillard épais. Heureusement, nous trouvons sur ce GR, un balisage
acceptable qui nous permet, avec la carte, de tracer notre chemin.
Nous gardons des images mémorables: en pleine nature, perdus dans cette forêt après Gabas, nous rencontrons des gardes ONF
qui étaient en observation des oiseaux ; cette montée dans la neige un peu avant Gourette ; cette nuit passée sous la tente avec les
bourrasques de vent, la pluie, les éclairs, une nuit d'enfer ; cette descente sur Bagnère de Luchon (hors GR (R) ) «Oh, les genoux»;
cette montée et descente vers Fos. Mais aussi des rencontres avec les bergers : convivialité, accueil, découverte de leurs activités.
Des plaisirs, des satisfactions qu'il faut aller chercher là-haut, dans la nature avec le respect de tous.
Des souvenirs… nous en avons plein la tête !
Aujourd'hui, nous sommes à moitié de notre périple, la méditerranée est là bas… un peu plus loin !
Michel Laurent

A tous les randonneurs et toutes les associations !
Information sur le parking de Ruaudin !

A la demande de la Mairie, nous avons été convoqués
pour une information et organisation des places de
parking situées derrière l'église de cette localité.
Le Maire constate un certain nombre de véhicules, de
randonneurs, présents sur ces emplacements.
Ces lieux de stationnement sont très proches de l'école
communale, et les parents ne peuvent se stationner
pour venir chercher leurs enfants en sécurité.
De nouvelles informations stipulent que vous devez
utiliser le parking situé à 200 m.
(venant de l'église, vous prenez la première rue sur
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gauche «Rue des Narcisses» et de suite vous arrivez sur
de vastes emplacements «Place Marcel Létang») Vers le
fond du parking, vous trouverez également des toilettes.

Il est prévu : déplacement du panneau des départs
de randonnées et nouveau balisage pour se rendre
au centre du village.

Le Maire vous remercie de venir randonner sur les
chemins de la commune, et nous avons jugé ensemble
que pour la sécurité de tous, il est facile de modifier
notre lieu de stationnement.
Michel Laurent et Clément Desmaris

Vos initiatives à l'honneur
Association "Les Tasse-Cailloux"

L’Audax des 2 abbayes Sablé-sur-Sarthe/Le Mans à pied,
un parcours de 100km en 20 heures !
Ils étaient 100 marcheurs
au départ de Sablé.
100 Audaxieux venus de tous
les coins de France mais aussi
de Belgique !

À l’hippodrome de Sablé pour nous accueillir,
l’association Promenade Nature est là avec kir breton et
bien sûr, les fameux petits sablés. Bénévoles et
marcheurs ont apprécié. A 13h, dans les pas de Joël, leur
président, c’est avec nous qu’ils prennent le départ et
nous accompagneront jusqu’au 1er ravito à Juigné au
bord de la Sarthe avec en toile de fond l’Abbaye de Solesmes. Après une pause de 12 mn, les Audaxieux reprennent le chemin de halage en direction d’Asnières s/Vègre
où ils seront reçus par le maire qui leur vante l’attrait de
son beau village médiéval. A Asnières, c’est aussi la
pause gourmande avec la dégustation des 23 gâteaux
maison confectionnés par les bénévoles TCS. Après cet
intermède gourmand, l’objectif c’est Mézeray pour le
repas, via le lavoir de Tassé pour un point d’eau et Noyen
s/Sarthe pour une pause de 13 mn sous le préau de
l’école Pierre et Marie Curie.
Mézeray : c’est l’association Nature et Balade qui nous
accueille. Elle nous donne un coup de main pour préparer
la salle et pour le service du succulent repas préparé par
M. & Mme Gaillard. C’est qu’il faut être rapide sur un
Audax. On marche à 6km/h mais on mange aussi à… 6 à
l’heure. La pause est de 60 mn et il faut faire un repas
complet, réparer les bobos, bichonner ses petits pieds !
On les badigeonne de crème, on les enjolive de pansements, d’élastoplast, on les met dans des chaussettes
propres voire dans des chaussures avec une taille
supplémentaire…
On se pose des questions sur la nuit. Va-t-il pleuvoir ?
Va-t-il faire froid ? Où ai-je mis ma frontale ? Et tout à
coup, on entend : départ dans 2 mn ! Branle-bas de
combat ! Il n’y a plus de question à se poser… il faut
repartir dans la nuit ! Qu’elles ont passé vite ces 60 mn !

Il reste 57 km à parcourir. Finalement, il fait bon dehors, la
nuit est claire, la lune presque pleine et il n’y a pas un seul
nuage. C’est super ! Il y a environ 2 h de marche avant
d’arriver à l’esplanade du port de la Suze s/Sarthe, puis
encore 2 petites pour la pause à l’école d’Etival lès Le
Mans. C’est du bonheur pour les ravitailleurs, cette école.
Nous sommes sous un préau à l’abri du vent, il y a
l’électricité, l’eau… C’est du confort ! Allez, encore un
ravito en plein air avant le petit déj ‘ à Coulaines à 5h19.
L’équipe de ravito est fin prête pour servir ce petit déjeuner et 50 mn plus tard, les marcheurs, qui malgré la
fatigue sont toujours vaillants, repartent pour la « dernière
ligne droite » de 16 km. Une dernière petite halte sous le
hangar du parc Jean du Bellay à Yvré-l’Evêque et c’est
enfin l’arrivée à l’Abbaye de l’Epau. Elle est superbe dans
les brumes matinales et son écrin automnal. Petit moment
d’émotion avec Claude qui est venu accueillir les
marcheurs. Le Conseil Départemental a mis à notre
disposition le dortoir aux Moines et c’est dans ce lieu que
nous remettrons les trophées aux marcheurs terminant un
Aigle d’or (1950 km en brevets de 25 km à 150 km) ou qui
faisaient leur premier 100 km. Parmi eux, quelques
Tasse-Cailloux Sarthois : Margaret, Eric, Patrick (le 1er
d’une longue série…) et François pour son 10ème aigle
d’or. Joël, quant à lui, a reçu de l’UAF l’Aigle Royal.
Merci aux bénévoles, aux organisateurs, associations,
municipalités, Conseil Départemental, sans qui cette 2ème
édition des 2 abbayes n’aurait pas été aussi réussie.
Audax TCS en 2016 : 6/03 – 2 boucles de 25 km ; 4/09
– 25 km ; 22 et 23/10 – 4 boucles de 25 km.
https//sites.google.com/site/lestassecailloux72.
Any Léger
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Vos initiatives à l'honneur
Association Rand'Aune et Loir

Rando en Val de Loire, le tour des six communes
Cette randonnée était prévue depuis un certain temps...en fait de temps, c'était le seul à ne pas
savoir que nous avions décidé de faire une petite balade ...i1 faut dire que 2 jours de fin
de semaine, ça ne se rate pas entre "copains" !

Il a fallu s'organiser... ce samedi matin 3 chauffeurs..
avec leurs voitures se donnent rendez-vous sur le site
de Cherré où nous laissons 2 véhicules sur place.
Retour à Mayet, au plan d'eau les joyeux randonneurs nous
attendent. Nous avons décidé de faire la grande boucle du
tour du canton : annonce de 63 km. Nous sommes 10 à
prendre la route et nous prendrons aussi la pluie.
Oh ! rien de bien méchant mais elle ne nous a pas vraiment
quittés. Tout le monde démarre dans la bonne humeur
après le café-thé-biscuits offert gracieusement aux Baussents. La route Mayet-Sarce ne fait que 7km par la route et
par les chemins ordinaires mais pour le "tour du canton", ça
fait quasiment 15 km, près de 3 heures de marche, il a bien
fallu trouver un endroit abrité pour le casse-croûte, la pluie
ne nous avait pas quittés! Nous avons trouvé un hangar. "Je
peux même vous dégager le camion si vous voulez". Les
Sarcéens sont très accueillants si on sait le leur demander.
Il faut dire que nous avions envoyé nos deux ambassadeurs
de charme : Norbert et Bemard. On a bu le café apporté par
notre charmante Catherine et de nouveau en route.
On avance, on glisse dans la boue, on retrouve la "fourche
Patrick", une pensée au passage…
La vie est belle même sous la pluie… on continue la route…
on rit même si je ne sais plus le sujet . Bien sûr, le paysage
ne fait que se deviner : les nuages de crachin cachent I'horizon. Et puis, je crois qu'Etienne était content de nous jouer
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de nouveau sa "symphonie des flaques d'eau", il connaït le
tracé maintenant, une fois à droite et au bout on toume à
gauche. Beaucoup de traces dans les bois . C'est bien. Et
comme prévu, on est dans les temps pour retrouver nos
véhicules à Cherré. Retour à Mayet. Une petite soirée
ensemble et chacun chez soi pour être en forme demain...
Jean-Louis a voulu s'assurer que ses maïs poussaient dans
le bon sens. Il est allé "s'embourber", s'est fait mal au genou
puis déclare forfait pour demain. Nous ne serons plus que 9,
dommage ! Et pourtant, il pleut encore le lendemain. La
météo avait dit "de rares averses " ou "brèves éclaircies"!
Nous étions sur Vaas où là aussi, une brave femme nous
laisse I'abri de son garage pour le temps du "repas". Pluie,
sec, re-pluie, etc… et les pieds dans les souliers trempés
depuis le matin mais on en rit encore. Vers Mange, JeanLouis nous attend avec le panier de boissons. La fin de la
route n'est pas loin.
La bonne farce… le soleil nous rejoint à quelques instants
de rentrer dans Mayet par Vaumorin. Et Nicole vient à notre
rencontre avec son petit chien.
Bernard qui se sent en super forme après 65 km souhaite
faire le tour du plan d'eau. La moitié de l'équipe fait le tour en
sens inverse… par défis!
P.S. Etienne n'avait pas à nous remercier de I'avoir accompagné ! C'est lui qui avait la carte, il a bien fallu suivre !

Association les Randonneurs Vibraysiens

Un Téléthon organisé en commun avec les Tasse-Cailloux Sarthois,
les Familles Rurales de Valennes et de Dollon, et l’association
des Randonneurs Vibraysiens.
Organisé le samedi 17 octobre,
ce fut une journée magnifique !

Quelques chiffres :
> 147 Randonneurs
> 26 Petites randonnées
> 16 Cyclos
Et le plus important,
> la recette :
3 984 €.
Record battu !

Après la brioche et les boissons chaudes, 75 marcheurs ont pris le départ à Vibraye sur de bons et beaux chemins bien secs.
À Valennes, après la dégustation des gâteaux maison, 4 nouveaux marcheurs ont grossi le groupe et pris la direction de Berfay.
À Berfay, une pause méritée était agrémentée de brioches et l’ajout de 15 marcheurs.
À Semur-en-Vallon, c’est la pause attendue avec son succulent repas et c’est à 106 que nous repartons.
Arrêt chouquettes à Dollon. Comme d’habitude, la chouquette fait fureur ! Les gourmands en mangent à satiété.
À Lavaré, dernière pause et c’est à 130 que les marcheurs repartent. Aux portes de Vibraye, la fanfare est là.
La musique de Vibraye nous accompagne jusqu’à l’école. Nous admirons le char Téléthon fait par le Comité des Fêtes.
Vin d’honneur et encas copieux terminent ce Téléthon. Cette journée a été radieuse, les chemins excellents.
Merci à tous ; Bénévoles, Communes, participants et photographes. A l’année prochaine samedi 15 octobre.

Notre collègue et ami, Bernard COULON, nous a quittés
Si la création du club de randonnée pédestre
Vibraysien remonte à l’automne 1995, dès janvier
1998, Bernard en est le secrétaire.
Secrétaire ô combien actif tant pour la création de
chemins que pour leur entretien, dès qu’il le fallait, il
était là, le pot de peinture à la main.
Collaboration fructueuse avec la commune, soucieux des
cheminements mais aussi respectueux des propriétés
privées. C’est la naissance des circuits Père-BY, Vicbraïa…
Il était très présent aux réunions locales et départementales, le Comité Sentiers Départementaux, lui confia la
«surveillance» du GR 235 partant de l’église de Courgenard au lieu-dit Belle-Barbe de Conflans Sur Anille.
Pour notre commune et d’autres communes voisines,
Bernard a participé avec le Perche Sarthois à la réalisation des trois brochures successives pour les chemins du Perche depuis 1998.
Le Perche Sarthois souligne son implication dans la
valorisation des chemins et de sa bonne humeur.
Sa santé physique faisant défaut, Bernard allait moins
sur les chemins mais, en 2OO2, Il fait l’acquisition d’un
ordinateur. Vite, il devient l’informaticien du club…,
notre professeur informatique.

Son intuition lui vaut de maitriser rapidement les
différents logiciels. Ainsi, la communication dans le
club va plus vite, mais surtout c’est lui qui créa le logo
actuel du club, qui plus est, animé sur l’ordinateur.
Avec l’accord de la commune, dès 2008, commence la
création des plaquettes pour le détail de nos chemins.
C’est lui le créateur concepteur de 5 plaquettes à
consulter sur le site internet de la commune.
Combien de randonnées préparées informatiquement
sur carte IGN avec le curvimètre avant la venue des
montres GPS et des logiciels Visu et OpenRunner…
Bernard a officiellement remis sa place de secrétaire et
des archives correspondantes au Club en janvier 2015
mais il gardait un regard et nous aidait. Il y a à peine
deux mois, c’est lui qui a créé un Flash Code ou QR
Code (avec smartphone permettant d’accéder aux
cartes des circuits sur le site internet de la Mairie).
Discret, simple, Bernard avait aussi un humour
subtil. Pour notre association, c’est un «Père» fondateur des sentiers qui nous quitte. Son image restera
marquée sur les sentiers de notre commune.
Les Randonneurs Vibraysiens
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Les initiatives du CDRP
Une randonnée du Salon "Destination Nature"
Les paysages de banlieue parisienne et les quartiers verdoyants
de Paris.

22 Mars 2015, 5h30, il est temps de se préparer pour
rejoindre le parking de l’aérodrome du Mans, c’est le
jour de la 11ème édition de la randonnée du salon,
toujours organisée en partenariat avec le Conseil
Départemental et c’est aussi l’opportunité de
découvrir des paysages, des quartiers ou des
jardins de Paris méconnus par certains randonneurs.
C’est encore une belle participation cette année sur ce
nouvel itinéraire que nous nous efforçons de faire
différent à chaque édition puisque 650 participants vont
découvrir à partir de Vaucresson une partie de la forêt
domaniale de la Malmaison, Buzenval, la cité jardin de

Suresnes, le fort du Mont Valérien, le cimetière américain, le bois de Boulogne, le jardin des serres, le square
des poètes, en terminant par le parc André Citroën
avant d’arriver au salon « destination nature ». 18 km
parcourus et un peu de piétinement dans les allées du
salon puisque l’entrée nous était offerte par
l’organisation événementielle du salon.
18 h 45, rejoindre son car et s’asseoir pour reposer ses
jambes ! et si on se laissait bercer, les paupières sont
lourdes, alors zzz….
Rendez-vous en Mars 2016, un autre circuit se prépare.
Odile et Claude

Les Brevets Sarthois du Randonneur
La dernière année à Neuville-sur-Sarthe.

Cette 30ème édition invitait tout public à participer à ce
grand rassemblement du 11 Novembre organisé pour
la dernière fois à Neuville-sur-Sarthe, après 8 années
consécutives dans cette commune.
Les randonneurs ont répondu présents puisque, au
total, ils étaient 1305 à sillonner les sentiers de ce
canton tant sur les linéaires des 50, 40, 30 et 20 km que
sur les boucles des 5, 7, 12 et 20 km.
Une édition de cadeaux : t-shirt, visière …pour les préinscrits et pour tous un porte-clé marquant cette 30ème
édition. Pour 2016, nouveau lieu, nouveaux chemins : la
commune de Mayet a été choisie parce qu’elle répondait
aux critères que nous avions déterminés. L’association
Rand Aune et Loir avec son Président Daniel Hamonic et la
Mairie de Mayet représentée par son Maire, Jean-Paul
Beaudouin, très contents de notre choix, sauront nous aider
à faire découvrir leur territoire.
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Merci à Madame Véronique Cantin et à ses administrés
qui nous ont offert un excellent accueil tout au long de
ces 8 années. Merci également à nos partenaires qui
ont su nous accompagner chaque année, aux particuliers qui nous ont autorisés à traverser leurs propriétés
privées, sans oublier les bénévoles qui ont accepté de
donner de leur temps pour contribuer à la réussite de
ces brevets sarthois.
Odile et Claude

Les Associations qui demandent l’aide du CDRP pour l’organisation
de leur journée

Intégrer la marche à d’autres disciplines sportives
dans le cadre du cross Ouest-France
Le samedi 17 Janvier 2015, les organisateurs du «Cross Ouest-France» ont maintenu la randonnée pédestre au programme
de cette grande journée et l’action du CDRP consistait à proposer les circuits.
4 circuits linéaires furent choisis : Mulsanne (20 km avec pique-nique tiré du sac), Champagné (15 km), Allonnes (12 km) et
le circuit famille de 6 km le long de l’Huisne. Cette 2ème édition fut marquée par une participation significative puisque 440
inscriptions ont été enregistrées.
Nous avons tenu compte de la logistique mise en place, à savoir transport en car vers le lieu de départ de chaque randonnée
et convergence de tous les circuits à l’Arche de la Nature sur la ligne d’arrivée comme tous les compétiteurs.
Merci à tous les bénévoles des associations de randonnée pédestre qui ont accepté de conduire ou d’encadrer chacun des
circuits
Odile et Claude.

La marche pour la vie

La ligue contre le cancer organisait le samedi 30 Mai une marche semi nocturne de 5 km dans la ville du Mans.
Notre rôle consistait à déterminer le circuit et à encadrer la randonnée. Des Jacobins, l’itinéraire rejoignait les quais, traversait l’île aux planches, passait par la rue du Port, la place de la république pour revenir aux Jacobins.
Ambiance musicale, faisceaux lumineux portés par les participants, circulation bien sécurisée par la gendarmerie, ce fut un
magnifique défilé coloré, clôturé par la remise d’une rose offerte à toutes les dames pour marquer la fête des mères.
Belle organisation dans son ensemble.

Odile et Claude

Randonnée des arts
L’Association « Chemins des Arts » qui fonctionne avec le centre culturel de la Sarthe et
le Conseil départemental, organisait le dimanche 27 septembre une randonnée pédestre
sur une partie du chemin montois.
C’était une première formule et, de par notre expérience, cette Association souhaitait
notre concours sur l’organisation générale, tant sur le plan administratif que sur le terrain.
9 km furent parcourus du parking d’Emmaüs à La Milesse jusqu’à Domfront en Champagne. Au programme : Quelques explications sur les pèlerins à la croix de Montaillé, tout
au long du parcours et pour le plaisir de tous, une histoire drôle contée par 2 comédiens, sans oublier la pause café servie
par la Mairie de la Chapelle St-Fray et l’apéritif à l’arrivée suivi du pique-nique tiré du sac.
Le circuit étant linéaire, un car ramenait les participants à leur voiture.
Pour cette première édition, la Présidente, Marie-Françoise Vincent, était très safisfaite de cette journée tant par son nombre
d’inscriptions que par son déroulement, et elle remerciait les bénévoles du CDRP pour la conduite et la sécurité de tous les
participants.
Odile et Claude
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Les "bons maux" du docteur
Amis randonneurs !
Faut-il, pour marcher, s’encombrer de données scientifiques ?
Par exemple, Euclide disait dans son postulat que « la ligne droite
est le plus court chemin pour aller d’un point à un autre. »
Pierre Desproges ajoutait : «à condition que les
points soient bien en face l’un de l’autre. »
Soit donc un randonneur : homme simple, mauvais
élève, ayant échoué à l’examen d’urine selon Coluche,
qui désire monter de Ceillac au col Bramousse. Il prendra le sentier en lacets et au terme de deux heures et
demie d’effort parviendra au but.
Soit un agrégé de mathématique : il vérifiera que le
mélèze est bien en face de la dépression du col et se
lancera dans l’inconnu.
Chacun sait que les agrégés adorent s’exciter sur les
inconnues, passion que partagent avec modération leurs
élèves, à l’exception des deux surdoués du premier rang

qui après l’ENA finissent dans un ministère où ils sont
beaucoup moins doués.
Il parviendra, 6h après, exténué, ou ne parviendra
jamais perdu dans le fond d’un ravin, ou brisé au pied
d’une barre rocheuse.
CQFD : Oubliez Euclide !
Intéressez-vous aux fleurs, aux pierres, à la fuite des
nuages, au visage de votre compagne et prenez le
temps de vivre : douce illusion car c’est le temps qui
nous prend !
Docteur Jacques Malbos

Le soir étend sur la terre son grand manteau de velours,
randonneuses et randonneurs se dirigent vers le dortoir
en chantonnant un fleuron de la chanson française « Le
plus beau moment de la journée, c’est quand on va se
coucher ».
Mais dans la pénombre la discorde aiguise ses
griffes : la fenêtre sera-t-elle ouverte ou fermée ?
Par conviction j’opte pour que la fenêtre soit ouverte sur
le spectacle du monde, incitant à l’action dans
l’espérance des lendemains qui chantent et des aubes
radieuses.
Aussi ai-je en réserve quelques arguments.
De quoi avez-vous peur ? La Volswagen la plus proche
est à 1200 m de dénivelé plus bas et à 8 km à vol
d’oiseau.
Aujourd’hui les douches du gîte sont indisponibles et
nous sommes en altitude. Les miasmes fétides et les
flatulences pestilentielles seront intolérables. Faut-il se
regrouper auprès de la dame qui se parfume avec «la
petite robe noire de chez Guerlain» ?
Je sais, j’ai vu sur internet : la phtisie fait son lit dans des
locaux vétustes, exigus, confinés et surpeuplés. C’est
Basile Calmette Guérin qui l’a dit. Mais l’argument le plus
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solide est le suivant : la consommation d’oxygène est de
300 ml/minute chez le sujet sain, soit 1,8 l/heure, soit 14,4
l pour 8 heures et donc pour huit randonneurs 115,2 l.
Hélas, l’air ne contient qu’un cinquième de volume
d’oxygène et chacun exhale du CO2 et de la vapeur
d’eau. Il faut donc apprécier le volume du dortoir, le
diminuer du volume du mobilier rustique mais solide, du
volume des sacs à dos, impressionnants pour certains et
du volume de nos propres corps.
A noter au passage, mais simplement au passage, que
quelques randonneuses sont d’un volume admirablement distribué. Et vous randonneurs vous avez, aussi
pour quelques uns, bénéficié de cette distribution.
Un calcul simple montre alors qu’au réveil il ne reste que
6,55957 litres d’oxygène dans la pièce. La statistique
nous apprend que 95 % de la population sera décimée.
Il nous faudra alors choisir si la fenêtre est fermée entre
8 décimés à 95 % ou 7 à 90 % et 1 à 65 % ce qui n’est
pas intéressant.
Malgré cette démonstration brillante, quand je me lève la
nuit (l’âge hélas) je dois, à pas feutrés, ouvrir la fenêtre.
Docteur Jacques Malbos

Edition et maquette, FFRandonnée Comité Sarthe - Imprimerie PRINTCOULEUR - Janvier 2016

La fenêtre, ouverte ou fermée ?

