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Une charte pour les usagers de la nature
en Pays de la Loire
Le 25 Juin dernier, lors de la manifestation RAND
ET VOUS au Lion d’Angers, une charte des
« Usagers de la nature en Pays de la Loire » a
été signée avec nos partenaires des sports de
nature,
équestre,
cyclo et rollers et la
Fédération régionale
des chasseurs avec
le soutien de nos
partenaires, le Conseil Régional et le
CROS.
Elle affirme que la
« nature » est une
et indivisible et que,
quelle que soit notre
activité
et
notre
mode de déplacement, nous partageons le même
bonheur de pouvoir
nous y émerger.
Nous nous y déplaçons à notre manière qui nous est
propre
et
nous
éprouvons le plaisir
de l’effort physique,
de la balade entre
amis, du respect de
la faune et de la
flore.

Nous y avons les
sens épanouis par
la beauté des paysages, le rythme
des saisons, les
senteurs, les chants
des oiseaux et le
bruit du vent……

Nous sommes attachés à la préservation de notre
environnement et de l’environnement en général,
partageons beaucoup de valeurs et souhaitons
construire des ponts entre nous en refusant l’édification de murs qui
nous sépareraient.
La charte énonce ensuite 6 articles de mise
en commun d’orientations de travaux.

Elle a trouvé une application pratique dans
des rencontres ultérieures entre les signataires sur des actions à
mener en commun et
des échanges collectifs
avec
l’O.N.F.
et
d’autres interlocuteurs
en perspective.

A l’image de beaucoup
de régions, les sports
de nature en Pays de
la Loire et les Fédérations de chasse travaillent
à
l’édification
d’une nature protégée,
partagée, accessible à
toutes et tous, dans le
respect des activités
communes.
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Sentiers et Itinéraires
Richard

Lallemant

L'année 2016, comme les précédentes, a vu quelques évolutions de notre réseau de grands
itinéraires ; je les détaille ci-dessous.
Le département de la Sarthe a maintenant un GR® de pays, le premier dans ce département, nommé « Bercé entre vignes et vergers ». Cet itinéraire circulaire de 99 km passe
notamment à Château-du-Loir, qui peut constituer un bon point de départ et d'arrivée ; il s'appuie pour partie sur les GR® 35 et GR® 36. Le randonneur pourra admirer la forêt de Bercé et
ses chênes dont certains sont tricentenaires, parcourir la région viticole de la vallée du Loir,
traverser de nombreux vergers, découvrir un patrimoine architectural remarquable notamment
à Mayet et Chahaignes, avec des églises, un habitat en pierre de tuffeau, et un site galloromain. Légèrement en dehors du parcours, il pourra aussi voir le château du Lude.
En Loire-Atlantique a été
homologué le GR® de pays
« Tour du lac de Grand
Lieu ». Ce circuit de 73 km a
une étape commune avec le
GR® du Pays Nantais, avec
lequel il peut être combiné. La
gare de Bouaye, directement
sur le tracé du GR®, peut
constituer un point de départ
commode pour ceux qui privilégient les transports en commun tandis que la maison du
lac, sur la même commune,
offre un vaste parking pour
ceux qui arrivent en voiture.
Le lac de Grand Lieu s'étend
en hiver sur une surface de
plus de 6 000 ha (et 3 500 ha
l'été). Il est reconnu au niveau
européen pour la richesse de
sa biodiversité (plus de 270 espèces d'oiseaux et des essences botaniques remarquables).
Il existe une variété de milieux naturels et de paysages, et tout un patrimoine culturel lié au
lac. Celui-ci, toutefois, est peu connu car peu accessible ; l’ouverture de nouveaux accès pour
le GR® offre un opportunité exceptionnelle de le découvrir. Ce nouveau GR® de pays a été
édité dans la collection fédérale de randofiches®. Attention, compte-tenu du changement saisonnier de superficie du lac le parcours n'est possible que de la Pentecôte à la Toussaint.
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La réflexion sur le schéma régional de cohérence des itinéraires s'est poursuivie et, au cours
d'une réunion qui a eu lieu en octobre, il a été décidé de supprimer les variantes été du
GR® 3, tant dans le Maine-et-Loire qu'en Loire-Atlantique. Ces variantes avaient pour
finalité de contourner des zones potentiellement inondées à la mauvaise saison mais elles
étaient peu attractives, et il a été constaté que la pratique de la randonnée itinérante hivernale dans nos régions est à peu près inexistante. La lisibilité du réseau en sera simplifiée.
D'ores-et-déjà, cette suppression a été entérinée au niveau national pour la Loire-Atlantique :
la variante située au nord de la Brière n'existe plus, et les balises seront effacées prochainement.
C'est aussi dans le cadre de ce schéma de cohérence régional que le dossier est en cours pour
prolonger le GR® 35 de Villevêque à Rochefort, permettant ainsi la jonction avec le GR® 3.
Parallèlement, dans le cadre du schéma de cohérence national, une réflexion a été menée
avec les autres régions : une réunion a eu lieu à Nevers pour le GR® 3 (1 311 km, du Mont
Gerbier-de-Jonc à la Baule), et deux autres près de Saint-Brieuc pour le GR® 34. (2 113 km
de Vitré à Saint-Nazaire par Brest). Pour rendre les grands GR® plus attractifs il a été décidé
de leur donner un nom, plus parlant qu'un simple numéro. Après de nombreuses discussions,
car des appellations courantes existaient ici ou là mais ne reflétaient pas les caractères de
l'ensemble du parcours, il a été décidé d'appeler le GR® 3 : la Loire sauvage à pied. Quant
au GR® 34, un consensus s'est rapidement dégagé pour : le sentier des douaniers ; il faudra toutefois trouver une façon de promouvoir autrement la partie de ce GR® qui va de Vitré
au Mont-St-Michel et qui concerne notre région sur quelques kilomètres, en Mayenne.
Baliser nos itinéraires c'est bien, mais
beaucoup de randonneurs ignorent
que ce sont les nôtres ! C'est pourquoi
sur tous nos GR® et GR® de pays ont
commencé à apparaître des balises
« siglées », avec le logo Ffrandonnée : il était temps de rappeler aux
randonneurs qu'il s'agit d'itinéraires
balisés par les bénévoles de notre fédération.

Au-delà du balisage, il faut faire connaître les GR® et les GR® de pays.
C'est le but du nouveau site fédéral monGR.fr, qui a vocation à apporter aux randonneurs itinérants tous les renseignements leur permettant
de s'organiser. Ce site n'en est encore qu'à sa version 1, mais de nouvelles fonctionnalités devraient apparaître avec les versions 2 (dans
quelque mois) puis 3, déjà programmées. Pour notre région, il est
d'ores-et-déjà possible de trouver le tracé cartographique et des renseignements pratiques pour le GR® 3 et le tracé cartographique du GR® 34. Mais tous les GR®
et GR® de pays ont vocation à venir enrichir le site et il devrait rapidement être possible d'y
trouver tout ce que l'on trouve dans les topo-guides (cartes, pas-à-pas, renseignements pratiques) et d'autres informations incitatives. Certaines zones du site seront gratuites, et
d'autres payantes par abonnement. Ce peut être, pour les GR® et GR® de pays des Pays de
la Loire, dont la plupart ne peuvent plus faire l'objet d'éditions dans la collection fédérale de
topo-guides pour des raisons financières, un formidable outil de promotion à la condition, bien
entendu, que chacun de nos cinq comités départementaux ait fait le nécessaire pour renseigner au plus vite la base de données fédérales en ce qui concerne son territoire : le travail ne
manquera pas pour les mois à venir !
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Formation

La Formation :
une façon pertinente de répondre à l’obligation
Jean-Jacques de sécurité des associations de randonnée et
Métivier de leurs responsables !

La formation, une utilité certaine
Dans un cadre toujours adapté à la nature de la formation
réalisée, les équipes de formateurs de la région Pays de la
Loire, en région comme dans les départements, ont à
SA 2 –Brevet Fédéral 2016
cœur de faire atteindre leur but au maximum de stagiaires venus améliorer leurs connaissances.
Il est assez rare que les participants n’apprécient pas le programme, pourtant en général bien
chargé, qui leur est proposé. Leur satisfaction en témoigne : leur temps n’a pas été perdu, le climat de l’apprentissage est toujours convivial et les formateurs ne ménagent pas leurs efforts
pour apporter à chacun une assistance personnalisée.
C’est ce contexte qui permet d’aboutir à un bon résultat dans la grande majorité des cas et qui
récompense l’effort fait par les stagiaires pendant ce temps particulier de la formation.
De retour dans leurs clubs, les stagiaires peuvent apporter leur compréhension des situations à risque et des mesures aptes à les réduire, leur nouvelle aisance dans l’accompagnement des groupes, leur technique vérifiée et confirmée quand il s’agit de pratiques spécifiques de marche (exemple : marche nordique).
Notre conviction de l’intérêt de la formation pour les associations tient à cette certitude qu’une meilleure connaissance des pratiques de randonnées, des règlements et des obligations à respecter, rend conscient des précautions
à prendre et des attitudes à préférer pour garantir aux randonneurs des conditions de pratique sûres et agréables.

Une large offre de formation
En Pays de la Loire, l’offre de formation couvre une large part des besoins des associations, animateurs ou responsables associatifs. Il suffit de se renseigner sur les propositions de la région des Pays de la Loire pour l’année en
cours sur le site internet de la FFRandonnée (www.ffrandonnee.fr), onglet formation pour découvrir les types de
stages et leurs dates programmées.
Un autre moyen est de consulter le programme sur le site du comité régional ou du comité départemental ou encore
de récupérer le document A4 recto-verso qui décrit l’offre par téléchargement sur les sites indiqués ou auprès de son
comité départemental.

Formation sous responsabilité du Comité
Régional des Pays de la Loire

6

Lieux

Dates 2017

SA1 (2 sessions)

Chalonnes-sur-Loire (49)

12 et 13 ou 14 et 15 octobre

SA2 (Brevet Fédéral)

St-Léonard-des-Bois (72)

27 mars au 2 avril

Formation Continue BF

Prévue en 2018

Dates à fixer l’an prochain

Week-end déboussolé

St Hilaire de Riez

23 et 24 septembre

Animateur Marche Nordique

Angers

10 - 11 et 12 novembre

Journée RSA
(Responsabilité,Sécurité,Asssurances)

Bouchemaine (49)

25 novembre

Animateur Rando-Santé®

Angers

16 et 17 novembre

Animateur M.A.C. /Longe Côte

Les Sables d’Olonne

4 et 5 Mars —- 22 et 23 avril

Formations Numériques

Déterminées avec les CDRP

Dates à fixer

Formation sous responsabilité

Lieux

Des Comités Départementaux

Modules de Base

Formations Baliseurs

Dates 2017

Jupilles (72)

18 et 19 mars

Le Gâvre (44)

18 et19 mars

Talmont St Hilaire (85)

18 et19 mars

Baugé (49)

18 et 19 mars

Mézangers (53)

25 et 26 mars

Le Gâvre (44)

13 et 14 septembre

Talmont St Hilaire (85)

11 et 12 octobre

Déterminées avec les
CDRP

En dehors des stages habituels de formation d’animateurs, des formations thématiques (faune, flore, photo…)
sont proposées dans certains départements, des formations de formateurs accueillent ceux qui veulent intégrer l’équipe régionale de formation (ERF), des formations pour les responsables associatifs
(Accompagnement des Responsables Associatifs : ARA) sont accessibles, soit en région parisienne soit en décentralisation régionale. Ces dernières couvrent un large spectre, pour exemple : Connaître et maîtriser les fonctionnalités du système de gestion de la vie fédérale, Prise de parole en public, Développer des projets dans le cadre
de plans régionaux de santé, Travailler en équipe, Organiser et promouvoir la Marche Nordique, Développer les
sources de financement pour un comité, Renforcer l’impact visuel de sa communication, S’approprier le dispositif
de labellisation des PR etc ...
Pour dresser un tableau complet, il convient de rappeler également les formations offertes dans le cadre de
la filière « Baliser, Aménager, Numériser », qui répondent au besoin essentiel de la visibilité de la FFRandonnée sur les chemins et ne pas oublier, pour terminer, la journée d’information RSA (Responsabilité, Sécurité, Assurance) organisée chaque année, en novembre, pour sensibiliser les responsables associatifs au concept
français des responsabilités civile et pénale, leur permettre de mieux connaître le règlement de sécurité de la
FFR et le dispositif d’assurances acquis en adhérant à la FFRandonnée. Cette journée d’informations est conçue
en deux temps : une présentation magistrale et un temps d’échanges avec la salle qui permet d’aborder d’une
façon très concrète les questions pratiques des participants et leur fournir les réponses qu’ils attendent.
En terme financier, il faut insister sur le fait que le comité régional apporte une aide non négligeable aux candidats. Les comités départementaux et les clubs contribuant aussi pour une part significative, le reste à charge des
stagiaires est minime.

Un site internet pour l’accès aux formations
Le site internet de la FFRandonnée comporte, en accès public, un menu « formation ». L’onglet « catalogue des
formations » de ce menu fournit toutes les indications utiles quant aux objectifs des stages, aux prérequis, lieux
et dates.
L’onglet « Recherche d’une formation » permet au candidat intéressé de se préinscrire au stage de son choix et
d’entrer en contact avec les responsables de sa gestion administrative ou de son organisation.

SA 1 2016

Initiation à la marche nordique après la réunion RSA
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Pratiques Adhésions
Jacques

Bonhommet

Adhésion
Le nombre de licenciés affiliés à la FFRandonnée ne cesse d’évoluer y compris dans notre région des Pays de la
Loire avec une augmentation de 2,9 % (+2,4% au national), pour un total de 14 457 licenciés (+ 329 adhérents
par rapport à la saison 2015).
En analysant plus précisément les informations, notamment celles renseignées via la Fiche d’activités des clubs,
nous pouvons affirmer pour cette saison 2015-2016, qu’un des facteurs d’augmentation des adhésions est la diversification des pratiques. Il apparait ainsi qu’un club affilié proposant l’activité Marche Nordique a vu son nombre
d’adhérent augmenter de 6% en moyenne. Et cette tendance est confirmée avec les autres offres : Rando Santé
(6,9%), Séjours et Voyages (3,2%), Marche Aquatique Côtière (16,5%).
En 2015, le comité régional prenait la compétence Adhésion avec la création d'une Equipe Régionale Pratiques
Adhésion qui a notamment en charge de renforcer le rôle des clubs en matière de pratiques de la randonnée,
créer les conditions d’un renouvellement, d’un rajeunissement et d’une diversification des publics pratiquant la randonnée.
Elle s'est transformée cette année en Commission Régionale Pratiques Adhésion et devient une commission statutaire de notre comité, comme cela l'a été entériné à l'AGE fédérale du 5 novembre dernier.

Rando-Challenges®
La finale de la coupe de France des clubs FFRandonnée s'est déroulée le dimanche 3 juillet 2016 dans les Monts de
Lacaune (81).
Les Pays de la Loire y étaient représentés avec 3 équipes :
- 1 équipe des "Les Millepattes" de Saint-Sylvain d'Anjou (49)
- 2 équipes de "Les Randonipèdes" de Bécon-les-Granits(49)
Cette année, nos 3 équipes ligériennes étaient engagées dans
chacune des 3 catégories (Féminines, Masculines, Mixtes). Elles
se sont classées respectivement 22ème, 5ème et 4ème.
39 équipes au total étaient engagées sur l'épreuve.
Bravo à nos marcheurs ligériens qui ont réussi une performance
honorable.

DATES 2017

Prochaines épreuves
pour la saison 2017
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DIMANCHE 14 MAI

LIEU
LA POMMERAYE (49)
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL

LUNDI DE LA PENTECOTE

SEVREMONT (85)

5 JUIN

CHAMPIONNAT REGIONAL

Longe Côte/Marche Aquatique Côtière
Il n'y avait encore aucune offre fédérale jusqu'à cette année dans notre région. Le rapprochement qui a eu lieu
entre la Fédération et l’association des Sentiers Bleus
a permis de démarrer l'activité sur notre littoral.
Ainsi, une journée découverte à été organisée conjointement et a connu un beau succès.
Ils étaient plus de 80 à s'élancer dans l'eau. Sous les
conseils et les instructions des animateurs, 3 groupes
ont été formés selon les niveaux de pratique, les tranquilles (les bavards), les dynamiques et les sportifs.
La structuration du réseau se met en place. Déjà 3
clubs FFRandonnée ont vu le jour et un premier stage
d'animateur, sur quatre jours, est organisé dans les
Pays de la Loire les 4 et 5 mars et 22 et 23 avril 2017
aux Sables d’Olonne (85). Inscriptions sur le site formation de la FFRandonnée.

Pour plus de précisions,
(longecoteatlan@hotmail.fr).

contactez

notre

référent

régional,

Jean-Claude

Bacquaert

Expérimentation du Plan Solidaire de Développement
C'est une action nationale mise en œuvre à titre expérimental sur la période
2016-2017.
Elle consiste à apporter un soutien financier aux comités départementaux et
aux clubs et pour dynamiser deux types d’initiatives :
- la création et/ou l’affiliation de nouvelles structures associatives au sein de
bassins de vie ne comportant pas de clubs affiliés ;
- la diversification de l’offre des clubs en créant de nouvelles offres de
Marche Nordique ou de Rando Santé®
Le comité directeur fédéral a fixé des priorités en ciblant l'expérimentation
sur des comités prioritaires, dans notre région, la Mayenne, la Sarthe et la
Vendée.
Vous êtes dans un de ces 3 départements et vous avez un projet de développement ? Vos adhérents veulent
faire de la Marche Nordique ou de la Rando Santé® ?
Lancez-vous ! le Plan Solidaire de Développement peut vous aider. La FFRandonnée soutient votre projet si
vous souhaitez vous diversifier en créant une nouvelle offre de pratique de Marche Nordique ou Rando Santé®.
Pour plus d'information, contactez votre comité ou le coordinateur régional Pratiques/Adhésion
(jacques.bonhommet@orange.fr)

La Catalogne : des places sont disponibles…
Pour la troisième rencontre internationale sur le sentier européen E 12 après l’Andalousie et l’Italie, un séjour est organisé par notre Comité Régional
du dimanche 30 Avril au dimanche 7 Mai à Roses en Espagne.
Adressez vous directement auprès de votre Comité Départemental.
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La Loire-Atlantique à Pied
en 2017
Pour cette édition qui aura lieu du 24

Loire-Atlantique

juin au 1er juillet 2017, l’accent est mis
sur la façade maritime du département. Ainsi
les randonneurs se verront proposer une sélection de huit randonnées en boucle entre la pointe de
Merquel et le Sud de la Loire avec des excursions dans
le Parc naturel Régional de Brière.
Les randonnées concerneront :

navals de St Nazaire et une remontée
en bord de mer.
La concentration géographique des randonnées
a conduit les organisateurs à réserver l’intégralité d’un hébergement central dans un établissement VTF à Pornichet. Ainsi 90 lits sont dispo-

nibles pour celles et ceux qui souhaiteront profiter de
conditions favorables d’hébergement, proche de la mer et
exclusivement réservé à LA à pied 2017

 Guérande (16 km), la ville historique et la
campagne vers les terres,
 Pornichet (22 km), avec 50% de bord de
mer à l’estuaire de la Loire,
 la Brière (22 km), au bord du marais d’eau
douce et ses maisons typiques couvertes en
chaume,
 Batz-sur -mer / le Croisic (22 km), les
marais salants et le bord de mer par le
sentier des douaniers,
 Corsept (21 km), la campagne en Sud
Loire,

favorisant la convivialité au retour des
randonnées !

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2017 :
à compter du 1er Février, pour un séjour
complet de 7 nuitées consécutives, au tarif
de 450 € en demi-pension,
à compter du 15 mars, pour un séjour complet, au tarif de 70 € en demi-pension la nuitée.

 Piriac / Pen Bron (28 km), le bord de mer
jusque sur les plages et en retour des bords de marais salants,

Le bulletin d'inscription sera à télécharger sur
le site http://loire-atlantique.ffrandonnee.fr

 Mesquer (25 km), le bord de mer sauvage, les exploitations conchycoles,

Il ne reste qu’un beau temps estival pour faire de cette mani-

 St Brévin-les-Pins (18 km), vue sur les chantiers

Philippe Barrot – Pilote du projet « LA à pied en 2017 »

festation une destination enviable !

Des Ailes à tes Baskets : un projet fédéral
innovant et un challenge inédit

L’action « des ailes à tes baskets » a été élaborée suite à
l’appel à projet « Citoyens du Sport » lancé en juin 2015
par la direction des sports de notre
ministère de tutelle. Elle s’articule
autour de valeurs sociales, sportives, culturelles et intergénérationnelles.
Le Comité 44 est le premier comité sollicité par la FFRandonnée pour mettre en
œuvre ce projet dont l’ambition est de créer les conditions d’engagement d’un
groupe de 8 à 12 jeunes âgés de 16 à 25 ans, issus des QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) ou des ZRR (Zones Rurales à Revitaliser) dans une pratique régulière de la randonnée pédestre classique et de ses activités connexes.

Il s’agit de construire collectivement un programme annuel de sorties et de le réaliser dans le but
d’organiser à son issue un séjour éducatif incluant a minima 3 jours d’itinérance pédestre en autonomie relative. Chaque
participation individuelle ou collective à une activité de randonnée proposée par un de nos clubs permet d’acquérir un capital de « points-pas » selon un barème prédéfini qui se transformera en euros destinés à financer ce séjour.
Quentin, jeune en mission de Service Civique a été sélectionné pour coordonner ce projet sur le terrain en liaison étroite
avec son tuteur et le comité de pilotage issu du Comité 44. La durée de sa mission est de onze mois.
Depuis le lancement de cette opération au cours de l’été dernier, nous avons sollicité plusieurs structures, et rencontré les
acteurs locaux, institutionnels et services sociaux en charge de l’entretien du lien social dans les quartiers répondant au cahier des charges.
Si la pertinence, le bien fondé et l’audace de ce projet ont été soulignés par tous, il n’en reste pas moins vrai que le recrutement des jeunes est difficile.
À ce jour, deux jeunes, un garçon et une fille, se sont déclarés intéressés par le projet. Quentin les a pris en charge et commence à les initier aux différentes formes de nos pratiques de randonnées.
Gageons qu’ils seront nos meilleurs ambassadeurs pour en convaincre d’autres de venir les rejoindre.

Pierre Billaudel Pilote du projet « des ailes à tes baskets »
Secrétaire Général du Comité de Loire-Atlantique
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Le Week surprise du Comité
Départemental
La magie de la surprise, semble être à
l’origine du succès de cette initiative prise
par les dirigeants du Comité du Maine et
Loire : fédérer les licenciés autour d’un
projet novateur, afin de mieux se connaître, entre adhérents et administrateurs

Maine-etLoire

Ainsi donc, ce vendredi 11 Novembre, 49 angevines et angevins se dirigeaient, pour 3 jours,
vers une destination encore tenue secrète, au moment de la montée dans le car ! !
En fait, les organisateurs avaient choisi, comme « terre d’accueil », le Val de Creuse et son
lac artificiel d’Eguzon Chambon, en pays berrichon.

La première journée, impactée par le voyage, nous conduisait dans la « ville porte », de notre périple : Argenton-surCreuse. Une visite le long de cette rivière, après un pique nique au Moulin de St Etienne, nous dévoilait « La Venise verte
du Berry ».
 Rive gauche, une bonne dame protectrice perchée sur son promontoire, semble veiller sur cette ville, ancienne capitale
du textile.
 Rive droite, le berceau Gallo Romain de la cité, en cours de fouilles, accueille sur ce quartier St Marcel, un musée archéologique que nous avons visité.
Levé tôt le matin, tout ce petit monde a pris ses quartiers 20 km plus au sud, à la base de plein air d’Eguzon, sur les bords
du lac, éclipsé par … l’horaire d’hiver …

Samedi 12 novembre, face au lac, notre petit déjeuner
« panoramique » était annonciateur d’une belle journée. Le départ de
notre itinéraire sur l’autre rive, nous invitait à une insolite traversée en
bac. Le sentier GR® matinal, nous guidait vers Crozant, sa vieille forteresse, sa confluence, via des posters superbes. L’après midi, le circuit
local dans la vallée des peintres et Fresselines autre village d’artistes
nous introduisaient au cœur de l’école de Crozant chère à Monet.
La soirée festive sur la thématique des années yéyé, fut une belle surprise, car beaucoup de participants s’étaient costumés. L’ambiance multicolore, durant le succulent dîner, précédait une veillée très sixties :
jeux, salut les copains, karaoké, c’était …le Golf Drouot !

Dimanche 13 novembre, le car nous véhiculait sur le site de Chateaubrun, départ de notre randonnée dominicale. Après nous être imprégnés de l’ambiance envoûtante des lieux, nous nous dirigions vers le bord de Creuse au moulin de Chateaubrun, puis le
sentier nous invitait sur les traces de l’une de nos plus grandes de la littérature française : George Sand.
C’est au cours de sa vie amoureuse, que la bonne dame de Nohant, fuyant la vie parisienne découvrit cette campagne, ce
magnifique village de Gargilesse où elle reçut Frédéric Chopin, dans sa petite « chaumière refuge »
Gargilesse, classé parmi les plus beaux villages de France, reçoit encore bien des d’artistes.
A la belle saison, sculpteurs, écrivains, peintres, harpistes perdurent la mémoire de la romancière à l’occasion de concerts,
expositions ou conférences, très prisés des touristes et randonneurs.
Ces pôles magnifiques : Crozant, Fresselines, Chateaubrun, Gargilesse, immortalisés par plus de cinq cents artistes
peintres, ont également inspiré bien des œuvres de George Sand.
En milieu d’après midi, la pluie nous incitait à quitter ces lieux « Sandiens » théâtre d’un super séjour, durant lequel, la
cohésion du groupe, les éclats de rire, la beauté paysagère, la complicité ont bien « coloré » la palette du succès.
Etienne Royer—organisateur du séjour
Les participants ont beaucoup
aimé le gâteau creusois dont ils
vous partagent la recette :

Ingrédients:

Battez les blancs en neige, ajouter le sucre, la farine, le beurre
fondu, la poudre de noisettes.
Bien mélanger doucement pour ne pas casser les blancs d’œufs

Beurrer un plat à manquer puis mettre la préparation dans le plat,
6 Blancs d’œufs, 220 g de sucre en
mettre au four 30 mn. Th 5/6
poudre, 110 g de farine, 80g de
beurre, 1 paquet de poudre de noisettes.
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Bilan
La Mayenne à pied
8 journées de randonnée,
à la découverte de l’itinéraire du Mont-Saint-Michel.
Du 25 juin au 2 juillet 2016, le Comité départemental de la Randonnée
pédestre de la Mayenne organisait 8 journées de randonnée à la
découverte de l’itinéraire du Mont St-Michel.

Fréquentation par département
3% 2% 1%
Département de
la Mayenne
Pays de la Loire

4%
8%
33%

Bretagne
Normandie

49%

Bilan global :
1508 participants dont
903 femmes
605 hommes

Ile de France

285 nuitées enregistrées

Centre Val de
Loire
Autres régions

110 bénévoles impliqués
21 départements
représentés

Participation par journée :
 Samedi 25 juin : 158 personnes
 Dimanche 26 juin : 179 personnes
 Lundi 27 juin : 193 personnes
 Mardi 28 juin : 220 personnes
 Mercredi 29 juin : 224 personnes
 Jeudi 30 juin : 209 personnes
 Vendredi 1er juillet : 171 personnes
 Samedi 2 juillet : 154 personnes

Total : 1508 randonneurs
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Possibilité
d’hébergement

21ème édition du brevet des
randonneurs
Le lundi 1er mai 2017 au départ
d’Andouillé

Mayenne

Le Comité départemental de la Randonnée pédestre de la Mayenne organise la

21ème édition du brevet des randonneurs
le lundi 1er mai 2017 au départ de la commune d’Andouillé.
6 circuits au choix de 6, 10, 20, 30, 40 ou 50 km empruntant les chemins des communes
d’Andouillé, Sacé, Monflours, Louverné et Saint-Jean-sur-Mayenne seront proposés.
Circuits des 20,30, 40 et 50 km accessibles à la marche nordique.
Choisissez le parcours qui vous convient et participez à votre rythme à une journée
conviviale, récréative et sportive dans le respect de la nature.

PARTENARIAT AVEC LE CPIE
MAYENNE BAS MAINE
(Centre permanent d’Initiatives pour
l’Environnement)
« La Marche pour l'Eau », projet porté par le
CPIE, qui vise à sensibiliser le grand public sur les
enjeux de préservation et de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Elle s’est déroulée du 13 avril au 18 Juin 2016 :
des sources de la Mayenne à la sortie du Département, en 13 étapes d'une journée, animées de visites, d'interventions sur des thèmes autour de
l'eau, soit 195 km parcourus, 463 participations - 36
personnes en moyenne par randonnée.
Chaque randonnée était encadrée par des bénévoles
des associations affiliées à la FFRandonnée : « La
Sentine » - « Les Randonneurs du Bocage 53 » « l’Association La Jeanne d’Arc » - « Les Randonneurs du Pays de Mayenne » - «Us Changé Randonnée Pédestre » - « Laval Randonnées Pédestres » « ASPTT » « Inter-Amnès » - « Mil’Pat’ »
Chaque participant était invité à
partager sa connaissance d'un
lieu, d'un thème, d'une espèce
rencontrée durant la randonnée.
La convivialité était également au
rendez-vous
au
cours
des
marches et des pique-niques.
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A
chaque
étape, des
interventions spécifiques ont
eu lieu à des points
repérés pour aborder
un sujet précis sur :
 l'eau, ses usages,
sa gestion, son état
qualitatif et quantitatif, les mesures prises
pour la protéger, reconquérir le « bon état »,
la réglementation, pourquoi ? comment ?
la Rivière Mayenne, l'évolution de sa morphologie au fil des étapes, ses affluents, leurs
principales caractéristiques (morphologie, débit, usages, état, travaux de restauration biodiversité associée),
les milieux naturels et anthropisés associés,
la biodiversité aquatique et des zones humides,
 l'Histoire
de
la
Mayenne (occupations
gauloises,
romaines,
histoire religieuse, histoire industrielle, histoire agricole, moulins...) et des mayennais associés à la rivière.

Trois événements
majeurs lors de
cette année 2016
Nous enregistrons deux nouvelles associations pédestres, les JSA d'Allonnes et Rand O
Roues.
Bienvenue à ces deux clubs qui n'ont pas manqué de nous
solliciter pour leur ralliement au Comité et à la FFRandonnée.
Je voudrais m'arrêter quelques instants sur Rand O
Roues, créée en mai 2016, de douze adhérents dont 8 à
la FFRandonnée ; le but est de permettre à des personnes
en fauteuil roulant (en autonomie) de participer à des
randonnées avec des randonneur(e)s valides. Claire Malbosc la Présidente a participé à plusieurs sorties avec les
clubs du comité.

Sarthe

De nouvelles sorties sont programmées. Le conseil Départemental est partie prenante de ce projet et participe à
l'élaboration de chemins labellisés en "fauteuil roulant". Le
comité de son côté apporte son aide et son soutien
(membre du CA). D'autre part ce principe permet la participation de personnes mal ou non voyantes, ce qui permet de créer des binômes ; Des personnes en insuffisance
respiratoire se sont jointes au groupe. Toutes ces sorties
se déroulent dans une bonne convivialité et tous sont
demandeurs, Deux clubs du comité ont proposé leur service pour étudier de nouveaux projets.

Le Brevet Sarthois du Randonneur
La 31ème édition à eu lieu en sud Sarthe à
Mayet, communauté de commune d'Aune
et Loir.
Pour une première, ce fut une belle réussite, puisque
environ 1 600 personnes jalonnèrent en ce 11 novembre les chemins du pays de 7 à 50 km. La beauté
des paysages, la qualité des parcours, l’accueil, les ravitaillements, furent appréciés par l'ensemble des participants, Un grand merci aux marcheurs(e), aux bénévoles au nombre de 120, aux communes et maires très
actifs et participatifs. Sans le nommer il se reconnaîtra : à 6 h du matin il guidait les voitures au parking,
avant de présider aux cérémonies du 11 novembre,
Vivement l'année prochaine était l'expression et le sentiment de chacun.

Forêt de Bercé, Forêt d’exception
En juillet 2016, le CDRP Sarthe a été sollicité pour participer
au Comité de Pilotage dans la démarche du projet « Forêt
d'exception » sur le massif domanial de Bercé. A ce jour, 4
forêts, au niveau national, ont obtenu ce label, Nous avons
été retenus dans trois groupes sur 4, au niveau de l’accueil,
liens villages / forêt / Territoire, Ressources.
Nous avons été reconnus pour nos activités, nos compétences, notre sérieux et réactivité.
L'inauguration a eu lieu le 7 octobre 2016, en présence de
Monsieur Stéphane LE FOLL Ministre de l’Agriculture, les
responsables ONF et diverses personnalités,
Michel Laurent, avec toute son équipe, représentait le CDRP
Sarthe. Merci à eux pour le travail accompli et l'image transmise du Comité et de la FFRandonnée.
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La Marche Aquatique
Côtière se développe
en Vendée

Vendée

La Marche Aquatique Côtière ou Longe
Côte fait partie de ces nouvelles pratiques
bénéficiant d’un véritable engouement. Les statistiques nationales sont explicites : les clubs de la
FFRandonnée avec la plus forte progression de licenciés sont ceux proposant
cette discipline : + 7 % en moyenne.
La Marche Aquatique Côtière, pratique née dans le nord de l’Europe,
consiste à marcher en mer, avec le corps immergé entre le nombril et la poitrine. L’exercice physique est dense et se
traduit par une sortie d’une heure dans l’eau avec combinaison et chaussons. Elle est encadrée par des accompagnateurs formés par la Fédération des Sentiers Bleus et désormais par la FFRandonnée.
Depuis le rapprochement entre la FFRandonnée et les Sentiers Bleus en 2014, plusieurs associations ont rejoint le Comité de Vendée.
La première a été le Comité Régional Atlantique Sentiers Bleus, créé en juin 2014 pour développer cette activité.
Outre le conventionnement avec des structures (associatives, communales), le Comité Sentiers Bleus agrée les sites
pour exercer cette pratique.
Le club du Longe Côte des Olonnes s’est constitué en décembre 2015 autour du spot des Sables-d’Olonne (environ 1
km). Il a choisi de s’affilier à la FFRandonnée en avril 2016. Elle compte désormais 52 licenciés IRA (IRSB initialement), dont 9 encadrants, qui pratiquent l’activité soit en loisir, soit en compétition (2 titres et 3 autres podiums aux
championnats de France en octobre !).
Le pôle nautique de Notre-Dame-de-Monts a également rejoint le Comité afin de pouvoir licencier ses compétiteurs
(une quinzaine).
Enfin, la Vadrouille Michelaise (Saint-Michel-en-l’Herm) a monté sa section de Marche Aquatique Côtière. Plus de 50
licenciés ont déjà commencé à pratiquer sur les plages de La Faute-sur-Mer.
Par ailleurs, les présidents du Comité Régional Atlantique Sentiers Bleus et de l’association Longe Côte des Olonnes
sont actuellement cooptés au Comité Directeur de la FFRandonnée Vendée.
Après une journée de découverte en juin 2016 à Notre-Dame-de-Monts, le Comité de randonnée de Vendée et le Comité Régional des Pays de la Loire engagent leurs candidatures pour l’organisation du championnat de France en
2018 aux Sables-d’Olonne. Pour se rôder à ce grand évènement (journées loisir et compétition, 600 participants attendus, engagement de collectivités), ils prévoient une manifestation régionale en 2017.
Jérôme RAIDELET

La Vendée à pied en 2018 se prépare déjà
Le Comité de Vendée travaille déjà depuis plusieurs mois sur l’organisation de la 4 ème édition de la Vendée à pied du
30 juin au 7 juillet 2018.
6 groupes de travail ont été créés en avril dernier pour préparer la manifestation : administratif/trésorerie – communication/partenariats/animations – logistique/intendance – accueil/hébergement – circuits/sécurité. Le planning des actions à réaliser est établi.
Les 2 hébergements de groupe ont été sélectionnés en fonction de l’itinéraire prévu : 4 nuits au lycée Sainte-Marie à
Chantonnay, 3 au centre du Porteau à Talmont-Saint-Hilaire.
La commission sentiers et sécurité a quasiment finalisé les circuits. Après le haut-bocage en 2013, c’est la découverte
du GR® 364 qui sera mis en valeur, puisque les 6 premières journées consisteront en des boucles de 20-22 km empruntant en partie le GR® aux départs de : Vouvant, Saint-Cyrdes-Gâts, La Caillère-Saint-Hilaire, Chantonnay, Chaillé-sous-lesOrmeaux et Saint-Vincent-sur-Graon.
Les 2 dernières étapes concerneront le GR ® 8, avec des boucles
à Jard-sur-Mer et à Olonne-sur-Mer.
Une activité de marche nordique sera proposée les dimanche,
jeudi et dernier samedi. Ce dernier jour, une découverte de la
Marche Aquatique Côtière sera également organisée le matin
aux Sables-d’Olonne, avant que tout le monde se retrouve
l’après-midi sur une petite balade pour le final !
Un premier flyer sera édité dès l’Assemblée Générale du Comité
en février. Membres du Comité, représentants d’associations
affiliées seront invités à promouvoir l’évènement grâce à des tee
-shirts à porter sur des manifestations/sorties de 2017-2018.
Jérôme RAIDELET
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L’Eurorando 2016, en Suède, nous y étions…
du 9 au 19 septembre
L’annonce de l’Eurorando en
Suède, en 2016, a provoqué une
forte mobilisation dans la région
des Pays de la Loire.
Nous partîmes donc 132 , en 3
cars, au petit matin du 9 septembre. Logés à Lund, près de
Malmö, nous étions, selon nos
souhaits, au centre des 7 randonnées que nous avions programmées sur la semaine. Accueillis à
chaque fois par des accompagnateurs Suédois charmant(e)s et
disponibles, nos randonnées furent un vrai plaisir, que ce soit en bord de mer ou à travers prairies et forêts.
Hébergement et logistique, en particulier les pique-niques et les sympathiques déjeuners pris sur place dans
certaines randonnées, furent au top !
A notre avis, les cérémonies
(surtout celle de clôture) aurait
pu revêtir une autre dimensiion plus festive et joyeuse (à
l’image de Sapri) mais il faut
surtout remercier ici toutes
celles et ceux qui ont participé
à l’élaboration, à la préparation
et à la réalisation et à l’accompagnement de ce 4ème Eurorando. A quand la 5ème édition
? Et où ?
N’oublions pas de saluer
l’ambassadrice de la FFRandonnée, Thérèse, que le Comité
Régional des Pays de la Loire,
avec l’aide de beaucoup d’entre
vous et de la FFRandonnée, a
accompagnée sur le chemin de Paris à Helsingborg…

Thérèse ambassadrice Eurorando Suède 2016
3 300 km de Paris à Helsingborg du 9 mai au 10 septembre
Marcheuse confirmée, Thérèse Dubosq est licenciée au Club Angers Rando Loisirs.
Elle a parcouru le Sahara, les chemins de Saint Jacques-de-Compostelle, le Portugal, la Via Francigena.
L’Angevine était bien entourée pour son arrivée à l’eurando : 132 marcheurs des Pays de la Loire (sur 750 français)
avaient fait le voyage pour l’accueillir et participer à cette semaine de randonnée rassemblant plus de 3 000 participants de 15 nationalités.

« Je n’ai plus de décompte des jours à faire puisque je suis arrivée. Je vais juste écrire
quelques pensées un peu mal ordonnées. Mon esprit vogue parmi les chemins et au milieu
des personnes rencontrées. Je suis partie de Paris le 9 mai pour arriver le 10 septembre à la
grande rencontre européenne des randonneurs, rassemblement qui se déroulait dans la région Scanie à Helsingborg.
Depuis ce jour, chaque matin, j’ai pris mon sac à dos (8 à 12 kg), mes chaussures pour avancer toujours un peu plus loin (6 h à 7 h de marche par jour à un rythme jamais forcené, pour
garder des forces dans la durée).
Ne me demandez pas combien j’ai fait de kilomètres, je ne sais pas exactement, le total n’a
pas d’importance, ce fut quelquefois court, quelquefois long, même très long... ».
Pour Thérèse, marcher c’est un moyen de découvrir, au plus près de la nature et faire de
nouvelles rencontres. « Cette motivation m’a portée et m’a permis de continuer même toute
seule ». (Thérèse devait être accompagnée d’un randonneur qui a dû abandonner en raison de problèmes
de santé).
« J’ai traversé plusieurs pays, d’abord le Nord de la France, puis la Belgique,
le Luxembourg, l’Allemagne, le Danemark et enfin la Suède. Autant de pays,
de diversités, d’habitudes différentes. Je ne connaissais aucun de ces pays,
ce fut un émerveillement chaque jour. Des paysages tous différents.

J’ai marché sur les chemins européens. J’ai foulé une partie du GR ®E3 pour
arriver jusqu’en Allemagne, du GR ®E1 pour la partie allemande et du GR®
E6 pour le Danemark.
Mais bien sûr un long chemin ne se déroule jamais comme prévu sur le papier. Il a fallu modifier son parcours et chaque résoudre les problèmes matériels. Ah, trouver la carte pour poursuivre le chemin, surtout en Allemagne,
n’a pas toujours été facile.
Bien sûr, ce périple n’aurait pas été possible sans l’aide de la FFRandonnée, et plus spécialement du Comité Régional des Pays de la Loire…
J’ai une pensée toute particulière pour les Ligériens, les responsables et licenciés des fédérations européennes de
randonnée, les marcheurs anonymes qui ont pris deux ou trois jours pour faire un
bout de chemin à mes côtés.
On m’a dit que j’étais partie depuis 4 mois, mais non, pas du
tout… j’ai l’impression d’être partie hier, je suis avec vous aujourd’hui et demain je reprends mon
sac »...
Bernard Chéneau Président et
l’équipe des Pays de la loire avec le
Bourgmestre, la Présidente Européenne de la Randonnée Pédestre et
Thérèse lors de la réception à la
Mairie d’Helsingborg

Thérèse et la Présidente Européenne de
la Randonnée Pédestre , Lis Nielsen

