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 Le Comité régional et le Comité départemental de la randonnée 

pédestre ont organisé trois épreuves de Rando Challenge® dont la 

Coupe de France des Clubs, sur le site du CREPS. Des jeunes, par 

équipe de trois ou quatre accompagnés d’un adulte, venant de l’école 

d’Avanton (11 équipes) et de Coussay les Bois (une équipe), ont 

participé au Rando Challenge® jeunes dès le samedi matin 22 

septembre. Enthousiastes, tous ont terminé. L’activité cerf-volant, suivie 

du pique-nique, fut un temps fort, mais faute de vent, les cerfs-volants 

n’ont pu décoller. Des randonneurs ou non, désireux de découvrir cette 

activité ont pratiqué le Rando Challenge® découverte (28 équipes de 4), 

épreuve sans classement. Des compétiteurs sont venus des quatre coins 

de la France (13 régions représentées et 33 équipes) pour décrocher la 

victoire ce dimanche 23 septembre 2012.  

 Cette coupe de France a été gagnée par le club "La Galoche" de 

La Roche-sur-Yon, la deuxième place a été remportée par l’équipe 

"Haverskerque 59" de Lys Randonnée et la troisième par les Lorrains de 

"Saulxures Rando 54" ( voir la photo).   

Rando Challenge® du 22-23 septembre 2012 
au CREPS de Poitiers 

Sur le podium, les 3 premières équipes,  
avec des organisateurs au premier plan. 

http://vienne.ffrandonnee.fr 

vienne@ffrandonnee.fr 

Coupe de France des Clubs 

Suite page 3 

 L’année 2013 vient de démarrer avec une 

première : le Calendrier départemental des randonnées 

pédestres de la Vienne. Un vif intérêt a été porté à cette 

proposition puisque nous avons reçu plus de 120 

réponses. Jusqu’à présent, nous éditions un calendrier 

des randonnées "grand public" uniquement des clubs 

affiliés, soit moins de 20 manifestations.  

 Alors pourquoi ? 

 Tout d’abord parce que ce calendrier restait 

surtout en interne. Avec cette nouvelle version, nous 

voulons élargir sa diffusion et surtout nous faire connaitre 

plus largement, notamment auprès des organisateurs et 

des randonneurs adeptes de ce type de randonnée. C’est 

aussi l’occasion de communiquer quelques conseils, de 

diffuser plus largement la fiche "Éco-veille®" et le moyen 

de faire connaitre les associations affiliées*. Nous avons 

déjà relevé quelques erreurs, comme c’est une première, 

merci d’être indulgent. A l’an prochain pour une nouvelle 

édition améliorée. 

 En attendant, faites de belles balades lors des 

randonnées "grand public", dans votre club, sans oublier 

celles du Comité, en famille. Randonnez quand cela vous 

plait, quand vous en avez envie, et faites vous plaisir 

sans modération, car c’est bon pour la santé. 

 Bonne et heureuse année 2013. 

*Deux nouvelles associations 

viennent de nous rejoindre : le 

FEPS ou "Foyer d'éducation 

Populaire et Sportive" de Saint 

Julien l’Ars et les "Cyclos 

Randonneurs Lussacois" de 

Lussac les Châteaux. Nous leurs 

souhaitons la bienvenue 

Bonne année 
& bonnes  
Randonnées 
 en 2013!! 

Christian JOUVIN 
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  Du 25 avril au 27 juin 2012, deux randonneurs habitants la commune de Nieuil l’Espoir, sont partis de leur 

domicile sur les sentiers jusqu’à Saint Jacques de Compostelle soit un voyage de 1400 km.  

 Le jour du départ vers 9 h, nous débutons notre périple équipés de notre cape de pluie. La première étape est à 

Ligugé, et cette nuit à l’Abbaye marque le début de notre grande aventure. Le lendemain au petit matin sous un ciel 

plus clément, nous quittons le sanctuaire par le GR 655 (voie de Tours) qui nous conduit à travers nos différentes 

étapes, Saint Sauvant, Sepvret, Melle, Brioux sur Boutonne, Aulnay de Saintonge, Saint Jean d’Angely, Saintes, Pons, 

Saint Genis de Saintonge, Mirambeau, La Cartelègue et Blaye. Ce premier grand parcours est accompagné de 

beaucoup de pluie et d’orages provoquant des inondations qui nous contraignent à faire de nombreux détours. 

 Après la traversée de l’estuaire de la  Gironde par le bac, sous un temps plus estival, nous prenons la direction 

de Moulis en Médoc. Nous passons la nuit au gîte de Bouqueyran et le lendemain nous rejoignons Lacanau.  

 Ce fameux sentier du littoral inauguré en 2010 est en fait commun avec une piste cyclable jusqu’à la ville du 

Teich. Que du goudron et ce n’est pas agréable pour les marcheurs ! Dans le sud du département de la Gironde le 

sentier de Compostelle est moyennement entretenu au niveau du balisage, il faut parfois chercher les balises dans les 

hautes herbes, un vrai jeu de piste ! Qui peut croire que la traversée des Landes est ennuyeuse ? Ce sentier du littoral 

est très bien balisé et aménagé et que dire des petites agglomérations traversées où les gens sont souriants et très 

accueillants. Nous sommes le 20 mai, nous voilà arrivés à Capbreton et le temps se dégrade de plus en plus. On 

décide de rejoindre le lendemain directement Anglet malgré la pluie et la tempête annoncées, soit une étape de 32 km 

qui terminera en partie le chemin de Compostelle Français.   

rencontre insolite avec un pèlerin particulier, M. José Antonio Garcia Calvo, seul rescapé 

du naufrage d’un bateau de pêche au large de la Norvège fin 1998, et qui depuis marche 

suite à une promesse faite à la Vierge*. Frόmista (province de Palencia), nous passons 

notre dernière nuit dans cette province à Terradillos de Templarios après avoir franchi le 

cap de 1000 kilomètres parcourus et nous sommes déjà le 9 juin. Du 10 au 17 juin  nous 

traversons la province de León, à l'Hospital de Órbigo (850 m), nous arrivons par un 

magnifique pont de pierre. Nous traversons un paysage qui devient de plus en plus 

vallonné et au loin, nous commençons à apercevoir les contreforts de Montes de Léon. 

Traversée d’Astorga (868 m) par les vieux quartiers où nous commençons à grimper 

sérieusement à Rabanal del Camino (1150 m), Cruz de Ferro (1504 m), Collado de Las 

Antenas (1515 m). Un dénivelé négatif sur un itinéraire de 14 km, nous ramène à 

Molinaseca (590 m) et nous continuons sur Ponferrada avec son magnifique château des 

Templiers. Puis voici la Galice (province de Lugo). À Fonfria, ce soir, on fête l’anniversaire 

de Blandine originaire de la région parisienne. C'est ensuite l'arrivée dans le village de 

Gonzar par des sentiers faisant penser aux Landes avec des pins, des ajoncs, des 

bruyères et des digitales. Le 21 juin, c’est enfin La Coruña et où nous passons la nuit à 

 Le 24 mai, nous partons en direction de Roncevaux, par le "Camino 

Navarro" qui nous conduit à Obanos où nous rejoignons le "Camino 

Francés". La  traversée de la Navarre avec ses villages perchés à flan de 

montagne, ses magnifiques fleurs (coquelicots, orchidées, églantiers etc.) 

ses chants d’oiseaux. Notre dernière nuit passée en Navarre au gîte 

Muñoz à Viana où nous étions parqués sur des lits à trois étages. Ce 31 

mai nous arrivons dans la province "La Rioja". A l’entrée de Logroño, nous 

sommes accueillis par une mamie super gentille (la gardienne de la 

province) qui nous offre café, pain et confiture. Nous traversons des 

champs de vignes, d’oliviers, qui nous offrent de merveilleux dégradés de 

couleurs et ses genêts nous rappellent l’odeur des acacias en fleurs. Le 2 

juin, c'est l'entrée en Castilla y Leόn (province de Burgos) à Redecilla del 

Camino. Notre chemin serpente entre les champs de diverses céréales, 

de betteraves, de petits pois, et toujours ces coquelicots et ces bleuets.  

     A Villafranca Montes de Oca, c'est la  

Melide, puis à Arzua, et nous ne cessons de grimper sur de beaux chemins. A Monte de Gozo, nous nous arrêtons car 

nous avons décidé d’arriver à Santiago le dimanche matin pour la grande messe des pèlerins. A 8 h, en ce dimanche 

24 juin 2012, nous arrivons sur la place encore déserte de la cathédrale de Santiago, très heureux et comblés d’avoir 

réussi notre périple. 

 Pour le clôturer, nous continuons jusqu’à Cap Finisterra, pointe extrême de l’Europe Occidentale, mais cette 

fois-ci en autocar. (suite page 3) 

* Pour plus d'informations, tapez "jose antonio garcia calvo naufrage" sur Google. Il a parcouru plus de 100 000 km depuis le naufrage. 

  

www.marche-espoir.org 

Mimizan: Borne des 1000 km restant 

Narration d'un périple :  
Nieuil l'Espoir-St Jacques de Compostelle 
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  En conclusion de notre voyage : Nous avons fait de belles rencontres 

sur ce chemin mythique de Saint Jacques. Les cinq continents y sont représentés, des 

plus jeunes au plus âgés, et nous n'en garderons que de bons souvenirs. Ce 

pèlerinage inoubliable paraît titanesque, mais finalement réalisable . 

     Bernard et Nicole / MARCHE ESPOIR   

Quelques informations pratiques : Avant de partir, nous avons participé à divers ateliers (kiné, 
podologie, sac à dos) dans le cadre de notre inscription aux "Amis de St Jacques " Un "credential" nous 
fut délivré, c'est un document qui certifie que vous êtes persona bona fide, et vous donne accès aux refuges 
en Espagne. Il sera quotidiennement tamponné au cours de votre périple ainsi qu’au final au Bureau 
d’Accueil des Pèlerins de la Cathédrale de Santiago, 1 Calle del Villar. 
Le contenu du sac doit être adapté à votre corpulence (8/10 kg maximum, moins de 15% de son poids 
corporel). En France, l’hébergement est sur réservation, avec pique-nique le midi et table d’hôte ou 
restaurant le soir. Le petit déjeuner est pris sur place. En Espagne, il n’y a pas de réservation et le départ 
se fait donc assez tôt le matin pour atteindre le lieu d’hébergement ("albergue") vers 13h-14h30. A 
l’étape, douche, lessive, repos, visites font partie du rituel avant de se coucher de bonne heure. 

N .B. Si cette aventure vous tente, n’hésitez pas, mais surtout n’oubliez pas les bouchons 

d’oreilles car il y a souvent de forts ronflements dans les refuges!! 

www.marche-espoir.org 
  

Annie Hébras 

 Pour proposer les parcours (vallée de la Boivre, patrimoine, flore..), réaliser les ACM 

(affirmations à choix multiples), rassembler la documentation, etc. , une équipe technique 

composée de 5 membres, aidée de membres de la fédération, s'est dépensée sans compter, 

sachant que fin juillet, le RICM avait refusé les parcours du samedi qui empruntaient 

partiellement le champ de tir. La possibilité de découvrir les "nouvelles pratiques" de plein air 

: marche nordique, marche d’endurance, géocaching, initiation à la course d’orientation a été 

offerte aux participants pendant ces deux jours ainsi que des animations : accrobranche, 

piscine pour satisfaire petits et grands. Nos partenaires, en partie présents dans un village, 

ont offert des lots qui ont été donnés aux participants par tirage au sort.  

Merci à eux (Guy, Bernard, Thierry et aux deux Jean) et aux nombreux bénévoles de la 

région qui ont tout mis en œuvre pour une organisation logistique irréprochable.  

 Aucune réclamation n’a été formulée, ce qui a donné le sourire aux organisateurs. 

Remise de prix . . . 

Atelier "Cerf volant" 

Rando Challenge® du 22-23 septembre 2012 au 
CREPS de Poitiers (Suite de la p. 1) 

Départ pour la 
Coupe de France 

Horloge officielle 

Accueil et animation 

Nieuil l'Espoir-St Jacques de Compostelle 
(suite) 

La fin . . . 

A 8 h, ce dimanche 24 juin 
2012 à Santiago .... 
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 Début juin 2012, le samedi 40 randonneurs de "Marche et Rêve", au départ de Loudun, en covoiturage, vers 

les Alpes Mancelles à Saint-Céneri-le-Gérei dans l'Orne. Chaussures bien lacées, bâtons réglés, c'est parti ! Sur le GR 

36 chemin des Gaulois, air léger et soleil nous accompagnent. A mi-pente, à gauche, le GR 36A où l'on découvre un 

paysage vallonné et verdoyant. Nous quittons ce GR pour redescendre vers la rivière la Sarthe que nous suivons de 

près vers l'aval, avec divers obstacles à franchir. Nous apercevons la pierre Béchu dressée sur l'autre rive. Après 1 km, 

nous sommes de retour pour visiter St Céneri situé sur la presqu'île formée par un méandre de la Sarthe, enlaçant le 

mont de granit , où se trouve, perché, le village. Il se situe à la confluence des rivières Sarthe et Sarthon, sur deux 

anciennes provinces Maine et Normandie, aux confins de trois départements l'Orne, la Mayenne et la Sarthe. Ce 

village de 140 habitants a son origine qui remonte au VIIème siècle, quand Céneri, un diacre italien originaire de Spolète, 

s'installa dans un cabanon au cœur du méandre de la Sarthe. Au XIXème siècle, St-Céneri-le-Gérei s'est transformé en 

village d'artistes grâce à Poulet Malassis (éditeur alençonnais de Ch. Baudelaire) et à ses amis écrivains, poètes, 

musiciens et peintres. Après visite et photos, le pique-nique au soleil sur les bords de la Sarthe est suivi d'un moment 

de détente. Nous repartons pour 12 km. Le temps s'est rafraîchi mais la bonne humeur est toujours là! En quelques 

enjambées, nous quittons l'Orne pour entrer en Mayenne, nous franchissons une passerelle pour traverser la rivière et 

nous sommes dans la Sarthe. Quelques kayakistes se la coulent douce. Vers St Léonard-des-Bois, nous marchons sur 

le GR 36, un regard sur le moulin du Val et le domaine de Gasseau et nous continuons notre chemin. Nous passons 

sous les roches du Sphinx, à gauche (balisage bleu), mais là, ça monte...! Eh oui, maintenant ce sont les Alpes 

Mancelles!! Sur ce sentier balisé du Haut Fourché (217 m), nous rencontrons d'autres randonneurs, salutations 

cordiales et renseignements pris : c'est la journée "Rando Cantonale". Puis nous redescendons pour rejoindre la 

rivière, avec une vue sur St-Léonard, lieu de notre hébergement. C'est l'arrivée au gîte de Vandœuvre, la répartition 

des chambres et à 19 h l'apéro puis le dîner, et ensuite "Bonne nuit". Le dimanche matin, le réveil nous est sonné par la 

pluie qui tombe, bien que nous soyons au pied de l'église! Et c'est un départ sous la pluie à 9 h.  

 Pourquoi les Alpes Mancelles ? Ce nom fait référence au relief alpin : paysages escarpés avec vallées 

encaissées et des pierriers, éboulis naturels formés à l'ère quaternaire (vallée de Misère, butte du Patis) donnant au 

site des allures de moyenne montagne à l'aspect sauvage. Avec une flore très proche de la flore alpine, un mélange de 

collines recouvertes d'un tapis de bruyères et de douces prairies au relief escarpé. Le Haut Perche (217 m) et 

Narbonne (203 m) forment des belvédères qui offrent une vue sur le village et la rivière. Au XVIème siècle, les habitants 

vivaient en grande partie du travail du fer : forgerons, cloutiers, maîtres fondeurs, bénéficiaient de la rivière comme 

force motrice. Les grès roussard et les ardoises ont permis de faire de St-Léonard-des-Bois une commune industrielle. 

Quel plaisir de marcher sous la pluie dans la vallée de Misère, de traverser le ruisseau du Viel pour remonter à 

Narbonne par le pierrier et rejoindre le balisage vert, puis jaune. Sous la pluie on marche et rêve... du soleil ! Un brave 

éleveur nous ouvre son hangar pour nous abriter le temps d'un pique-nique. Nous reprenons la marche sous la pluie ! 

Altitude 231 m, le vent se fait sentir plus fortement, chasse les nuages menaçants et 1 km plus loin, nous enlevons 

capes et parapluies. Les pieds humides et la tête au soleil, nous retrouvons le GR 36 à Narbonne. La vue sur la vallée 

de Misère le matin est un vrai régal ! Soins, séchage et c'est la 2ème nuitée à St-Léonard. Le lundi matin, avec une 

météo mitigée, c'est le retour sur Loudun en deux étapes : la 1ère suit une route vallonnée jusqu'à la forêt de St-Sillé-le-

Guillaume et avec une balade autour du lac. Vite les capes ! "Une beurouée de Vendôme" (il y a plus de vent que 

d'eau), puis le soleil revient et il chauffe!! ce qui nous permet de pique-niquer sur la plage. La 2ème étape est en 

direction Solesmes, avec la visite de l'abbaye bénédictine de St-Pierre-de-Solesmes. Dans l'église, nous admirons les 

sculptures des saints de Solesmes qui ornent le transept. A l'extérieur, côté rivière, nous profitons d'une vue imposante 

sur l'architecture. Une énième ondée nous oblige à écourter la visite, nous rentrons à Loudun. 

 Une Sarthoise nous avait dit : "la Sarthe est agréable, vallonnée et verdoyante !"  

René MOUTARDIER 

http://club.quomodo.com/marche-et-reve/accueil/bienvenue 

Randonnée Visite sur le GR36 dans  
les Alpes Mancelles 

ON SAIT POURQUOI MAINTENANT !!!!!! 

La traversée d'un pierrier, 

Les randonneurs au soleil, 
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cette création qui fut effective dès le mois d’avril de cette même année, avec Jean-Claude Rabin comme président, 

dont la succession fut assurée par Pierre Lhuillier en 1988, et René Moutardier en 1991. Une nouvelle étape 

commence alors avec les sentiers de randonnée et leur balisage. Vient ensuite Jacques Patrouillault, élu en 1997 qui 

lance les randonnées du mardi soir l'été, de juin à fin aout, ainsi que des randonnées régulières sur l’ensemble du Pays 

Loudunais. Cette activité perdure avec l’élection de Jean-Louis Doux en 2008 qui met en place un "Pass Été" pour 

ceux qui veulent tester la randonnée en été et venir prendre leur licence à l’automne. Actuellement, le club de 

randonnée "Marche et Rêve" est fort de plus d'une centaine d’adhérents âgés de 36 à 90 ans qui se retrouvent 

régulièrement à une trentaine par randonnée. Les randonnées dominicales se font un dimanche sur deux. Parmi les 

créations, il y a "La Loudunaise"; une sortie marche et vélo avec l’Association Cyclotouriste de Loudun (ACDL) qui s'est 

déroulée au mois de mai dernier, ainsi qu’une randonnée nocturne. Le principe est retenu de trois ou quatre rando-

voyage par an ainsi que d’une randonnée culturelle de fin de saison sur des sites historiques. Marche et Rêve 

s’implique aussi dans des démarches humanitaires comme avec la "Ligue contre le cancer".  

 Mais la roue du temps tourne inexorablement et le président actuel pense à son successeur . . .  qui pourrait 

être une femme, parité oblige ???!!! 

L’automne dernier, en 2012, les 

membres du club de randonnée 

"Marche et rêve" se sont retrouvés 

chez Nicole et Serge Bodin, à la 

Chevalerie du Thouet à Aubigny 

(79) au cours d’un grand week-end 

pour fêter les 30 ans de leur 

association. L’idée de la création 

d’une association de randonnée fut 

lancée dès 1982 par Marie-Claire 

et Jean-Claude Rabin. Une 

quinzaine de personnes se 

portèrent alors volontaires pour  

Bois Chambray 

Bois Châtelain 

Gironde 

Le Dessus de 

 la Vallée 

Champs des 

 Poules 

Saint-Léger-de- 

 -Montbrillais 

Bessé 

Bois Seuve 

Bois de Berrie 

Départ : Coordonnées  

indicatives 

Nord    47°04'18" 

Ouest  00°02'35" 

Lavaud 

Bois de Lantray 

Châlons 

Comité  Départemental  
Dimanche 17 février 2013 

A.G.  
Randonnée de 9 km préparée 

par 
"MARCHE ET RÊVE" 

Accueil Salle des Fêtes 08h30 
Départ 09h00 

Pot d'honneur 11h45 
suivi du repas & AG 14h15 

"Marche et Rêve" au  
Rando Challenge® 2012 

Jean-Louis DOUX 
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   Nous ne pensions pas méconnaître à ce point notre région, notre département voire même les 
  communes proches. Jamais dans notre vie professionnelle, mon épouse et moi-même n’avions 
envisagé d’adhérer à une association quelle qu’elle soit, encore moins à une association de randonneurs. L’image que 
nous nous faisions du marcheur était un peu ringarde avec ses grosses chaussures de cuir durci, ou ses "pataugas" de 
toile kaki sur des chaussettes de laine montant jusqu'à la base de son short trop large. Un foulard autour du cou et un 
béret sur la tête, il nous faisait penser aux boy-scouts que je voyais passer les dimanches de mon enfance. 
 Il y a trois ans, lorsque nous avons pris notre retraite, nous pensions continuer de rencontrer des gens. Durant son 
activité, mon épouse me racontait qu’un de ses collègues faisait partie d’un club de randonnée pédestre, le MIL’PAT de 
Vouillé, à plus de dix kilomètres de notre domicile. Pourquoi ne pas essayer cette activité, maintenant que nous avions 
du temps libre! Un jeudi matin d’octobre, ma sœur faisant partie de cette association menait une randonnée dans les 
environs de Migné-Auxances et elle nous invitât à en partager le chemin. Douze kilomètres de balade sur une 
commune que je croyais bien connaître pour y être souvent passé à vélo étant jeune, ne devaient pas poser de 
problème. Après les présentations et un accueil chaleureux par le groupe de randonneurs, nous emboitâmes leur pas. 
Il était soutenu et nous changeait de nos marches individuelles. Les discussions allaient bon train au rythme des 
enjambées. Chacun racontait des anecdotes de la semaine ou d'autres histoires. Nous découvrions une autre facette 
de l’environnement, des sentiers dissimulés tel que le "sentier des lapins" près duquel je suis passé maintes fois sans 
en soupçonner l’existence, l’historique des carrières des Lourdines, la flore et la faune présentées en "macro". Pas 
question de ralentir le rythme du groupe dans les côtes qui nous semblaient interminables. Ouf ! Nous sommes de 
retour au point de départ. Qui a dit que la randonnée n’était pas un sport? Il faut que nous nous entrainions. Il faut que 
nous apprenions à tenir le rythme, la distance, à appréhender les difficultés, gérer les dénivelés, sécuriser les 
passages hasardeux, savoir se dépasser pour aller au but, ménager nos forces sans se mettre dans le rouge, lire une 
carte IGN. Il ne suffit pas que de mettre un pied devant l’autre. Oui, la randonnée est un sport !   
  Nous avions pris goût à cette nouvelle activité. Avec le MIL’ PAT, depuis trois années nous découvrons avec 
plaisir des lieux qui nous étaient insoupçonnés, des monuments, des sites, des horizons nouveaux ou déjà vus mais 
découverts différemment. Nous avons arpenté de nombreuses régions chaussures aux pieds dans la poussière, les 
rochers, la gadoue, la neige raquettes aux pieds. Nous avons appris le jargon du randonneur, GR, GRP, PR, FFRP, 
CDRP, les signes cabalistiques fleurissant les bords de route sur les poteaux, les troncs d’arbres, etc… 
  Une randonnée n’est pas une compétition mais un challenge avec soi-même. Notre choix d’association de 
randonneurs était le bon. Le MIL’PAT avec bientôt ses trente ans d’existence, qui seront fêtés le 11 Mai 2013*, nous 
"coachait" avec "professionnalisme". Il nous apprenait à lire une carte IGN, à s’orienter, à observer la nature. Chacun 
partageant son savoir sans réticence, l’un la botanique, l’autre la 

   Rando Santé® est l’un des trois volets composant Rando Pour Tous®. Mais Rando Santé®  
c'est aussi : moins vite, moins loin, moins longtemps.  Pour la première fois, un stage d’animateurs Rando Santé® 
s’est déroulé en Poitou-Charentes. La randonnée est un excellent sport qui permet de: 

- s'occuper de son corps et d'en percevoir les limites = éducation à la santé.  
- inciter à une bonne hygiène de vie, notamment chez les personnes sédentaires.  
- développer les capacités respiratoires 
- rééduquer les malades cardiovasculaires 
- améliorer le contrôle du diabète 
- être bénéfique aux personnes souffrant d'ostéoporose 

  Ces animateurs vont offrir une randonnée adaptée car Rando Santé® s’adresse à des personnes qui sont 
capables de se déplacer sans tierce personne ni équipement particulier, mais qui, pour des raisons physiologiques, 
pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une progression de marche "normale".  Ainsi, sont concernées les 
personnes : 

- atteintes d’une pathologie chronique stabilisée  qui suivent éventuellement un traitement médicamenteux,  
- isolées, seules, en manque de confiance en soi, 
- femmes enceintes, 
- randonneurs vieillissants qui souhaitent poursuivre la randonnée de façon adaptée à leur possibilité, 
- tout simplement, n’ayant jamais pratiqué d’activité physique auparavant, 
- ou en surcharge pondérale.  

la mycologie, la paléontologie, l’histoire, le patrimoine, le 
jardinage, la mécanique, la maçonnerie, la cuisine et autres, 
avec autant de spécialités que d’adhérents, une source 
d’informations digne de Google. Également la confiance, 
chaque adhérent peut organiser une randonnée de son choix et 
en préparer le thème. L’entraide, la solidarité, à vivre ensemble 
pendant quelques heures, quelques jours voir quelques 
semaines sur les sentiers Européens, chaussures aux pieds et 
sac à dos toujours garni de convivialité. 
 Et surtout la santé, la randonnée, c’est respirer au grand 
air. 
 

Equipe du "MIL'PAT" à l'arrivée de la Coupe de France . .  

Rando Santé® 

Annie Hébras 

* Les 30 ans seront fêtés le 10 et 11 mai 2013, mais seulement la journée 

du 10 sera ''ouverte'' à tous ! 

Jocelyne et Jean-Yves / MIL’PAT de Vouillé 
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 Dans le cadre de sa formation, le directeur du centre de loisirs du Mirebalais situé à Chouppes veut réaliser un 

sentier d'interprétation pour les enfants qu'il accueille le mercredi. Pour mener à bien cette formation, il a demandé au 

Comité Départemental aide et conseils. 

Après une première rencontre où il nous a exposé son projet, une deuxième rencontre a eu lieu. A cette deuxième 

rencontre, étaient présents Mr le Maire de Chouppes accompagné de deux  adjoints, d’un représentant du Pays "Haut 

Poitou et Clain", d’un représentant de la Communauté de Communes du Mirebalais ainsi que d’un représentant de la 

chasse. La présence de ce dernier se justifiait par l'existence d'une zone où séjourne l'outarde canepetière. Toutes ces 

personnes sont favorables à la réalisation de ce projet  d'autant plus que des projets similaires avaient déjà été 

envisagés mais non concrétisés. 

 Cette réalisation d'un chemin de 8,6 km serait du type "Un chemin, Une école®" sans la partie d'enseignement, 

liens avec la géographie, les mathématiques etc. Des membres du Comité Départemental accompagneront et 

interviendront  pour la lecture de carte, l'orientation, le balisage… 

 Une inauguration avec des panneaux provisoires devrait avoir lieu cet été. 

 Dans le cadre du projet "Un chemin, une école®", deux créations de sentiers balisés sur la commune d’Avanton 

sont en cours. Les principaux acteurs de cette aventure sont l’équipe pédagogique et les enfants de l’Ecole Primaire la 

Rose des Vents d’Avanton qui se sont investis sans compter pour la réalisation et la finalisation de ce projet qui 

comporte deux circuits, l’un de 3,8 km l’autre de 13 km. Le rôle du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 

de la Vienne est avant tout un rôle de conseil auprès de l’équipe enseignante et de soutien dans la réalisation de ces 

sentiers balisés : par exemple, pour l’utilisation de la boussole, sur les normes de balisage, l’achat de matériel, 

l'élaboration d'un descriptif (pensé et qui sera réalisé par les enfants des différentes classes qui nous feront découvrir, 

entre autre, le patrimoine local)… Les autres acteurs sont l’USEP et la Mairie d’Avanton, sans lesquelles le projet 

n’aurait pas pu aboutir. Pour mener à bien cette merveilleuse aventure, toutes ces forces vives ont œuvré avec 

compréhension et dans un profond respect mutuel. 

 Vous pourrez bientôt découvrir ces sentiers, le balisage sera finalisé début juin et l’inauguration prévue début 

juillet, en fin d’après midi. Vous êtes tous conviés à cette manifestation, la date et l’heure vous seront communiquées 

en temps utile. Venez nombreux, cette randonnée sera guidée par les enfants de l’école fiers de montrer leur 

réalisation.               

Ce projet pédagogique fut initié en 1996 par la FFRandonnée, il a pour objectif de valoriser le patrimoine en utilisant les savoirs et savoir-faire acquis 
en classe. Concrètement,  il s'agit de confier à une école, un collège, un lycée la réalisation ou la réhabilitation d’un itinéraire de randonnée pédestre 

ou d'utiliser un itinéraire à des fins pédagogiques, à proximité de l’établissement scolaire. 

Le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne est reconnu comme partenaire de choix 
pour son expertise dans les domaine des sentiers mais  aussi dans le cadre de la formation de formateurs. 

Le Château d'Avanton L'église d'Avanton 

 C'est une première !! Pour la première fois est publié un document qui recense 

toutes les randonnées organisées dans la Vienne. Il comporte aussi une fiche "Eco-

Veille®", la liste des clubs de randonnée affiliés de la Vienne, les organismes associés, 

ainsi que des informations sur l'organisation d'une randonnée. Ce document a été 

largement diffusé par les Clubs et Offices du Tourisme. Vous pouvez aussi accéder à sa 

version électronique ".pdf" en ligne, en allant sur le site http://www.randovienne86.org 

puis en cliquant sur "Accueil" puis sur "Les Randonnées 2013 à venir....".  

  Bonne lecture !! 

Guy POUSSET 

Pierre MASSE 



Responsables de la publication :  

Christian JOUVIN, Jean-Marie COUSTARD 

Maison du Tourisme 

33, place Charles de Gaulle / BP 287 

F-86007 POITIERS Cedex 
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24 mars 2013. Randonnée avec la Ligue Contre le Cancer, à 
Châtellerault, Lésigny sur Creuse, Loudun, St-Benoît, 
Montmorillon, Vouillé, Bonnes, Chauvigny, Neuville-de-Poitou 
cd86@ligue-cancer.fr & ww.liguecontrelecancer.net//cd86 

29 septembre 2013. Usson-du-Poitou. Rando challenge®.  

8 & 10 km. 3 Euros. Contact: 05 49 37 48 48 
vienne@ffrandonneefr & http://vienne.ffrandonnee.fr  

22 septembre 2013. Poitiers. "Le Foyer du Porteau". Départ 
9h00 Ecole Primaire de Montmidi. Circuits de 8 et 12 km. Don 
Muscoviscidose. montmidiactivites@orange.fr  
05 49 58 59 12. 

13 octobre 2013. Poitiers. "Les Sans Pompes" et "la Banque Alimentaire". RDV  08h30 au local de la Banque Alimentaire. 9 ou 
15 km. Gratuit, dons en nature appréciés. Info. 05 49 52 95 43. jean-pierre.faucheux2@wanadoo.fr 

15 juin 2013 Randonnée semi-nocturne à Poitiers, Départ 
du Parc de Blossac à 20h30. Gratuit. 

Cette "Rando pour tous®" est organisée par le Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne, avec le 
soutien des Cyclos Randonneurs du Val de Gartempe. Elle s'adresse à tout public, licenciés FFRandonnée ou non, 

jeunes, scolaires, personnes en situation de handicap (contact préalable pour un accueil adapté). 

Vendredi 12 avril 2013  
Jouhet - Montmorillon (8,5 km le matin 
et 7 km + boucle de 3 km l’AM).  
8h30 Départ Place de la Victoire à 
Montmorillon.  
13h30 Départ du Château de Prunier. 
(Pindray), avec visite de Montmorillon. 

Samedi 13 avril 2013  
Montmorillon – Lathus (12 km le 
matin et 10 km l’AM).  
8h30 Départ du CPA de Lathus.  
13h30 Départ de Champagne, avec 
visite du Château de Lenest.  

Dimanche14 avril 2013  
Béthines – Journet (9 km le matin et 10 
km l’AM).  
8h30 Départ de la fromagerie Cochin au 
Peu Haut de Journet. 
13h30 Départ de l'Abbaye de Villesalem, 
avec visite  de la fromagerie Cochin.  

L'inscription préalable est obligatoire car elle inclut les transferts en car et les visites. 

Contact et informations : FFRandonnée Comité Départemental de la Vienne. Maison du Tourisme 33 place Charles De Gaulle BP287 

 86007 POITIERS Cedex. /  e-mail : vienne@ffrandonnee.fr & http://vienne.ffrandonnee.fr 

"Rando Pour Tous®" édition 2013 

Et ne pas oublier aussi : 

 En cette année 2013, le MIL’PAT fêtera ses trente 
années de randonnées pédestres qui nous ont amené  à 
découvrir la France du nord au sud, d’est en ouest mais 
aussi quelques pays limitrophes. Nous vous invitons à 
fêter ces trente ans en vous joignant à nous le vendredi  
10 Mai 2013 pour une randonnée de 25 km sur le GR de 

2013 Les Trente Ans du MIL'PAT pays de VOUILLE LA BATAILLE entre  Quinçay et Chiré en 
Montreuil (GR que nous avons mis en place et entretenons 
dans sa totalité). 
 Un document d’appel et d’inscription obligatoire pour le 
transport par bus sera envoyé à chaque association 
fédérée. Venez nombreux, nous comptons sur vous. A très 
bientôt sur les sentiers. 
  Jean CHARLES/Vice-Président 


