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Editorial

B

onjour à toutes et à tous,
Bonne année 2019 sur les sentiers de France, d'Outremer
et d'Europe.
Ceci est mon premier édito. Je tiens à remercier les
membres du Comité Directeur de m'avoir fait confiance
et élu au poste de Président (Poste vacant suite au départ rapide de Philippe Rosenberg pour raison personnelle).
J'ai une pensée très respectueuse pour les prédécesseurs
successifs à ce poste. C'est avec honneur et fierté qu'il
m'est permis de conduire ce formidable « Navire » pour
un voyage de 2 ans.
L'année 2018 vient de s'achever et a été riche en évènements.
En mars, nous organisions l'A.G du Comité Régional de la
Randonnée Pédestre à La Flèche. Cela a été ma première prise de contact dans ma fonction. J‟ai eu la satisfaction de remettre à M. Bernard Cheneau, Président
du Comité Régional, le document de préorganisation de la Sarthe à pied 2020. Document
qui est le fruit de l'excellent travail réalisé par
l'équipe mise en place pour cet important évènement à venir.
Nous pouvons aussi être très satisfaits de nos autres organisations, comme la journée du Salon de
la Randonnée, à Paris.
Dans la Sarthe ont eu lieu la Fête de la Forêt en collaboration avec l'ONF, la Fête de la Nature à Saint-Léonard
des-Bois et l'inauguration d'un sentier d'interprétation
dans les Marais de Cré-sur-Loir. Nous étions à nouveau
présents à Saint-Léonard-des-Bois pour le passage du
Tour de France. Bien sûr, n‟oublions pas non plus notre
BSR (Brevets Sarthois du Randonneur) qui nécessite une
dépense énergétique importante pour en assurer le bon
déroulement (un merci tout particulier à la municipalité,
l'équipe de Mayet et tous les bénévoles).
Les Commissions et les associations développeront dans
le contenu de la gazette leurs autres initiatives.
J'en profite pour remercier tous les bénévoles, les associations qui, par leurs actions et présence, font connaître le Comité.
Nous notons l'arrivée dans notre équipe d‟André Besnier
qui apportera une aide précieuse dans
la commission « Séjours et Tourisme »
et de Bertrand Doucet qui apportera
son concours sur différentes actions et
manifestations importantes.
Se faire connaître, c'est le leitmotiv du
Comité. Topos-guides de nos GR®35 et
36, parutions diverses, flyers… L'équipe
de communication/édition est toujours
innovante dans ses publications.
La Fédération œuvre sur de grands projets pour les randonneurs. Elle met en
place actuellement le dispositif
GR@ccès. Merci à tous ceux qui participent à cette initiative pour mettre en
valeur nos chemins.
Au niveau régional, nous développons

actuellement avec les autres départements « Rando en
Pays de Loire ».
Nos initiatives en cours ou à venir :
- Comme nos amis du Maine-et-Loire nous allons lancer
« Les Petites pointures », actions pour nos futurs randonneurs en partenariat avec l'Éducation Nationale ;
- La Rando santé ou douce pour nos randonneurs avançant dans l'âge ;
- Le nouveau cursus de formation pour le monde de la
Randonnée ;
- Les Randos en villes.
Et bien sûr, toujours de nouvelles actions pour nos GR®
et PR comme la-redynamisation de certains GR® sous
l‟impulsion de la Fédération.
Je ne voudrais pas terminer mon édito sans souhaiter un
prompt rétablissement à mes collègues qui ont actuellement des problèmes de santé. Bon rétablissement à vous
tous.
Vous prenez plaisir à parcourir tous ces sentiers de
randonnée, mais pour en assurer la pérennité, il
nous faut être en permanence actif sur le terrain.
Sans suivi de la part des bénévoles, des chemins
disparaîtront ce que nous voulons absolument éviter. Votre adhésion à nos actions, c'est assurer
l'avenir du chemin.
Un point négatif cependant cette année : nous
apprenons la dissolution de la section rando DLPA
(Détente Loisir Plein Air) de Saint-Georges-du-Bois. Il
faut savoir que les responsables étaient à l'origine des
ouvertures de sentiers de randonnée en Sarthe et sur
leur propre territoire. Il est bien dommage que personne
sur la commune de Saint-Georges-du-Bois ne puisse assurer la continuité de cette association. Le comité est toujours à l'écoute et reste disponible pour aider à la reconstitution d‟une nouvelle association.
Vous pouvez nous rencontrer au siège du Comité, Maison
des Sports Bd Saint Michel au Mans ou lors de notre Assemblée Générale qui se déroulera le 23 février 2019
salle des Ardrières au Mans.
Bonne lecture de cette Gazette et à bientôt parmi nous
et sur les chemins.
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Dominique CLEMENT, Président du Comité.

Vie des associations
Les Croq-Chemins Mulsannais

Josette et Frank Marteau

Week-end en Baie du Mont-Saint-Michel - 23/24 juin 2018 des Croq’Chemins Mulsannais.
Par un superbe temps d'été, 39 randonneurs se sont retrouvés à la Maison Familiale Rurale de Vains (16 h. 23 f.). L'accueil a été réussi, par Marie-Luc, Patricia, Denis & Alain. Après le pique-nique, nous partions sur
le sentier de la Baie avec des passages dans le bocage et les villages de Saint-Léonard et Genêts.
Le Mont nous surveillait puisqu'il était présent à chaque détour du sentier. Sur le retour, dans les herbus qui
longeaient le "Chemin des Douaniers", les moutons de pré-salé
étaient présents par centaines.
Après l'effort le réconfort ! Et le repas s'est déroulé dans la
bonne humeur jusqu'aux dernières miettes.
Extinction des feux pour un réveil très matinal. La marée était
toujours à l'heure !
Le petit-déjeuner a été avalé avec gourmandise. Puis, c'est le
départ pour le Grouin du Sud où Stéphane, notre guide du
jour nous attendait. Après quelques consignes précises et précieuses, nous attaquions le seul dénivelé périlleux de la journée.
Ensuite, cap sur Tombelaine puis la traversée de la Sélune proche du Mont en cette période.
Retour direct vers le Grouin ? Que nenni ! il fallait composer avec l'environnement et quelques contournements s'imposent. Les sables mouvants étant de la partie - notre guide nous a bien expliqué le phénomène.
Et enfin tout a été dit sur le désensablement du Mont-Saint-Michel.
L'arrivée sur la terre ferme s'est faite top chrono et avec la centrale de nettoyage mise à disposition, nous
n'étions pas les moins regardés !
C'est avec amertume que tous nos randonneurs se sont se quittés après un dernier rafraîchissement.
Les 14 et 15 Avril 2018, rencontre entre les randonneurs
des Croq’Chemins Mulsannais et les Rand’Haye de la Haye-Fouassière (44).
C’est après 2 heures de route que nos 19 randonneurs des „‟Croq‟Chemins‟‟ découvrent la Haye
Fouassière. Accueillis par les „‟Les Rand‟Haye Vous‟‟
pour ce week-end de partages et de découvertes. Le
1er contact entre nos deux associations est magique,
chaleureux et enthousiaste. Après les discours
du Maire de la Haye-Fouassière, de nos présidents, des organisateurs et les photos de la presse, nous avons partagé un copieux buffet avant
de randonner dans les vignobles du Muscadet.
Randonnée qui se termine chez un viticulteur
qui nous fait découvrir l‟histoire et la richesse
de son art. Puis dégustation de ses produits ainsi
que de la fouasse (également orthographiée
fouace). Une sorte de brioche locale en forme
d‟étoile à six branches… un régal !
La soirée s’est passée dans nos familles d’accueil,
avec d‟autres membres de Rand‟Hayes : encore une
fois des moments riches en partages et en convivialité.
A 10h le lendemain matin, nous étions à Clisson où
une guide nous a fait découvrir l‟histoire de cette
magnifique petite ville où la Moine se jette dans la
Sèvre nantaise. Le pique-nique, offert par nos hôtes, s‟est déroulé sous les arcades en bordure de
rivière où nous avons poussé la chansonnette, aidé

de Bernard à la guitare, faisant même revenir le
soleil. Puis nous avons regagné la Haye Fouassière
où la veille nous avions été accueillis. Les dernières embrassades et accolades passées, nous avons
repris le chemin de la Sarthe la tête remplie de

souvenirs et de moments exceptionnels. Des amitiés se sont créées, des adresses se sont échangées, signe que ce week-end a été une réussite.
Merci à Véronique et à son groupe d’organisation,
également à tous ceux qui nous ont accueillis.
Nous avons hâte d‟être au mois de mai 2019 pour
recevoir l‟association „‟Rand‟Haye-Vous‟‟ où nous
aurons grand plaisir à leur faire découvrir notre
région.
Annick et Franck Maladrie
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Vie des associations
La marche nordique à Promenade Nature

Joël Langlais

Nouvelle activité au club de Sablé-sur-Sarthe !
En 2012, sous la houlette d‟Ernest ROBIN, qui pratiquait la marche nordique au Club Alpin Français, il a été décidé de créer
une section à Promenade-Nature.
Une vingtaine de personnes a répondu présent la première année.
Trois animateurs ont
reçu la formation fédérale à Chalonnes-surLoire.
En 2018, ce ne sont pas moins de quarante personnes qui pratiquent
plus ou moins assidûment cette discipline : une moyenne de 18 personnes par séance !
Cela a permis d‟attirer de nouveaux adhérents, plus jeunes.
Les marcheurs nordiques se retrouvent tous les samedis matin à 8h45 à l‟Espace Henri Royer de Sablé sur
Sarthe pour une séance qui commence par des échauffements, suivis d‟un parcours d‟environ 1h20 et 8 km
et qui se termine par des étirements. Ils participent aussi au cross Ouest-France et aux foulées Ludoises.

Les randonneurs d'Avezé dans le Jura.
Comme tous les ans le club Amis Chemin d'Avezé organise
une semaine de rando dans le Jura du 5 au 12 septembre. 2 minibus étaient bien sûr chargés de sacs et valises
mais aussi d'un impressionnant stock de légumes et de
fruits du jardin des participants. On cuisine à Avezé !!!
Un gîte à Salin les Bains a accueilli les randonneurs bien
décidés à affronter les étapes de l'échappée Jurassienne.
Cette rando fait découvrir l'activité économique des Salines qui a fait la richesse de cette région pendant des siècles. La rando démarrait un peu avant Arc-en-Senans
pour rallier Beaume les Messieurs en 6 étapes.
Le chemin suit en partie le GR59A puis l'ancien chemin
des gabelous. En passant par Arbois, Pupilin, ils ont pu
découvrir le vignoble du Jura et son vin jaune et à Poligny le fromage et ses fruitières. Tous ont apprécié la
beauté des paysages mais aussi la gastronomie, l'effort ça
creuse…
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Pierre Boulard – Président

questions à ADRIEN Audibert

Quel âge avez-vous et quel est
votre parcours ?
J’ai 22 ans et suis titulaire du BAC S. J’ai testé
plusieurs filières d’études dans différentes
régions de France. Actuellement au Mans, j’ai
prévu d’intégrer un cursus scientifique et informatique à la rentrée 2019.
Qu’est ce qui vous a tenté dans un contrat civique ?
Je vois l’opportunité dans ce contrat d’avoir
une activité utile et de formation, au service
d’une association, et de compléter ma formation sur un secteur que je ne connais pas.
Que pensez-vous apporter au Comité ?
Dès le 2 janvier, début de ma mission, je propose des connaissances en informatique
(maîtrise de plusieurs logiciels) et ma disponibilité au service de la petite équipe de salariés
et bénévoles, et aux associations adhérentes.

Vie des associations
Les Semelles de Bercé
Les Semelles de Bercé ont tenu leur assemblée généDaniel Peltier s'est réjoui de tenir sa première
rale dimanche 18 novembre après une marche de 8 séance en tant que président entouré d'environ 80
km proposée gratuitement.
personnes. Celui-ci a ensuite remercié la ville, avec
la présence d'Annie Faisandel adjointe
aux sports, pour son aide financière et
prêt de salle pour les réunions, ainsi
que tous les membres du bureau pour
leur contribution et dévouement.
Une rétrospective fut donnée en
précisant que 500 km ont été parcourus au cours de 45 randos avec 46 marcheurs en moyenne. Avec 98 licenciés,
la saison à venir semble plus prometteuse avec l'arrivée d'une douzaine de
nouveaux inscrits.
La convivialité s'est prolongée autour
du verre de l'amitié
À noter : le bureau est reconduit.

Rand’Ôroues

Claire Malbos

née pour tous en Sarthe.
Claire, qui est une battante et une sportive
«Un bigleux qui pousse un boiteux… un duo inatten- (médaille de bronze du 50 m papillon, médaille de
du mais efficace», c‟est une phrase que Claire Mal- bronze du 100 m brasse sur le plan national en
bos, présidente de l‟association Rand‟Ôroues aime à 2018), envisage de mettre en place dans quelque
répéter.
temps des randonnées plus sportives.
Souhaitons que cette belle initiative soit souvent
renouvelée.

Marcher, rouler sans le frein de la différence

Rando

En novembre, elle a organisé avec le concours de
deux associations saboliennes Promenade-Nature et
l‟Atelier du Temps Libre, une sortie de 7 km dans la
forêt de Princé. Joël Langlais, le président de Promenade-Nature s‟inquiétait du peu de participants à
cette sortie. Il constate que «la différence freine
les marcheurs». «Le handicap fait un peu peur» rétorque Claire.
« Marcher ou rouler, partager des moments de solidarité, de convivialité » telle est la devise de l‟association qui souhaite, dans un premier temps, promouvoir la balade en famille, entre amis, la randon-

de Paris

Dimanche 17 mars 2019

18iron

km

env
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Départ randonnée porte de Versailles
au salon «destinations nature»

Visite libre du salon
Renseignements CDRP 72 02 52 19 21 35

Vie des associations
La Grol : CE Renault Le Mans

Michel Laurent

Une semaine à Blériot-Plage en juin
Cette fois ci, c'est à Blériot-Plage dans le Nord que les organisateurs proposaient de partir pour la découverte de la région pendant une semaine du 9 au 16 Juin 2018.
« Mais Oui, le Nord Pas de Calais se visite aussi ! »
À cette époque, l'eau était encore «très, très» fraîche, les montagnes restaient un peu plus basses que les Alpes, mais les randonnées
n'en étaient pas moins intéressantes.
Donc, 21 randonneurs rejoignaient le VVF de Blériot en hébergements individualisés et pension complète. Petits-déjeuners et repas
du soir pris au centre, le repas du midi (fourni également par le centre) était sorti du sac. «Nous n'avons pas perdu trop de kilos pendant le séjour ...»
Une semaine bien remplie était proposée aux randonneurs car les
organisateurs avaient repéré les différentes sorties et pris les
contacts nécessaires.
Entres autres, nous
avons visité Le Cap
Blanc Nez, Le Cap
Gris Nez, les Marais Audomarois avec balade en barque et visite d'une fabrique de «plates» bateaux locaux, différentes zones humides sur sentiers aménagés avec découvertes de la faune, de la flore et ses multitudes d'oiseaux.
Amis randonneurs, un séjour très agréable, dans un VVF
adapté à nos attentes (avec piscine) à recommander si
vous partez en groupe ou individuellement.
Merci à nos organisateurs pour la qualité des sites visités
et l'hébergement au VVF.
La Côte d'Opale, des visites à retenir.
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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 14 90
www.laraderie.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.
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Vie des associations
L’ARC randonnée
(côté La-Chapelle vous serez sur le boulevard nature).
Une idée au départ d‟un élu de La Chapelle-Saint- Le meilleur moyen pour bien comprendre comment
Aubin. C‟est une barque métallique reliée par une
chaîne à chaque rive de la Sarthe et qui permet en 5
minutes aux piétons et aux cyclistes de traverser la
rivière et passer du territoire de La Chapelle-SaintAubin à celui de Saint-Pavace.
Pour traverser, il vous suffit de vous installer sur la

Qu’est-ce que le bac à chaînes CAPALVI ?

ça fonctionne, c‟est de se rendre sur place.
Si l‟on arrive côté Saint-Pavace, on peut y
accéder directement en partant de l‟église.
Côté La-Chapelle, où des tables de piquenique seront bientôt installées, le plan
joint permet, beaucoup mieux qu‟un texte,
barque (maximum 6 personnes) et de tirer sur la de situer son emplacement.
Et pourquoi CAPALVI ? c‟est tout simple, les habichaîne pour aller de l‟autre côté.
Pour les randonneurs, c‟est un bon moyen de trouver tants de La-Chapelle sont les CAPellaubinois et ceux
de nouveaux parcours entre les deux communes de Saint-Pavace sont les PALVInéens.

Rand’omelette à Guécélard

Denise Lamberdière

Le dimanche 25 mars 2018, encore une belle réussite pour notre club de randonnées. Depuis 11 ans, le
club organise en partenariat avec le Comité des Fêtes de Guécélard la Rand'omelette.
Cette manifestation a lieu un dimanche de mars, et réunit les VTTistes, les Randonneurs et depuis 2 ans
la Marche Nordique. C'est le Comité des Fêtes qui pilote cette manifestation et le club de randonnée assure l'infrastructure pour la marche : choix des circuits, balisage, ravitaillement, etc.... Les randonneurs
ont le choix entre 2 parcours de 8 ou 14 km. Ces parcours sont balisés et chacun marche à son rythme,
Après les efforts physiques du matin, possibilité de rester entre amis pour partager un repas : Kir, Omelette/frites, salade, fromage et crêpe.
En 2008, 1ère rand'omelette : 132 randonneurs ont participé à cette manifestation,
En 2018, la participation a été de 626 VTTistes, 622 randonneurs, 78 marcheurs nordiques et 314 repas
servis, nombre maxi.
Il faut signaler qu'en 2018, nous avons eu un temps très favorable avec beaucoup
de soleil.
En 2019 la Rand'omelette aura lieu le dimanche 17 mars où
nous espérons une participation aussi importante et avec autant
de soleil.
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Vie des associations
Les Tasse-Cailloux Sarthois

Any Léger

L‟association « Les Tasse-Cailloux Sarthois » siégeant au Mans et créée en 1997, contrairement aux
autres associations de randonnée pédestre, n‟a pas
de jour de marche fixe. C‟est une association de

posée conduite et contrôlée par des responsables
expérimentés qui sont chargés de respecter cette
allure de 6 km/h. Les distances vont de 25 km à 150
km.
Contrairement aux idées reçues, il n‟y a pas que les
Audax qui comptent pour les Tasse-Cailloux Sarthois ! Ils organisent aussi des marches groupées à
5/5,5 km/h, un week-end de randonnée, des sorties
diverses en car : Paris, St Vaast La Hougue, Saumur…
Le calendrier est disponible au Comité Départemental à la Maison des Sports

marche sportive qui organise des événements ponctuels dont 3 marches Audax.
Qu‟est-ce que la Marche Audax ? La formule Audax se définit comme une épreuve
de régularité et d‟endurance, à allure im-

Les Fertois et les Vibraysiens en Autriche

Yves Riou

Une agence spécialisée dans la randonnée pédestre nous a proposé un séjour en Autriche. Du 4 au 11 juin
dernier, 37 Fertois et 15 Vibraysiens ont tenté l‟aventure.
Aux premières heures du 4 juin 2018, nous avons embarqué à bord du car qui nous a conduit pour une première étape à Mulhouse et un repos apprécié. Nous sommes repartis le lendemain et après une bonne matinée de voyage nous sommes arrivés à Innsbruck (capitale du Tyrol) pour le déjeuner puis nous avons été
accueillis par une guide française qui nous a fait découvrir la ville. Dans la soirée nous avons regagné notre
hôtel à Götzens, petit village montagneux typique dans la banlieue d‟Innsbruck.
Dès le mercredi matin, deux types de randonnées étaient proposés, accompagnés par des guides Autrichiens. Chacun a pu choisir sa randonnée en fonction de sa condition physique. Pour certains, c‟était la découverte de paysage montagneux en randonnée (de 500 à 900 m de dénivelé chaque jour).
Après l‟effort le réconfort : plusieurs
soirées nous ont permis de découvrir les
traditions Tyroliennes (repas et danses).
La matinée libre du dimanche matin
nous a permis de parcourir les rues
d‟Innsbruck et de faire un peu de shopping avant de regagner notre hôtel pour
un dernier repas autrichien puis de reprendre la direction de la France.
Après cette première expérience, beaucoup étaient prêts pour une nouvelle
destination.
Photo : Y. Riou
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Vie des associations
Un retraité du club Vibraysien bien occupé
Jean Peron, n‟a pas le temps de s‟ennuyer ! Depuis 15 ans, il participe activement à la vie de l‟association en balisant et entretenant
un tronçon du GR 235® de Courgenard à Montmirail, en participant
à l‟ouverture de nouveaux chemins à Greez sur Roc et Courgenard.
Tous les mercredis et dimanches matin, il randonne avec le club.
Ce marcheur infatigable fait des Audax de 25 et 50 km, participe
aux grands événements : BSR, Téléthon, boucle des templiers,
Bourges-Sancerre, Spézet, Tours-Amboise-Tours, les Brevets Tourangeaux, les départements à pied, etc… que des marches. Mais
cela ne lui suffit pas, les grandes itinérances, il aime ! Steveson, le
Jura, le Morbihan, Irun-Oviédo 504 km, Limoges-St Jean de Luz soit
513 km, Oviédo-Fistera 500 km, soit plus de 31 000 km en 15 ans !
Ah non… pas le temps de s‟ennuyer lorsqu‟on est à la retraite !

Les Randonneurs Vibraysiens balisent …

Prosper Vadé - Président

Un groupe de 6 Randonneurs Vibraysiens a participé aux rafraîchissements du balisage de nos chemins :
- 5 chemins de randonnée avec couleurs différentes (y compris
portion GR 235 ®
- 2 chemins de randonnée à thème (Biodiversité et Minerai)
- 1 chemin VTT, référence CDESI
Le GR 235® traverse Vibraye sur 11,5 km de Melleray à Berfay.
Rappelons que ce GR235® traverse 26 communes sarthoises de
Contilly au nord à Lavenay au sud. Ce cheminement en dehors
des parties publiques fait l‟objet d‟une convention de passage public/privé qui date de 1983. Depuis les
années 95/98, les Randonneurs Vibraysiens assurent le maintien du balisage de l‟église de Courgenard au
lieu-dit Bellebarbe de Conflans-sur-Anille, soit sur 31 km.

...et marchent pour le Téléthon !
L‟association des Randonneurs Vibraysiens organise tous les ans mi-octobre le Téléthon.
Cette année, il s‟est déroulé sous une météo exceptionnelle avec 15° à 5h15 au départ des 53 km le matin
et qui a grimpé jusqu‟à 28° l‟après-midi. Dès le matin, 52 marcheurs
sont partis de Semur en Vallon pour arpenter les bons chemins du canton de Vibraye. À la dernière étape de Dollon à Semur-en-Vallon, ils
étaient 103 randonneurs. Ils ont été accueillis avec la musique de Vibraye. Avec les cyclos, ce sont 134 personnes qui ont participé à cet
événement, ce qui a permis de récolter 2 430,23 € qui seront reversés
intégralement au profit du Téléthon.
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questions à … Clément Desmaris

Quelle formation avez-vous suivie et quelle est votre fonction au CDRP ?
J'ai effectué une licence de géographie et un master Tourisme-Environnement à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est après différents stages et CDD que je suis entré au sein du Comité 72 en
octobre 2011, en tant que Chargé de développement et coordinateur.
Est-il nécessaire pour votre travail d'être sur le terrain de temps en temps ?
Bien sûr ! Il est important de savoir les tenants et aboutissants de tous les sujets du comité et même si je travaille beaucoup sur ordinateur au comité, il est nécessaire de connaître la réalité du terrain. Par ailleurs, cela
me permet de rencontrer les acteurs de la randonnée ainsi que les nombreux Élus avec qui nous échangeons.
Quels sont vos loisirs ?
Le badminton en compétition. J'adore le ski, le cinéma et les voyages sont aussi dans mes loisirs favoris.
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Les BSR se dérouleront
à nouveau le 10 novembre
et toujours à Mayet !

nte

t
bre

Qu’est-ce qui attire les marcheurs à braver les
éléments ?
Quelques témoignages :
Chantal est de Beaufort en Vallée et Alain du Mans.
Ils ont fait connaissance en parcourant le circuit de
50 km. Chantal aime marcher et le sport en général.
Cela lui permet de rencontrer beaucoup de gens différents et l’aide à faire de grandes distances. Pour
elle, la notion de communauté est importante car la
marche fait souffrir. Elle pratique les marches Audax
de 25 à 125 km. Elle marche pour le plaisir et la santé mais aussi pour les nombreuses rencontres comme
aujourd’hui avec Alain. Après ces
50 km, elle se sent bien. C’est
lors des marches de 100 km
qu’elle a parfois des courbatures mais son corps
s’est habitué.
Alain fait beaucoup de randonnées et à chaque
fois c’est un challenge et un dépassement de
soi. Pour ces BSR, il s’était fixé 8 h pour faire
les 50 km. Il a réussi son challenge personnel et c’est une satisfaction. Il n’a ni bobos, ni crampes et c’est tout simplement merveilleux. Il a réussi à marcher entre 6,50 et 7 km/h tout au long du parcours. Il a apprécié la qualité des sentiers et des paysages. «Bravo
aux organisateurs» conclut-t-il.
Rachel de Château-du-Loir et Edwige de Mayet ont
fait les 40 km en 7h10 à une moyenne de 5,8 km/h.
Elles sont adhérentes à l’association Rand’Aune et
Loir. Pour elles, c’est une fierté de réaliser des
grandes distances. C’est un challenge moral et physique. Cela leur permet de dépenser leur énergie
et elles en ont à revendre. C’est une zen attitude,
même si parfois cela génère de la douleur musculaire ou des ampoules.
Elles sont dans le même club mais ne se connaissaient pas vraiment.
Le 10 novembre, pendant leurs 7 heures de marche, elles ont pu
faire connaissance et s’apprécier. Elles n’ont pas vu le temps passer.
Jean-Yves et Daniel qui habitent Le Mans, sont venus pour faire le parcours de 20 km. Ils ont l’habitude de marcher notamment en montagne. Ils sont
adhérents au club de Rouillon, à la gymnastique
volontaire de la Madeleine et à la Retraite Sportive.
Ils ont besoin de se dépenser physiquement. Pour
eux, c’est un élément essentiel de bonne santé physique et cela leur permet de rencontrer d’autres
personnes. «Les marcheurs sont des gens sympas.
L’esprit du randonneur est particulier, ce n’est pas forcément de la
compétition. À chaque instant, il faut s’adapter» disent-t-ils.


Samedi 23 février : AG du comité au Mans (salle les Ardrières)
Samedi 10 mars : AG régionale à Pouzauges (Vendée)
4-5-6 avril : AG fédérale suivie du congrès (Marne-la-Vallée)



sentiers et technique : sarthe@ffrandonnee.fr

administratif et licences : sarthe.secretaire@ffrandonee.fr
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Vie des associations
JSA d’Allonnes
LA MARCHE NORDIQUE ET LA RANDONNÉE PÉDESTRE, UNE PASSION PARTAGÉE
La section Marche Nordique et Randonnée Pédestre Toujours très vaillants, les marcheurs de la JSA se
de la Jeunesse Sportive d'Allonnes a encadré bénévo- retrouvent par tous les temps, chaque semaine, pour
lement une cinquantaine de marcheurs nordiques suivre trois séances de marche nordique et participer
à une randonnée pédestre le jeudi.
Et il n'y a
pas
d'âge
limite pour
en profiter.
La preuve,
nous venons
lors du Cross d'Allonnes le 17 novembre dernier.
de fêter les
Après un échauffement en musique, trois parcours 80 ans de
ont été proposés aux participants.
notre dynaTous sont revenus enthousiastes, ont dégusté bois- mique doysons et gâteaux en nous disant à l'année prochaine.
enne, "Josiane", qui n'a pas manqué de danser lors de
Le Téléthon est une autre occasion de partager notre la petite soirée que nous lui avons organisée.
passion pour ces activités de plein air en proposant Au plaisir de faire votre connaissance lors d'une de
une animation au départ de la JSA à Allonnes.
nos manifestations sportives ...

Rando Sports Loisir de Rouillon
SÉJOUR RANDONNÉE
Du 23 au 30 Juin, 60 randonneurs du club ont
séjourné au village vacances « Réchastel » à la
Bréole (04) à proximité du lac de Serre-Ponçon.
Ils ont pu apprécier la qualité de son hébergement, de la nourriture ainsi que des animations
proposées.
Trois guides de montagne ont été mis à disposition pour nous faire découvrir cette magnifique
région des Hautes Alpes avec ses superbes
paysages, ses multiples fleurs et son ensoleillement permanent.
Tout le groupe a pleinement savouré ces moments de pur bonheur.
RANDO RENCONTRE
Dans le cadre de l'amitié qui unit notre club à
celui de Veretz (près de Tours) nous nous sommes retrouvés le 2 Septembre pour parcourir les
chemins du Vendômois. Après le café d'accueil
au bord du lac de Villiers sur Loir, nos amis nous
ont guidés pour une balade de 10,5 km autour
du lac avec de jolies vues sur le château et au
cœur des vignes alourdies de généreuses grappes de raisins.
Pique-nique dans une salle du XIIe siècle au
cœur de la ville de Vendôme ; nous avons découvert avec un guide local, cette magnifique
ville chargée d'histoire en côtoyant au passage
Ronsard et Balzac.
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Vie des associations
ASCPR : le pays des ventres à Choux
SAMEDI 9 JUIN 2018
Après nous être levés tôt pas trop tard, vers moins le quart
dans le car, nous avons gagné le pays des “Ventres à Choux”.
Plus précisément St-Laurent-sur-Sèvre où une charmante autochtone des lieux (la fée Geneviève) avec la complicité de Janine Planchais nous ont entraînés le long de la rivière la Sèvre
Nantaise qui se jette à Nantes, la Niortaise étant un fleuve qui
se jette dans l‟océan. Après avoir musardé, dans maints hameaux et coteaux, flâné dans les villages environnants, apprécié la randonnée dans tous ses sens et sa “maison goûter”, nous
sommes allés sur les bords de Loire dans une cave restaurant.
Belle randonnée, belle journée, belles femmes, beaux hommes,
beau restaurant de Fouées et de mogettes. Cré vin diou, j‟me
sera bin recepé ! A l‟année prochaine l‟ASCPR !

“A l’ASCPR, on marche, on boit, on mange, on s’amuse
mais on est des gens sérieux”

la mogette ne plaît pas à tout le monde
mais c’est ce qui se mange bien chez nous
pour que ce soit à mon goût
je la mange à la vinaigrette
puis il y a surtout un agrément
cela fait une belle petite musique
René Naulleau

“La moujette piait pouet à teurtous
Mé olé t’ca qui s’mange bé chez nous
Ma, peur qu’à séj’ à mon goût
I la mange à la vinaigrette
pi o y’at in agrément surtout
O fait ine belle p’tite musiquette”

Boëssé-le-Sec : les jeunes VTTistes

D. Lévêque

De randos en randos, de petits sentiers en petits chemins de campagne
nous découvrons les villages de la Sarthe.
Notre groupe "des jeunes retraités" du mardi après-midi d'environ 30
personnes et les marcheurs du week-end environ 25 personnes, aurons
parcouru plus de 5500 km cette année.
Pour vivre le thème de 2018 "la Forêt" nous avons randonné dans deux
grandes forêts celle de Rambouillet et la Forêt de Perseigne d‟où nous
avons admiré les contours du département du haut de sa célèbre tour
de garde de 30 m. Depuis vingt-deux ans, notre Président Jacques PETIT nous réunit dans la convivialité autour d'une rando pique-nique,
d'une rando crêpes, d'une journée pédestre barbecue, d'une soirée
choucroute, d‟un week-end à thème ou tout simplement d'un gâteau
"fait maison" par les adhérents.
Notre club généreux et soucieux des autres, organise chaque année en
novembre la rando de "YOYO". Tout le bénéfice est reversé au Téléthon. Une centaine d'heures de travail et de bénévolat est nécessaire
pour entretenir et baliser les chemins de la commune de Boëssé-le-Sec.
Pour notre récompense, nous avons hâte d'être référencés dans le topoguide du Perche. La devise de notre
club JVB est simple :
« Je Vais Bien », « Je Vis Bien ».

13

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.
Des exemplaires complémentaires sont disponibles :
 auprès du Comité de la
randonnée,
 au bureau de la Transdev STAO avenue Olivier
-Heuzé au Mans,
 et enfin sur internet
www.stao72.fr/

Vie des Associations
Les Mil...Pat’s : de Souligné à Nantes !
L'association des Mil...Pat's de Souligné-sous-Ballon a organisé cette année son voyage annuel en car vers Nantes. La
capitale régionale n'avait jamais jusqu'ici été visitée par
notre association. Le 5 mai, un car de 69 places a donc emmené les adhérents jusqu'au cœur de la ville de Nantes. La
météo clémente a permis au groupe de profiter pleinement des richesses tant naturelles qu'architecturales proposées. Le matin la randonnée a commencé par une balade le long de l'Erdre. Le temps fort a été la traversée de
cette belle rivière par le Navibus. Etant donné le petit
nombre de passagers admis (11) l'opération a duré un certain temps.
De retour vers la ville en traversant l'ile de Versailles et son
jardin japonais, l'heure du pique nique était arrivée... Nous
avons repris la randonnée en suivant la Ligne Verte qui
permet de découvrir les sites les plus remarquables de
Nantes :
Tour de Bretagne, l'Opéra, le passage Pommeraye, la brasserie La Cigale, le Mémorial de l'Esclavage, l'ile aux Machi-

Rand’Aune et Loir

nes avec son célèbre éléphant, l'ancienne ile Feydeau, le
château... La journée (bien remplie et un peu fatigante)
s'est terminée par un excellent dîner dans un restaurant
du vieux Nantes, après quoi ce fut le retour, un tantinet
plus silencieux que l'aller... En conclusion, une randonnée
à conseiller à tous ceux qui aiment allier la randonnée à la
découverte d'une belle ville.

L’année en photos

NOUVELLE SIGNALISATION
Au terme de l'évaluation de nos sentiers
Aune-et-Loir par le CDRP, l'association de
Mayet a réussi à financer et installer avec
l'aide des services municipaux 2 panneaux
décrivant tous les parcours de rando : l'un
au niveau de l'ancienne gare, l'autre au
camping-plan d'eau.
Sept circuits figurent sur ces
panneaux de M 1 à M 7 (M
pour Mayet). Ils sont balisés
suivant la chartre fédérale
et bénéficient d'un fort
pourcentage de chemins au
milieu de la campagne et de
la forêt de Bercé. Ils sont
régulièrement suivis et nettoyés par notre association
Rand'Aune et Loir. Vous pouvez disposez d'une pochette
de 18 fiches de randonnées
auprès des mairies et commerçants de
Mayet au tarif de 7 euros.

9 juin 2018 : la marche pour la vie
avec la Ligue contre le cancer

13 janvier 2018 :
400 participants au cross Ouest-France

Contacts : 07 88 60 63 86
Mail :rand_aune_et_loir@yahoo.fr
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Les informations du comité
Formations du CDRP
La FFRandonnée, soucieuse de ses adhérents vous propose un panel
de formations sur tout sujet pouvant vous intéresser sur le monde
de la randonnée.
Une brochure est 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 votre nouveau numéro de
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 !
Une brochure spécifique formation est éditée.

Endurance Shop Le Mans :
un nouveau partenaire en centre ville
Installés depuis plus de 10 ans à la Chapelle-Saint-Aubin, Endurance Shop et son responsable Benoît Mignon sont bien connus des
sportifs et des coureurs manceaux.
Un nouveau magasin est ouvert en centre ville au Mans, sous la
houlette de Julien Rigault, avec un rayon spécialisé dans le treck
et la randonnée sous toutes ses formes. Il saura vous conseiller
pour préparer votre rando et votre voyage.
C‟est tout naturellement qu‟un partenariat est né avec le comité
sarthois de la FFR.
Endurance Shop accompagnera les adhérents du comité FFR lors
des grands événements sarthois.
Une convention a ainsi été signée le 20 décembre dernier, au magasin situé 1 place Franklin-Roosevelt au Mans.




Les fiches
randos

GR 36®
GR 35®
et PR de
proximité
en Sarthe !

En vente
Julien Rigault, Dominique Clément et Benoît Mignon.
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au CDRP
Et chez nos partenaires
Offices de tourime
Librairies
Abbaye royale de l’epau
Endurance Shop


Une journée d’animation nature et de Découvertes
autour d’un projet pédagogique et ludique
Les petites pointures : de quoi s’agit-il ?
Sur une idée originale du CDRP du Maine-et-Loire, le comité sarthois propose aux équipes enseignantes ou
centres de loisirs, une série d‟animations pédagogiques et surtout ludiques autour de la nature, organisée à
partir de la randonnée pédestre.
Les animations sont proposées selon plusieurs thèmes :

faire apprécier aux élèves la partition originale que nous offre la nature, les sensibiliser sur la fragilité
de notre environnement, aiguiser leur curiosité, découvrir la randonnée en groupe.
Le parcours pédagogique
La journée (une 1/2 journée minimum) sous la responsabilité
des enseignants ou des équipes encadrantes, se décompose
en deux parties :
1 - la randonnée reconnue au préalable, guidée par les bénévoles du CDRP de la Sarthe, est adaptée au niveau des enfants (distance, difficultés, environnement). L‟itinéraire proposé peut être parcouru soit le matin ou l‟après-midi en
fonction du nombre de participants, de classes et de bénévoles encadrants.
2 - des ateliers animés par les bénévoles du Comité Départemental de la Randonnée jalonnent le circuit proposé et
complètent l‟animation de la seconde demi-journée.








Les différents ateliers proposés
l’équipement du randonneur/sac à dos
chaussures, bâtons, gourdes
le comportement sur les sentiers
la carte et ses couleurs pour s’orienter
la boussole, le paysage
reconnaître les bruits, les sons sur les sentiers
le balisage

3

questions à … Annie LÉGER

Bonjour Annie, vous êtes secrétaire au CDRP depuis juillet 2012. Pouvez-vous nous décrire votre poste et les multiples activités associées ?
Mon poste est centré sur l’administration générale : suivi de la trésorerie, responsabilité des licences de l’association Rando72, mais aussi sur la vie associative du Comité. Je fais aussi partie de la commission
« Événementiel » (secrétariat, gestion des inscriptions, reconnaissance sur le terrain, RDV avec les intervenants, etc… des différents événements organisés par le CDRP72). Je m’occupe du site internet du comité.
Vous randonnez sans doute : dans quelle association êtes-vous licenciée et avez-vous des responsabilités ?
Je suis aux Tasse-Cailloux Sarthois et après en avoir été pendant 8 ans la présidente, je suis maintenant trésorière et responsable des licences et adhésions.
Quel est votre meilleur souvenir de randonnée et avez-vous d'autres projets ?
Mon meilleur souvenir de randonnée ? C’est un peu difficile à dire car on a souvent l’impression que la randonnée qu’on vient de terminer est la meilleure. Mais s’il faut choisir, je dirais que c’est ma 1 ère itinérance « La
route Napoléon ».
Prochains projets pour 2019 : le GR 2013 (dans les Bouches du Rhône) et probablement les 4 jours d’itinérance
sur le GR 34 décrit sur le magazine Rando Passion.
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Les informations du comité
Bercé Forêt d’Exception® : les actions du comité
La forêt de Bercé, gérée par
l‟ONF, s'étend au sud du département de la Sarthe, proche de la
Vallée du Loir. Ce massif dispose
d'atouts exceptionnels : en particulier de remarquables futaies
de chêne sessiles produisant un
bois d‟une qualité mondialement
reconnue, des vallons pittoresques et un patrimoine naturel et
culturel de grande valeur. Ces
éléments, qui contribuent à l'intérêt scientifique, économique et
social du territoire ont conduit à
la labellisation de Bercé au réseau Forêt d'Exception® en mars

2017.
Pour son développement touristique, l‟ONF et les acteurs du terri-

toire engagés dans la démarche
Bercé Forêt d‟Exception® ont
souhaité la restructuration de
l'accueil du public en forêt, et la
refonte complète des itinéraires
de Promenades-Randonnées en
forêt de Bercé.
La mission du Comité de la Randonnée Pédestre de la Sarthe a
été de référencer tous les itinéraires balisés en forêt et hors
forêt de Bercé afin de valoriser
les sentiers essentiels à l‟attractivité touristique du territoire
(développement de boucles villages/forêt) puis d‟en uniformiser le balisage.
Grâce à ce travail mené depuis
plusieurs mois par les différents
Comités Départementaux Pédestre-Cyclotourisme-Équestre, une
carte définitive des itinéraires à
valoriser a vu le jour et tient
lieu de base solide pour la réalisation d‟une nouvelle carte touristique de la forêt domaniale de
Bercé. Cet outil fait aujourd‟hui
défaut au territoire.
L‟action portée par les acteurs

de Bercé Forêt d‟Exception® :
créer de nouveaux supports touristiques grand public pour valoriser le massif et le territoire ,
implique bien sûr la refonte du
balisage. Pour cela, il sera nécessaire d‟effacer certains anciens marquages et trouver les
fonds nécessaires pour clarifier
l‟existant. Une convention ONF/
CDRP 72 a été rédigée en 2018
afin d‟accomplir cette tâche.
Au-delà donc de la création du
GR de Pays traversant Bercé,
cette action de revalorisation
des sentiers affirme donc une
volonté de dynamiser la forêt
domaniale de Bercé et son territoire.

Succès de la Marche Nationale pour la Vue
Le 14 octobre 2018, l‟AVH (Association Valentin-Haüy) en collaboration avec la FFR Sarthe et le
soutien de la mairie de Changé a organisé la 2e édition de la Marche Nationale pour la Vue.
Une cinquantaine de participants s‟est élancée sur le parcours de 6 km qui avait été défini par « La Grol »
association de randonnée pédestre
et validé par la FFR Sarthe. Le but
de la randonnée est d‟informer et
de soutenir les personnes atteintes
des maladies liées à la vue, comme
la rétinite pigmentaire, la maladie
de Stargardt ou encore le syndrome
de Usher. L‟objectif est de lutter
contre l‟isolement des patients atteints de déficience visuelle et d‟aider la recherche pour comprendre
et vaincre les maladies rétiniennes.
À l‟issue des inscriptions, l‟AVH a
estimé que la somme reversée à
l‟IRPP pour la recherche serait d‟environ 500 €.
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Les informations du comité
Commissions sentiers : les actions 2018
Concernant nos actions sur les
GR®, nous utilisons des chemins
ruraux ou ouvrons de nouveaux
sentiers sur le territoire des Communes et collectivités. L'entretien de base devrait être réalisé
par ces collectivités. Nous
conservons toutefois à notre
charge le petit entretien et le
balisage.

Ainsi, quand nous sommes informés d'un manque d'entretien,
nous contactons les Communes
responsables. A elles de prendre
en charge nos demandes.
Le plus simple pour le randonneur
c'est de remplir une alerte SURICATE (lien que vous trouvez sur le
site internet du Comité).
Le Comité ainsi que le Conseil
Départemental seront alors directement informés par mail.
Nos actions faites ou en cours
GR 365 : Rouesse Vassé
Suite à un rachat de parcelles le
chemin est passé dans le domaine
du privé (les carrières de Voutré).
Suite à des difficultés d'entretien
rapportées par les baliseurs locaux et les randonneurs, nous
sommes allés constater l‟anomalie et avons contacté le propriétaire qui a pris en compte le problème.
Dans le mois suivant, des actions
de terrain ont été réalisées : entretien de l‟assise du chemin et
pose de nouvelles chicanes.
Les baliseurs locaux ont ensuite
repris le balisage.
GR 36 : Traversée de la D138 à

Maresché (sécurité)
Traversée très dangereuse au
niveau de Bois Coché : action du
Comité soutenue par le Conseil
Départemental, le service des
routes de Beaumont sur Sarthe
et la Mairie de Maresché.
Après un gros chantier de débroussaillage réalisé par les bénévoles du Comité (20 personnes
sur 2 jours) des difficultés sont
apparues, en particulier :
-busage d'un collecteur de plus
de 1,50 m de profondeur - achat
de buses par le Conseil Départemental et le service des routes
de Beaumont-sur-Sarthe. Sur
environ 200 m, le cheminement
est très étroit : pose des buses
assurée par les bénévoles du
Comité (fin 2018) et balisage en
cours.
Un grand merci à tous
pour votre implication.
GR 36 : Traversée de la D 138
secteur Saint-Hubert (Sécurité)
Pour traverser la D 138, nous
cheminions sur environ 300 m
sur le bas-côté de cette route à
forte circulation. Il nous fallait
trouver un passage plus approprié et sécurisé.
Dans cette zone, nous sommes
entièrement sur le domaine de
l'ONF. Un dossier a été constitué
et remis à l'ONF qui n'a présenté
aucune difficulté à valider notre
proposition, à savoir ouverture
d'un nouveau passage nous permettant de regagner un chemin
forestier. Le gros entretien pour
la remise en état du chemin forestier a été réalisé par l'ONF.
Des bénévoles ont réalisé et
amélioré le cheminement du
GR®36 vers la Vallée du Muguet,
créé des marches pour faciliter
le passage d'un fossé et réalisé
le nouveau balisage tout en supprimant les anciens marquages.
Panneaux sécuritaires pour traversée de la D 138 Même secteur, modification du GR® et
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Michel et Clément
rebalisage
Évaluations de boucles de Promenades-Randonnées pour les
Offices de Tourisme Vallée-duLoir et Bercé-Orée-Belinois
Long travail d'enquête de terrain
et d‟administration pour présenter aux élus ainsi qu'aux OT
l'état des lieux des chemins de
randonnées pédestres des différentes communes.
Le travail réalisé a été reconnu
par tous pour la qualité des analyses réalisées et le compterendu personnalisé commune
par commune.
Ce travail a été réalisé par la
volonté et le sérieux des différentes équipes de collecteurs
ainsi que le travail administratif
de votre salarié Clément. Merci
à tous de votre engagement.
Il ne faut pas oublier également
les bons contacts avec les équipes des deux OT.
Les évaluations sont terminées,
le Comité est toutefois toujours
à l'écoute des communes pour
répondre à leurs sollicitations.
Constat : un certain nombre de
communes cherchent à améliorer l'accueil des randonneurs et
ont engagé certaines actions
(pose de panneaux dans les villages, rebalisage des chemins).
Mais bien souvent, c'est l‟aspect
financier et l‟engagement de
bénévoles dans les communes
qui font défaut.
Tout n'est pas parfait, mais ce
sont déjà des avancées positives. Il y a une prise en compte
de certains élus.

Santé et marche à pied
Les bienfaits de la marche à pied sur la santé
Accessible à tous, la marche est
l’activité de plein air la plus
pratiquée en France.
La marche est une activité d‟endurance modulable à souhait. Elle
s‟adapte à tous les niveaux physiques, requiert peu de matériel et
se pratique partout, en toute saison.
Quelle que soit sa durée ou
son intensité, elle est bénéfique
pour tous, tant qu’elle est pratiquée, point essentiel, au
rythme de chacun
Elle est aussi prescrite
en prévention, pendant la
maladie et dans le cadre d‟une réadaptation à l‟effort des
personnes fragilisées après un
infarctus ou une greffe du
coeur par exemple.
La marche est moins
traumatisante que la course à
pied. Elle ne malmène pas les
articulations. Lorsque nous courons, nous décollons du sol et, à
chaque réception, nos membres
inférieurs subissent trois à quatre
fois le poids de notre corps. En
marchant, nous gardons toujours
un pied à terre, ce qui divise cet
impact par deux et évite les microtraumatismes (entorses, usure
des ligaments, inflammation du
tendon d‟Achille…).
Elle limite le risque des maladies cardio-vasculaires
A l‟effort, le coeur augmente sa
fréquence, améliorant ainsi la
circulation sanguine et l‟apport
d‟oxygène dans les tissus.
Elle contribue à la maîtrise de
l’hypertension artérielle, réduit
le risque d‟accident coronarien
et vasculaire cérébral.
Elle stimule le retour veineux et
diminue les risques d‟œdème, de
varice ou de phlébite, y compris
chez les personnes âgées et les
femmes enceintes.
Elle lutte contre l‟excès de cho-

lestérol et améliore le bon cholestérol
Elle prévient l‟apparition du diabète de type II
Elle renforce le squelette et
les articulations en
- freinant la résorption osseuse qui favorise l‟ostéoporose
- entretenant la mobilité
articulaire et évite l‟ankylose,
- diminuant les douleurs
liées à l‟arthrose.
Elle entretient les muscles
En marchant vous tonifiez les

muscles fessiers et des jambes
mais aussi ceux de la colonne
vertébrale et les abdominaux.
Elle améliore la respiration
- La marche développe les
capacités respiratoires et améliore l‟état des bronchiteux
chroniques et des asthmatiques.
Elle lutte contre le surpoids et
l’obésité mais elle n’est pas un
régime amaigrissant
- Associée à une alimentation variée et équilibrée, la
marche contribue à la fonte des
graisses et au renforcement
musculaire.
À faible allure (3 à 4
km/heure) elle brûle 100 calories par heure ; à un rythme plus
soutenu ( 6 à 7 km/h) la dépense énergétique atteint 300 calories par heure.
- Cela n’entraîne pas forcément une perte de poids mais
favorise une meilleure répartition muscle / graisse.
Elle renforce le système immunitaire
Elle réduit sensiblement le ris-
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que de développer un cancer
du sein ou du côlon.
Elle améliore le transit intestinal.
Elle participe au bon fonctionnement du cerveau ; lorsque
vous marchez, vous oxygénez
davantage votre cerveau. Pratiquée régulièrement, la marche
améliore les fonctions cognitives
(mémoire, concentration) et
participe à la prévention
des
maladies
neurodégénératives.
Elle est le meilleur antidépresseur naturel
- La randonnée se pratique
à l‟extérieur et procure une sensation de bien-être. Elle diminue
l‟anxiété et améliore la qualité
du sommeil.
- Elle renoue le lien social
chez les personnes seules : marcher ça veut dire sortir de chez
soi et aller vers les autres.
Pour retrouver ou garder la forme marchez régulièrement. Les
premiers bienfaits seront rapidement visibles. N‟attendez pas
d'avoir du temps ou d'avoir envie
de bouger et vous y mettre sinon.....vous n‟arriverez pas à
user vos chaussures. Et
pour
ceux qui diront j‟habite en ville...adoptez certains réflexes au
quotidien : laissez votre voiture
au garage dès que vous le pouvez, descendez une station de
bus ou de métro avant votre arrêt et préférez l'escalier à l‟ascenseur. Et n‟oubliez jamais
« un jour de sentier, huit jours
de santé » !

Les informations du comité
Rando du salon «Destinations Nature»

Odile et Claude

Du Parc des Expositions-Porte de Versailles au château de Versailles
14e édition de la randonnée pédestre « Destinations Nature » dans la région parisienne le 18 mars 2018.
Belle participation avec 11 cars au départ. Le parcours s’est déroulé du Parc des Expositions-Porte de
Versailles au château de Versailles en passant par le parc Suzanne Lenglen, l’Ile St-germain, Meudon et
sa forêt domaniale, Chaville et la forêt domaniale de Fausses Reposes.
La météo neigeuse et pluvieuse des jours précédents a configuré le chemin tel qu’aperçu sur ces photos.
Après ce passage de test d’équilibre, l’arrivée au château de
Versailles s’est faite sous la neige. Alors troquer la flânerie
dans le parc pour l’abri d’un café était de rigueur en attendant
les cars.
L’heure du départ sonnant, les participants rejoignent leur car
et… surprise : l’un des cars n’assure pas le retour vers Le
Mans ! Pourquoi ? Un loupé de la part de Veolia ? Émotion
passagère suivie d’une réaction positive du responsable du
car concerné.
Grâce
aux places disponibles sur l’ensemble des autres cars,
tout le monde a pu regagner son domicile. Ouf… par
rapport à cet aléa pour lequel Veolia a dû s’en expliquer.
Après toutes ces années d’expérience, une problématique peut toujours survenir. Ҫa fait partie du kit
« Organiser ».
Merci au Conseil Départemental de la Sarthe pour son
soutien et à l’organisation événementielle « Destinations
nature » pour son entrée gratuite au salon.

Randonnée et orientation pour les CM2
Dans le cadre de leur formation au BTSA développement d‟animations en territoire rural, Rébecca,
Charline, Victorine et
Typhène, quatre étudiantes, ont conduit
un projet dont l‟aboutissement a eu lieu
dans les bois des Épinettes. Elles ont fait
appel au Comité Départemental de la
Randonnée pédestre
pour que celui-ci leur
apporte la formation
et le soutien nécessaires au bon déroulement de ce projet.
Danielle Barillée, res-

ponsable de la formation au sein de ce comité, les a
formées à lire sur des cartes, à s‟orienter et à préparer une sortie pédestre.
Les élèves en 2 groupes, ont participé à deux activités : une course d‟orientation (recherche de balises, lecture de cartes) et ont répondu à un questionnaire sur les chemins de randonnée. Une belle
journée pour tous !
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