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 Vous avez envie de randonner en vous amusant tout en testant vos connaissances, alors venez participer à 

l'édition 2013 du Rando Challenge®! Le Rando Challenge® est une randonnée ludique, conviviale et culturelle par 

équipe de 2 à 4 personnes. Le long du parcours des affirmations vous seront proposées faisant appel à l'observation et 

aux connaissances sur la faune, la flore, le patrimoine et l'environnement.  

Guy POUSSET  

Le Rando Challenge® n'est pas 

difficile, et tous les randonneurs 

peuvent participer au moins à la 

catégorie ''Découverte''. Venez 

essayer, et vous verrez, vous 

l'adopterez ! 

Pour les inscriptions ou tous 

renseignements 

complémentaires, allez sur le 

site 

http://vienne@ffrandonnee.fr  

ou bien demandez à votre 

président(e) à qui tous les 

documents ont été envoyés. 

Un Chemin, Une Ecole® 

"Un chemin, une école®" inauguration le 03/07/2013 

Avanton Christian JOUVIN 

  Quelle belle réalisation !!! 

 Il y avait de nombreuses années que le Comité souhaitait voir aboutir le concept "Un Chemin, une Ecole®". 

Cependant, dans la démarche de la Fédération, c’est aux enseignants de faire le choix de ce projet pédagogique et de le 

mettre en œuvre, le Comité n’étant là que pour apporter ses compétences techniques en matière de topographie, de 

lecture de carte et de création de sentier. 

 Pour cette réalisation, de nombreuses matières entrent  en ligne de compte : le français, l'histoire, le calcul, le 

dessin, la géographie, l'instruction civique, etc… C’est aussi un travail d’équipe et de partenariat entre les enseignants, la 

Commune, l’USEP, le Comité et notre partenaire historique GDF Suez. C’est surtout un travail collectif réalisé par des 

enfants et leurs enseignants.  

 Alors un grand Bravo aux enseignants de l’école "La Rose des vents" d’Avanton pour avoir eu cette initiative et 

merci à tous les partenaires. La collaboration avec l’école "La Rose des Vents" va se poursuivre pour continuer à faire 

aimer la randonnée aux enfants. 

 Le Comité est prêt à renouveler cette magnifique expérience avec une autre école. 
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    Du 31 mai au 2 juin, 31 randonneurs Neuvillois ont débarqué sur cette charmante petite île après une traversée 

houleuse. De leur centre d'accueil à Port Joinville et durant trois jours, ils ont sillonné les sentiers côtiers et la côte 

sauvage. Ils ont ainsi découvert le dolmen des Petits Fradets* âgé de plus de 5000 ans (aussi appelé Maison de la 

Gournaise), le dolmen de la Planche à Puare, près de la Pointe du But et datant quasiment de la même époque, puis le 

grand phare construit sur la butte de la Petite Foule, avec le sommet qui culmine à 56 m au-dessus du niveau de la 

mer, et dont le faisceau lumineux porte à plus de 23 miles nautiques. Bien sûr, nous n'avons pas résisté à l'envie de 

gravir les 198 marches de son escalier en colimaçon pour aller admirer le magnifique panorama sur la côte sauvage et 

ses petites plages. En continuant de randonner, nous sommes passés près du Vieux-Château, campé sur un îlot 

rocheux, édifié au XIVème siècle afin d'assurer la sécurité des Islais en cas d'invasion étrangère, mais qui n'empêcha 

pas à la même époque, l'occupation de l'île pendant 37 ans par le corsaire anglais Robert Knolles !  

 Le port de la Meule  sur la côte sauvage 
au sud de l'île, est niché dans une faille 
rocheuse. Il est dominé par sa petite chapelle 
blanche de Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, 
où nous attendait un pique-nique frugal mais 
chaud, avec une vingtaine de mouettes scrutant 
notre moindre morceau de pain pour le chiper. 
La mer limpide invitait les plus courageux à la 
baignade mais ils ne furent pas nombreux. 
 Au cours de notre chemin au cœur de 
l'île, nous avons aussi apprécié les petites 
maisons blanches aux volets de couleur; vert, 
bleu, jaune, rouge et leurs jardins aux fleurs 
multicolores  

 C'est avec le cœur serré que nous avons laissé le soleil, qui nous a accompagné durant notre séjour. 

     Cordialement.   

L’Alma Rando sur le sentier des 
Huguenots 

    Le 05 juin une cinquantaine d’Almatiens et Almatiennes se 

sont retrouvés à Beaussais dans les Deux Sèvres, situé à 30 

kilomètres de Niort et 45 de Poitiers, pour visiter le musée protestant 

et faire une balade sur le sentier "Huguenot" qui traverse la profonde 

vallée du Lambon, dans un des hauts lieux du protestantisme. Ce 

furent 3 à 7 km de surprises et d’immersion dans le protestantisme 

rural poitevin, sur un sentier pittoresque qui nous a permis de ressentir 

cette atmosphère particulière qui y règne. En traversant la vallée du 

Lambon, étrangement mystérieuse et profonde, nous avons pu 

apercevoir des cimetières familiaux protestants, un pin parasol…  

 Un petit rappel historique est toujours très intéressant : après 

la révocation de l'Édit de Nantes en 1685, la pratique du culte réformé 

se faisait secrètement notamment en forêt de l'Hermitain. Les 

cimetières familiaux, les cyprès et les pins parasol rappellent encore 

cette période troublée de l'histoire. Dans le musée, le récit de Jean Migault, instituteur en ces lieux pendant le XVIIème 

siècle, raconte comment cette histoire fut vécue localement. Depuis, les temps ont changé et l’ancienne église romane 

de Beaussais est devenue un Temple.  

 A l’heure du déjeuner nous nous sommes rendus à la Ferme de la Vallée dans un cadre verdoyant où nous 

avons pris un bon repas et avons admiré les cerfs. Le maître des lieux, passionné et passionnant, nous a ensuite fait 

un exposé sur son élevage de cerfs et de wapitis. Maintenant les cervidés n’ont plus de secret pour nous! 

 L’après-midi, certains ont profité du beau temps pour s’adonner au farniente tandis que d’autres, après avoir 

joué à "Tarzan" sur le pont suspendu, ont fait le tour du lac du Lambon en guise de promenade digestive. Ce fut encore 

une belle journée !  

Nicole GLOAGUEN *Lutins 

Lors de la réunion de bilan le 17 juin, la Ligue contre le cancer a remercié vivement les marcheurs et les 

huit clubs qui se sont mobilisés pour proposer des randonnées le dimanche 24 mars 2013. Une somme de 

2882 € a été récoltée grâce aux 739 participants. Cette somme servira au développement de la recherche. 

Jacqueline COCRELLE 

Les randonneurs sont généreux !!!!!! 

Annie HEBRAS 
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  Tous les ans depuis leur création, "Les Traînes Godasses" partent le temps d'un week-end,  

celui de Pâques. Habituellement, nous partons en voitures particulières mais en faisant du co-voiturage. 

Nous ne prenons pas de bus car certaines personnes ne marchent que peu ou pas du tout pendant ce week-end. Elles 

sont ainsi libres de leurs déplacements et ne sont pas bloquées à l'hébergement qui n'est pas toujours au centre du 

village. Elles en profitent pour nous apporter le pique-nique du dimanche midi. 

  Cette année, nous sommes partis en Bretagne avec 4 minibus dont 2 appartenant au CDOS et des voitures 

particulières en co-voiturage. Nous étions au total 54 participants. Dans les minibus, l'ambiance était assurée dès le 

départ! J'ai conduit l'un d'eux de Cissé jusqu'à Nantes, de nuit et sous une pluie battante. Après Nantes, au cours d'une 

pause bien méritée, nous avons retrouvé une partie du groupe (2 autres minibus). La pluie s'est arrêtée et, après 

changement de chauffeur, nous sommes repartis vers Trégarvan (29), et le village de Ker Beuz, au village vacances du 

groupe Cap France où nous avons été très bien accueillis. L'hébergement est composé d'un corps de bâtiment avec 

des studios au rez-de-chaussée et au 1er étage, chacun équipé d'une chambre avec télévision, salle d'eau et WC, d'un 

placard et d'un bureau. Dès notre arrivée en fin de matinée, nous avons eu les clés des chambres, ce qui a permis 

notre installation avant le déjeuner que chacun avait apporté. L'après-midi, nous avons fait une très belle randonnée sur 

le sentier côtier, le GR®34, dans le vent et dans le froid. Le soir, après l'apéritif offert et un très bon repas préparé sur 

place, au centre, nous avons eu droit à une animation "soirée magie". Les plus courageux ou les  

  Le lundi matin, les plus courageux sont partis pour une nouvelle randonnée. Certains se sont baignés dans la 

piscine du centre, d'autres sont allés à Camaret ou bien ont dégusté des huîtres. Nous sommes repartis après le repas 

de midi car certains reprenaient leur travail dès le mardi matin.   

moins fatigués y sont restés. En prévision du lendemain, les responsables du centre nous ont 

distribué des petits sacs isothermes avec des boites en plastique pour le pique-nique.  

 Le dimanche matin, avant de partir, nous avons fait la ronde des buffets pour remplir 

nos boites à pique-nique, et chacun prenant soin de mettre un petit papier avec son nom sur le 

côté du sac. Les personnes ne marchant pas le matin étaient chargées de la logistique, avec le 

minibus, pour transporter les sacs au Cap de La Chèvre, notre lieu de pique nique. La 

randonnée était magnifique. Nous avons encore longé la côte en file indienne. A un moment, 

Marie-Claude marchant devant moi, se propose de m'aider pour passer une marche un peu 

haute. Elle n'a pas eu le temps de se retourner que j'étais déjà à terre avec un pied coincé 

sous moi. J'ai pu repartir après avoir pris quelques granules sensées faire des miracles. 

Cependant, après le repas, et malgré la prise d'antidouleurs, ne pouvant repartir, j'ai rejoint 

dans le minibus les gens qui ne marchaient pas l'après-midi. De retour à l'hébergement pour y 

déposer les sacs du pique-nique, nous avons eu la surprise de devoir laver les boites, ce que 

nous n'avions pas compris la veille au soir, peut-être à cause de la fatigue de la route. Ensuite, 

avec Jacky, notre responsable intendance, nous sommes retournés chercher le minibus que 

j'avais conduit le samedi matin pour aller récupérer les marcheurs à la fin de la randonnée. Le 

soir, avant le dîner, les membres du bureau ont mis à la place de chacun un sachet de 

chocolat pour fêter Pâques. Comme le 1er avril tombait pendant notre week-end, et avant notre 

départ, j'avais découpé dans du papier des poissons trouvés sur internet. Chacun en a eu et je 

pensai que le lendemain, certains en accrocheraient dans le dos des autres. Eh bien, non ! 

Après le repas, ce fut une très sympathique soirée cabaret au cours de laquelle nous avons 

bien ri ! 

 Nous avons passé un superbe 

week-end malgré le manque de chaleur. 

Nous avons eu de la chance car nous 

n'avons pas eu de pluie en randonnant. 

Le rendez-vous est déjà pris pour le 

prochain séjour qui ne durera pas un 

week-end mais une semaine entière. Ce 

sera pour la Corse du Sud en 2014, et 

les inscriptions sont déjà closes ! 

 J'ai déjà une petite idée pour 

2015 mais là, ce sera la surprise, et je 

vais attendre pour l'annoncer. 

  Le 6 octobre 2013, nous allons 

fêter les 10 ans du club à Blaslay !!    

Véronique NEAU 

Les chocolats 
 de Pâques; 
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 Ce beau projet de créer localement un itinéraire de randonnée pédestre fut initié par l’équipe pédagogique de 
l’école primaire de "La Rose des Vents" d’Avanton dès septembre 2011. Ce projet est une démarche éducative car : 
 - Le chemin est un élément essentiel du patrimoine naturel et rural qui correspond bien à la notion de 
"développement durable", 
 - Le paysage procure un sentiment d’appropriation donc de responsabilisation, c'est aussi l'occasion de réaliser 
un inventaire du milieu environnant naturel culturel et humain. 
 - Enfin, c'est une prise de conscience collective sur la nécessité de la protection et de la valorisation culturelle 
de l’environnement. 

 Dans cette démarche éducative se retrouvent des objectifs pédagogiques, comme l'initiation à la lecture de 
carte (topographie, toponymie, orientation etc.), l'interdisciplinarité des connaissances scolaires (histoire, géographie, 
sciences de la vie et de la terre, informatique, mathématiques, etc.) ainsi qu'une initiation concrète à la vie civique (la 
commune, le rôle du conseil municipal…). Sur un plan individuel, c'est aussi l'apprentissage de l’autonomie et de la 
responsabilisation. Plus concrètement, des activités peuvent être proposées en alternant théorie et pratique comme 
l'initiation à l’orientation par la lecture de carte avec le maniement de la boussole, la législation des chemins par 
l’approche juridique et cadastrale, l'étude des ressources locales et du patrimoine naturel (faune, flore, géologie…) et 
culturel (les monuments, l’archéologie…). Plus concrètement et touchant directement la randonnée, sont abordées les 
notions de sécurité en relation avec le tracé de l’itinéraire sur la carte et sa validation sur le terrain, puis des procédures 
administratives concernant les autorisations de passage et de balisage, ensuite la réalisation du descriptif, le balisage, 
la réalisation du dépliant, les relations avec la presse, . . .  et finalement l’inauguration du sentier. 

 Ce projet s'est déroulé sur deux années scolaires durant lesquelles un certain nombre de réunions furent 
nécessaires avec nos partenaires tels que l’USEP, la Mairie d’Avanton, GDF Suez et surtout avec l’équipe enseignante 
qui était le maître d’œuvre de cette belle et enrichissante expérience. Au cours de ce projet, les différentes classes de 
l’école primaire de "La Rose des Vents" d'Avanton ont découvert tous les aspects de la randonnée. Le travail a 
commencé par le repérage sur le terrain et la transposition sur la carte IGN, le descriptif du circuit, l’orientation avec 
une boussole, le relevé des distances sur la carte avec des curvimètres… Non content de réaliser un circuit, ils en ont 
proposé deux ! 

 Le petit circuit a été réalisé par les deuxièmes cycles et le grand circuit par les troisièmes cycles. Pour la 
réalisation des deux descriptifs, les élèves ont fait un travail de recherche sur l’histoire de leur commune, un concours 
de dessin, l’édition de leur code du randonneur… 

 Chaque élève a réalisé un dessin-logo pour identifier chacun des 2 circuits. Ensuite, après concertation et vote, 
ils ont choisi la buse pour représenter le grand circuit et le petit randonneur pour le petit circuit. 

 Après le descriptif des circuits, un repérage sur le terrain a permis de faire l’inventaire des supports de balisage 
existant ou à créer. Les services techniques de la commune ont confectionné des plots béton de 20×20×24 cm pour le 
grand circuit. La pose des bornes nous a occupés une bonne matinée. Merci à tous. Toutes les classes ont participé au 
balisage pendant au moins une matinée. La participation des enfants fut effective pour gratter et nettoyer les supports, 
coller, clouer ou peindre des "va tout droit" ou des "pas par là". Certains se sont même juchés sur le tabouret de Marie 
Claude pour y arriver. 

 Tout ce travail accompli durant ces deux années scolaires, s’est finalement concrétisé par l’inauguration des 
deux circuits le mardi 2 juillet 2013 vers 16h30. Les brochures, une par sentier, distribuées avant le début de la 
randonnée inaugurale, ont permis de se rendre compte de l'importance du travail accompli par les enfants. Plus d’une 
centaine de personnes, grandes et petites, sont allées à la découverte du parcours de 4 km balisé en bleu. Pour le 
parcours balisé jaune de 13 km, nombreux vous fûtes, amis randonneurs, à venir le parcourir et l'honorer de votre 
présence. Merci pour les enfants et l’équipe pédagogique. 

 Mes remerciements à vous tous, enfants, enseignants, élus et randonneurs qui avez participé à la réussite de 
ce beau projet. Ce fut une aventure humaine très enrichissante. 
 
 

Bien sûr, cette 
inauguration 

n’est pas une fin 
en soi, mais le 

début d’une autre 
aventure comme 

l’entretien des 
sentiers, peut-

être pour la 
réalisation d'un 

Rando 
challenge® 

jeune, d'un circuit 
d’orientation…A 

suivre. 
Le discours inaugural En route pour la randonnée Pierre MASSE 
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Descriptif du circuit: 

Point de départ : place de la mairie 
Durée du parcours : 1h30 
Distance à parcourir : 4 km 
Accès : La place de la mairie se trouve au 
centre du village. Vous pouvez vous garer sur le 
parking de la rue de la poste ou sur le parking 
de la rue St Mandé près de l'école. 

Bonnes randonnées à tous ! 

Descriptif du circuit : 

Point de départ : parking de l'école élémentaire, en face du 
garage à côté de la salle des fêtes, 
Durée du parcours : 4h00 
Distance à parcourir : 13 km 
Accès : Avanton est à 8 km au Nord-Est de Poitiers, De 
Poitiers, prendre direction Angers. Traverser Migné-Auxances 
et prendre la direction de Vandeuvre, Avanton, D 757. 



  Bien avant les journées de Randonnées pour Tous®, une première réunion à Montmorillon entre le 
 CRVG* et la "Commission Animation" du CDRP86** permit de définir les tâches, et une deuxième d'en attribuer nominativement 
les rôles (meneurs, serre file, sécurité, chauffeurs, ravitaillement, …). Au 28 février 2013, les réservations d’hébergement et de cars 
restaient hésitantes. Elles sont réalisées in extremis après relances des clubs et temporisations auprès du centre d'hébergement. 
Côté logistique, le nombre de cars retenu chaque jour dépend du nombre de participants et un minibus de 8 places assure le suivi 
de la randonnée. Pour rester dans une logique de basse consommation en carbone fossile, les véhicules personnels sont proscrits. 
 Vendredi 12 avril. Les organisateurs arrivent tôt pour baliser l'accès au 
point de rencontre, mais comme il y a beaucoup d’intersections et de routes dans 
le Montmorillonnais, il ne reste plus de flèches pour les randonneurs venant de 
Châtellerault ! et comme ils sont de mon club, ce sera la Saint René aujourd’hui ! 
Après le pointage et le café offert aux participants, les 2 bus partent à destination 
de Jouhet. Je suis le chauffeur du minibus avec Jean-Louis le copilote qui connaît 
bien la région. Nous récupérons le balisage et arrivons à Jouhet après le départ des 
randonneurs ! L'itinéraire de la randonnée a été modifié par Bertrand, le guide de 
randonnée, car le Ruisseau du Moulin de Pindray est sorti de son lit. A La Roche-à-
Bessant, avec l'aide du CRVG, nous installons un point de ravitaillement casse-
croûte complet. La foule arrive et les plats rapidement vidés sont promptement 
réapprovisionnés. Le déjeuner est au Château de Prunier, avec l’accord de pouvoir 
nous abriter dans les dépendances. Mon rôle de chauffeur s’arrête là car l'après-
midi, je marche. Peu après le départ, je comprends pourquoi l’itinéraire a été 
modifié plusieurs fois car le chemin, près de cours d’eau, est inondé par endroit. 
Après avoir mis plusieurs fois la cape et sorti les parapluies, c'est l'arrivée à Montmorillon sous le soleil pour visiter l’Eglise-Notre-
Dame, la Crypte Sainte-Catherine avec ses fresques classées puis la Motte Féodale. Le verre de l’amitié terminé, nous partons au 
CPA Lathus, centre de la Base Nautique, pour un repas convivial et un repos bien mérité.  
 Samedi 13 avril. Nous sommes à Lathus pour mettre en place les banderoles du Comité et Bertrand assure le fléchage. 
Après le pointage et l'habituel café, un car de 66 places est suffisant pour aller à Montmorillon. Une partie de l’équipe du CRVG 
part directement de leur ville. Ce matin, je conduis de nouveau le minibus, avec Jean-Pierre comme copilote, et nous arrivons à 
temps pour prendre quelques photos du départ de la randonnée. Avant Moussac, sécurité oblige, l'arrêt casse-croûte est bien à 
l'abri de la circulation. Un grand merci aux volontaires qui nous ont aidé à dresser les tables et remballer le matériel. Nous 
reprenons le véhicule en direction de Champagné, lieu du pique-nique de midi où un fléchage est mis en place pour les participants 
ne marchant que l’après-midi. Sur place, nous disposons, grâce au CRVG, d'une grange avec tables et bancs pour nous abriter des 
intempéries. L'après-midi, je marche. Bien que le chemin soit très humide et glissant, le GR® est magnifique. A la pause au Château 
de Lenest, Bertrand nous conte son histoire. La randonnée se poursuit en suivant la Gartempe jusqu’à notre lieu d'hébergement 
sans pouvoir passer par le site magnifique du Roc d'Enfer pour cause d'inondation. 
 Dimanche 14 avril. Le soleil, la bonne ambiance et l'affluence sont au rendez-vous, et je suis toujours le chauffeur du 
matin de la voiture suiveuse. De la Chèvrerie Cochin au Peu Haut à Journet, les 2 cars partent pour Béthines. Là, nous arrivons à 
temps avec notre minibus pour assister au départ de la marche. L'itinéraire de la randonnée a été modifié pour cause d'inondation, 
rendant difficile le suivi des randonneurs. A l’arrêt "sandwich", les tables sont dressées mais le vent fait parfois s'envoler les 
couverts. L’attente dure et nous finissons par nous demander "Est-ce bien là?". Mais bientôt des bruits de voix annoncent l'arrivée 
imminente des randonneurs. Rapidement nous ne voyons plus la table de service. Après, nous partons pour l’Abbaye de Villesalem 
où une visite est prévue dès l’arrivée des marcheurs. Un déjeuner rapide me libère pour réaliser des transferts de véhicules et de 
personnes. Cette visite très intéressante fut commentée de façon précise et détaillée par Béatrice, animatrice de l'architecture et 
du patrimoine du Pays Montmorillonnais. Dans le cadre exceptionnel de cette église du XIéme siècle, Zusanna du "CRVG" et Patrick 
des "Randonneur Chatelleraudais" ont donné un concert très apprécié avec voix, flûte et guitare (oud). Ce fut ensuite le pique-
nique dans le parc. Quant à moi, j'assure le transfert des chauffeurs qui ne marchent qu'à la demi-journée, jusqu'à La Chèvrerie. Là, 
pour marcher, j’ai repris, chaussures et bâtons, mais sans cape, ni parapluie, ni veste, car le temps est superbe. Les derniers 
kilomètres sont difficiles pour certains et le minibus est alors le bienvenu pour les accueillir. 
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 En conclusion, je suis bien le plus chanceux pour au moins trois bonnes raisons (1) celle de participer à l’équipe 
organisatrice, (2) celle de randonner avec vous tout en prenant de nombreuses photos et (3) celle de voir votre satisfaction en 
participant à cette belle balade itinérante. J’ai hâte de participer à la Rando pour Tous® de 2014. 
  Je termine en remerciant de nouveau tous les bénévoles, le CRVG de Montmorillon et l’équipe d’animation du CDRP86. 

René PETIT * Cyclo Randonneurs du Val de Gartempe  

** Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne  

Le parcours est toujours 
aussi magnifique et les 

faux-plats ne démoralisent 
personne. C’est tous 
enchantés que nous 

arrivons à la ferme où une 
queue se forme, non pas 

pour une nouvelle marche, 
mais pour acheter les 

délicieux fromages et voir 
les chèvres. Cela vaut bien 

le coup de patienter.  
Suzanna et Patrick 



7 

 

Le Sentier de la Rainette Arboricole 
de Sommières du Clain 
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 La société S.I.T.A., filiale du groupe GdF Suez, gère le Centre de Stockage des déchets  

ultimes de Sommières du Clain. Cette société a toujours été soucieuse d'expliquer au grand public 
les enjeux de la prise en compte des déchets, les problèmes posés et les solutions apportées. A Sommières, ce souci de 

pédagogie a pris la forme d'un parcours didactique, comportant des panneaux expliquant le fonctionnement du site. Une autre série 

de panneaux présente la diversité biologique du lieu, dont un milieu humide.  Ces informations ont été élaborées avec l'aide 

d'organismes nationaux compétents, comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, et d'associations spécialisées dans la 

biodiversité. 

Di 29 sept 2013. Usson-du-Poitou. Rando challenge®.  

Voir la première page. Info. 05.49.60.41.58 ou bien 
vienne@ffrandonneefr & http://vienne.ffrandonnee.fr  

Di 22 sept 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. 

Di 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 

Ecrivains randonneurs. Anthologie de 120 textes très divers (contes, reportages, poésie, lettres, etc.) de Pétrarque à Jim 

Harrison, sélectionnés et présentés par Antoine de Beacque. Collection Omnibus, Paris, Paru en mai 2013. 992 p. 28 Euros 

 Le samedi 6 avril a eu lieu l'inauguration de ce nouveau sentier. Tôt le matin,  

plusieurs dizaines de randonneurs ont pu le découvrir en avant-première. À leur retour sur le site, ils ont bénéficié d’une visite 

commentée de l’établissement, suivie du verre de l'amitié et d'une collation offerts par la société S.I.T.A., en présence des Maires 

des communes de Sommières du Clain et de La Ferrière Airoux.  

Cette collaboration tripartite entre un opérateur privé, une collectivité locale et nous, fut une expérience novatrice et très 

enrichissante. Vous pouvez trouver le descriptif de ce sentier sur notre site internet départemental. 

 Voici une idée de sortie originale, une randonnée d'une demi-journée, suivie ou précédée par la visite du site. 

 A noter que les visites sont à planifier avec la société SITA : pour cela appeler au numéro 05 49 87 43 51 

 Alors, à bientôt sur le Sentier de la Rainette Arboricole à Sommières du Clain ! Bernard Serres 

www.sita.fr 

C'est une bonne question, voici quelques conseils et une petite explication technique sur le cheminement d'un article soumis: 

 (a) Sur le fond, l'article soumis à publication doit présenter un certain intérêt ou susciter la curiosité du lecteur. Ce sera, par 

exemple, une randonnée sortant de l'ordinaire par son contexte, par le lieu, le pays, le site, les participants, ou bien pour un 

évènement marquant comme un anniversaire de club, un voyage en montgolfière gagné au cours d'une manifestation fédérale, etc 

 (b) Sur la forme, pensez à être suffisamment précis sur les circonstances, les lieux et les sites pour permettre aux lecteurs 

de se faire facilement une idée de la randonnée. Par exemple, évitez des termes trop généraux comme "Ce fut une belle 

randonnée" sans autre précision sur le parcours, le site, les noms de lieux, le vent, le temps, les montées, les descentes, la faune, 

la flore; l'environnement en général.  

 (c) Un article est aussi une vitrine qui montre combien votre club est dynamique. Cette qualité pourra intéresser des 

membres potentiels car Sentier de la Vienne est consultable librement de n'importe quel endroit de la planète via Internet. C'est 

aussi une image de l'activité de notre Fédération. 

 (d) Concrètement, envoyez votre article au Comité Départemental de la Randonnée pédestre de la Vienne (CDRP86), via le 

président du Comité, ou bien les membres du comité directeur, ou directement à moi-même.  

 (e) Les articles ne doivent être ni trop courts (ce qui nécessite de notre part la recherche d'informations pour les étayer) ni 

trop longs (car ils doivent subir une contraction de texte sans nuire aux idées exprimées). Les informations factuelles comme 

l'orthographe des lieux, l'exactitude historique et géographique, etc  sont vérifiées en croisant les sources. Les photos reçues sont 

retouchées pour être techniquement homogènes (Photoshop, PhotoZoom). Elles sont ensuite recadrées, rognées, retaillées et la 

définition standardisée avant insertion dans une page de SV. Les publications sur internet et écrites imposent une certaine éthique 

aussi bien au niveau du vocabulaire, de la correction et de la précision du texte, que des informations et photos contenues. Tout 

double sens involontaire qui pourrait avoir une connotation blessante est corrigé. Ensuite, les textes sont peaufinés avant la phase 

de relecture collégiale au sein du CDRP86. Après suggestions, corrections et modifications, la version finale est tirée à environ 

2500 exemplaires puis mise en ligne sur notre site Internet. 

 Concrètement, n'hésitez pas à nous soumettre vos textes décrivant les évènements ou les sujets que vous souhaitez 

diffuser, nous avons ensuite l'habitude de conduire une bonne partie du travail technique (et chronophage) décrit ci-dessus. Alors à 

quand votre (prochain) article? 

 Le Comité départemental de la randonnée pédestre a été sollicité afin de créer 

un sentier plus long, qui inclue ce parcours pédagogique. Après quelques rencontres 

avec les gérants du site, la municipalité de Sommières, les responsables du Pays 

Civraisien, nous avons présenté un projet de sentier de 12 km (plus 2 km en partant du 

centre bourg de Sommières). Ce projet, validé par les différents interlocuteurs, porte le 

nom de "Sentier de la rainette arboricole", en référence à l'un des animaux 

emblématiques du site. Ce sentier est balisé, à certains points stratégiques, suivant la 

signalétique du Pays Civraisien. A savoir, un potelet avec le logo du sentier et une balise 

jaune. Ce balisage est complété par celui plus classique de notre fédération, avec des 

balises sur supports naturels. 

 

Jean-Marie Coustard jmcousta@gmx.net Bien cordialement. 
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Jean BILLY :  
Une figure de la Randonnée Pédestre. . .  

Comité départemental de la randonnée pédestre – 86 

Sentiers de la Vienne n°50 – Septembre 2013 

 Juste après avoir pris sa retraite, il partait, depuis son village natal du CHILLOUX (79) pour Saint Jacques de 

Compostelle : il y a bientôt trente ans, le sentier n’était pas ce qu’il est aujourd’hui balisé et très fréquenté. Il nous avait 

décrit sa solitude, ses difficultés et sa joie de marcher auprès de la nature. 

Ancien enseignant, professeur d’histoire, il ne gardait pas pour lui ses connaissances, il aimait les faire partager. Il 

aimait beaucoup la ruralité, le "petit patrimoine" rural disait-il, c’est notre identité, nos racines. Ainsi au CHILOUX (79) 

son village natal où il y conservait une maison, y a-t-il crée une association de conservation, de remise en état du 

patrimoine avec recherches historiques à l’appui. 

 Jean aimait écrire afin de faire partager ses connaissances sur la toponymie, l’histoire et avec quelle plume ! "bah 

bah bah" disait-il : il fallait ainsi aller à l’essentiel, aller de l’avant. J’ai eu le privilège de le côtoyer au sein de notre 

comité départemental, de me rendre très souvent à son domicile afin d’évoquer le travail de notre comité. J’ai beaucoup 

appris à ces côtés. Il y a quelques temps encore, il nous réunissait chez lui, Michel NARGEOT, Pierre GROSBRAS , 

Huguette HUBERDEAU, Roselyne et moi-même afin d’une part de prendre de nos nouvelles mais aussi d’évoquer 

notre collaboration au sein de notre comité et de parler de l’avenir de la randonnée pédestre.  

 

 Voilà c’était Jean. Jean BILLY, un homme apprécié par tous ceux qui l’ont côtoyé. 

 Jean BILLY : Une figure de la randonnée pédestre vient de nous quitter. Il y a un 

peu plus de 30 ans, Jean BILLY avec Michel NARGEOT mettaient en place les 

structures du Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne. Encore en 

activité, et Jean était débordant d’activité, entraînant avec lui un grand nombre de 

personnes pour réaliser son rêve, promouvoir la randonnée pédestre. Il a été entre autre 

le fondateur de l’association CHEMINANCE de Poitiers. Il a mis en place la commission 

formation : outil indispensable pour former les accompagnateurs de randonnées et 

fédérer les associations du département. Il a aussi œuvré  au sein de la fédération 

française de randonnée pédestre en tant qu’administrateur, très impliqué dans la 

formation nationale. Président du comité régional durant de longues années, il en a été 

le fondateur incontestable, débordant de dynamisme et d’idées. 

Jean CHARLES 

Responsables de la publication :  

Christian JOUVIN, Jean-Marie COUSTARD 

Maison du Tourisme 

33, place Charles de Gaulle / BP 287 
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