Patrick et Norbert, deux pièces maîtresses de Rand’Aune et Loir
Les deux retraités travaillent d’arrache-pied pour cartographier les circuits randonnée du
département et en chercher de nouveaux. Portraits.
Patrick Beauquel, 63 ans, a commencé comme mécanicien, à l’âge de 14 ans. Après avoir gravi les échelons, il a terminé sa carrière
dans le comité de direction de la succursale Renault d’Angers. Avec le passage à la retraite, ce Lorrain d’origine éprouvait le besoin de
faire une activité. « C’est en discutant avec des amis que j’ai appris l’existence d’un club de randonnée Rand’Aune et Loir, à Mayet. Bien
que mon job ne m’autorisait pas beaucoup de temps libre, j’ai toujours aimé marcher ». À 67 ans, Norbert Eveilleau, lui, est retraité du
bâtiment et ancien agent immobilier.

« C’est pour moi une sorte d’addiction »
Pour les deux hommes, la marche est devenue aujourd’hui une passion. « Je marche au moins deux fois par semaine. Ça m’apporte un
bien-être physique et psychologique. C’est pour moi une sorte d’addiction, et ça me permet de rencontrer des gens », confie Patrick.
Norbert poursuit : « Je me suis mis à marcher il y a sept ans, pour accompagner une voisine agricultrice qui connaissait des difficultés
de santé. J’apprécie la compagnie, l’ambiance d’un groupe et le partage avec les participants d’origines sociales ou professionnelles
différentes. »

Cartographe
Après différentes formations, Patrick s’est spécialisé dans la lecture des cartes et l’orientation. Il recherche des circuits sur internet à
partir de plusieurs sites (visorando, openrunner, calculitinéraire). Comme il adore prendre en charge les groupes de marche, le comité
départemental de la Sarthe l’a recruté au sein de son bureau. Il a en charge la commission de labellisation des promenades et
randonnées remarquables. Mais aussi le contrôle du balisage du GR 35, entre Le Lude et La Flèche : Patrick doit effectuer trois fois par
an ce parcours de 10 km, aller-retour.
Précurseur et meneur du nettoyage des chemins de randonnées, Norbert part quant à lui régulièrement à la conquête de nouveaux
circuits à proposer aux randonneurs. « Je travaille à partir des cartes IGN pour retrouver les allées abandonnées. »

Débroussailleur
À partir de ses recherches un groupe de fidèles se met au travail. À force d’élagage, tronçonnage, débroussaillage, broyage, les sentiers
retrouvent alors leur configuration d’antan. Il a également créé la marche du lundi (10 km). Norbert invite d’ailleurs les marcheurs à venir
avec leur sécateur pour couper telle ronce ou telle branche. Il peut même parfois demander au groupe de revenir le samedi suivant avec
les tronçonneuses pour couper un arbre tombé sur le trajet. « Ces tâches se font en équipe et dans la bonne humeur. Il faut contrôler
régulièrement tous les parcours balisés », explique le passionné.

