La gazette
Sarthoise
du randonneur

Numéro 17 / Janvier 2017

Editorial

2016 s’égraine à petits pas…
2017 s’avance à grandes
enjambées.
Permettez-moi en cette occasion au nom des membres du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre de la Sarthe et en mon nom personnel, de vous présenter
nos meilleurs vœux de bonheur, santé, pour vous, votre famille, vos proches.
Je profite de ce partage pour remercier tous les membres du bureau qui m’ont soutenu
dans notre tâche.

Le Comité est, et restera, le lien fort entre les associations et la
Fédération Nationale.
Nous sommes vos représentants sur tous les fronts et je peux vous
confirmer que le Comité Sarthe se manifeste à chaque occasion.
Personnellement, j’interviens à chaque invitation.
Dernièrement, en novembre à Paris, nous avons soutenu la
motion contre le PassGR®. Non pas contre le principe mais
l’usage et surtout le coût.
Mes collègues du Comité vous détailleront dans cette gazette
nos différentes actions menées durant cette année.
Je souhaiterais attirer votre attention sur certains points, les
sites, réseaux sociaux :
• Internet : sarthe.ffrandonnee.fr
• Facebook : cdrp Sarthe (retenir le logo avec mention Sarthe)
Ces supports ne peuvent vivre que si vous les alimentez par des
informations, sorties ou tout évènement de votre association. Je
vous invite chaleureusement à les consulter.
En tant que Président du CDRP Sarthe 72, j’insiste pour vous
rappeler que l’immatriculation Tourisme est gage de sécurité
pour vos sorties de plus de deux nuitées. La législation sur le
tourisme est en pleine évolution. En cas de litige, l’amitié
n’existe plus. De plus le surcoût n’est que de 3 à 7 € environ par

sarthe.ffrandonnee.fr

personne. Le Comité et notre référent départemental Joël
Langlais se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Je salue, l’arrivée de Michel Bérard,
notre médecin du Comité, la présence de Chantal Hattry en
tant que trésorière ainsi que Philippe Roussel, au titre de
l’édition Communication. Ces deux dernières personnes ont été
cooptées en réunion de bureau et se présenteront à l’élection à la
prochaine AG.
Pour cette nouvelle saison, notre Comité s’enrichit de deux
nouvelles associations :
• L’association Rand’Ôroues,
• Les Jeunesses Sportives d’Allonnes, section marche.
Je les remercie de se joindre à nous.
Je ne peux pas conclure cet éditorial sans une pensée émue pour
notre collègue du Comité Micheline Angeard, partie sur le
grand chemin de l’éternité.
Enfin, un grand merci à vous, licencié(e)s, bénévoles, qui tous
les jours œuvrez pour vos Associations, votre Comité, votre
Fédération et le bien-être de nos chemins.
Ensemble, nous avancerons… Ensemble nous partagerons notre
bonheur de la randonnée.
Philippe ROSENBERG, Président du CDRP

Les informations du comité
Le label

une distinction
pour des forêts remarquables

Le label Forêt d'exception a été créé par l'ONF afin de distinguer
des projets territoriaux menés autour d'un patrimoine forestier
remarquable sur le plan environnemental, social, historique
et économique.
Le contrat entre l'Etat et l'ONF prévoit qu'un réseau d'une quinzaine
de forêts domaniales reçoive le label Forêt d'Exception,
symbole de la gestion multifonctionnelle des massifs.

Avancement du GR de Pays
"Bercé entre Vignes et Vergers"
(R)

La partie balisage est terminée
La fiche de Randonnée est en cours
BALISAGE
Partie forêt de Bercé
Fontaine de la Coudre..........La Montrée (Chahaignes)

Fontaine de la Coudre...GR35...Malidor (proche du Lude)
Assuré par les baliseurs du GR

(R)

Malidor (proche du Lude)...GR36...Fontaine de la Coudre
Assuré par les baliseurs du GR

(R)

Sur ce parcours de 97 km,
nous envisageons 4 départs possibles
Fontaine de la Coudre, Château-du-Loir,
camping du Lude, Mayet.
et

dans chaque village traversé,
(R)
un poteau directionnel propre au GR de Pays
Nous sommes actuellement
en recherche de financements

Un ensemble de projets déclinés dans 15 «fiches actions»
autour des thématiques suivantes :
• Mettre en œuvre une gestion forestière exemplaire et innovante ;
• Améliorer l’accueil du public ;
• Valoriser les patrimoines naturel et culturel ;
• Renforcer les liens forêt-territoire ;
• Communiquer sur la vie de la forêt.
Actions nous intéressant particulièrement
Sept actions en faveur de l’accueil du public : élaboration
d’un schéma d’accueil du public à Bercé, évaluation de la
stratégie d’accueil et observatoire de la fréquentation, conception des itinéraires de randonnée dans leur ensemble et organisation en réseau, promotion de la base VTT, établissement des
liaisons douces Bercé/Carnuta, valorisation des entrées de
forêt, gestion et entretien du mobilier et des espaces d’accueil.
Notre GR de Pays « Bercé entre Vignes et Vergers » est
une action en faveur de l'accueil du public et pourrait
servir «de colonne vertébrale» aux sentiers de randonnée
pédestre de la forêt.
Nous sommes présents à toutes les réunions et à l'écoute
de tout ce qui se rapporte à la randonnée pédestre sur le
massif.
(R)

Michel Laurent
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L'Assemblée Générale de La Grol, CE Renault
L’Assemblée Générale de l’association LA GROL s’est déroulée le 5 novembre et a rassemblé 90 adhérents
sur 105 licenciés afin de présenter le bilan de l’année 2015/2016.
Après l’accueil, le Président remercie les nombreux organisateurs puisque 56 % ont encadré les 38 randonnées au
programme. 517 km ont été proposés hors séjours. Les différentes interventions décrivent un bilan positif tant en terme financier
que satisfaction du groupe sur la formation et la participation.
A l’aide d’un diaporama de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre, les règles de sécurité sont rappelées. Un
nouveau programme pour la nouvelle année est constitué suivi
d’un reportage photos commentées de l’année passée. Le
bureau déjà composé de 12 personnes s’enrichit d’une nouvelle
volontaire.
Cette assemblée générale est suivie d’un repas pour 73 adhérents avec une bonne prestation du Relais des Cépages et une
animation assurée par Jean-Yves Lechat qui a su faire participer
les personnes présentes.
Danielle Barillé

Nos médecins !
Jacques Malbos, amoureux de la randonnée sous
toutes ses formes, s'était proposé, depuis de nombreuses années comme médecin référent du Comité.
L'an passé, il avait formulé le désir de cesser ses
activités de bénévole au sein du Comité.
Jacques participait, quand la commission de formation
le sollicitait, au stage "Module de base" de Jupilles et
chaque année, il apportait ses mots, ses articles bien
à lui dans notre gazette annuelle.
Tout le Comité le remercie pour ses engagements.
Il nous fallait donc, pourvoir une autre personne à ce
poste dédié au sein de votre Comité.
C'est maintenant Michel Bérard qui le remplace.
Michel est un disciple de Jacques, lui aussi randonneur, et de plus« amoureux » des Pyrénées.

Sa carrière professionnelle a été partagée entre le
"Lescabinet
Petits médical.
Bourdons"
Centre HospitalierL'association
du Mans et son
Aujourd'hui, il a fait valoir ses droits à la retraite. Nous
l'avons sollicité pour remplacer Jacques et il a accepté
de lui succéder.
Merci Michel d'avoir accepté ce poste avec enthousiasme.
Michel interviendra :
* à la demande de la Commission formation, sur
différents stages,
* dans l'édition de la Gazette,
* sur votre demande à des questions spécifiques
médicales en lien avec la randonnée.
Michel Laurent
Responsable de la Commission Sentiers et Itinéraires
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Les informations du comité
Le défi des Brevets Sarthois du Randonneur en 2016
Les différents acteurs locaux : Mairie, Communauté de communes et Rand'Aune et Loir,
ont compris rapidement l'intérêt, pour la découverte touristique de notre territoire, de relever
le défi du Brevet Sarthois du Randonneur 2016.
Certes nous disposions d'un potentiel patrimoine et
nature important, plus de 300 km de chemins balisés,
la forêt de Bercé en cours de labellisation, mais nous
devions convaincre le Comité Départemental de notre
capacité à nous investir dans une organisation bien
rodée.
A partir de décembre 2015, un groupe d'une quinzaine de
marcheurs s'est préoccupé du repérage des sentiers
possibles et de proposer des tracés conformes aux critères
définis par le comité. Début 2016, les plans informatiques
et papier sont réalisés et permettent de nombreux échanges, visites sur le terrain, rencontres avec les propriétaires,
les Maires des communes.
Puis le projet a pris forme au fil des réunions entre tous les
bénévoles de cette vaste organisation pilotée par le Comité
Départemental. Nous avons apprécié la participation de
l'équipe constituée sur Neuville et leur expérience indispensable pour ce passage de témoin.
La communication vers tous les randonneurs Sarthois et
départements limitrophes s'est renforcée par le biais des
médias, radios locales, messagerie informatique, flyers,
affiches…
Finalement, avec près de 1600 marcheurs, nous avons
réussi les BSR 2016 qui ont dépassé nos prévisions en
terme de participants.
La chance nous accompagnait avec une météo idéale. La
forêt et les bois proposaient une palette de couleurs
automnales superbes, l'accueil de qualité aux parkings, au
gymnase s'est ressenti par l'atmosphère paisible qui
régnait aux différents regroupements, ravitaillements.
Les équipes de bénévoles, plus de 120, ont trouvé leur
place, leur rythme sans difficulté et offert aux randonneurs
une journée exceptionnelle. Notons la présence de l'association "Rand'Ôroues" avec Claire et quelques membres
qui ont apprécié le circuit préparé à leur intention.
Nous remerçions tous les bénévoles, les partenaires, les
producteurs du terroir, le Comité Départemental pour la
confiance accordée à Rand'Aune et Loir et souhaitons
vous retrouver en 2017 pour une nouvelle aventure.
Daniel Hamonic
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?

Nouveau visage
au siège du C.D.R.P.
Sarthe,
Alexis DERAU

Le saviez-vous
Cartographie
de randonnée.
Carte au 1/25000

Plus lisible car les couleurs sont plus nettes, en
particulier les courbes de niveaux mais la nouveauté
la plus impactante est que le nord géographique est
désormais exclusivement à rechercher sur les méridiens (traits noirs fins espacés toutes les 5 minutes).
Il ne faut plus se servir ni des bords de cartes, ni des
toponymes. Par ailleurs, il n’y a plus l’indication de la
déclinaison entre le nord magnétique et le nord
géographique.
Des éléments ont disparu dans la légende, les différences sont importantes, le bâti qui était en noir, est
désormais en marron.
Les cartes "Série Bleue" ne sont pas encore disponibles en Maine-et-Loire. Elles le sont en Sarthe et en
Mayenne. Fin 2018, toute la France devrait être
couverte par ces nouvelles cartes SB.

Il est notre nouvel Ambassadeur, recruté pour une
mission Service Civique.
Sélectionné le 2 Novembre 2016 pour une durée
de 8 mois.
Il nous sera d'une aide précieuse pour :
- Tisser les données des sentiers destinées au numérique (aide à Clément),
(R)
- Rédiger et agrémenter les fiches concernant le GR 36
(voire les suivantes),
- Aider à la mise en pratique des supports de nos sites :
internet, facebook,
- Créer des supports de communication sur les activités du Comité,
- Etablir des contacts auprès des Communautés de Communes, Administrations, Etablissements scolaires.
Tout ceci sous l'égide de son Tuteur, Dominique CLEMENT,
avec le partenariat des Responsables de Commissions et
du Président du Comité.
Ainsi, il nous laissera une TRACE de son passage
pour TRACER son Projet d' AVENIR.

SECURITE sur le GR 36, secteur Maresché !
(R)

Notre baliseur local, Jean-Claude DEZILEAU, m'avait
informé depuis quelques années, eh oui !, d'un réel
danger pour la traversée de la route d'Alençon au
niveau de Bois Coché.

La solution retenue est celle longeant la desserte de
l'autoroute, par la gauche de cette voie. En réunion, le 18
novembre 2016 en Mairie de Maresché, l'accord de
principe a été validé.

J'avais demandé à Jean-Claude de prospecter et de me
faire des propositions pour assurer la traversée de cette
route à risques.

Rien n'est simple, maintenant il va falloir mettre en place
des équipes pour l'ouverture de ce cheminement
(débroussaillage, balisage).

Les lieux : route à trois voies de circulation, pas d'îlot
central, en ligne droite, vitesse des véhicules jamais endessous de 90 km/h et forte circulation permanente.

Toutes les parties présentes sont prêtes à oeuvrer en
commun. Je pense que Michel Chapin pour le Comité
interviendra début 2017.

Avoir l'idée de chercher une substitution, c'est bien, mais
fallait-il la trouver… que de déplacements ! En finalité, nous
avons demandé l'appui de la Mairie, du Conseil Départemental et du service des routes de Beaumont sur Sarthe.

Affaire à suivre !
Michel LAURENT

A NOTER DANS VOS AGENDAS !
> 25 Février 2017 : A.G. du Comité à Guécélard
> 11 Mars 2017 : AG Régionale à Craon
> Du 24 au 26 Mars 2017 : Congrès et AG Fédérale à Belfort

noteA
r!
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Vos initiatives à l'honneur
Association des randonneurs de Pruillé-le-Chétif

Ouverture officielle des tous nouveaux parcours de petite randonnée
de Pruillé-St-Georges-du-Bois, les premiers en Sarthe.
Le 3 octobre 1976, c'était la fête à Pruillé-leChétif.

L'Association Sarthoise pour les Chemins de Petite
Randonnée (ASCPR), qui venait de se créer, dans le but de
proposer au public local des parcours de promenade de
quelques heures à la journée, complémentaires aux sentiers
de GR (R) déjà existants, commençait là une belle série de
découvertes du bocage sarthois.
40 années plus tard, presque jour pour jour, le 8 octobre dernier,
une commémoration était organisée par l'ASCPR, Sentiers du
Bocage Pruilléen et D.L.P.A. de Saint-Georges-du-Bois.
Une randonnée matinale de 14 kilomètres était proposée.
Elle empruntait en partie le grand parcours d'origine, dont la
boucle du très beau sentier botanique qui a évolué au fil du
temps et magnifiquement mis en valeur par les S.B.P. . Le
pique-nique avait lieu près du ruisseau de l'Orne Champenoise sur une aire bien élargie depuis la date de la création.
Les 145 participants ont été accueillis autour d'un apéritif
offert par l'organisation. Une toute nouvelle passerelle mise
en oeuvre par la commune de Pruillé et le Syndicat
d’Aménagement de l’Orne Champenoise, permettait de
franchir ce cours d'eau en toute sécurité.
A 14h30, la commémoration officielle en présence de Mr
Leproust, Maire d'Allonnes et conseiller départemental, Mme
Leballeur, Maire de Pruillé-le-Chétif, Michel Laurent, repré-

L'association Promenade Nature de Sablé

La randonnée du Mont Saint-Michel

sentant le Président du CDRP, Mr Franco, représentant le
président du conseil départemental et Mr Bretault, Maire de
St-Georges-du-Bois précédait la promenade familiale de 3 km.
Cette balade, dans les sentiers Nature et Botanique, parés
pour la circonstance de quelques guirlandes et figurines dans
les arbres, fut animée par les 3 conteurs du «Merle Blanc»,
troupe de comédiens professionnels qui ont conquis les 220
participants dont une vingtaine d’enfants.
Un vin d'honneur et une exposition dans la salle des fêtes de
Pruillé clôturaient cette journée, organisée par les trois associations et leurs bénévoles.
Les Présidents

Faire une randonnée sans les chaussures obligatoires n’est
pas sans surprendre ! Par contre, le guide est obligatoire
pour éviter les «lises» mais aussi pour découvrir les trésors
naturels méconnus de cette zone protégée. Un passage
par l’ile de Tombelaine, paradis des oiseaux, marquait la
première étape avant de mettre le cap sur le Mont.
La pause au Mont permettait une rapide visite du village
mais il fallait penser au retour, marée oblige. Une randonnée de 16 km qui nous en a laissé plein les chaussettes
(de sable) mais a été riche en découvertes.

Pour compléter ce week-end, notre guide Arnaud nous a
emmenés chez son père pour nous faire découvrir tout le
matériel de la pêche à pied et ensuite la partie ferme de la
baie que sont les «herbus» et leur faune et leur flore.
Pour sa randonnée de fin de saison en bord de mer,
le club Promenade-Nature de Sablé sur Sarthe avait
choisi la traversée de la baie du Mont Saint-Michel.
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Le beau temps ayant été de la partie, ce séjour en bord de
mer a laissé un bon souvenir aux participants.
Catherine Hubert

Vos initiatives à l'honneur
Association Sarthoise
pour les Chemins
de Petite Randonnée (A.S.C.P.R.)

L'A.S.C.P.R. fête ses 40 ans !
Le 24 avril 2016, l’A.S.C.P.R. a fêté ses 40 ans
d’existence à l’abbaye de Rouez-en-Champagne
autour d’un bon repas suivi d’un spectacle animé
par Fernand Lejard.
Nous avons, lors d’un diaporama, revisité tous les bons
moments qui ont animé au fil des ans la vie associative.
L’occasion de rappeler le souvenir des créateurs de
cette aventure, présents ou disparus, qui, les premiers
ont permis la création autour du Mans de nombreux
circuits de randonnée, fidèles à leurs engagements de
privilégier le chemin : son âme, son histoire, sa texture.
" J’griche du bec en pensant aux 50 ans car p’us qu’ça
va, et p’us qu’c’est pire ! "
Michel Chapin

A tous les randonneurs
et toutes les associations !

Dollon : information sur
le parking des départs
de randonnées
A la demande de la Mairie, le
stationnement des véhicules
des randonneurs est transféré
de la Place de l'église vers le
parking de la Salle Polyvalente,
beaucoup plus vaste. De plus,
les randonneurs trouveront un
chalet avec préau proche de la
zone de loisirs, idéal pour un
pique-nique.

Sur Chahaignes,
vous avez les sentiers de randonnées pédestres,
la forêt de Bercé
mais aussi le vin des Coteaux du Loir
et de Jasnières !
Michelle et Christophe Croisard
seront heureux de vous accueillir
et vous faire déguster leurs récoltes.
Vous pouvez venir seul ou en groupe (sur RDV)

L'objectif, ce qui est normal, est
de laisser plus de places disponibles à disposition des clients
des magasins locaux.
Amis randonneurs, merci d'appliquer et faire appliquer ces
consignes.
Merci à vous
Mairie de Dollon et Michel Laurent

Téléphone 02 43 79 14 90
christ ophe.croisard@wanadoo.fr
sit e : www.laraderie.fr
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer et apprécier avec modération.
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Vos initiatives à l'honneur
Association Les Mil'...Pat's de Souligné sous Ballon

Sortie Handicap au Terra Botanica le 25 mai 2016

Le 25 mai, 15 membres
des Mil...Pat's de Souligné-sous-Ballon et des
membres d'Etincelle 72
ont accompagné 7 enfants
de l'IEM Jean Guitton de
Savigné-l'Evêque et leurs
éducateurs pour une visite
de Terra Botanica aux
portes d'Angers.
La convivialité et l'enthousiasme des participants,
bien aidés par une météo
favorable, ont largement
contribué au plaisir des
enfants et au succès de la
journée.
Tous sont prêts à rééditer
une telle balade.
Dominique Come, Pdt

Randonnée à Honfleur le 28 mai 2016

78 randonneurs des Mil...Pat's
de Souligné-sous-Ballon
partis en car,
ont découvert Honfleur
et ses environs au cours
d'une randonnée de 18 km.

La brume du matin sur la baie de Seine a laissé
progressivement place au soleil et les marcheurs ont
pu découvrir le bois du Breuil, ses rhododendrons en
fleurs et ses hêtres séculaires.
Ensuite, ils ont admiré la ville depuis les panoramas de
Notre Dame de Grâce et du Mont Joli, puis ils ont visité la
vieille ville, avant d'achever la randonnée par la visite du
Jardin des Célébrités.
Après un moment de récupération, la journée s'est
conclue par un dîner savoureux à la Ferme de la Grande
Cour suivi du retour en terre sarthoise. En résumé, une
découverte pour certains, mais une réussite pour tous les
participants.
Dominique Come, Pdt
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La section rando du foyer
de Crosmières

L'association
Les Amis du Népal,
section randonnée
C’est le 5 mars 2016 que Les Amis du Népal
ont fêté leur 30 ANS. Nous étions environ une
soixantaine d’anciens et nouveaux adhérents
à nous retrouver pour une soirée conviviale.
Après un repas préparé par tous, ce fut un moment
ponctué de souvenirs, de chants et de danses.
Notre association a été créée au MANS en 1986 à l’initiative
de personnes qui après avoir séjourné au NÉPAL, ont
voulu mettre en commun leurs connaissances sur ce pays
et leurs goûts pour les voyages et la nature. Après toutes
ces années, et grâce au dynamisme de ses adhérents, nous
avons une section de randonnée pédestre, d’escalade et
depuis 2 ans de marche nordique. Cette dernière est pratiquée
tous les lundis après-midi dans les bois de l’Épau. Elle est encadrée de deux bénévoles et le nombre de participants est en
progression constante.
Nous sillonnons la Sarthe lors de nos randonnées dominicales.
Une partie de nos randonneurs se sont retrouvés, pour une
semaine, dans les calanques de la Ciotat. C’est toujours un
grand plaisir de marcher dans ce site grandiose.

Pour le WE de Pentecôte, nous sommes partis à la découverte
du pays de Lorient. Nous en avons profité pour faire une escapade sur l’ile de Groix. Pour plusieurs d’entre nous, nous
mettions le pied sur l’île pour la première fois. Nous étions sous
le charme de cette île bretonne.
Un séjour supplémentaire en VVF était proposé cette année. La
destination était le Limousin. C’est sous la direction d’un guide
local qu’ils ont parcouru la région. Cette formule de séjour sera
renouvelée l’année prochaine.
2016 fut une année riche en événements suite à
l’engagement de tous. Nous poursuivrons nos efforts
pour la saison 2016-2017.
amidunepal.pleinair.monsite-orange.fr
Site : adn72.com et amidunepal.pleinair.monsite-orange.fr
Mail : adnrando72@gmail.com

La section rando du foyer de Crosmières
Après le week-end de l'Ascension à Pléneuf Val André
et avant le dernier week-end de septembre à Missé (79),
22 personnes ont choisi un séjour d'une semaine au Grand Bornand.

Accès par une route sinueuse pour arriver à une ancienne bergerie transformée en gîte. Jacqueline et Dominique quittent
quelques instants la cuisine pour un accueil chaleureux. Depuis le gîte, s'offrent à nous de superbes vues de la vallée du
Bouchet et des combes du massif des Aravis.
Les randonnées prévues ont été modifiées pour cause de fortes chaleurs de début juillet. Dominique nous a conseillé des parcours
intéressants mi - forêt, mi - plateau, au plateau de Beauregard, de la Clusaz au lac glaciaire des Confins, au col des Anes, à la tête
de Danay, du plateau des glières aux chalets des Auges, nous avons sué mais apprécié cheminer. Charmant paysage au col des
Aravis et aperçu du Mont Blanc. A voir parmi les magnifiques vallées, celle de Manigod.
Et… côté table, des repas typiques de Haute Savoie et la diot polenta, la quiche Comté/Reblochon, les beignets de patatescharcuterie-tomme fraîche et l'incontournable fondue. Tous ces plats, servis avec générosité, nous ont régalés. Le repas se
termina par une tisane locale, nommée crapaudine. Merveilleux souvenirs d'une semaine de juillet 2015.
LUSSON Joël, 02 43 45 86 27, Président randonneurs Crosmières
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Vos initiatives à l'honneur
22 mai 2016 :
randonnée des
Croq’Chemins
Mulsannais
en bord de mer
de Sainte Marie
à Tharon
De bonne heure ce matin, vers 6 h, notre bus nous emmène faire le tour de Mulsanne !
Le rond-point de la MAPA engorgé par les voitures des participants aux vides-greniers de l’école,
notre car n’a pas réussi à faire le tour du rond-point !
Ce fut un démarrage anecdotique de notre voyage au bord de la mer !
Arrivé vers 9 h à la plage du Porteau à Ste Marie, par un
temps couvert, le groupe composé de 56 personnes, 35
femmes et 21 hommes bien équipés de chaussures et de
vêtements de protection du vent et de la pluie, démarre la
randonnée, après la dégustation du pain au chocolat offert
par l’association. Nous empruntons le chemin côtier par
une montée assez raide pour une bonne mise en jambes.
Après environ 6 km de marche, une randonneuse s’est
mise à faire des pointes ! Sans doute pour compenser la
gêne provoquée par le décollement des talons de ses
chaussures. Heureusement, tout s’est arrangé grâce à
des bons bricoleurs et à une pointure 37 prêtée par une
aimable croqueuse de km.
Nous passons Préfailles et arrivons à la pointe St Gildas
où un beau soleil brillant illumine cet endroit. Bien installés
sous les arbres à l’abri du vent, nous avalons notre piquenique, et là, les bouchons sautent !

Bien repus et le sac à dos plus léger, nous reprenons le
chemin vers Tharon. Arrivés à la Prée, une averse nous
arrose copieusement. Tous entassés sous l’abribus, la
pluie finit par se calmer. Nous repartons vers le Port de la
Gravette, puis Port Giraud où nous avons quitté le sentier
douanier pour le reprendre environ 1 km plus loin.
Nous nous dirigeons vers Tharon où le bus nous attend à
la plage de Comberge. Vers 16 h 30, nous nous mettons
à l’abri du vent en attendant de trouver un endroit pour
déguster les bons gâteaux confectionnés par les spécialistes des desserts, le tout accompagné d’un verre de
cidre. La pluie nous surprend et nous nous réfugions dans
un bar pour les uns et dans le bus pour les autres.
Nous partons à 18 h 36 et arrivons à Mulsanne vers
22 h 15… sans tomber en panne d’essence.
Merci aux organisateurs pour ce bon moment de partage.
Alain Gillot

Le Moustoir-Vannes avec l’Association Montgesnoise de Randonnée
Mai 2016 - C’est la tradition, lors de la
sortie annuelle du club de l’AMR, il pleut
avant… il pleut après… mais pendant,
jamais ! L’année 2016 n’a pas dérogé à la
tradition. Il n’y a qu’une chose qui a mouillé :
les pieds ! Ce n’était pas prévu, mais marée
oblige, les 97 participants ont dû se déchausser lors du passage aquatique qui a donné
du sel à cette randonnée. Vu les visages et
les sourires, il semblerait que cela ne leur ait
pas déplu. Cette année le parcours était
facile quelques bosses, des racines, du sable
rien de bien méchant. Chemin faisant, nous
sommes passés par la pointe d’Arradon, puis
dans une zone de marais pour arriver à
Conleau. Nous avons poursuivi notre chemin
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vers les chantiers navals. À 17h, nous
arrivons sur le port de Vannes où règne une
grande animation. Nous nous dispersons
dans la vieille ville, dans ses boutiques, ses
bars afin de finir notre journée en beauté et
convivialité. À 19h, tout le monde remonte
dare-dare dans les cars car l’orage gronde et
le ciel va nous tomber sur la tête. Ouf, nous
l’avons échappé belle et la tradition est
respectée !
Merci à tous ceux qui m’ont aidé à organiser
cette belle balade Morbihannaise et un autre
grand merci aux randonneurs qui ont été
disciplinés tout au long de cette journée.
Michel Bénel

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

Qu’ont t’ils fait les TCS en l’an 2016 ?

Deux fois 25 km, le 6 mars à La Bazoge, 25 km à Yvré
Le Pôlin le 4 septembre et l’Audax national, que
dis-je… Européen des 22 & 23 octobre.
Européen, car sur les 156 participants venus des 4 coins
de la France, nos amis Belges étaient très bien représentés. Bel Audax de 4 boucles autour des Etangs Chauds.
Cette année, il y avait un petit challenge avec le changement des responsables ravito et sécurité, mais challenge
réussi.
Les Tasse-Cailloux, ne sont pas que des marcheurs
Audax. En plus des marches de saisons, le week-end de
randonnée à Vittefleur (76) en est la preuve. 2 jours de
balades en partie le long de la côte d’Albâtre du côté de
Veules les Roses et Saint Valéry en Caux.

Des Audax bien sûr !

Nous avons aussi fait découvrir le nord Sarthe à un car
complet de Vendéen. C’est qu’ils ont été surpris nos amis
de Vendée ! Ils ne pensaient vraiment pas que les Alpes
Mancelles ainsi que la forêt de Perseigne, avaient de si
belles petites côtes. Week-end convivial, plein de surprises et de bonne humeur !
Prochains rendez-vous Audax : 5 mars à Savigné
l’Évêque - 2 boucles de 25 km; 3 septembre à Chemiré en
Charnie - 25 km ; 21 & 22 octobre - 100 km. Lieu à définir.
https//sites.google.com/site/lestassecailloux72
Any Léger

Coup d’cœur pour la Route Napoléon (Grasse-Sisteron) en juin
Ça commençait mal ! Réception d’un SMS nous
annonçant que le train qui devait nous emmener à
Grasse était supprimé pour cause de grève. Mais, nous
(Gigi, Nanou, Michèle et moi) ne nous laissions pas abattre. Peu importe le moyen, nous serions à Grasse le 3 juin
afin d’être fin prêtes pour attaquer la « fameuse route de
Napoléon ».
Lorsque nous arrivons au pied de la belle citadelle de
Sisteron, après 9 jours de marche, nous sommes un peu
tristes car c’était la fin de notre petit périple qui restera un
souvenir inoubliable. Un jour, quand ? On ne sait pas,
nous ferons Sisteron/Grenoble !
Any Léger
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Vos initiatives à l'honneur
Association des Randonnées Avoisiennes

Balades entre vignes, roses et charbon dans les coteaux du Layon
En complément des randonnées,
qui sont organisées 2 fois par mois
(le 1er dimanche et le 2ème vendredi),
l’association des randonnées Avoisiennes avait
programmé une sortie sur un week-end.
Celui-ci a eu lieu les 17 et 18 septembre 2016
dans les coteaux du Layon à proximité
de Doué-la-Fontaine dans le Maine Anjou.
Le groupe devant la maison de vignes
(le clos des Aunis) du « Logis du prieuré ».

Proposée et préparée par Marie-Christine Périgois, qui
connaissait bien cette région viticole pour avoir participé à
des vendanges, cette sortie a regroupé, sous la houlette
de Claude Geslin, 18 randonneurs et randonneuses.
Il avait pour objectif d’associer le plaisir de la randonnée à
la découverte des paysages et de l’histoire locale de ce
terroir viticole… deux randonnées avaient été programmées le samedi après-midi (circuit «entre vignes et roses»
de 15 km) et le dimanche matin (circuit «entre vignes et
charbon» de 10 km). Elles se sont déroulées sur des
chemins pédestres serpentant dans les coteaux qui domi-

nent la vallée du Layon, reliant les deux villages viticoles
de Concourson-du-Layon et de St Georges-du-Layon.
L’hébergement avait été prévu dans le gîte du « domaine
du Pont de Livier » où des chambres d’hôtes insolites,
baptisées les « Bacchusiennes », ont été aménagées
dans d’anciennes caves à vin. En outre, cette sortie était
agrémentée de plusieurs visites. La visite de deux chais,
notamment celui du « Logis du Prieuré ». Celui-ci est
l’exploitation familiale viticole angevine de la famille Jousset transmise de père en fils depuis 1850. Ce terroir
viticole a la particularité d’être issu du charbon (sol fait
d’argile, de schiste et de carbone). Nous avons aussi
découvert la roseraie Foullon de Doué-la-Fontaine qui fut
une pépinière royale (production de plants de rosiers).
Jean-Pierre Corbeau

L'Association Rand'Ôroues est née !
En mai 2016, se crée l'association Rand'Ôroues. De quoi s'agit-il ?
Non pas de vélos ou voitures mais de personnes à mobilité réduite,
en fauteuil roulant en toute autonomie.
Rejoindre la FFRandonnée fut pour l'association une
évidence à laquelle nous avons répondu favorablement, convaincus par la prestation de sa Présidente* lors
de la journée des Présidents du Comité Sarthe en octobre
2015.

nome. Bien sûr, une petite aide est la bienvenue lors
d'obstacles entravant le cheminement.

Pour reprendre l'expression de Claire MALBOS, "baguenauder" en campagne avec tous les randonneurs valides,
en situation de handicap moteur, visuel ou de maladie, est la
devise de cette association.

Un grand merci à tous les partenaires, associations, qui
œuvrent pour la réunion et le partage de la randonnée.
Nous comptons sur vous pour imaginer, proposer des
circuits à nos ami(e)s en fauteuil.

A ce jour, trois associations de randonnées pédestres du
comité ont proposé des sorties. Ce fut une réussite pour
chacun. Chaque personne en fauteuil roulant est auto-

N'hésitez pas à contacter Claire (randoroues@gmail.com)
ou le CDRP Sarthe pour plus de précisions.
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Le Conseil Départemental, le CDHandicap 72 et le
CDRP Sarthe ont inauguré à Mézeray un circuit labellisé
pour fauteuil roulant. D'autres parcours sont à l'étude.

Phil

EURORANDO 2016 EN SCANIE dans le Comté Suédois.
Une organisation du Comité Régional (CRRP)
Du 09 au 19 Septembre 2016, 133 randonneurs Sarthois
répartis en 3 cars, ont parcouru 1500 km via la Belgique,
l'Allemagne, le Danemark pour une arrivée à Helsingborg.
Sept journées de randonnée, accompagnées par les
Randonneurs Suédois.
Au programme, chemins forestiers, train vapeur, spécialités culinaires, vues sur la mer baltique, alignements des

Pierres d'Alès, bâtisses du XIIème siècle etc... etc.
Là bas, les chemins privés sont ouverts au public !
Et maintenant, du 30 Avril au 7 Mai 2017, direction La Catalogne dans la Costa Brava !
Vous êtes intéressés ? Un numéro, le Comité vous guidera
pour les renseignements.
Michel Laurent
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Les initiatives du CDRP
La randonnée du Salon "Destination Nature"
Retour dans Paris intra-muros pour découvrir de nouveaux quartiers !
20 Mars 2016, 5h30, un bon petitdéjeuner pour démarrer la journée et
il est temps de se préparer pour
rejoindre le parking de l’aérodrome
du Mans. C’est le jour de la 12ème
édition de la randonnée du salon.
Belle participation cette année sur ce nouvel itinéraire
que nous nous efforçons de faire différent à chaque
édition puisque 650 participants vont découvrir Bercy
Village, le parc de Bercy avec ses différents jardins, la
bibliothèque nationale, la cité des peupliers, la cité
florale, la cité universitaire avec ses divers pavillons,
les squares Montsouris et Georges Brassens. Après 16
km parcourus, la journée se continuait par la visite du
salon «Destinations nature».
Informés trop tardivement par le responsable du Parc
des Expositions de l’impossibilité pour les cars de se
garer comme d’habitude, nous avons accepté la proposition de l’autocariste pour un parking dans le quartier
de Bercy. Circuler dans Paris un dimanche soir et se
retrouver dans les bouchons ... La note positive :
l’amabilité des policiers qui ont assuré la sécurité des
650 personnes stationnées en attendant leur car.

Pour améliorer l’organisation du transport, une autre
formule se prépare pour 2017. Celle-ci tiendra compte
du lieu de stationnement des cars, avec la finalité de
satisfaire les participants. C’est notre objectif principal
mais nous savons que l’impondérabilité existe.
Merci au Conseil Départemental de la Sarthe qui nous
apporte son soutien et à l’organisation événementielle
«Destinations nature» qui nous offre l’entrée au salon.
Odile et Claude

Les Associations qui demandent l’aide du CDRP pour l’organisation
de leur journée
La marche associée à la course à pied dans le cadre du cross Ouest-France
En 2016, le Comité maintenait sa présence suite à la demande des organisateurs du «Cross Ouest-France» qui
souhaitaient conserver la randonnée pédestre au programme de cette grande journée sportive. Pas de nouveauté pour
les circuits, à savoir : 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. Balade digestive pour certains, randonnée plus soutenue pour d’autres,
avec des échanges et des rencontres entre amis ou en famille, quelle belle occasion de profiter d’une agréable journée
près de la nature. Ils étaient plus de 400 à avoir fait ce choix.
Merci à tous les bénévoles qui ont accepté de conduire ou d’encadrer chacun des circuits.
Odile et Claude

La marche pour la vie
A ne pas mettre un canard dehors !
Ce samedi 28 Mai 2016, jour de la 2ème édition de la marche semi nocturne de 4 km dans la ville du
Mans organisée par La Ligue contre le cancer. Nous avions prévu le même circuit que l’an passé mais en sens
inverse. La sécurité était grandement orchestrée par les voitures et motos de la gendarmerie qui ouvraient le défilé
lumineux et musical. Un élément perturbateur, la météo, pluie et orage, nous a obligés à raccourcir le parcours.
Organisateurs, bénévoles, musiciens, participants, nous fûmes tous bien arrosés mais contents d’avoir participé à ce
rassemblement pour soutenir l’action du Comité Départemental de la Ligue.
Odile et Claude
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Les "bons maux" du docteur
Tique et Maladie de Lyme, un plan national de lutte !
Le Ministère de la Santé, interpellé par les associations et de nombreux médecins,
a décidé de présenter en septembre 2016, un plan national de lutte contre la maladie de Lyme,
en améliorant sa prévention, son dépistage et sa prise en charge.
Qu'est qu'une tique ?
Les tiques sont répandues sur tout le territoire national
en dessous de 1500 mètres d'altitude. Elles vivent dans
les zones boisées et humides (les herbes hautes et les
fougères) et sont particulièrement actives d'avril à
novembre.
Sont donc exposés à leur piqure les professionnels de la
nature, mais aussi tout amateur d'activités de plein air
(randonneur, campeur, chasseur, pêcheur, ramasseur de
champignons), c'est-à-dire potentiellement chacun
d'entre nous.

Leur salive contient des anesthésiants, la morsure est de
ce fait indolore. Une fois fixées, les tiques sucent le sang
de leur "victime" et lui inoculent d'éventuelles toxines.
Après quelques jours, elles se décrochent et se laissent
tomber sous l'effet de l'augmentation de leur poids et du
volume considérable qu'elles atteignent.
Pour éviter la maladie, la prévention est indispensable pour ne pas se faire piquer.
Quelques conseils simples à suivre :
Les tiques attendent souvent au bout d’herbes,
de branches ou de feuilles…

…et vont s'ancrer, grâce à leur rostre dans la peau
du promeneur.

• Eviter de marcher dans les herbes hautes et autres
fourrés,
• Porter des vêtements clairs et longs : un pantalon dont
on rentrera le bas dans les chaussettes, une chemise à
manches longues et au col fermé au niveau du cou. Un
chapeau est fortement conseillé. Une couverture de
pique-nique peut être utile si on veut s'asseoir dans
l'herbe,
• Utiliser un répulsif à pulvériser sur les vêtements ou
la peau
(attention au mode d'emploi et aux contre-indications),
• Après chaque sortie, inspecter soigneusement l'ensemble du corps et plus particulièrement les aisselles, les
plis, les espaces entre les orteils, le pubis, le cuir
chevelu.
•••>
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Si malgré toutes ces précautions, le promeneur a été
piqué par une tique, il doit la retirer le plus tôt possible,
idéalement dans les 12 premières heures.
N'appliquer aucun liquide (ni éther, ni alcool) car
cela pourrait provoquer un stress chez la tique l'incitant à régurgiter sa salive, potentiellement infectée.
Et surtout, NE JAMAIS ENLEVER LA TIQUE AVEC
LES DOIGTS !
Consignes à respecter pour enlever une tique :
• Utiliser idéalement un tire-tique (il doit faire partie de la
trousse de secours du randonneur). Ainsi, à l'aide du
tire-tique, saisir la tique à sa base sans l'écraser, tourner
et tirer doucement jusqu'à ce qu'elle se décroche.

• A défaut, utiliser une pince fine pour saisir la tique à sa
base et tirer vers le haut sans tourner (vérifier que la tête
n’est pas restée en place).
• Dans tous les cas, terminer l'opération en désinfectant
la peau avec une solution antiseptique.
• Surveiller la zone piquée pendant un mois :
• Si de la fièvre, des frissons, des douleurs articulaires et
surtout une plaque rouge et ronde à extention circulaire
apparaissent, il faut consulter son médecin traitant sans
délai.

Quels sont les signes de la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme ou Borréliose de Lyme est provoquée par une piqure de tique infectée par une bactérie
de la famille des spirochètes (on précisera que toutes les
tiques ne sont pas infectées). En 2014, le nombre de
nouveaux cas en France, a été estimé à plus de 26000.
La maladie, qui n'est pas contagieuse, peut évoluer en
trois phases :
• Phase primaire : de 3 à 30 jours après la piqûre, peut
apparaître au point de morsure une éruption cutanée rouge
et ronde qui s’étend (érythème migrant) puis disparaît
spontanément en quelques jours à quelques semaines.
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C'est le seul signe caractéristique de la maladie. Il peut
s'accompagner de fièvre, de frissons, de sensation de
fatigue et de douleurs musculaires et articulaires
diffuses.

La simple observation clinique d’un érythème migrant
justifie un traitement antibiotique sans autre investigation complémentaire.
L'évolution est très favorable lorsque la maladie est
diagnostiquée et traitée à ce stade.
• Phase secondaire : elle n'apparaît qu'en l'absence de
traitement antibiotique, quelques semaines à quelques
mois après la morsure. Elle se traduit par des atteintes
neurologiques (paralysie faciale et oculaire, névralgies),
des atteintes rhumatologiques (inflammation des
genoux, des épaules, des coudes, des chevilles etc..) et
plus rarement par des signes cardiaques (palpitations,
troubles du rythme, péricardite...) et des signes oculaires
(conjonctivite, kératite...).
Tous ces symptômes évoluent par poussées. A ce stade,
une étude sérologique est nécessaire.
• Phase tertiaire : sans traitement, des mois à des années
après la morsure les signes de la phase secondaire vont
se chroniciser et peuvent devenir très invalidants.

Conclusion
Sensibilisation et prévention semblent être les mots
clés pour lutter contre la maladie de Lyme.
Tous les amoureux de la randonnée et de la nature
doivent connaître et se rappeler ces précautions
essentielles s'ils circulent dans des zones à risque :
• Je couvre mes bras et mes jambes avec des vêtements
longs,
• J’inspecte soigneusement mon corps à mon retour,
• Je retire rapidement la tique dans les règles.
• Je surveille la zone piquée pendant un mois : si une
plaque rouge et ronde s'étend en cercle à partir de la
zone de piqûre, je consulte mon médecin sans délai.
Docteur Michel Bérard
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Comment enlever une tique ?

