
Depuis un an, nous vous parlons d’Eco-veille® et nous avons mis à votre disposition des fiches pour
nous faire part des problèmes rencontrés sur les chemins.

Depuis un an, nous échangeons avec le Conseil Général pour amplifier et valoriser cette action au

service de tous et pour la qualité de nos chemins.

Le Conseil Général a répondu favorablement en nous accordant d’une part, une subvention de 3000 €
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Le Conseil Général a répondu favorablement en nous accordant d’une part, une subvention de 3000 €

au titre de l’année 2009 pour cette action et d’autre part, en réalisant et éditant les nouvelles fiches que nous

avons le plaisir de vous présenter dans ce numéro. Le lancement de la campagne 2010 se déroulera au cours de

notre assemblée générale le 21 février 2010. Maintenant c’est à chacun de nous de prendre à son compte la

qualité des chemins et de nous retourner les fiches. Sans cette participation, l’Eco-veille® n’a pas de sens !!!

Au cours de nos différentes activités 2010 nous aurons l’occasion de faire la promotion de ce

dispositif. Venez donc nous rejoindre lors des manifestations suivantes

- "Rando pour tous" les 23, 24 et 25 avril entre Availles Limouzine, L’Isle Jourdain et Usson du

Poitou ,

- Randonnée avec la Ligue contre le Cancer le 21 mars à Saint Benoît,

- Randonnée semi-nocturne le 19 juin à Poitiers,

- Randonnée sur le sentier vers Saint-Jacques de Compostelle entre Châtellerault et Chasseneuil, les

23 et 24 juillet,

- Rando-Challenge® le 26 septembre à Jazeneuil

et à toutes les manifestations proposées par les associations.

Bon’ Eco-veille® à tous !

Christian JOUVIN
http://www.ffrandonnee.fr/ecoVeille.aspx

A partir de janvier 2010, notre Comité Départemental de la randonnée

pédestre abonne tous les clubs affiliés de la Vienne au magazine trimestriel

"Passion Rando". Si vous voulez le consulter, demander le à votre Président de

Club. "Passion Rando" est le premier magazine de la randonnée. Très complet, il

nous informe des actualités fédérales, des différentes manifestations organisées

dans les départements ; une personnalité vous fait découvrir ses coups de cœur ;

un département ou une région française et une contrée lointaine vous sont

présentés au niveau patrimoine et randonnée. Un cahier pratique donne des

conseils et astuces de terrain, des conseils de santé et d’équipement. Pour les

licenciés de la FFRandonnée, l’abonnement 2010 est de 4€. Vous pouvez

télécharger un bulletin d’abonnement sur www.ffrandonnee.fr ou vous renseignez

auprès de votre association. R. Petit
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passion.rando@ffrandonnee.fr. 

Le tarif est fixé à 4 € pour 4 numéros, soit 1 € le numéro, tarif préférentiel pour les licenciés.  Pour 
les non-licenciés, le tarif est fixé à 8 € pour 4 numéros



Du 6 au 9 septembre 2009, les Randonneurs

Châtelleraudais ont organisé un séjour découverte

Une soixantaine de randonneurs
châtelleraudais avaient rendez-vous du
9 au 16 juin 2009 dans les Pyrénées

orientales à Vernet les Bains. Le programme était basé
sur la découverte des pentes du Mont Canigou. Ils
empruntèrent des sentiers les conduisant au Montet ; à
Pla Ségala ; au pic d’Albina ; à la tour de Goa d’où ils ont
découvert un magnifique panorama sur la chaîne des
Pyrénées. Une autre curiosité : l’abbaye millénaire de
St Martin du Canigou, construite au XIème siècle située
à 1055 m d'altitude ne manque pas de charme. Pour
finir ce séjour, le petit train jaune les a emmenés
jusqu'à Mont-Louis, petite ville inscrite sur la liste du
patrimoine mondial de l'UNESCO, pour y visiter le Fort
Vauban ainsi que le four solaire. La journée fut fort
agréable.

Organisation : Jackie et Jean Pierre Thoumieux

Châtelleraudais ont organisé un séjour découverte

en Bretagne. Nous étions ainsi une trentaine de

marcheurs engagés sur les sentiers du bord de

mer et nous avons visité des villes pittoresques

chargées d’histoire comme Dinan, Dinard et St

Malo. Nous sommes allés sur les bords de la

Rance, au Cap Fréhel et au Fort-la-Latte, qui

furent des points forts de notre séjour. La Forêt

de Brocéliande, avec ses légendes arthuriennes,

nous garda sous son charme. Le périple continua

sur la Pointe du Grouin et se termina dans la Baie

du Mont St Michel, là où, les pieds dans l’eau,

nous avons découvert les dangers des sables

mouvants.

Organisation : Monique et Jacques Knapps

. . sur le GR48® et la voie Est secondaire de St Jacques de Compostelle. C'est une grande manifestation 
organisée par le Comité Départemental de la Vienne, avec le soutien logistique des clubs d'Availles Limousine, 
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organisée par le Comité Départemental de la Vienne, avec le soutien logistique des clubs d'Availles Limousine, 
de L'Isle Jourdain et d'Usson du Poitou.

Le matin, un bus vous emmène au point de départ de la randonnée. En cours de randonnée, visite de
monuments historiques. Possibilité de randonner uniquement l'après midi.

Nom, Prénom : _________________________

Adresse :____________________________

Téléphone portable : ____________________

E-mail : ______________________________

Club : _______________________________

Nombre de participants : _________________

Vendredi 23 Samedi 24 Dimanche 25
Randonnée
. . ×3 €= . . ×3 €= . . ×3 €=
. . ×4 €= . . ×4 €= . . ×4 €=
Hébergement
.. ×35 €= .. ×35 €=

TOTAL

Inscription pour les randonnées accompagnée du
règlement avant le 30 mars 2010. Gratuit pour les
moins de 18 ans.
1er jour : de Saint Germain de Confolens à Availles
Limouzine,
2ème jour ; d'Availles Limouzine à l'Isle Jourdain,
3ème jour : de Chez Darat (Le Vigeant) à Mauprévoir.

Bulletin d'inscription à adresser à :
M. René PETIT, 34, rue Pierre Semard

86530 Naintré
avant le 30 mars 2010 pour les 

randonnées.

Informations complémentaires : M. René PETIT
05 49 90 56 72 & petit.rene@orange.fr 



Le MIL’PAT (Marche sur Itinéraires Libres et Parcours A Thèmes) est une
association de randonnée pédestre qui compte un peu plus de soixante randonneurs.

Crée en 1985,notre association existe depuis 1982 en tant qu’activité du centre socio culturel
de Vouillé qui est le lieu de notre siège social.

Depuis plus de 25 ans maintenant, nous randonnons tout au long de l’année : tous les 15 jours
le dimanche et tous les jeudis matin.

Nous organisons de nombreux Week-End, un séjour raquettes à la neige, une ou deux
semaines de randonnée sur le territoire français mais aussi à l’étranger (Italie).

Beaucoup de nos membres ont collaboré et plusieurs collaborent encore activement dans les
instances départementales.

Nous entretenons dans sa totalité les 114 km du GRP® des Trois Vallées Vouillé la bataille
ainsi que nos circuits jaune et blanc de la forêt de 13 km ainsi que le jaune et bleu "Henri Leroux" de 21
km.

Notre association se porte bien grâce au dynamisme de tous ses adhérents.
Jean CHARLES, Président.Jean CHARLES, Président.

A.G. le 21 Février 2010 au Complexe Polyvalent – rue des Quintus à Quinçay.

Accueil à partir de 8h30 

Départ de la randonnée (environ 10 km) à 9h00 avec le concours du MIL’PAT

Vin d’honneur offert par la municipalité de Quinçay à 11h45, suivi du repas

Assemblée générale extraordinaire à 14h15

Assemblée générale ordinaire à 15h00
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Par une belle journée ensoleillée pendant la dernière semaine d'octobre, une vingtaine de
randonneurs de notre club "Marche Espoir " a rendez-vous Place du champ de foire, à Nieuil l’Espoir, pour le départ
d’une rando-découverte dans le Sud Marocain. Un car doit nous emmener prendre l'avion à Orly, ce qui, compte tenu
des arrêts réglementaires pour le chauffeur, doit nous permettre d'arriver facilement deux heures avant le décollage
qui est prévu vers 20h00. Donc à l'heure dite, sous un ciel radieux, notre joyeuse bande part pour Paris. Après un
arrêt règlementaire à Orléans, nous arrivons au péage de Saint Arnoult en Yvelines, le plus grand péage d'Europe, et
là, le car est arrêté pour un contrôle. Le chauffeur est invité à descendre, et nous, nous perdons peu à peu notre
sourire en voyant le temps passer. Finalement, après moins d’une demi-heure, nous retrouvons notre chauffeur et
nous pouvons repartir (cet arrêt est long car les heures de conduite du chauffeur au cours des 28 derniers jours ont
été vérifiées).
Bon, nous repartons en regardant la montre. Nous
arrivons finalement à Orly, et après un tour d'honneur,
nous trouvons l'entrée du parking . . dont la barrière ne
veut pas se lever. Bien, après avoir récupéré nos
bagages et allongé le pas, nous nous dirigeons vers le
guichet d'enregistrement, de façon assez banale. Mais
ce n'est pas si simple; car au milieu du hall, le service
d'ordre nous interdit d'aller plus loin pour cause d'alerte

Ouf, une fois dans l'avion, la vie est belle, même si l'avion décolle avec presque une heure de retard. Vol agréable
durant lequel il n'y a pas grand chose à voir par le hublot car il fait nuit. Enfin, nous atterrissons à Casablanca et nous
suivons la signalétique pour prendre l'avion pour Ouarzazate. Mais là ! Oh surprise, le vol de correspondance est
annulé !!! Les agents de la compagnie aérienne, un peu gênés, nous expliquent qu'il n'y a pas de problème, que nous
pourrons repartir demain, après une nuit dans un bon hôtel, et que ..... Mais ceci est fort gênant car notre rando-
découverte débute précisément le lendemain matin à 8h00 à Ouarzazate. Il nous est alors proposé d'y aller en bus et,
justement, il y en un qui attend sur le parking (hasard ou prévoyance de la compagnie ?). Nous décidons donc d'y
aller en car. Sur l'autoroute entre Casablanca et Marrakech, nous dormons tout notre saoul pendant environ deux
heures, puis ce sont des routes de montagne avec de nombreux virages. Ne pouvant dormir, nous pouvons assister
à un superbe lever du jour et découvrir peu à peu un paysage magnifique sous une lumière changeante. A 6h30,
nous sommes à l'aéroport de Ouarzazate, désert à cette heure, mais une personne nous y attend pour nous ouvrir la
pièce . . . où se trouvent nos bagages, arrivés, eux, par avion pendant la nuit ! Nous arrivons à l'hôtel vers sept
heures du matin, et là, le temps de prendre une douche puis le petit déjeuner, nous allons charger les véhicules pour
le début de notre périple! Le soir, au bivouac, sous la tente, il n’est pas nécessaire de nous bercer!

d'ordre nous interdit d'aller plus loin pour cause d'alerte
à la bombe ; un bagage abandonné suspect doit être
neutralisé. Au bout d'une quarantaine de minutes, des
démineurs arrivent et le font exploser. Alors, c'est
maintenant la ruée vers les guichets. Le temps passe
vite, mais finalement nous avons un premier ticket
d'embarquement à destination de Casablanca, et un
second, avec numéro de place et tout et tout, pour la
correspondance à destination de Ouarzazate.

le début de notre périple! Le soir, au bivouac, sous la tente, il n’est pas nécessaire de nous bercer!
Pendant six jours, nous avons vu des choses
superbes: la kasbah d'Aït Benhaddou, l'erg
Chegaga, le Djebel Bani, Tamagroute et sa
bibliothèque coranique, Tizi Mounime et la montée
sur les dunes à dos de dromadaire pour assister au
coucher du soleil, le massif de Chorea et la
palmeraie de Tafraout N'Ait Khebbach, les dunes
roses de Ouzina, les dunes de Merzouga qui sont
les plus hautes du Maroc, l'Erg Chebbi, la palmeraie
de Todra et ses gorges magnifiques où coule une
rivière rafraichissante aux eaux limpides, les
Gorges de Dades, la palmeraie de La Vallée des
Roses puis la Vallée des Mille Kasbahs, jusqu'à
Ouarzazate et son lac de retenue d'eau. Nous
avons marché dans des paysages lunaires, avec

ses nombreux cailloux noircis par les intempéries, des montagnes érodées, des oueds à sec, des lits de lacs
récemment asséchés où prolifère une végétation rabougrie parmi les dépôts salins affleurant sur le sol, des dunes au
sable fin de couleur ocre ou rosée et au relief imposé par le vent. Tout ceci laisse un souvenir inoubliable. La
remarquable gentillesse des gens rencontrés n'est pas un vain mot.
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Retour aux réalités bassement matérielles: nous sommes bien partis de Ouarzazate en arrivant tôt le matin à
l'enregistrement, ce qui nous a évité d'être victime de surbooking (comme ce fut le cas d'une famille avec enfants, la

veille au soir). La correspondance à Casablanca s'est déroulée normalement, et nous sommes tous bien arrivés à
Orly, même si quelques bagages ont voyagé dans d'autres avions et ont pu être récupéré en fouinant un peu de ci de
là dans l'aérogare d'Orly. Certains bagages introuvables ce jour-là sont bien arrivés à domicile par transporteur, sans
problème, quelques jours plus tard.

Vous qui aimez l'aventure, l'imprévu, le dépaysement et la randonnée dans des sites remarquables, faites 
comme nous et vous en reviendrez enchanté et prêt à recommencer!

JMC/ Marche Espoir

"Enjamber l’horizon" c’est ainsi que se nomme notre projet de voyage. François et moi-même sommes

nés à Poitiers. Si les études nous ont éloignés de notre ville natale, nous ne l’avons pas oubliée. C’est pour celanés à Poitiers. Si les études nous ont éloignés de notre ville natale, nous ne l’avons pas oubliée. C’est pour cela

qu’en mars prochain nous partirons en vélo de Poitiers vers Vladivostok, à l’extrémité Est du continent

eurasiatique. Pendant un an nous parcourrons les routes de l’Europe et de l’Asie.

Notre itinéraire nous mènera à travers la Russie jusqu’au lac Baïkal, au nord de la Mongolie. Nous en

ferons le tour à pied avant de continuer vers les côtes du Pacifique. Nous espérons de ce voyage de belles

rencontres avec les gens, les paysages et le réel. A suivre ….

Nous sommes licenciés à la FFRandonnée.

Nous avons déjà effectué de grands périples en randonnée. Alexis a traversé une partie de l’Afrique,

de Dakar au Sénégal, à Ouagadougou au Burkina-Faso, de février à juin 2008 et François a rejoint Grenoble à

Saint-Jacques de Compostelle, de juin à août 2008.

Nous avons été très sensibles au message de soutien de Mme Claude Hüe, présidente de la

FFRandonnée.

Vous pourrez suivre notre périple sur notre blog : www.enjamberlhorizon.fr

Alexis Jouvin : alexis.jouvin@gmail.com et  François Quintard : francois.quintard@wanadoo.fr

Poitiers
1er mars
2010

St-Petersbourg
19 avril

Iekaterinbourg
26 mai

Irkoutsk
4 juillet - 23 octobre
Tour du Lac Baïkal

à pied.
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26, 27 et 28 mars 2010 - Paris : Le salon des randonnées, des sports et 
voyages nature . Conférences et débats. Consulter le site : www.randonnee-nature.com

Tour du Lac Baïkal
à pied.

Vladivostok
7 décembre 2010
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14 MARS 2010. La Chapelle-Viviers. "Les Baladins", 
Randonnée pédestre ouverte à tous (Licencié 2,5 €, 
Non-licencié 3 €. Deux parcours : 10 ou 15 km. Accueil à 
8h00 à la Salle des Fêtes. 05 49 56 93 40

24 OCTOBRE 2010. Usson du Poitou. "Les Semelles 
Ussonnaises", Randonnée annuelle ouverte à tous. 
Inscriptions : 2,5 € licenciés et 3,5 € non licenciés. Deux 
parcours : 12 et 18 km. Accueil à 8h00 à la Salle Omnisport, 
chemin du Désert, Usson. G. Brevet : 05 49 58 09 18

12 DECEMBRE 2010. Montmorillon. "CRVG Val de 
Gartempe", Randonnée pédestre en Pays 
Montmorillonnais. Ouverte à tous. Inscriptions : 2,5 €, 
possibilité de repas à 13 €. Trois parcours : 10, 13 ou 16 

11 AVRIL 2010, Ingrandes. “Les Pas sans Peine” 
9ème Randonnée de Printemps, Parcours de 8 ou 15 
km. RdV à la Maison des Associations à 8h30. Départ 
à 9h00. Casse-croûte et boisson à mi-parcours. 3 €. 
V. Penot 05 49 02 76 84 / G. Bouffard 05 49 02 61 67

9 MAI 2010 Leigne les Bois. “Groupe d’animation
villageoise” Multi-Randonnée de la Fête des Mères. 
Accueil 8h30 & départ à 9h00 pour 10 km (VTT 35 km 
& Cyclo 80 km). Casse-croûte à mi-parcours.
Participation : 3 € non-licencié & 2,5 € licencié.

10 OCTOBRE 2010. Poitiers. "Les Sans-Pompe". 
Randonnée de la Banque Alimentaire. Ouverte à tous. 
Gratuite. Environ 10 km. Accueil 8h30, 145 avenue du 8 
mai. Poitiers. Y. Neau 05 49 42 57 69

13 JUIN 2010. Loudun. "Marche et rêve". La 
Rando Loudun. Départ 8h30 Mairie de Loudun. 
Deux parcours 9 km & 14 km. Participation 5 €. Info: 

7 NOVEMBRE 2010. Béruges. "La Chenille Bérugeoise".  
Randonnée pédestre et VTT. Deux parcours de 12 ou 18 
km. Accueil à partir de 8h00 au Stade des Cours. Info. P. 
Kasprzak 05 49 53 61 99 / 06 71 54 55 66.

Manifestations des clubs

possibilité de repas à 13 €. Trois parcours : 10, 13 ou 16 
km. Accueil au C.A.R., Montmorillon, route de La Trimouille
à partir de 8h00. J. Carrion : 05 49 91 28 87

Deux parcours 9 km & 14 km. Participation 5 €. Info: 
marchereve.canalblog.com

26 SEPTEMBRE 2010. Rando-Challenge® à Jazeneuil; 
Randonnée par équipe de 2 à 4 participants, ouverte à 
tout public. Niveau "Découverte" avec circuit balisé (8 à 10 
km) ou "Expert" avec circuit non balisé (10 à 12 km). Inscription : 
1 € reversé à l’association "Vaincre la mucoviscidose". Accueil à 
partir de 8h00. 
B. Rivaux : 05 49 46 71 22 ou bernard.rivaux@orange.fr

Manifestations du Comité Départemental

3 OCTOBRE 2010. Lésigny sur Creuse. "GV et Randonné e" . Parcours de 6 ou 14 km le matin, et 8 km l’AM. 
Accueil à partir de 8h30 et départ à 9h00. Inscriptions : 2,5 € licenciés et 3,5 € non licenciés. 
Informations. : M. Tremblais 05 49 86 28 67 moniquetremblais@orange.fr

Ve. 5 mars 2010. Rando-Challenge ® Jeunes à 
Villeneuve (près de Chauvigny) avec l'USEP, le club 
"Les Choucas ", les parents d'élèves et les écoles de 
Chauvigny et de Villeneuve (environ 150 enfants). 

21 MARS 2010. Saint Benoît. Randonnée de la 
"Ligue contre le Cancer". 12 km autour de St Benoît. 
Accueil au Parking St Nicolas à 8h30. Participation 2 €.
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Sa. 19 juin 2010. Poitiers. Randonnée semi-nocturne  
sur les sentiers de la Communauté d’Agglomération de 
Poitiers. Rendez vous à 20h00 Parc de Blossac.
Info. : cdrp86@rando86.org

Attention à la balise suspendue ! Rando-Challenge® 
du 27 septembre 2009 à Chauvigny

Manifestation du Comité Régional

23 et 24 JUILLET 2010. Manifestation Jacquaire sur 
le GR 655. Première étape : de Châtellerault à Naintré. 
Deuxième étape ; de Naintré à Chasseneuil. 
Au programme, visites commentées, film à thème. Ces 
2 journées seront suivies d'une Belle Échappée et 
d'une Nuit Romane à Poitiers (à suivre).

4 AVRIL 2010. Rando pour tous ® scolaire (à suivre)
23, 24 et 25 AVRIL 2010 : Rando pour tous ®
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Dans le cadre d'une information sur les milieux
naturels, Mme Gaëlle Moreau du service "milieux
naturels" de la CAP propose, en priorité pour les
animateurs de randonnées, un module "info’nature" :
- Me. 24 mars, diaporama sur les différents 

La randonnée intitulée "La Ronde des Sentiers
des Six Vallées" s'est déroulée le dimanche 18 octobre
2009 et a attiré plus de 150 randonneurs au départ de
Nieuil l'Espoir. Cette randonnée en boucle se voulait
originale en empruntant des sentiers habituellement
non accessibles aux randonneurs. Outre l'attrait des

Samedi 10 et Di. 11 Avril 2010 : Formation Module de 
base de randonnée pédestre au Bois de St Pierre.

Samedi 13 et Samedi 20 Mars 2010 : Stage de 
formation baliseur à La Villedieu du Clain.

Formation SA1 : 25 & 26/09/10 en Charente & 16 et 
17/10/10 en Charente Maritime. 
Formation SA2 : du 29/08 au 5/09/10 en Charente. 
Information : P. DECOLY 05 46 97 70 79 
ou formation-randopoitou@neuf.fr

- Me. 24 mars, diaporama sur les différents 
milieux naturels de la CAP (19h30-21h30)
- Sa. 27 mars, randonnée "du Clain à la Boivre" 

et découverte des prairies humides (9h00 – 13h00)
- Sa. 8 mai, randonnée "De Chasseneuil à 

Ensoulesse" avec la découverte des pelouses sèches, 
et analyses de la qualité de l’eau (9h00 – 16h30).

non accessibles aux randonneurs. Outre l'attrait des
sites parcourus, une dégustation de produits locaux
était offerte ainsi qu'une rencontre musicale insolite
avec des joueuses de harpe. Un groupe de
percussionnistes dynamiques nous attendait aussi à
proximité de l'arrivée. Pendant le vin d'honneur et sous
un ciel magnifique, un orchestre majoritairement
composé d'instruments inhabituels (gros bidons entiers
ou coupés) donna l'aubade à un public ravi par cette
randonnée.

Participation gratuite. Inscription avant le 1er mars 
2010 auprès de René Petit 05 49 90 56 72 

petit.rene@orange.fr JMC

Responsables de la publication : 
Christian JOUVIN, Jean-Marie 

COUSTARD
Office municipal des sports
22, place Charles de Gaulle

F-86000 Poitiers
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