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Les informations du comité
Editorial
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Bonjour à tous,

e n‟est pas sans une certaine émotion que je rédige mon dernier édito au sein du CDRP Sarthe72.
En effet, je prends, je donne un nouveau chemin à ma destinée, vers un autre département. Je vais
quitter mes fonctions au sein du CDRP. Je souhaite, pendant que ma santé le permet et que l‟opportunité se présente, réaliser mes derniers objectifs et rêves.
Je remercie tous les membres du Conseil d‟Administration qui m‟ont soutenu, participé à l‟évolution
de notre Comité qui est dorénavant de 21 membres, signe de notre dynamisme et désir d‟aller ensemble de l‟avant.
Le CDRP Sarthe72 est connu, reconnu des instances départementales (Conseil Départemental), régionales où notre participation est très active (formation-relationnel-créativité), ainsi qu‟au niveau des
instances nationales où je suis intervenu personnellement au niveau du Pass Mon Gr. Nous évoluons
près de l‟éducation nationale avec la mise en place des petites pointures en collaboration avec
nos amis du Maine-et-Loire. Une structure sarthoise (Dominique – Catherine - Chantal) est mise
en place et deux écoles sont déjà volontaires en partenariat avec la conseillère pédagogique.
De grands changements nous attendent au niveau formation, événementiel où nous devons progresser en proposant des sorties à thème. Le comité s‟est structuré en conséquence. Chaque
commission a des objectifs, les équipes évoluant pour porter haut les couleurs de nos sentierschemins sarthois.
Le transfert des BSR de Neuville à Mayet est une belle réussite. La convivialité, le bonheur des
randonneurs à leur arrivée est notre récompense. Merci à Vous Bénévoles, Associations, Partenaires de votre participation et de votre investissement.
Nous avons pu apprécier l‟évolution de la commission Presse-Edition-Communication.
L‟intégration d‟une mission contrat civique au Comité est actée, en soutien des différentes
missions. Une expérience est en cours avec 4 jeunes filles d‟une école de Saint-Saturnin pour
élaborer une randonnée (secteur La Suze) début 2018.
Je transmets un outil, financièrement sain, plein d‟espoir, d‟innovations, une équipe dynamique, soudée, je n‟ai été que le chef d‟orchestre, l‟animateur de ce groupe que j‟ai eu plaisir à guider.
Au 31 décembre 2017, j‟aurai quitté mon poste l‟esprit libre du devoir accompli.
Les images que je conserverai, sont celles de PARTAGE-CONVIVIALITE-RESPECT.
A vous toutes, tous, Mesdames, Messieurs les Présidents d‟Associations, les Bénévoles, les salariés du
Comité, un GRAND MERCI et une très BELLE ANNÉE 2018.
Philippe ROSENBERG
«Ex» Président CDRP Sarthe72
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Sur Chahaignes, vous connaissez les sentiers
de randonnées, la forêt de Bercé, Et aussi le vin des
Côteaux du Loir et de Jasnières !

Michelle et Christophe Croisard
seront heureux de vous accueillir
et vous faire déguster leurs productions.

Vous pouvez venir seul ou en groupe (sur RV)
christophe.croisard@wanadoo.fr
02 43 79
www.laraderie.fr

14 90

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.
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Les informations du comité
Balisage : on recrute pour les GR® !
C'est certain, si nous ne voulons pas voir s'appauvrir le réseau de chemins, le Comité a un
réel besoin de nouveaux baliseurs pour ses GR(R).
Depuis que je suis responsable de la Commission sentiers, 100 % des tronçons de GR, sur tout
le département étaient couverts. Aujourd'hui, cela devient difficile. Plus de baliseurs ?
moins d'entretien …, plus de chemins !
Quelles sont les principales raisons de ce manque de baliseurs ?
Déménagement du baliseur, le vieillissement et la santé, la lassitude pour ces travaux d‟entretien.
En règle générale, les tronçons, affectés en binôme de baliseurs, font entre 15 et 20 km. Le temps à consacrer annuellement pour l'entretien uniquement est de 3 voire 4 jours à l'année.
Les baliseurs sont autonomes, interviennent selon leurs disponibilités.
Les baliseurs reçoivent une formation organisée et financée par le Comité.
Lors de la prise en charge d'un secteur par un binôme, une analyse du travail à réaliser est effectuée : si une remise à niveau trop importante est à
prévoir, une action ponctuelle « groupe de terrain » est organisée.
Jamais le baliseur n‟est laissé seul sur son tronçon. Et en cas de problème,
l'équipe de formation est toujours réactive. Mais pour cela, il faut l‟informer bien entendu !
Vous êtes randonneurs (euses), vous avez des amis (es) qui pourraient se libérer quelques
jours par an, faites encore quelques pas sur les chemins, nous vous remercions à l‟avance
de venir nous aider.
Michel Laurent.

Notre GR® de Pays
Que de retard pour finaliser !!! Où en sommes
-nous ? Un peu fatigué du peu d'avancement.
Côté Office de Tourisme : Les nouvelles orientations politiques ont bloqué et bloquent encore le dossier financier.
Côté ONF : La Charte graphique n'arrive pas à
se finaliser.
Fin Novembre 2017, nous souhaitons voir
avancer ce sujet. Pour cette raison, nous
avons rencontré une autre société oeuvrant
localement pour présenter des devis pour les
panneaux de départs et les poteaux indicateurs des communes. Des ouvertures financières ayant été annoncées. Il ne nous faut pas
laisser passer toutes opportunités.
La topo-fiche spécifique sur ce GR® de Pays
est en cours de finalité.
M.L.

Rando

de Paris

Salon «destinations nature»
Dimanche 18 mars 2018

DE

Versailles à Versailles
Départ randonnée au salon «destinations nature»
porte de Versailles
vers château de Versailles

22

km

~~

Visite libre du salon
« destinations nature »

Renseignements : CDRP 72 - 02 52 19 21 35
72cdrp@gmail.com
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Lassés de voir des détritus le long des routes, 2 amis randonneurs vous font part de leurs réflexions et actions
Serge Loriller, secteur de Saint
Georges-du-Bois.
Les randonneurs, c'est bien
connu, sont des gens qui respectent généralement leur environnement. Ce n'est pas le cas d'un
certain nombre d'automobilistes
qui prennent le bas-côté des routes et les fossés pour des décharges publiques.
Exaspéré depuis longtemps par
les déchets que je côtoie lors de
mes déplacements à vélo, je me
suis pris par la main pour nettoyer les bords de routes dans le
périmètre de la commune de StGeorges, hors agglomération.
La « pêche » est toujours fructueuse et j'ai pu établir un bilan
des objets et détritus dont des
automobilistes indélicats se débarrassent avec désinvolture, peu
sensibles au respect de l'environnement, des autres usagers et

des riverains.
Au hit parade des cadavres devenus indésirables après usage,
on trouve les canettes de bière
et de jus de fruits, et les bouteilles soit en plastique soit en
verre.
« Fumer tue »
On lit cette formule sur tous ces paquets de cigarettes
vides balancés depuis les voitures ;
raison pour se débarrasser de
ces emballages vides, pourtant
inoffensifs dans la poche mais
bien empoisonnants sur nos bermes. Emballages cartonnés, boîtes à oeufs, emballages plastifiés de toutes sortes finissent
leur vie souvent dans le fossé.
Les mouchoirs «jetables» sont
effectivement jetés, pour justifier leur qualificatif.
La liste pourrait être longue et
quelquefois surprenante. Près
de la supérette de St-Georges,
des litres d' apéritifs n'ont pas
été plus loin que le périmètre
immédiat du lieu d'achat.
J'ai réalisé cette récupération
sur 12,25 km des voiries dépar-

tementales et communales de la
commune. Ce qui permet d'établir une statistique.
Canettes métalliques diverses : 120
(10 au km) entières ou écrasées : 80,
plus celles déchiquetées, 40
Bouteilles en plastique : 30 + beaucoup de déchets provoqués par la
broyeuse d'entretien
Bouteilles verre : une vingtaine,
dont alcools forts
Paquets de cigarettes : 76 (1 à 2 tous
les cent mètres sur les voies principales)
Vêtements divers, emballages d'aliments et de friandises
4 rétroviseurs brisés, 1 bouchon de
réservoir d’essence
Mouchoirs « jetables » par dizaines

Ceci n'est pas une spécialité
"boisgeorgienne" loin s'en faut.
J'imagine un tel ramassage sur
l'ensemble du département et
les dizaines de tonnes de ces
détritus qui souvent sont broyés
par les machines d'entretien et
par l'effet de ruissellement se
retrouvent un jour dans les
cours d'eau, puis la mer alimentant à bon marché le fameux
7ème continent.
A quand une vaste collecte pour
dénoncer les comportements
malveillants avec l'appui des
médias ?

Marie-Christine Périgois, secteur forêt de Sillé.
L‟article de Serge et ses photos me font réagir vivement... pour avoir vécu exactement la même
situation que lui.
Il y a 2 ans, excédée de voir sur les bas-côtés de la
"Grande Ligne" en forêt de Sillé toutes sortes de
détritus, je me suis mise en tête de les collecter.
Et comme Serge, j' ai trouvé, en vrac, des canettes, des bouteilles en plastique, des vieilles bouteilles d'autrefois, vertes et en verre très épais, des papiers de bonbons, des emballages et restes de pique
-nique. Et aussi des mouchoirs jetables, des enjoliveurs, des sacs poubelle que les gens avaient laissés, des
vieux objets métalliques, tout un lot d' accessoires de peinture en très bon état (il fallait juste nettoyer),
et comme on est en forêt, j' ai également trouvé des choses plus intimes, que ma morale n'ose nommer…!
Cela représentait environ 28 kg sur un peu plus de 6 km.
Comme ce secteur est mon terrain de jeu, je vais réitérer cette opération dans les jours qui viennent car
je constate, en faisant mon petit tour quasi quotidien, que beaucoup de déchets sont encore présents.
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GR® 36 : plusieurs modifications pour plus de sécurité
Secteur Maresché
Depuis quelques années, le baliseur local, Jean Claude Dézileau
manifestait ses craintes sur les
dangers de la traversée de la route d'Alençon / D 138 (ex nationale) au lieu-dit Bois Coché. Après
de nombreuses recherches faites
par lui-même, notre Commission
sentiers et Le Conseil Départemental, service des Sports et service des routes de Beaumont sur
Sarthe, une solution a été proposée.
Ce nouveau tracé sera parallèle à
la D6 (route rejoignant la bretelle
d'autoroute). Le marcheur traversera au niveau du château d'eau,
et retrouvera le GR par la route
de St Marceau.
Ce gros chantier a nécessité pour
le débroussaillage 2 jours de travail par les équipes bénévoles du

Il avait été constaté 3 problèmes
sur ce nouveau parcours :
- franchissement d'un petit fossé
en provenance d'une société.
(problème résolu par le service
des routes de Beaumont)
- franchissement d'un collecteur
important nécessitant la pose
d'une grosse buse. Financée par
le Service des Sports du CD, la
pose a été réalisée mi-Novembre
2017 par le service des routes de
Beaumont-Sur-Sarthe.
- sur environ 100 m, le sentier
est assez étroit, sans risque particulier, mais ce problème a une
incidence sur l'entretien (sujet à
voir avec le CD).
Quand les 2 premiers problèmes
seront résolus, une équipe de
bénévoles retournera sur le terrain pour finaliser la sécurité,
assurer le balisage et le débalisage de l'ancien tronçon du GR®.

cette voie.
Nous avons analysé la situation
et proposé, avec accompagnement de l'ONF, un autre cheminement.
Le randonneur, venant de La
Fontaine de la Coudre, traversera la route D 138, empruntera
une nouvelle sente en forêt,
rejoindra un chemin d'exploitation ONF, et par la gauche rejoindra la route du muguet.
Autre modification
proposée
par nos baliseurs sectoriels, aujourd'hui, pour rejoindre « le
rond des forges » nous empruntons, en virages, la D 13 (route
Saint Hubert/Jupilles). Le nouveau cheminement nous fera
passer 100 % en forêt, la D 13
sera simplement traversée.
Par ces 2 modifications très proches, la sécurité du GR® 36 sera
améliorée. Michel Laurent

Secteur Forêt de Bercé
GR® 36 cheminement Nord/Sud

Comité (20 personnes sur 2 jours)
Merci à eux pour leur implication.

La forêt de Bercé a été classée
« forêt d'exception ».
Le CDRP participe à toutes les
réunions où les cheminements
pédestres sont abordés. Dernièrement, à juste titre, il nous a
été soulevé que les randonneurs
sur le GR® 36, longeaient sur
quelques 300 m la départementale Le Mans / Tours. Il y avait
des risques à circuler le long de

Modification GR® 36 sur la commune de Mayet - cheminement Nord/Sud
Quittant la forêt de Bercé, nous arrivons maintenant sur la commune de Mayet. A l'identique des autres
modifications, nos baliseurs locaux, oeuvrant aussi lors des Brevets du Randonneur, sur cette même localité, ont suggéré de mettre en valeur le patrimoine local des lavoirs de Mayet, tout en conservant un cheminement proche des commerces locaux.
A l'origine, nous empruntions la route principale venant du Rondpoint de Saint-Hubert vers le centre de Mayet. Ce cheminement
était sans grand intérêt touristique. Pour compléter les actions
menées par la municipalité pour améliorer le patrimoine local, il
était opportun d‟agrémenter le passage dans la commune. M.L.
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Recrutement en service civique
Un nouveau volontaire
Service Civique au Comité
Départemental
Après le départ d'Alexis (parti suivre une formation "guide touristique" à l'Université de Foix dans
l'Ariège), nous avons eu l'accord
pour le renouvellement d'un volontaire.
C'est Bastien Bidault qui a pris le
relais depuis le 2 Octobre pour
une durée de 8 mois.
Les missions abordées seront les
suivantes :
- réaliser des pochettes avec fiches sur le GR(R) de Pays " Bercé
entre Vignes et Vergers"
- sensibiliser à la pratique de la
randonnée via le numérique.
- valoriser les bienfaits de ces
pratiques sur les aspects : sociaux, environnementaux, santé.

- aller à la rencontre des élus et
tout public pour promouvoir la
randonnée.
- s'appuyer sur des supports fédéraux auprès des acteurs locaux pour préserver les sentiers.

Un engagement volontaire
Le Service Civique est un engagement volontaire au service
de l'intérêt général, ouvert à
tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans condition de diplôme, ; seuls comptent les savoirêtre et la motivation.
Le Service Civique, indemnisé 580 euros net par mois, peut
être effectué auprès d‟associations, de collectivités territoriales (mairies, départements ou
régions) ou d‟établissements publics (musées, collèges, ly-

cées…), sur une période de 6 à
12 mois pour une mission d'au
moins 24 h par semaine. Il peut
être effectué dans 9 grands
domaines : culture et loisirs,
développement international et
action humanitaire, éducation
pour tous, environnement, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté,
santé, solidarité, sport.

Bastien (photo) et Dominique
Clément, son tuteur, vous présentent leurs meilleurs vœux
pour 2018 !

nouvelle édition
2017

Découvrez les fiches randos
du

Nouveau
té 2017
!

GR 36®

et PR de proximité
Classeur cartonné
19 fiches pour traverser
la Sarthe à pied

en Sarthe !

8€

DRP
C
u
te a
n
e
v
En

Et toujours disponibles...
les fiches randos du

GR 35®

7 fiches détaillées GR 35®
et 6 fiches PR de proximité
6

6€
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Formations du CDRP
La FFRandonnée, soucieuse de ses adhérents vous propose un panel de
formation sur tout sujet pouvant vous intéresser sur le monde de la randonnée.
Où prendre les renseignements ?
Une brochure spécifique formation est éditée.Elle disponible auprès de votre Président d'Association, du Comité départemental de la
Randonnée, mais également sur le site fédéral
https://formation.ffrandonnee.fr
Elle sera disponible en même temps que la gazette.
Vous avez d'autres besoins, d’autres projets ?
 Recevoir une formation premier secours individuelle ou groupe
 Comment gérer une association, un dossier financier
Les cursus de formations sont très nombreux et variés, il est préférable de rencontrer les responsables du Comité à ce sujet qui sauront
vous accompagner dans vos recherches !

Réussir sa rando
Les animateurs de la FFRandonnée vous font découvrir des
techniques simples et efficaces
pour randonner dans les meilleures conditions de sécurité et
avec plus de plaisir, grâce aux
formations « Réussir sa rando »
Vous êtes amateur de balades ou
de randonnées ?
Que vous soyez débutant ou non,
les animateurs brevetés des clubs
FFRandonnée vous proposent à
travers les séances d‟informationformation « Réussir sa rando »,
les connaissances, les outils et les
bons réflexes pour que vos prochaines aventures pédestres deviennent une expérience inoubliable !

Programme
« Réussir sa rando » 2018 : des
séances d‟information/formation
ouvertes à tou(te)s
« Réussir sa rando » se décline en
3 modules thématiques (2 à 3
heures chacun) :
- randonner avec une carte,
- s‟orienter en randonnée
- préparer sa randonnée.

Ces modules sont animés par des
animateurs brevetés de la randonnée pédestre. Ils sont accessibles à tous les randonneurs débutants ou confirmés, qu‟ils
soient adhérents ou non à la
FFRandonnée. Venez vous perfectionner dans la thématique
de votre choix !

Tarifs
 15 € par module
 35 € pour l’ensemble de la
formation.
Pour la Sarthe, Danielle Barillé
et Yves Riou sont à votre disposition pour de plus amples
renseignements.
Danielle Barillé

changement d’infographiste
Comme vous pouvez le constater, la gazette change de look ! En
effet, notre ami Roger Marilleau a souhaité passer le relais
concernant ses activités de graphiste au sein du Comité. Nous le
remercions chaleureusement pour son implication, son dévouement tout au long de ces nombreuses années.
Philippe Roussel, membre du Comité et responsable adjoint de la
commission édition, s‟est proposé pour prendre la suite de Roger
dans l‟accomplissement de cette tâche. Nous le remercions vivement pour cet engagement.
Mais si Philippe veut travailler, il lui faut des éléments ! C‟est
vous, associations, qui faites vivre la gazette en nous faisant parvenir tout au long de l‟année ou à la demande d‟Annie des articles sur vos activités. Ces articles concernent aussi bien votre
section de randonnée mais également ce qu‟un randonneur de
votre association a pu accomplir ou encore des actions spécifiques en rapport avec votre activité (cette année par exemple, 2
randonneurs se sont mis à nettoyer la nature…)
Si vous avez des idées mais des difficultés à rédiger votre article,
le Comité est toujours à votre disposition.
Michel LAURENT
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BSR édition 2017
Pour sa 32e édition et sa
deuxième à Mayet, les Brevets
Sarthois du Randonneur ont
attiré 1018 randonneurs malgré
la pluie qui s‟est invitée de 10
h à 12 h. Les parcours de 7 à
50 km ont été appréciés de
tous. Nous retiendrons les
points positifs comme la diversité des chemins, des paysages, les sites de ravitaillement
(le confort et même un feu de
cheminée pour certains), les
bénévoles, les partenaires, la
solidarité, la communion entre
tous les intervenants.
Retenons comme anecdotes,
Monsieur le Maire de Mayet qui
a tenu la permanence du parking à partir de 6 h du matin,
malgré une journée bien chargée, la gendarmerie qui est
passée le matin et l‟aprèsmidi, capitaine en tête,
impressionnés par notre
organisation.
Les randonneurs satisfaits
de leur sortie sont prêts à
revenir en 2018. Ils venaient outre la Sarthe, des
départements voisins, de
Bretagne, de Paris et du
Nord.
Merci à Vous et à l‟année prochaine !
Philippe Rosenberg
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Samedi 24 février : AG du CDRP à Soulignésous-Ballon
Samedi 10 mars : AG régionale à La Flèche
Samedi 7 avril : AG fédérale à Paris

Information importante pour 2018
En raison des nombreuses commémorations
du centenaire de l‟armistice de 1918,
les BSR se dérouleront
exceptionnellement le 10 novembre !




A noter : pour une cohérence nationale,
l‟ensemble des adresses courriels des comités évolue.

sentiers et technique :
sarthe@ffrandonnee.fr

administratif et licences :
72cdrp@gmail.com
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Randonnée à Paris et salon « Destination nature »
Du Parc des Expositions-Porte de Versailles à la Porte Maillot
19 Mars 2017 : le jour se lève et les 9 cars sont prêts à prendre la direction de la Porte de Versailles. Cette
13e édition était novatrice puisque cette journée commençait par la visite du salon, déroulement mieux approprié par rapport au stationnement des cars qui ne peut plus se faire Porte de Versailles.
Après une brève présentation de l‟organisation de la journée par le responsable de car et une distribution
des divers documents (descriptif du circuit, cadeau, billet d‟entrée au
salon), chaque randonneur avait tous les éléments pour profiter de cette
sortie pédestre.
La visite du salon terminée, c‟est la découverte du circuit parisien en empruntant la petite ceinture, le parc André Citroën, le bois de Boulogne,
l‟île de Puteaux, la Défense, avant d‟arriver Porte Maillot. Cet itinéraire passant de façon alternative entre
quartiers et jardins permettait aussi de découvrir la Défense, quartier d‟affaires certes mais c‟est aussi un
lieu de détente en cheminant dans les espaces verts et le musée à ciel ouvert avec ses œuvres d‟art. C‟est
une véritable promenade architecturale avec un merveilleux panorama sur les Champs Elysées.
Et le classique lors du retour vers Le Mans : pour les moins fatigués la discussion reste ouverte et les autres
tombent dans les bras de Morphée …
Merci au Conseil Départemental de la Sarthe pour son soutien et à l‟organisation événementielle
« Destinations nature » pour son entrée gratuite au salon.
Odile et Claude

La marche, une activité sportive douce
La marche, cette activité sportive douce est devenue incontournable
dans le cadre du cross Ouest France
En 2017, le CDRP était à nouveau représenté puisque ce grand rassemblement
sportif intégrait toujours la randonnée pédestre lors du « Cross OuestFrance ».
La logistique étant la même, à savoir transport en car vers le lieu de départ de
la randonnée et arrivée dans l‟Arche de la nature, les circuits sont restés similaires : Mulsanne (20 km avec pique-nique tiré du sac), Champagné (15 km),
Rouillon (12 km) et le circuit famille de
6 km le long de l’Huisne.
Chacun choisit son niveau et comme il est recommandé de bouger
pour mieux se porter, c‟est l‟occasion de quitter son fauteuil pour
profiter de la nature, et pour certains de se retrouver en compagnie,
favorisant ainsi les échanges qui feront une journée pas comme les
autres.
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
Samedi 20 Mai 2017, la luminosité baisse, la foule se presse place des jacobins pour prendre le départ de
cette 3e édition de la marche semi nocturne de 4 km dans la ville du Mans organisée par la Ligue contre le
cancer.
Dans le cadre du plan vigipirate, la gendarmerie a déterminé le parcours afin d‟assurer la sécurité des participants. Le rôle du CDRP fut limité à l‟encadrement de l‟imposant cordon lumineux et musical qui s‟étirait à
n‟en plus finir.
Belle réussite pour la Ligue, beaucoup de participants ont pris du plaisir à cette balade et pour ceux qui
voulaient continuer à se divertir, un concert commençait à l‟arrivée de la randonnée.
Pour conclure, c‟était super.
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Vie des associations
Rand’aune et Loir
Où il sera question d'arbres et de forêt …
Et d‟une sortie de 66 km "Rand-Aune et Loir", sur 2 jours le week-end du 1er / 2 avril 2017.
Nous sommes partis pour " le tour de la forêt de Bercé" (ou Bersay selon l'ancienne écriture) sachant que la
forêt recouvre 5600 ha sur environ 8 communes. On ne peut pas tout voir en une seule balade ! Co-voiturage
depuis Mayet pour le départ vers Jupilles.
Nous marchons par les sentiers bien balisés jusqu'au Chêne Boppe en passant devant la Maison Forestière
des Boussions et le Rond du Clocher. Halte casse-croûte tiré du sac. Continuons par la Vallée des Pierres et
les Sources de L'Hermitière. Pause d'après-midi : goûter pour certains puis depuis le Pressoir, la belle ligne
droite qui nous conduit vers le Chêne Désiré et retour sur Jupilles. Carnuta le musée de l'homme et de la
forêt dans le bourg de Jupilles reste à découvrir pour certains mais à ne pas manquer en famille surtout ; le
soir, moment très convivial, nous dînons ensemble pour reprendre des forces … à Mayet, au café du centre,
où nous recevons un très bon accueil. Une salle nous étant réservée, repas copieux et joyeux.
2eme partie le dimanche : départ du Pylône (pour la petite histoire, 5eme
plus haute construction de France, (hauteur du pylône 342 mètres sur un
site altitude de 148 mètres). A pied nous rejoignons la Vallée du Muguet
et les Profonds Vaux (prononcer profonds de vaux).
On suit le GR® 36 un certain temps pour trouver le lieu-dit Pied-de-Boeuf
sur la commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf, un peu à l'écart de l'espace
boisé pour retrouver le bourg de Jupilles : belle vue sur la campagne environnante, arrêt-repas tiré du sac à la Croix Péan, nous retrouvons la forêt
et l'ombre de ses grands arbres puis la Chauvinière et son allée splendide.
On tourne au Marais pour rejoindre le Rond de la Lune sur la commune de
Marigné puis le bourg de Laillé (et son Eglise… LOL ! c'est plutôt un château d'eau le point remarquable !), certains voulaient passer par "la Birette" que l'on évite pour arriver à Bel-Eclair. Nous remontons sur le Petit-Boux (non, pas de faute d'orthographe) et retour au pylône !
La soirée se termine autour de 3 ou 4 tartes citron-meringuées préparées par les dames « non randonnantes ».
Etienne Delobel

Les Tasse-Cailloux Sarthois : 20 ans !

Nicole Pasquier - Secrétaire

Le 19 avril 1997, naissait, sous la houlette de Roger Jacob et d‟une bande de copains, l‟association Les Tasse-Cailloux Sarthois ! 20 ans plus tard, il fallait bien marquer l‟évènement et le bureau s‟est jeté à l‟eau
pour organiser une journée anniversaire qui allierait marche en matinée, puis détente et retrouvailles auprès d‟anciens marcheurs puisque l‟invitation ne s‟arrêtait pas aux seuls inscrits de cette année.
L‟idée d‟un autre moyen de locomotion que les pieds a germé pour s‟épanouir en croisière-déjeuner sur notre belle rivière la Sarthe. Il ne restait plus qu‟à fixer une date, ce sera le 26 août, retour des vacances.
Et dès 8h du matin, voilà une trentaine de Tasse-Cailloux Sarthois prêts à arpenter les sentiers saboliens en
passant par Solesmes et Juigné dans un épais brouillard, comme pour garder secret le paysage des bords de
Sarthe que la croisière nous offrira.
Retour à midi sur les quais où une bonne soixantaine de TCS se regroupent pour embarquer sur le Sablésien,
la bonne odeur de cuisine leur met l‟eau à la bouche ! Le soleil a chassé la brume et entre le discours d‟accueil de la Présidente, la dégustation
des plats, les verres à vider, et la chanson « Les
Tasse-Cailloux ont tous 20 ans » que tout le monde
a pu reprendre en chœur, on monte sur le pont
pour admirer les rives de la Sarthe, ses écluses,
l‟abbaye de Solesmes…
Le souvenir d‟une journée festive et très conviviale restera dans la mémoire des marcheurs,
« heureux comme des poissons dans l‟eau ».
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Le nouveau dossier médical
En tant que fédération sportive délégataire de l’activité randonnée, la FFRandonnée s'engage
auprès de l’Etat et auprès du réseau à « veiller à la santé des adhérents et à prendre les dispositions nécessaires à cet effet ».
Cela souligne la volonté de respecter ses devoirs de sécurité et de prévention vis-à-vis des licenciés.
Dr Michel Bérard : la loi de santé n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a modifié le certificat
médical d’aptitude à la pratique sportive qui devient certificat médical d’absence de
contre-indication à la pratique sportive (CACI).
Le Comité Directeur de la FFRandonnée du 24 juin 2017 a souhaité appliquer les modifications du code du sport portant sur le certificat médical, à partir du 1er septembre
2017, date du début de la prochaine saison sportive.
Voici donc les nouvelles règles et nouveaux documents que devront suivre les clubs affiliés à la FFRandonnée, à compter de la saison sportive 2017/2018.

Première licence

- certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique de l’activité sportive (CACI) fourni
par le pratiquant et signé du médecin traitant.
- daté de moins d’un an au jour de la prise de licence.
A noter : sa durée de validité est portée à 3 ans, sous certaines conditions.
La quatrième année le licencié devra fournir un nouveau certificat médical.

Renouvellement de licence
- durant la nouvelle période de validité de 3 ans du certificat médical, le pratiquant doit répondre à
un auto-questionnaire de santé.
- s’il répond non à toutes les questions, et qu’il l’atteste, il est dispensé de certificat médical de son
médecin.
- s’il répond oui à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à son
club un certificat du médecin pour valider sa licence.
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Vie des associations
Les Croq-Chemins Mulsannais
Randonnée à Cancale et Mont-Dol le 21 mai 2017
5 h 45 du matin à Mulsanne : ‟‟tout le monde sur le
pont„‟ prêt pour prendre son „‟quart‟‟ où plutôt prendre le
car. 32 croqueurs (euses) et 8 invités (24 femmes et 16
hommes) roulent vers Cancale.
Au fur et à mesure du trajet, un franc soleil s‟installe… Il
ne nous lâchera plus ce qui permettra, entre autre, de pouvoir admirer clairement le Mont Saint Michel à notre arrivée à Cancale, peu après 9 h.
Après avoir apprécié le pain au chocolat (offert), le groupe s‟élance pour rejoindre les 4 km de sentiers côtiers avec de superbes vues sur le château de Beauregard et surtout sur la maison de Bricourt au château Richeux dont le menu du chef étoilé Roellinger a affolé les papilles... heureusement pour la trésorière, ce n‟était pas l‟heure du pique-nique et elle a échappé à la note !!
Nous avons rejoint la zone conchylicole de Nielles et les 10 km de plage sur laquelle le pique-nique
(sur tables !!) a été bien apprécié. Après les parcs à huîtres, ce furent les chars à voile puis la campagne
(sur les 4 derniers km) vers le Mont-Dol et sa courte mais raide montée !!!
Après la traditionnelle photo de famille devant le moulin, vues sur Granville et ses environs, dégustation de
crêpes et boissons, visite guidée du moulin par l‟association „’Les courous d’pouchées‟‟ avec, en prime,
des commentaires sur la tour de Notre Dame de l‟Espérance et sa petite chapelle voisine dont la base servait, à l‟origine, de socle à un bâtiment utilisé pour le télégraphe (Claude Chappe).
Après cette belle journée ensoleillée, nous avons rejoint Mulsanne vers 22 h 15.
Merci à vous tous pour cette belle ambiance.
Alain Gillot

JSA Allonnes
Un club où il fait bon marcher !
Il y a trois ans, le Club Omnisports de la Jeunesse
Sportive d'Allonnes a complété son panel d'activités
en ouvrant une nouvelle section, la sixième, dénommée Loisirs, Santé, Bien-Etre. Cette section, labélisée Sport Santé Niveau 1 par le Comité Régional
Olympique et Sportif Français, propose des séances
de marche nordique, mais aussi des randonnées pédestres. Le petit groupe de pionniers s 'est étoffé au
fil des ans et accueille maintenant plus d'une
soixantaine d'adhérents, de 18 à 79 ans. C'est toujours dans un esprit de convivialité que ces marcheurs et randonneurs parcourent chaque semaine les chemins sarthois et ce, quel que soit le temps,
participant occasionnellement aux multiples
propositions de randonnées organisées par les
clubs voisins. Aussi, cette année, ont-ils décidé de s'investir dans l'organisation des parcours de découvertes et de loisirs de marche
nordique mise en place dans le cadre du
Cross d'Allonnes : un moyen pour eux, de partager leur passion pour la marche.
Au plaisir de se rencontrer au détour d'un
chemin…
Les membres du bureau de la JSA
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Vie des associations
ASCPR : une belle journée à Fécamp !
Samedi 20 mai 2017
Après s‟être «lichés le papot» (embrassés en sarthois), une cinquantaine de jeunes de plus de
50 ans ont foulé dès l’aube sans brume le chemin côtier qui nous a conduits de la distillerie
«Bénédictine » à l‟Arche d‟Etretat. Le temps était de la partie, bonne humeur, dîner en bord
de mer ont complété le tableau des magnifiques paysages ingérés tout le long du parcours.
Vivement la prochaine ! Depuis cette année nos sorties à la journée sont ouvertes
à tout le monde. Plus y‟a de fous moins y‟a de riz et ça a bien marché. Comme dit
l‟autre, “faut point gricher du bec !”
Merci à tous.

Michel Chapin.

Les Mil. Pats’s découvrent la Bourgogne
Après plusieurs séjours en bord de mer : Marc et Marcelle, anciens
habitants de Montbard secondés par Alain et Gisèle nous font découvrir La Bourgogne du 8 au 10 septembre 2017
1ère étape : vendredi après-midi à Saint Rémy pour une balade de 9 km
en partant de l‟étang pour la tour Buffon avec la visite du parc commentée ainsi que le cabinet de travail de Buffon (naturaliste).
Départ pour l‟hébergement à la Maison Familiale rurale de Semur en
Auxois. Répartition des chambres
Samedi : sur les traces de Vercingétorix et une marche de 9 km avec le
pique-nique au pied de la magistrale statue du chef gaulois. L‟aprèsmidi Flavigny sur Ozerain pour 8 km. Le vieux bourg est classé parmi les
plus beaux villages de France, c‟est aussi l‟unique lieu de fabrication
des Anis de Flavigny.
Belle soirée avec une compétition insolite : une course d‟escargots inédite sous le reportage et les commentaires en direct de Bernard.
Dimanche : Semur-en-Auxois découverte de la ville 8 km, ville pittoresque labellisée Cité de Caractère de Bourgogne
Franche Comté qui offre de nombreuses traces de son passé ;
le Donjon, la collégiale Notre-Dame, les Tours et la course
de la bague à Cheval créé en 1639 ayant encore lieu aujourd‟hui : récompense au vainqueur, une bague en or.
Retour en Sarthe sans oublier bien sûr de passer chez le viticulteur fournisseur de Marc.
Guy Papin
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Vie des associations
Les Sentiers du Bocage Pruilléen
« Marcher pour une bonne cause », c‟était en juin à
Pruillé le Chétif, une balade solidaire était organisée par
Groupama, au profit d‟IME Malécot (lutte contre les maladies rares).
Plus de 200 marcheurs ont ainsi foulé les sentiers de la
commune encadrés par les animateurs des Sentiers du Bocage Pruilléen sur des itinéraires de 3, 6 et 11 km. Une
dizaine d‟enfants touchés par ces maladies a participé à
cette journée très conviviale et réussie.

En juin également, 74 personnes ont participé à la rando
sur les sentiers côtiers de Pornichet à Saint Nazaire. Il fallait être courageux ce 20 juin pour marcher par cette
journée caniculaire et sur un sentier où les marches
étaient nombreuses par endroit. Heureusement les fréquentes pauses sous les arbres et l‟air marin de l‟Atlantique ont permis de refroidir « les mécaniques ».
Tout le monde est arrivé à bon port (de Saint-Nazaire), à pied ou en voiture balai pour ceux qui éprouvent
des difficultés physiques.
La journée s‟est terminée au restaurant « Le France » à Saint Marc sur Mer, où un excellent repas attendait
les participants.
Le retour s‟est effectué comme d‟habitude à une heure tardive et dans un grand silence.
L’association des Sentiers du Bocage Pruilléen

Mil. Pat’s : sortie Joëlettes
Sortie Joëlettes avec la MAS de Sillé le Guillaume
La Transdev STAO toujours à votre service pour vous faire découvrir les richesses de notre
patrimoine et des transports
pour des journées libres à Paris.
Une plaquette de présentation
détaillée des destinations proposées est jointe en encart à La
Gazette.

Le 20 septembre dernier, les bénévoles des Mil.Pat's de Soulignésous-Ballon, aidés par l'association Etincelle 72 pour le prêt des
Joëlettes, ont accompagné 2 groupes d'adultes handicapés résidents de la MAS de Sillé le Guillaume.
Ils étaient encadrés par leur animateur Stéphane et son équipe.
Chaque groupe de 6 personnes a pu ainsi profiter des charmes de la
forêt de Sillé au cours d'une balade d'environ 4 km.
Le déjeuner fourni par la MAS a été pris en commun. Cette sortie
annuelle est l'occasion pour les participants de profiter d'une journée au grand air pour laquelle la météo fut vraiment clémente.
Dominique Côme
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Des exemplaires complémentaires sont disponibles :
 auprès du Comité de la ran-

donnée,
 au bureau de la Transdev

STAO avenue Olivier-Heuzé
au Mans,
 et enfin sur internet
www.stao72.fr/

Des livres … pour randonner futé !
La vie secrète des arbres
Que savons-nous des arbres ? Les citadins regardent les arbres comme des " robots biologiques " conçus pour produire de l'oxygène et du bois.
Forestier, Peter Wohlleben a ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent
compter, apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades.
Ils avertissent d'un danger en envoyant des signaux à travers un réseau de champignon appelé
ironiquement « Bois Wide Web ». La critique allemande a salué unanimement ce tour de
force littéraire et la manière dont l'ouvrage éveille chez les lecteurs une curiosité enfantine

Pour faire pipi hors des sentiers battus !
LUCIANO MELIS, PIERRE RABHI

L’a e
Philosophe

« Avec les citations rassemblées dans ce livre, Luciano
Melis a confectionné un bouquet de songes invitant à la
méditation par la seule admiration silencieuse.
Il faut espérer que ce florilège
rétablira dans les esprits et les
cœurs ce sentiment antique
que le monde des tronçonneuses ignore.
Aimer et prendre soin des arbres, avoir gratitude pour leurs
immenses bienfaits est un impératif.
La brutalité humaine rend celuici chaque
jour plus
nécessaire
dans un
monde qui
ne sait pas
où il va, tout
en y allant
aveuglément. »
Pierre Rahbi

Ave ette ouvelle ditio , la se satio est e fo e d’ t e
da s Pa is o
e hez soi. L’auteu a a pe t Pa is pe da t des
mois avant de pouvoir quadriller la ville de plus de 200 toilettes
réunies dans ce livre. Ces toilettes sont situées dans des espaces
publics, leur accès est gratuit et plus surprenant que celui des
ha ituelles sa isettes. Elles so t le f uit d’u e u te i o g ue
ui, pa ses u
atio s et sa te tative d’ puise e t d’u lieu,
’au ait sa s doute pas d plu à Geo ges Pe e . De fait, ue vous
soyez représentant de commerce, vagabond,
randonneur, ou simple lecteur en chambre,
que vous souhaitiez faire un usage pratique de
ce guide ou goûter à sa poésie des inventaires,
Où faire pipi à Paris ? est pour vous. Avec ce
guide, Cécile Briand invite en effet à la découverte de quartiers de Paris méconnus.

Fleurs et arbres en bord de chemin
Voici les plantes qui nous entourent comme vous ne les avez
jamais vues ! Elles vivent, elles bougent, elles communiquent
entre elles ou avec les animaux, elles se battent, elles s'unissent, elles sentent, elles réagissent, elles perçoivent votre présence, elles ont de la mémoire, une forme d'intelligence et une
certaine conscience d'elles-mêmes. Un véritable réseau Internet
végétal palpite sous vos pieds, entre les
racines de plantes différentes : bienvenue dans l'univers insoupçonné des
fleurs et des arbres de nos campagnes.
Fidèle à l'esprit de la collection, ce titre
dévoile la vie qui nous entoure grâce à
700 photos de terrai , acco pag ées de
textes courts et denses, faciles de lecture, mais apportant des informations rares et éclairantes, reflétant les dernières
découvertes de la science.
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