
Rando douce, bien-être : une expérimentation
Il y a quelques temps je vous ai parlé de la diversité de nos pratiques.
A l’initiative de 6 clubs, l'activité marche nordique s'est rapidement développée : Cheminance, les Cherpas et 
Horizons et Nature de Poitiers, Au Détour du Chemin de Fontaine le Comte, les Randonneurs Châtelleraudais de 
Châtellerault et depuis cette saison l’Alma Rando de Migné-Auxances. Ces randonnées sont encadrées par des 
animateurs bénévoles formés pour cette activité.
Deux clubs, le CRVG de Montmorillon et les Baladins de St Benoit proposent des Audax (randonnée à 6 km/h sur 
une distance de 25, 50, 75 ou 100 km voir plus) auquel chacun peut participer s’il recherche un effort plus intense 
et régulier.
La sport et la santé en particulier pour les seniors sont d’actualité, le Ministère de la Jeunesse et des Sports incite 
tous les acteurs du monde sportif  : clubs, comités, CDOS, CROS à mettre en œuvre des actions dans ce sens 
pour promouvoir l'activité physique.
Quand à la rando douce, bien être, l’objectif est de randonner moins vite, moins loin, moins longtemps mais de 
continuer à marcher avec autant de plaisir et de convivialité.
A la fin de la saison 2013/2014, 3 clubs étaient labellisés Rando Santé® : l’Alma Rando, Inter-Cas Université de 
Poitiers et les Randonneurs Châtelleraudais. D’autres clubs étaient intéressés mais n’avaient pas de bénévoles 
formés pour mettre en place cette forme de randonnée.
C’est ainsi que nous venons d’expérimenter depuis novembre 2014 avec le CRVG de Montmorillon l’organisation 
de rando douce bien-être une fois par semaine, le mardi, encadrée par un animateur sportif professionnel.
L’intéressé est salarié de l’Union étoile sportive de Montmorillon, le comité rembourse les heures de prestation 
Rando Santé®, le CRVG vient de demander la labellisation.
Le comité s’est engagé pour 3 ans le temps que le club assure lui-même l’encadrement.
Pour le moment cela semble positif de 9 à 14 randonneurs sont présents. 
D’autres expérimentations devraient se mettre en place en 2015, le comité est à l’écoute des clubs volontaires 
pour cette activité. Il les soutiendra (dans la limite de ses ressources).
Un dossier de demande de subvention spécifique auprès de l’ ARS (Agence Régionale de Santé), de la Région 
Poitou-Charentes et du CNDS sera monté pour couvrir une partie des frais correspondants.
Randonnez bien, à votre rythme et surtout faites-vous plaisir! 
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D'Eco-veille® à Suric@te

http://vienne.ffrandonnee.fr

vienne@ffrandonnee.fr

Christian JOUVIN
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Bernard SERRES

Le dispositif Eco-veille® de la FFRandonnée est 
remplacé depuis le 1er janvier 2015 par un 
dispositif national pour les sports de nature 
Suric@te uniquement via internet sur le portail
www.sentinelles.sportsdenature.fr.

FFRandonnée Vienne continue de manière 
transitoire d'accepter les signalements par écrit via 
la fiche Eco-veille® toujours disponible sur le site 
du comité
www.vienne.ffrandonnee.fr
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Une rando en Montagne  ! Aux Cherpas nous connaissons. Tous les 
ans, une douzaine d’adhérents, sac au dos et chaussures aux pieds 
partent pour les Pyrénées ou les Alpes.
Si je vous dis montagne, vous pensez  : forêts conifères, torrents, 
pâturages fleurs de montagne puis rochers, marmotte ou isard, neige, 
parfois orages, boues, capes et gites le soir. Cette année c’est le 
choix du dépaysement.
Donc direction Orly, l’avion pour  Marrakech puis un petit bus nous 
permet de rejoindre les muletiers. Oui, cette année au programme 
c’est un trek de luxe au Maroc, avec un guide, un cuisinier et son 
aide, 8 muletiers pour 12. Nous comprenons très vite ce que veut dire 
chargé comme une mule et c’est parti pour 13 jours sans douches, 
sans chaises, assis à «  cul piat  » et nuits sous tentes, mais avec le 
thé à la menthe servi dès que nous arrivons, des repas somptueux, 
équilibrés, que nous admirons des yeux.

2 semaines de trek
au Maroc dans le Haut Atlas 
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http://lescherpas.jimdo.com/

Chaque jour, ce sera une découverte nouvelle, le contraste entre l’aridité, terre nue, cailloux, soleil et poussière et 
des couleurs qui se déclinent en brun, orangé, rouge, violet et des oasis verdoyants où poussent luzerne, légumes 
et pommiers… 
En haut des 4100 m du massif M’GOUN, on ne se lasse pas d’admirer la vue sur le Haut Atlas. 

L’eau est omniprésente  : soit parce qu’elle a creusé des canyons profonds le long de murailles impressionnantes, 
soit parce qu’elle est absente de lits très larges où on imagine combien elle peut devenir tumultueuse, roulant ses 
galets, soit parce qu’elle est savamment canalisée et acheminée par des petites rigoles de distribution qui irriguent 
des terres fertiles, et enfin les derniers jours, parce que nous marcherons dans le torrent qui descend du massif 
du M’GOUN. Quand on aime plus l’eau que la montagne c’est un plaisir, quand on aime plus la montagne, on 
découvre que cela est aussi agréable. Au début, le torrent coule entre deux hautes murailles brunes orangées et 
nous nous sentons très petits. Par la suite la vallée s’élargit et apparaissent les lauriers roses qui bordent la rivière 
sur des kilomètres. 

Même si nous naviguons autour des 2000 m, la montagne est habitée. Nous le découvrons par surprise, après 
avoir cherché longuement un malheureux buisson pour s’accroupir et lorsque nous croyons l’avoir trouvé on 
risque de se voir entouré de plusieurs gamins qui nous disent «  bonjour  ! stylo  ?  »
 
L’habitat est aussi caractéristique. Dans les parois, en hauteur, il y a des vestiges de maisons troglodytes, 
certaines le long du torrent sont encore habitées  ; il y a les tentes de nomades entourées de leur troupeaux  ; 
mais surtout ces villages berbères avec leurs maisons en pisé certifiées écohabitat, qui se fondent dans le 
paysage. 
 
Pour terminer nous passerons une journée et demie à Marrakech avec visites des jardins de Majorelle et le 
musée berbère, la Medersa Ben Youssef, La Médina, les souks ou les tanneries ou autre au choix.

Enfin, je rapporterais les paroles de notre guide «  dites le autour de vous, vous nous faites vivre.  » Pour cela, 
nous ne pouvons que vous conseiller de vous adresser à Youssef ……….

Nous pouvons vous recommander ce guide Marocain qui possède également un gîte pour plusieurs personnes. 
Youssef Dar Ahansal>> tél: (00 212) 6 78 96 25 84>> mail: mailto:darahansal@gmail.com; Bernard Rivaux
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Pratiquer la Marche Nordique
dans nos clubs de la Vienne 1/2
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 Migné-Auxances avec ALMA Rando
  
  Le club pratique la marche nordique depuis le samedi 20 septembre 2014.
  Le secrétaire de l'ALMA, animateur marche nordique J Vergneau
  Les séances se déroulent le samedi matin entre 9h30 et 11h30. 
 Nous avons eu une quinzaine de participants en moyenne sur les 3 séances passées. Pour la majorité ce sont 
des nouvelles recrues dont une majorité de femmes (3 hommes en moyenne sur 15 participants). 3 animateurs 
ont suivi la formation régionale et assurent les séances qui se déroulent comme recommandées avec 
échauffement, petite séquence technique, marche sur un circuit de 6 km environ avec une bonne rampe, une 
éventuelle petite séquence de renforcement musculaire et pour finir des étirements.
Les participants paraissent pour le moment satisfaits. Nous n'avons  pas de groupes de niveau, tous les 
participants en sont pour le moment au même point, ce sont en effet tous des novices dans cette activité.

 Poitiers

 Horizons et Nature

 La personne à joindre, Jean-Yves Giraudeau-Haupteman contact : 06 32 88 90 45 horizons.et.nature@gmail.com 
 Les séances sont sur un niveau orientée "bien-être" sans évaluation de performance (vitesse, distance...) sur un 
type de terrain facile, majoritairement sous-bois, exclusivement sentiers
 Le contenu des différentes séances :  échauffements, pratique, renforcement musculaire et technique, pratique, 
étirements.
 Le nombre de pratiquants est de 30 dont 21 réguliers avec une représentation de dames de 80 %.
 Le nombre d'abandon est de 4. Un gros travail est fait sur la qualité du geste, avec plus ou moins de réussite.

 Les Cherpas

 Le site avec les infos marche nordique : http://lescherpas.jimdo.com/marche-nordique-calendrier-conseils 
 La personne à joindre, Bernard Rivaux contact : 05 49 46 71 22 bernard.rivaux@orange.fr 
6 séances environ de marche nordique par mois : tous les lundis matin et un samedi sur deux; en alternance sur 4 
sites autour de Poitiers, circuit varié de 9 à 10 km environ
 Le contenu de chaque séance est classique: échauffements, rando et étirements avec parfois des renforcements 
musculaires au cours de la rando et quelques rappels techniques.
 Nombre de pratiquants pour le club : 40 avec 10 à 30 personnes à chaque séance. L’animateur est aidé par 5 
assistants. 3 ou 4 séances d’initiation par an ouvertes aux adhérents du club mais aussi aux extérieurs.

 Cheminance

 Le club à un groupe de marche nordique 10 à 20 personnes, mais avec 150 adhérents, il ne prend plus de 
nouvelle adhésion pour des raisons d'organisation.
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René PETIT
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 Fontaine le Comte avec Au Détour du Chemin

  Personne responsable de la MN : Colette Métois tél: 06 30 60 80 76
  Entre 15 et 20 personnes se retrouvent chaque semaine,soit le dimanche de 9h00 à 11h00 soit le samedi de 15h à 
17h pour pratiquer cette nouvelle discipline qui ne fait que des adeptes, enchantés de pratiquer une activité 
dynamique mélangeant marche, assouplissement et renforcement musculaire dans un cadre idyllique qu'est la 
nature.
  Le club propose des sorties à Ligugé (Bois de Givray), Béruges, Poitiers (la Cassette) ou Fontaine le Comte et  
bientôt St Benoît.
  80% sont des femmes d'une moyenne d'âge de 50 à 60 ans, mais les hommes sont satisfaits de cette marche à 
l'allure un peu plus rapide que la randonnée qui permet d'entretenir son capital santé, sans provoquer de 
traumatisme articulaire.

 Châtellerault avec Les Randonneurs Châtelleraudais

 Animé par René Petit contact: 05 49 90 56 72 petit.rene@orange.fr
 Site internet du club http://randonneurschatelleraudais.e-monsite.com 
 Dans sa 3eme année, avec 13 essais à l’initiation non transformés, le club compte 35 pratiquants réguliers à ce       
 jour, dont 24 dames. 3 sont venus de la randonnée vers la MN et une de la MN va en plus maintenant randonner 
  Le club pratique la marche nordique en tenant compte des demandes des participants 

– Des séances marcheurs débutants de 2 heures ont lieu tous les vendredis à 14 h dans les villages du 
Châtelleraudais.

– Des séances marcheurs confirmés de 2 heures ont lieu le samedi matin à 9h
Elles ont lieu sur des circuits ludiques et différents ; nous adaptons l’allure, la difficulté avec des côtes et 

des passages d’obstacles..
– Des séances d’initiation à la demande après inscription
(2 séances pour essais avant la prise de la licence)
– Des sorties le dimanche, lors de randonnées balisées et ouvertes au public de clubs sur des grandes 

longueurs dans notre région et à l’extérieure de celle-ci.
– Participation aux sorties MN départementales, régionales, nationales et Européennes.
– Des sortie en mini séjours (ex Tour de l’Île de Ré et en 2015 le Lot).
Développement à court terme :
– Le club va accueillir en octobre son deuxième animateur formé.
– Proposition d' une nouvelle sortie, tous les mercredis à 17h45 (à l' étude).
L’année passée, après 50 séances, la différence de forme physique des pratiquants était très nette.

 Pour les autres clubs de la Vienne avec le Comité FFRandonnée Vienne

  Deux animateurs du comité peuvent intervenir dans les clubs pour une ou plusieurs initiations (prêt de bâtons 
possible).
  Prendre contact avec le Comité ou les animateurs Colette Métois et René Petit 

Topo-guide® Saint-Jacques de Compostelle
via Tours > Tours – Poitiers - Mirambeau

Pratiquer la Marche Nordique
dans nos clubs de la Vienne 2/2

Nouvelle édition
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Par rapport à la 1ère édition de 2004, celle-ci ne conserve que le descriptif
de la voie principale du GR655®.
Toutefois le balisage des itinéraires secondaires de la 1ère édition continue 
d'être maintenu par les comités FFRandonnée des départements concernés.
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  Notre association de randonneurs est née en octobre 
2006 et compte à ce jour une cinquantaine d'adhérents de 
diverses nationalités puisqu' une moitié d'entre nous est 
originaire du Commonwealth! De part notre situation 
géographique nos sorties se font aussi bien en Vienne, 
Haute Vienne ou Charente.  
  Ces sorties ont lieu toutes les semaines avec le mardi 
après-midi pour 8 km, le jeudi après-midi pour 5 km et le 
samedi matin pour 15 km (parfois à la journée).

Dimanche 15 février 2015
 A.G. du comité départemental FFranddonnée Vienne

Randonnée de 8 km préparée par LSCAL86
 Salle polyvalente d'Availles Limouzine

Accueil 8h30 - Départ 9h00
Pot d'honneur offert par la municipalité à 11h45 suivi du repas & AG 14h15

Hélène EVERITT
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Availles Limouzine
LSCAL86

  Toujours dans la bonne humeur avec des adhérents motivés qui de part leurs origines diverses nous permettent 
d'échanger nos idées et anecdotes au cours de ces randonnées qui se terminent par un bon thé ou café 
accompagné de pâtisseries « Maison ».

  Bien que n'étant qu'une petite structure, nous avons le plaisir de vous accueillir à bras ouverts.
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Voyage au pays des marais desséchés 

Irène QUERIOUX
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http://milpat-rando-86.e-monsite.com/

  Ce jeudi 25 septembre 2014, le départ était un peu brumeux, mais le soleil nous a ensuite accompagné toute la 
journée.
  Le café et la brioche vendéenne nous attendaient, offerts par nos deux organisateurs, Ghislaine et Alain.
Pauline qui nous a accueillis nous a servi de guide pour toute la journée.
Commençons par le Musée du Maître de digues. 
 Nous avons visionné un film où nous avons appris la différence entre le marais mouillé (la venise verte) et le 
marais desséché. Quel travail pour assécher les marais  ! L'huile de coude, la pelle et la pioche ont beaucoup 
servi pour tous  les travaux. Un responsable, nommé «  Le maître de digues,  » élu par le syndicat avait la 
responsabilité de vérifier le bon état des structures. En barque, il sillonnait tout le marais.

  Ce maître était hébergé gracieusement avec sa famille dans la maison  qui est  actuellement le musée. Nous 
avons vu la reproduction des différents meubles et objets dont le lit en coin, «  le moine  » instrument   qu'il glissait 
entre les draps pour réchauffer le lit, la cheminée, la table et les bancs, L'armoire avec les différentes coiffes des 
dames, les lampes. Dans une autre partie  de la maison , les outils de chasse, de pêche, les photos avec la 
manière dont ils chassaient (derrière la vache, couchés dans la barque). Ensuite, nous sommes sortis rendre 
visite aux baudets du Poitou, qui servaient à cette époque, pour la reproduction. Puis, le four à pain. 
  Ensuite, pause déjeuner, avec au menu, le traditionnel farci poitevin, et les mogettes,...

  Après nous être copieusement restaurés, nous regagnons nos véhicules et nous partons vers le lieu dit «   Le 
Langon  » visiter les emplacements des huttes si bien décrites par Eugène Olivier dans son livre. Ces huttes  
étaient  autrefois disposées en bout de canal avec la barque,  leur seul et unique moyen de transport. Les toits et 
murs étaient  construits en joncs, pour le toit, une couche verticale et une couche horizontale assuraient une 
bonne étanchéité. Plus tard, elles seront construites en dur.
  La petite promenade nous aura fait passer près du canal des hollandais, des huttes, de sentiers bordés de 
frênes têtards, de champs drainés,  et tout ça sous le soleil.
  Merci à Pauline et son accompagnateur pour cette balade.
  Merci à Alain et Ghislaine Monnereau, les organisateurs de cette balade  .

FFRandonnée Vienne
Sentiers de la Vienne n°53 – Février 2015



7

Séjour en Bas Chablais (Haute Savoie)

  La saison bien remplie de la Section Randonnées Pédestre de l’AS EDF Poitiers s’est achevée par un séjour 
en Bas Chablais (Haute-Savoie) – région bordée par : à l’Est les Alpes Suisses, au sud le Massif du Mont 
Blanc, à l’Ouest la Vallée de l’Arve et au Nord le Lac Léman.

  30 adhérents ont découvert l'éventail diversifié et riche de cette Région (histoire, géologie, paysages, 
patrimoine, économie… ). L' activité s'est partagée entre les randonnées et les visites culturelles. L'un des 
grands avantages de la randonnée dans cette belle région est de pouvoir alterner le plaisir offert par la 
présence du Lac Léman et celui des montagnes toutes proches.

  Pour démarrer en douceur les 2 premières journées se sont déroulées sur les bords du Lac Léman. Une 
première journée fut l’occasion de découvrir la vallée de la Dranse jusqu’à son delta. Au passage visite de 
l’Église de Vongy (célèbre de part son architecture Mr. Novarina)  suivi à l’arrivée de celle du Domaine de 
Ripailles célèbre pour son histoire et son vignoble. Le lendemain nous avons parcouru le plateau de Chevilly à 
la frontière Genevoise avec la visite d’Excenevex, du village médiévale d'Yvoire, pour terminer à Thonon par 
la découverte des missions de l’INRA (surveillance écologique des bassins versants du Léman et du Lac 
Léman).

  Pour nous permettre de compléter la connaissance de cette région par une approche bien diversifiée, nous 
nous sommes orientés vers la montagne, plus précisément les « Marches des Alpes » que sont les massifs 
situés autour des vallées d'Abondance et de Morzine ainsi que de la Vallée Verte. Le Mont de Grange, le 
Mont Forchat, le Pic des Mémises furent des sites parcourus, sous un ciel le plus souvent azuré, avec 
beaucoup de bonheur alliant le spectacle du Lac Léman en contrebas et celui du Massif du Mont Blanc.

  En forme de remerciement, il convient de signaler, dans l'une des causes principales de satisfaction 
générale ressentie chez les participants, les fréquentes interventions d' Hubert TROMBERT, membre local 
occasionnel de la section Randonnée, qui avec simplicité et compétence, apporta un éclairage complet sur 
bien des aspects tant géographique, économique, historique, écologique, patrimoine, coutumes… de cette 
région à laquelle il est tant attaché.

Antoine VILLAIN
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Et ne pas oublier aussi…

Calendrier 2015

Dim 22 mars 2015. 9 randos avec la Ligue contre le cancer à Chatellerault, Chauvigny, Lésigny sur Creuse, Loudun, 
Neuville de Poitou, St Benoit (2 randos), Montmorillon et Vouillé.

Sam 13 juin 2015. Poitiers. Rando semi nocturne. Départ 20h30 Parc de Blossac.

Ven 10 juillet 2015. Montamisé. Rando Grand Poitiers. 20h00 salle des fêtes.
Sam 1er août 2015. Mignaloux-Beauvoir. Rando Grand Poitiers. 14h00 Parking entre RN 147 et l’église.
Ven 21 août 2015. Vouneuil s/s Biard. Rando Grand Poitiers. 20h00 du parking du château de Beauvoir.

Dim 27 septembre 2015. Celle Lévescault. Rando challenge®. 3 niveaux Découverte, Expert et Santé. Départ de 8h30 à 
9h30 salle des fêtes. Dons au profit de « Vaincre la Mucoviscidose ».

Dim 11 octobre 2015. Poitiers. Rando de la Banque Alimentaire. 8H30 185 av du 8 mai 1945 à Poitiers 

Rando Pour Tous®
Cette Rando pour tous® est organisée par la FFRandonnée Vienne, avec le soutien des clubs ALMA Rando, les Baladins 
de St Benoît, Horizons et Nature et la Chenille Bérugeoise. Elle s'adresse à tous publics, licenciés FFRandonnée ou non, 
jeunes, scolaires, personnes en situation de handicap (contact préalable pour un accueil adapté).

• Vendredi  24 avril 2015  Migné-Auxances 10 km le matin et l’après-midi
         rendez-vous 8h30 et 13h30 parking de la Salle des Fêtes Jean Ferrat à Migné-Auxances

• Samedi 25 avril 2015 Fontaine le Comte – Ligugé – St Benoît 10 km le matin et l’après-midi 
         rendez-vous 8h30 parking St Nicolas à St Benoit et 13h30 Bois de Givray à Ligugé

• Dimanche 26 avril 2015 Béruges - Biard  10 km le matin et l’après-midi 
         rendez-vous 8h30 parking du gymnase à Biard et 13h30 stade Paul Mullon à Béruges

L'inscription préalable est obligatoire car elle inclut les transferts en car et les visites.
Contact: vienne@ffrandonnee.fr & http://vienne.ffrandonnee.fr 
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