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L'éditorial du Président

Septembre c’est la rentrée, même si certains prolongent les vacances jusqu’en octobre, une nouvelle saison

sportive démarre.

Reprise des activités : rando du lundi, du jeudi.. marche nordique, rando rapide, rando douce…

Préparation des projets de l’année week-end et séjours.

Le comité vous propose comme chaque année la rando de l’AG sur Lésigny, « rando pour tous » en avril vers la

vallée de la Charente du coté du Civraisien, son rando challenge® sur le Châtelleraudais en partenariat avec

l’office de tourisme, ses randos d’été sur « Grand Poitiers ».

Vous trouverez toutes les dates dans ce numéro, Je vous invite dès à présent à les inscrire sur votre agenda et

sur le calendrier de votre association.

L’année sera marquée par la fusion des Comités Régionaux (CR) de la Nouvelle-Aquitaine, de très nombreuses

réunions se déroulent depuis le printemps pour harmoniser la future organisation et définir les attributions de ce

« Grand CR ». Plusieurs randonneurs du département apportent leurs compétences pour mener à bien cette

fusion dans le domaine de la formation, des pratiques, des finances et de l’administration. Merci à eux et bravo

pour leur investissement.

Des changements sont bien sûr à attendre, votre comité départemental vous apportera son soutien et son aide

pour la poursuite de vos activités et le développement de votre association

Bonnes randonnées à tous
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Le samedi 19 mars 2016, au Centre de Loisirs du Bois de

Saint-Pierre, avait lieu la journée de perfectionnement à la

Marche Nordique. Pour animer les ateliers, intervenait

bénévolement Laetitia FRADET, Maître de Conférences

spécialisée en Biomécanique Sport Santé à l'institut PPRIME

de l'Université de Poitiers. Pour la remercier, les clubs

représentés et le Comité FFRandonnée Vienne se sont

cotisés pour offrir à son laboratoire un cadeau de

remerciement. Nous avons pu lui acheter une caméra GoPro

et des accessoires.

Jean-Yves GIRAUDEAU-HAUPTEMAN

Lors de cette remise dans son labo, sur la photo, il y a Laetitia, Jean-Richard VERGNAUD d’Alma-Rando, Philippe

BLANCHE et moi-même d'Horizons et Nature. Les animateurs des autres clubs, invités, n'étaient pas disponibles

pour se joindre à nous.

La Marche Nordique et l’université
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Loudun - Leuze

Une bien belle histoire du premier jumelage de Loudun avec nos amis belges, institué par Monsieur Monory. Que de belles

rencontres, et toujours de nouvelles amitiés qui ont renforcé ces liens. Depuis 1961 tous les deux ans les amis se retrouvent

d'un côté ou l'autre de la frontière. Les associations sportives se retrouvent en cette circonstance pour s'affronter amicalement,

et Marche et Rêve se devait cette année encore d'être présente.

600 kms relient les deux villes, aussi Marche et Rêve ne pouvant faire la totalité a marché sur les GR® en parallèle des

coureurs à pied qui faisaient des relais. Les soirs nous nous retrouvions tous ensemble dans des gymnases pour une nuit plus

ou moins réparatrice. Les coureurs se lèvent à 4 h pour prendre le 1er relais. Alors....

Donc le 1er jour pour nous Troo-Galette 21 kms randonnée sur le GR® de Pays Perche Vendomois Vallée du Loir. Pour le

pique-nique nous retrouvons les voitures suiveuses et repartons joyeux, mais très vite calmés. La pluie est là et nos amis sont

sur le bord de la route dans leur voiture bien à l'abri pour nous encourager. A l'arrivée, un peu séchés nous reprenons les

voitures pour Brou.

Le 2ème jour nous emmène à Chartres où nous visitons assez rapidement la magnifique cathédrale, avant de repartir sur le

GR® 655 ouest de Pays de la Vallée de l'Eure sur environ 21 kms.

Nous reprenons les voitures pour le Mesnil en Thelle où nous retrouvons nos joyeux coureurs.

Le 3ème jour départ pour Ansacq où nous pouvons encourager nos « amis joggeurs » qui se trouvent sur ce même parcours.

Randonnée Ansacq-Airion 19 kms avec la traversée de la forêt domaniale de Hez-Froidmont. Les voitures suiveuses s'activent

toujours pour apporter une petite pause avec une boisson chaude agrémentée de brioche « fait maison ». Les pique-niques du

midi sont aussi l'assurance d'un bon sandwich.

Nous repartons pour notre couchage vers Escaudoeuvres, et comme tous les soirs nous nous retrouvons avec nos amis pour

un repas en commun, au cours duquel le Maire qui a été reçu par Mr Monory et dont il a gardé un bon souvenir, est venu nous

rencontrer et nous féliciter de cette épreuve sportive pour tous.

Samedi matin départ pour Hergnies où nos amis belges doivent nous rejoindre pour la dernière portion du parcours. 14 kms qui

nous emmèneront à Bonsecours limite de la frontière. Nous empruntons le GR® 121 et traversons la forêt domaniale de

Bonsecours.

Toutes ces randonnées ont été préparées par notre ami René et Françoise qui a su surfer et informer les membres participants

de tous les circuits randonnées et routes. Merci à eux. Ces randonnées étaient superbes et appréciées par tous : les forêts

domaniales et les grandes allées forestières, le patrimoine : châteaux, moulins..., la vallée de l'Eure. Bref, toutes les randonnées

furent différentes et à chaque fois offraient de nouvelles découvertes.

Ensuite nous nous laissons vivre. Nos amis belges nous prennent en charge avec défilé, réception et couchage dans un gîte

avec de vrais lits : le bonheur.

Le dimanche départ pour Waterloo : nous étions quand même 200 Loudunais. Très belle découverte du site avec un temps

assez froid et une petite pluie qui n'a pas pu s'empêcher d'intervenir.

Dimanche soir apéritif concert avec les deux musiques et ensuite soirée de l'amitié autour d'un buffet sans oublier l'animation

musicale « où chacun pouvait s'éclater ».

Lundi matin nouveau rendez-vous avec nos amis marcheurs belges pour une visite de Leuze guidée par Sabine avant de nous

retrouver pour la remise des coupes et une dernière rencontre de l'amitié avec un repas rapide et des frites...sans oublier la

bière qui coulait à flots pendant ces trois jours.

Nous reprenons le chemin du retour vers 15 h et faisons la promesse de nous retrouver à Loudun en 2018.

Les photos, les moments d'émotion, les souvenirs rapprochent ces deux villes et sommes toujours heureux d'y participer.

FFRandonnée Vienne

Sentiers de la Vienne n°56 – Septembre  2016

Mauricette Oudart
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Le glanage en rando

Jean-Yves GIRAUDEAU-HAUPTEMAN

Glanage et cueillette ou quand un groupe de randonneurs se métamorphose en volée de moineaux

Oh, les belles cerises ! Un figuier ! T’as vu ces grappes ? As-tu ton sac ? c’est la saison des noix ! des châtaignes !

Que dit la loi ?

Le glanage a été réglementé dans la société rurale des 16 au 19ème siècle. Cette réglementation a ensuite donné naissance à

des usages dont certains sont semble-t-il encore en vigueur et peuvent profiter aux randonneurs.

Mais les conditions à respecter sont très strictes :

• Les autorités municipales n’ont pas pris d’arrêté légal visant à réglementer sa pratique sur le territoire ;

• Il est effectué de jour, à la vue de tous ;

• Il est pratiqué sur une parcelle cultivée non close afin de ne pas porter atteinte au principe de propriété privée ;

• Il est pratiqué sur une parcelle qui a déjà été récoltée ;

• Il ne nécessite pas l’utilisation d’outil (ramassage ou cueillette à la main) ;

• Il ne concerne que des quantités limitées.

En cas de non-respect de ces conditions, jusqu’en 1994, le propriétaire pouvait s’appuyer sur l’article R26 de l’ancien Code

pénal pour déposer une plainte et demander que les personnes soient poursuivies. Ce texte a été abrogé. Désormais, le

propriétaire pourrait simplement demander au Civil des dommages et intérêts réparant son préjudice.

En conclusion, vous pouvez sans risque notable ramasser ce qui est tombé sur le domaine public ou glaner dans une parcelle

non close déjà récoltée. Je vous déconseille vivement de tendre le bras pour cueillir un fruit encore attaché à son arbre.

FFRandonnée Vienne
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Références : 

• Les pratiques de glanage « territorial » et leur contribution à la réduction du gaspillage alimentaire, France Nature Environnement

• Michel Massé, professeur émérite de droit pénal, Université de Poitiers

• Damien Thierry, maître de conférences, droit de l’environnement, Université de Tours

Senior et Santé
À Chauvigny

En mai et juin 2016, l‘ USC les Choucas Randonneurs de

Chauvigny a participé aux trois ateliers de randonnées ( marche

douce - marche nordique - marche d' orientation ) dans le cadre du

programme " Senior et Sportif ' organisé par la Mutualité Française

Poitou-Charentes en partenariat avec la municipalité de Chauvigny,

le CDOS et le CDRP 86.

Une vingtaine de personnes ont suivi régulièrement toutes  nos  

activités, elles s' adressaient à un public des plus de 55 ans qui 

souhaitent se remettre au sport en toute sécurité.

Un bon nombre d' entre eux ont décidé de rejoindre à la rentrée 

notre association .

Bernard CHAPILLON



4

Le Programme Numérique fédéral (PNF)
dans la Vienne

Dès mars 2011, la FFRandonnée a décidé de numériser l'ensemble de ses itinéraires fédéraux en lançant le projet "de

l'itinéraire au pratiquant via le numérique".

Ce projet est ensuite devenu "le Programme Numérique Fédéral" et s’est construit à partir de 3 éléments :

• La BDRando, base de données informatique de l’ensemble des tronçons des itinéraires fédéraux GR®, GRP® et PR agréés

(avant la labellisation en cours) que les Commissions Sentiers des Comités Départementaux ont remontés au fil du temps et

que l’on retrouve principalement au travers des Topo-Guides® ou Rando-Fiches édités par la FFRandonnée, et qui étaient

également fournis à d'autres partenaires tel IGN.

• Le WebSIG, l’outil Système d’Information Géographique (SIG) sous-traité à la société spécialisée ESRI permet la gestion et

l’affichage des données de la BDrando sur les fonds de carte fournis en collaboration avec l’IGN.

• Le Publiweb, l’outil d’édition numérique fourni par la société spécialisée Nordsoft permet la gestion et l’affichage des

tronçons du WebSIG en sentiers GR®, GRP® et PR au format des publications Topo-Guides® ou Rando-Fiches.

La phase initiale du national a consisté à transférer dans la BDRando les itinéraires déjà numérisés à partir de diverses

sources. Le portail BDRando, point d’entrée du système, a été disponible le 16 avril 2014.

Le PNF se décline dans les comités départementaux signataires en 2 phases.

Phase 1 : la validation des itinéraires en cohérence avec le terrain en 4 étapes.

1. La collecte des traces et des informations observées sur le terrain (état du sentier, points d’intérêt) par des collecteurs

travaillant en binôme.

2. La mise en conformité par des gestionnaires des tronçons de la BDRando via l’outil WebSIG, en s'appuyant sur les traces

et l’enregistrement des données des collecteurs.

3. La validation des tronçons au niveau local par l'administrateur départemental ou régional.

4. La validation définitive par l'administrateur national des itinéraires suite à la validation locale. Depuis la version de

décembre 2015, elle se limite aux les GR®, GRP®, les PR étant validés au niveau local.

Le Comité FFRandonnée Vienne a signé la convention le 12/02/2013 en apportant 6 000 € avec l’aide du Comité Régional.

Bernard SERRES a été chargé de conduire le projet qui s’est articulé autour des étapes suivantes

• Formation régionale de collecteurs au CREPS de Boivre les 5 et 26 octobre 2013 avec Bernard S. pour la Vienne.

• Formation au national de Bernard S. comme administrateur local et formateur numérique du 3 au 4 décembre 2013.

• Découpage par Bernard S. des 1 200 km d’itinéraires de la BDRando dans la Vienne en tronçons d’environ 10 km que se

répartiront les collecteurs et gestionnaires.

• Formation de 10 collecteurs au CREPS de Boivre le 13 mai 2014.

• Formation de 5 gestionnaires au CREPS de Boivre les 21 et 22 juin 2014.

• Au 1er janvier 2015 validation à 70% (35% locale et 35% nationale, le national accumulant un certain retard avec la montée

en charge des départements)

• Au 1er janvier 2016 validation à 79% (34% locale et 45% nationale)

• Au 30 juin 2016 validation à 92%. La quasi-totalité des GR® et GRP® est validée, reste une centaine de km de PR à

collecter.

Phase 2 : la bascule des éditions nationales du mode manuel au mode numérique avec un objectif final début 2017.

Le Comité FFRandonnée Vienne s’est engagé dans cette phase avec la formation de contact édition PubliWEB de Dominique

PILLOT (Collecteur-Gestionnaire dans la phase 1) les 17 et 18 mars 2016. Le Topo-guide de La Vienne à pied arrivant bientôt

en rupture de stock, la numérisation de son édition est en cours avec 90% effectuée à fin Août 2016.

En parallèle au PNF, LA CSI de la Vienne mène la labellisation des PR anciennement agréés du topo La Vienne à pied.

FFRandonnée Vienne

Sentiers de la Vienne n°56 – Septembre  2016

Dominique PILLOT
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Un nouveau site de la FFRandonnée
MonGr.fr

La FFRandonnée lance le premier portail de référence national, source d’informations et de services exclusifs et inédits dédiés

à l’itinérance sur les GR® de France.

Ce portail s’adresse aux adeptes de l’itinérance longue distance.

Pour une présentation plus complète voici le lien de sa présentation :

http://www.ffrandonnee.fr/actualites/12228/web-mongr-fr-le-premier-portail-national-de-reference-de-la-randonnee.aspx

Dans un premier temps une première sélection de GR® a été faite pour une présentation complète. Cette sélection est amenée

à être enrichie dans l’avenir.

Dans la Vienne, nos GR® ne font pas partis de cette sélection mais le tracé est visible dans la cartographie. Pour le GR® 655,

sont disponibles également les hébergements fournis par le Comité FFRandonnée Vienne avec l’aide de l’Agence Touristique

de la Vienne. Les autres GR® sont le GR® 48 (orienté Nord Sud à l’Est) et le GR® 364 (orienté Est-Ouest coupant le GR® 655 à

Poitiers).

Vous trouverez également des conseils pratiques utiles pour vos randonnées.

Découvrez ce portail sur https://www.mongr.fr/.

Ci-dessous un zoom de la cartographie autour de Poitiers avec les GR® en bleu (les GR® sélectionnés sont en rouge)

Dominique PILLOT
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Séance Nostalgie

C’était il y a 12 ans et l’année prochaine en 2017, comme en 2005, l’AG du Comité

FFRandonnée Vienne qui alors se nommait Comité Départemental de la FFRP de la Vienne se

déroulera à Lésigny sur Creuse.



7

Rando pour Tous
dans le Loudunais

les 08, 09 et 10 avril 2016

Grand Poitiers 2016

A Migné-Auxances, le samedi 20 août, au départ du 

grand parcours de 12 km, 50 personnes impatientes 

de le découvrir…

A Béruges le vendredi 8 juillet, une vingtaine de personnes sur 

la fin du grand parcours de 12 km..

Quelle belle image ce fut pour notre petit coin du Poitou si loin et souvent oublié de notre capitale Poitiers.

Dès le vendredi nous nous sommes retrouvés à Saint-Chartres pour une randonnée sur la Sente Divine. A Marnes 121 enfants

et leurs accompagnants rejoignaient les marcheurs pour la suite du parcours vers Moncontour. L'après-midi les marcheurs ont

repris la Sente Divine de la Grimaudière à Saint-Chartres, tandis que les enfants restés sur Moncontour découvraient les

lavoirs et la tour avec bien entendu les explications nécessaires à leur compte-rendu scolaire.

Samedi la randonnée de Saix à La Motte Bourbon au travers des bois, des vignes et le long du canal de la Dive a été très

perturbée le matin par la pluie. Un bon et beau feu de cheminée a permis aux marcheurs de se sécher et le pique-nique dans

un lieu abrité a donné la force aux rescapés de repartir sous le soleil. Une douzaine d'adeptes de la marche nordique nous a

rejoint pour l'après-midi.

Dimanche Loudun-Ranton-Loudun et la pluie en fin de parcours n'a pas arrêté l'ardeur des marcheurs.

Au cours de ces trois jours les randonneurs ont pu apprécier les produits locaux, et pour ceux qui restaient sur place les

grillades au feu de bois dans une cave troglodyte furent un moment festif et très convivial.

Ces trois jours de randonnées furent aussi l'occasion de découvrir des lieux insolites : faune, flore, arbres remarquables,

dolmens, lavoirs. Eh bien sûr une petite page de l'histoire a pu être tournée en découvrant de belles demeures, des églises,

des châteaux et l'incroyable parcours de certains de leurs surprenants propriétaires au destin royal.

Mauricette Oudart

FFRandonnée Vienne
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Calendrier

Samedi 1er octobre 2016 à Poitiers, avec Montmidi Activités, semi-nocturne de 18h30 à 19h30 à l'école de Montmidi, 

rando au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ». 12€, (6€ -7ans). Inscription avant le 18 septembre, nombre limité de participants.

Vendredi 14 octobre 2016 à Fontaine-le-Comte, réunion des présidents

Dimanche 16 octobre 2016 à Poitiers, rando avec Les Sans Pompes et la Banque Alimentaire de la Vienne, 

8h30 185 av du 8 mai 1945, gratuit et dons en nature appréciés.

Dimanche 26 février 2017 à Lésigny, Assemblée Générale du Comité Vienne FFRandonnée.

Jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 avril 2017, Rando pour Tous® dans le Civraisien.

Dimanche 14 mai 2017 à Châtellerault, Rando Challenge®

Samedi 17 juin 2017 à Poitiers, rando semi-nocturne de Grand-Poitiers 

Retrouver en détail les randos du calendrier sur http://vienne.ffrandonnee.fr
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