JOURNEE DE LA TERRE du 22 avril 2021 – FFRandonnée Marne
Dans le cadre de la Journée de la Terre ce jeudi 22 avril 2021, des clubs affiliés à la FFRandonnée
participent à un nettoyage des chemins supports des itinéraires PR (Promenades et Randonnées), GRP
(Grande Randonnée de Pays) et GR (Grande Randonnée) dans la Marne.
Cette manifestation est lancée pour la première année par la FFRandonnée.
Plusieurs opérations auront lieu dans le Perthois, autour de Châlons-en-Champagne, autour de Reims et
en vallée de la Marne.
Pour cette première, malheureusement le public n’est convié puisque les consignes ministérielles nous
obligent à n'être qu'à 6 maximum et à 10 kms seulement de notre domicile. Cette organisation est donc
programmée en interne à chaque club.

PERTHOIS

Mission accomplie ce matin sur le GR14 de Trois-Fontaines l’Abbaye à la route CD61 (Voir photo jointe).
Environ 12 sacs de 50 à 100 litres !!!
Nous étions 6 sur notre secteur répartis en 3 équipes.
Les sacs seront retirés par la municipalité de Cheminon (5 sacs) et Maurupt le Montois (7 sacs). Les maires ont
été mis au courant par moi-même.

Bernard AUBRY pour PSN
Petite équipe de 3 personnes pour petit butin !
La partie du GR14B, de la voie romaine à Alliancelle n'était pas sale.
Il y avait encore la semaine dernière un coffre-fort fracturé et incendié qui aurait pu nous donner le 1er prix des
objets insolites, mais il a été enlevé très récemment.
Cette journée nous a permis de prendre contact avec le nouveau maire de Charmont, où il y a un local possible
pour héberger des randonneurs en itinérance.

Jean Luc GRITTI pour PSN
CHALONS-EN-CHAMPAGNE
A l’occasion de la « Journée de la Terre » du 22 avril 2021, les bénévoles de deux clubs locaux (les Amis de la
Nature et Amicale Rando), affiliés à la FFRandonnée, ont conjugué leurs efforts pour rendre plus agréable le
cheminement le long des GR 15 ; 145 (via Francigéna) et 654 (St Jacques de Compostelle). Pour ce faire, ils
ont retroussé les manches pour ôter les déchets qui jonchaient le sol soit le long de la Marne côté Sogny-auxmoulins, soit le long du canal côté Juvigny ; cela dans le respect des consignes actuelles.

Nul doute que le travail sera repris à tout moment au cours de l’année, particulièrement pendant les journées
de balisage mais toujours dans l’espoir d’en avoir de moins en moins à faire d’une année sur l’autre…

Le beau temps a été propice au ramassage des déchets
Ça s'est passé comme prévu : Amicale Rando est partie côté Reims et les AN côté Vitry. Bien sûr, sur les
photos ci-jointes on ne voit pas de sacs pleins. C'était avant de se séparer. Je suis allé récupérer les sacs pleins
des AN laissés à des endroits propices.

NB : Les personnes se partageaient entre plusieurs équipes ! Les équipes ne comportaient pas plus de 6
personnes selon les consignes sanitaires en vigueur.
Jean-Pierre SONNET pour les AN de Châlons
Amicale Rando à fait la portion Châlons-St Martin sur le Pré.
Dans notre groupe nous avions 2 enfants qui se sont beaucoup impliqués dans le ramassage.
Beaucoup de promeneurs nous ont félicités pour notre acte.

Patricia CHEVALIER pour Amicale Rando
REIMS

Mission accomplie aussi pour nous !
Nous étions 6.
Nous avons fait le GR Sillery - Verzenay (dépôt de 6 sacs dans les bennes à Verzenay) et retour par le Moulin Mailly - Sillery (encore 6 sacs bien remplis).
80% des déchets sont ramassés en bord de route. Le GR l’emprunte un peu.

Maryse MOREAUX

Comme prévu, nous avons traqué les déchets ce matin sur le GR 654 de Courcy à Reims.
Les abords du GR sont propres, mais nous avons pu tout de même collecter environs 17 kg de déchets.
Notre équipe de 6 a reçu beaucoup de félicitations et d'encouragements des personnes rencontrées, dont les
pros du stade de Reims qui circulaient en VTT.
Le tout sous une météo des plus favorables. Nous avons passé une très bonne matinée.
Expérience à renouveler, avec plus de participants !

Jean-Marie THIBLET pour RP 51
VALLEE DE LA MARNE
Pour notre participation à Damery à Venteuil sur le GR14 un parcours de 6,5km, on était 3 adultes et 3 enfants,
sur le trajet on a ramassé 2 sacs de 100l de déchets.

Guy CHAMPCLOS pour Amicale Rando

