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Une nouvelle saison sportive

Je pense que l’été fut l’occasion pour la plupart d’entre vous de faire de belles randonnées dans des régions 
éloignées (ou proches).

Voici la rentrée c’est le moment du renouvellement des adhésions, de la promotion des clubs notamment lors 
des journées des associations dans les communes et  de l’accueil de nouveaux adhérents. 

C’est le moment privilégié pour changer ses habitudes et s’adapter aux nouvelles organisations.
Aussi  je profite de cet édito pour inviter tous les clubs à saisir directement en ligne leurs licences
N’hésitez surtout pas, c’est plus simple et plus rapide, les membres de la commission « Vie associative » sont à

votre disposition pour les premiers pas.
C’est aussi la préparation des prochaines sorties, je suis sûr que les idées ne manquent pas !!!
Elles sont peut-être parfois trop abondantes, il faudra faire le bon choix !
Vos animateurs habituels et certainement de nouveaux bénévoles vont tout mettre en œuvre pour de 

nombreuses « aventures » et vous permettre de découvrir notre patrimoine sentiers, avec toutes ses richesses 
historiques, culturelles et naturelles.

Là aussi si vous n’avez pas encore souscrit au dispositif « Immatriculation Tourisme » c’est le moment, l’équipe 
de la commission tourisme est présente pour vous renseigner et vous conseiller.

Bonne saison sportive
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Mauricette OUDART

Qui ne connaît pas René ? De tous les clubs fédérés depuis de 
nombreuses années, René est un personnage qui ne passe pas inaperçu. 
Ce « petit bonhomme » figure de la randonnée pédestre est membre de 
Marche et Rêve, association de Loudun, depuis 1986 dont il a été
Président de 1991 à 1997. Il est très apprécié au sein de ce club pour ses 
nombreuses connaissances de la faune et de la flore. Il connaît tous les 
circuits, et aime faire quelques détours au « grand dam » de ses amis 
marcheurs qui le suivent toujours avec le sourire. Lorsque nous 
prévoyons un week-end pour découvrir de nouveaux horizons, René
n'attend pas : il se rend sur place et nous concocte des randonnées qui 
nous ravissent toujours, surtout quand il peut commander le soleil à
moindre coût... Merci René pour ta grande disponibilité et ce partage.

Breveté fédéral en 1993 (animateur bénévole afin de conduire une randonnée), Formateur baliseur en 2000,
Formateur de base pour lecture de cartes et conduite de randonnées, René formateur a su accompagner de 
nombreux marcheurs et s'est toujours investi pour le balisage des sentiers. Dernièrement il n'a pas hésité à suivre 
la formation de collecteur.

Aussi, aujourd'hui c'est une juste récompense. René vient de recevoir la médaille de bronze de la Jeunesse et 
des Sports. Celle-ci lui a été remise lors de la cérémonie organisée par le Comité des médaillés de la Jeunesse et 
des Sports du département de la Vienne à Châtellerault.

Si René est fier de cette distinction (mais il n'en fait pas état), nous aussi nous apprécions que notre ami soit 
reconnu pour son investissement, ses compétences, sa gentillesse et sa disponibilité.

Bravo René.
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Connaissez-vous la Via Francigéna ? demande Jean-Paul à l’association de 
randonnée MIL’PAT de Vouillé. Lors de mon dernier voyage en Italie, j’ai lu 
une documentation intéressante concernant la Via Francigéna. C’est ainsi 
que nous nous sommes retrouvés six volontaires pour suivre ce projet. Jean-
Paul a déjà commandé à l’Association Internationale Via Francigéna (AIVF) 
auprès de la correspondante française, Mme V. Brouillard, 14,rue Pierre Joly 
95100 Argenteuil » france@francigena-international.org »,le guide pratique, 
« La Via Francigéna de Sigéric en Italie (A Trezzini des Ed Lepère-F)» ainsi 
que la liste « DORMIFRANCIGENA B (Italie) » ce qui nous permet de 
découvrir l’histoire des chemins menant à Rome.

Sur La Via Francigena Italienne

… /…
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http://milpat-rando-86.e-monsite.com/

La route des Francs ou des Français reliait le nord de l’Europe à la cité éternelle. De nombreux pèlerins 
l’empruntaient pour se rendre sur la tombe de Pierre, premier pape de l’histoire de la chrétienté. Le flux de pèlerins 
atteignait plusieurs dizaines de milliers dans l’année avant de tomber en désuétude au XVIIème siècle. Appelé Via 
Fancigéna en 876, c’était l’itinéraire de l’archevêque Sigéric de Canterburry venu à Rome en 990 pour recevoir le 
Pallium du pape Jean XV. Sur les 1600km du retour, il notait les 79 étapes qui traversaient l’Etat du Pape, les 
royaumes d’Italie,  Franc oriental, occidental et Anglo-Saxon. Cette route historique connaît un souffle nouveau 
depuis qu’elle a été désignée « Grand itinéraire culturel du conseil de l’Europe » en 2004, L’objectif est de 
permettre aux Européens de redécouvrir leur patrimoine culturel commun en entreprenant un voyage dans 
l’espace et dans l’histoire. Giovanni Caseli archéologue Italien reporta sur une carte en 1985 ces étapes, telles 
qu’on les connaît aujourd’hui, en reliant églises, monastères et autres lieux de dévotion ou le pèlerin pouvait se 
recueillir. Sur les 42 étapes de la partie Italienne, nous décidons de faire 600 Km en 26 étapes en Juin prochain, 
du col du Grand Saint Bernard à Lucca en Toscane. Certains hébergements proposés par (AIVF) ayant une 
capacité d’accueil restreinte nous réservons nos toits et nos billets aller et retour en se gardant deux jours de 
battement. Le printemps 2013 tarde à s’installer. L’ouverture du col du Grand St Bernard est repoussée à mi Juin. 

Le 31 Mai nous arrivons à Aoste, les sacs à dos gonflés par les polaires et autres vêtements chauds, sous un 
soleil radieux qui ne nous quittera pas de tout notre périple. Le soir à l’hôtel Caminetto, pendant notre premier 
repas gastronomique Valdôtain, nous faisons la connaissance d’un couple Hispano-Réunionnais, « Via 
francigénins » comme nous, qui ont galéré toute la journée dans la neige sur l’étape Echevennoze-Aoste. 

Le 01 Juin, c’est le grand jour, départ 7h30 d’Aoste vers Chatillon. Pour se mettre en jambe, 36.2km, classés 
difficiles. Nous traversons Aoste, écrin montagneux, sur la Dora Baltéa que nous suivrons jusqu'à Ivréa. Le 
balisage GR rouge et Blanc marqué « 103 Via Francigéna » est bien visible. Mais rapidement, c’est un jeu de 
piste. Pour suivre notre chemin, il faut cumuler les commentaires du guide pratique et la signalétique informelle 
composée soit d’un »F » grossier peint jaune ou blanc, soit un pochoir représentant un moine, soit 103, ou de 
magnifiques panneaux émaillés, d’argile cuite ou de bois voire d’édifices religieux à la croisée des chemins. En 
Italie, il n’existe pas de carte au 25000éme comme en France. Le Club Alpin Italien (CAI) est chargé dans les 
régions montagneuses de pourvoir à l’entretien et au balisage de la Via, le reste est à la charge d’associations 
bénévoles. Le chemin aux dénivelés importants revêtu parfois de dallages de l’époque romaine ou médiévale 
serpente au milieu d’une région les plus vertes d’Italie. Il monte rapidement de châteaux fortifiés en nids d’aigle tel 
que le Castello di Quart, en monastères et chapelles pour redescendre vers les villages aux toitures de lauze 
blottis autour de l’église et du pressoir à raisin. La blancheur des cimes enneigées joue avec les paysages des 
versants méridionaux du Mont Blanc, déclinant toute la palette du vert des prairies et des treilles de vignes 
soutenues par des murets de pierre sèche. Le vignoble pousse jusqu'à 1100m d’altitude. Douze heures de marche 
plus tard nous arrivons à Chatillon fatigués mais heureux des images de cette première journée. A notre 
hébergement nous faisons tamponner la lettre de créance ou « crédentielle ». Passeport du pèlerin, tamponné à
chaque étape, il donne accès aux infrastructures d’accueil religieuses. 
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Sur La Via Francigena Italienne

Jean-Yves AUGUSTE
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http://milpat-rando-86.e-monsite.com/

Le lendemain, le chemin en corniche vers Verres est difficile avec d’importants dénivelés, passages en 
passerelles et de nombreuses cascades en pluie rafraichissante. Bientôt Pont Saint Martin marque la sortie du Val 
d’Aoste. Son pont bâti en 25 av JC fût le seul passage sur la Dora Baltéa jusqu’en 1831. Cette étape emprunte la 
voie consulaire des Gaules. Ses différents vestiges gardent encore les traces des roues des chars creusées dans 
la pierre. Le chemin relie de nombreuses communes médiévales et pittoresques dont la charmante ville d’Ivréa. 
Les montagnes du Piémont s’adoucissent et laissent la place aux cordons morainiques fait de blocs erratiques, 
parsemés de lacs et tourbières. Une armée de Pilums alignés, piliers de pierre de forme conique soutiennent les 
pergolas de vigne en terrasses qui produisent le Carema, un vin rouge à la robe rubis gardé dans les Balmetti. 
Caves naturelles où on y conserve également le fromage et la charcuterie. Nous prenons le temps d’une sieste 
sur le parvis de la chapelle San Rocco non loin de l’imposant château de Montalto Dora dominant le lac de 
Viverone. L’amphithéâtre naturel d’Ivréa à Santhia s’ouvre sur la plaine du Pô. Pendant 7 jours jusqu'à Piacenza, 
sur les digues entrecoupées de canaux et d’écluses le chemin progresse au travers du quadrillage de rizières à
perte de vue. Les rangés de peupliers se mirent à la surface de l’eau où hérons, butors et autres échassiers sont à
l’affût d’un repas. Il fait de plus en plus chaud, nous avons renvoyé par la poste les polaires devenues inutiles. Il y 
a peu d’ombre sous les peupleraies infestées de moustiques. Nous passons la nuit dans l’immense monastère de 
Billemme à Vercelli. Ville riche d’histoire. Tout le long du chemin, les structures religieuses d’hébergement des 
pèlerins sont exceptionnelles. Qu’elles soient opulentes ou humbles, monastiques ou simple chapelle, nous 
trouvons le même accueil chaleureux. Notre passage dans les villages ne passe pas inaperçu, les villageois nous 
offrent à boire,  des provisions ou simplement un signe amical. De Mortara, région du salami d’oie, nous profitons 
d’une après-midi de repos pour visiter la capitale Italienne de la chaussure, Vigevano. Ses maisons arcades, 
richement peintes se pressent autour de la place ducale et de l’immense château de briques rouges de la famille 
Sforza. L’abbaye de Sant’Albino fondée au Vème siècle sur le lieu même où l’armée de Charlemagne mena  
bataille contre les Lombards en 773 nous accueille pour la nuit. Ami et Amile, ses deux palatins, trouvèrent la mort 
et en inspirèrent la chanson de geste française très présente dans le patrimoine du monastère. Nous passons le 
pont couvert de Pavie sur le fleuve Tessin et traversons en bateau le fleuve Pô accompagnés d’une pèlerine 
Sarde. La via Francigéna est encore vierge des hordes de pèlerins. Après la Lombardie, les collines de la province 
d’Emilia-Romania se font plus marquées. Le balisage après Piacenza est confus, un passant nous explique que 
les commerçants n’hésitent pas à modifier le balisage afin que les pèlerins passent devant leur échoppe. 
Dimanche c’est la Fête-Dieu, nous faisons un détour vers l’abbaye de Chiaravalle della Colomba. Le spectacle est 
époustouflant, la nef est transformée en mosaïque de fleurs coupées. Après Fornovo di Taro, le relief s’élève vers 
l’Apennin Ligure. Mille mètres de dénivelé nous attendent avant de passer le col de la Cisa. Au point culminant, 
nous devinons au loin le golfe de Gènes. Nous sommes en Toscane, le chemin en sous bois redescend vers 
Pontremoli où nous passons la nuit dans le donjon du Castello del Piagnaro. La Toscane nous offre ses photos de 
calendrier aux villages perchés à l’ombre des cyprès sur fond montagneux.. Les marinas nous attendent après un 
détour pour voir l’amphithéâtre et autres vestiges romains de Luni. Dommage le site est fermé. A12h33 le 21 juin, 
le tremblement de terre de magnitude 5.2 ayant son épicentre à Fivizzano près de Luni ne nous arrête pas. La 
mer tant attendue est enfin là. Les pieds dans la Méditerranée nous savourons ce moment de récupération de la 
fatigue cumulée. D’un coté, vue sur la mer, de l’autre sur la blancheur des carrières de marbre de Carrare, notre 
chambre dans une ancienne riche villa transformée en centre de loisirs de Marina di Massa est située en bordure 
du littoral. Le jour suivant le chemin sillonne parmi les carrières de marbre blanc de Carrare. De carriers en 
carriers nous pouvons suivre le tranchage, la découpe, l’usinage des blocs de marbre. 

Depuis le départ d’Aoste nous n’avons pas vu de belles 
italiennes. Enfin elles sont là, alignées, rutilantes, gracieuses et 
provocantes, faisant admirer leurs courbes sur la place de 
Pietrasanta : quatre « Lamborghini » s’exposent près des  
monumentales statues de Fernando Botéro

Notre aventure s’arrête ici, après 24 jours de partage de 565km de 
chemin. Les dix huit étapes restantes jusqu'à Rome sont projetées 
pour l’année prochaine. Merci  Jean-Paul pour cette randonnée 
inoubliable. La Via Francigéna développée surtout en Italie, serait 
difficilement possible sans les efforts de l’AIVF, relayé par de 
nombreux offices de tourisme et associations de randonneurs 
bénévoles et passionnés. 
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Le Club des Cyclos Randonneurs du Val de Gartempe a organisé en début d'année 2014 deux brevets Audax 
par un temps idéal.

Brevet Audax 25 kms du 19 Janvier 2014 :
- Inscrits : 93 dont 42 féminines (record battu pour un brevet 25 kms).
- 10 clubs participants:

Vendôme (1), Cheminance (1), C.R.V.G (22), Escarp Haims (4), Baladins de Saint Benoit (13),
Baladins de La Chapelle (1), Les Cherpas de Poitiers (2), Les Choucas de Chauvigny (6),
Club de Lussac les Châteaux (4), Club de Ligugé (7) .

Brevet Audax 50 kms du 2 Février 2014:
- Inscrits : 59 dont 18 féminines.
- Club le plus représenté : Baladins de Saint Benoit.

Escarp Haims (1), Thuré (1), Limoges (1), Département de la Marne (1),.
nouveaux « premiers brevets » (14).

Ce genre d'épreuves attire des personnes qui aiment tester leurs limites tout en sachant rester raisonnables.
Les participants viennent en général d'assez loin du fait que seuls deux clubs organisent des brevets Audax 
dans la Vienne: les C.R.V.G et Les Baladins de Saint Benoit.
De plus, il règne une atmosphère très conviviale et la solidarité est très présente lors de ces marches 
d'endurance.

Un Brevet Audax en Vienne

4

Bertrand RODIER

http://crvg.e-monsite.com

Les marches d’endurance et les marches Audax® sont des épreuves pédestres de régularité sur de longues 
distances à allure régulée. Les brevets Audax pédestres sont les épreuves homologuées se déroulant sur des 
distances de 25, 50, 75, 100, 125, ou 150 km. Ils s’effectuent en groupe, sur route, chemin carrossable ou 
sentier, à une vitesse moyenne de 6 km/h.

Depuis 2010, la FFRandonnée et l'Union des Audax Français (UAF) ont décidé de s’associer pour contribuer 
ensemble à la promotion et au développement de la marche Audax.

Conditions de pratique
Comme l’indique la devise de l’UAF « Partir ensemble, revenir ensemble », les marches Audax se déroulent en 
groupe. Elles sont conduites et contrôlées par des responsables expérimentés – les capitaines de route – qui 
sont chargés de respecter et de faire respecter une allure de 6 km/h. Ils sont également habilités à prendre 
toutes les décisions permettant le bon déroulement du brevet.

Les délais accordés pour effectuer les différents brevets Audax intègrent les arrêts répartis en fonction du 
parcours et des points de ravitaillement. Par exemple, des brevets Audax de 25 et 100 km sont réalisés 
respectivement en 5h (4h10 de marche – 0h50 d’arrêts) et 20h (16h40 de marche – 3h20 d’arrêts). Les 
marches Audax permettent ainsi d’accomplir un défi personnel tout en partageant un moment convivial avec 
d’autres marcheurs.

Equipement
Vêtements de randonnée pédestre sportive 
Chaussures de randonnée légères 
Gilet de signalisation fluorescent de jour comme de nuit 
Eclairage individuel pour les brevets comportant une partie de parcours nocturne 

Extrait du site fédéral http://www.ffrandonnee.fr/> Randonner > Pratiques de randonnée

Marches d’endurance
et Audax® pédestres
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Rando pour tous spécial jeunes
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Rando pour tous spécial jeunes
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Rando Pour Tous® dans le Châtelleraudais 

Virginie Tostin, animatrice de l'architecture et du patrimoine, nous a expliqué l’importance de la suite de cette 
bataille en 732 de Charles Martel venu au secours d’Eudes, duc d’Aquitaine, contre l'émir Abd Er Rahman et 
ses troupes Musulmanes. Le ventre et la tête enrichis,  nous repartons sur le GRP ® de Moussais-la-Bataille. 
Tous, nous pique-niquerons au village vacances "les chalets de Moulière". L’après-midi,  les enfants auront des 
animations sur la randonnée au même lieu, et les adultes repartent pour une boucle de 11 km. Une belle 
montée pour rejoindre le Pinaïl et nous visitons la réserve. Les plus connaisseurs nous ont montré l’Utriculaire 
citrine, plante carnivore qui aspire ses proies grâce à des petits pièges, les utricules. Après la visite des 
nombreuses mares, nous sommes redescendus le long du coteau ou nous avons une superbe vue 
panoramique sur la vallée de la Vienne et sur le Château de Chitré situé sur le versant opposé. Une dernière 
halte en face du Moulin de Chitré et la randonnée se termine  au village vacances. Un groupe est resté pour 
partager le repas du soir, les plus éloignés ont dormi dans les chalets du village. 

Vendredi 11 avril : 110 randonneurs adultes partent 
des « Ruines du Théâtre du Vieux Poitiers » à Naintré et 
250 randonneurs des écoles primaires partent de 
Montgamé. Les adultes feront une visite impromptue du 
Théâtre et nous remercions les « Amis du site 
Archéologique du Théâtre du Vieux Poitiers ». Tous se 
rejoignent aux Volbières, pour une collation pain 
chocolat et pain pâté, et pour la visite du site de 
Moussais-la-Bataille. 

Samedi 12 avril : 80 randonneurs partent d’Ingrandes et découvrent le riche 
patrimoine expliqué par Gérard Bouffard, Président de section des 
randonneurs « Les Pas Sans Peine » et guide de la matinée. En chemin, la 
collation du matin, pain rillettes est bien venue pour les marcheurs sur le 
GR®655. Le pique nique du midi est au quai Alsace-Lorraine à Châtellerault, 
en face l’Ile Sainte-Catherine. L’après-midi démarre par une visite guidée de la 
ville avec un animateur de l’Office du Tourisme. Nous montons sur les 
passerelles entre les cheminées de la manufacture, visitons la tour d’entrée du 
Pont Henri IV, visitons la cour de l’hôtel Sully, et la devanture du nouveau 
théâtre. Toutes ses visites étaient commentées. La randonnée continue 
animée par Rémy Barbereau, Président des « Randonneurs châtelleraudais »
et Jamil Meslem jusqu’à Cenon/Vienne. Le soir, 16 participants se 
retrouveront pour le dîner.
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Et ne pas oublier aussi…

Rando Pour Tous® dans le Châtelleraudais 

Dimanche 13 avril : 60 participants ont pris le bus à proximité du pont suspendu de Bonneuil-Matours.Le
départ d’Archigny est très agréable et une superbe côte nous attendait pour arriver à la Haute Limousinière. 
Là, était prévue la pause ravitaillement de 10 heures. L’animateur de la matinée, moi-même, avait programmé
boudins noirs et saucissons secs. Le repas se passa en musique avec Patrick Martin, randonneur 
Châtelleraudais. Une grande ligne droite et nous arrivons au Vieux Bellefonds. Le pique-nique est à l’ancienne 
école de Bellefonds. Encore quelques notes et nous repartons en longeant la Vienne. Nous terminerons par la 
visite commentée de Bonneuil-Matours par Monsieur Chevalier

Dim 28 septembre 2014. Poitiers. "Le Foyer du Porteau". Départ 9h00 Ecole Primaire de Montmidi.
Circuits de 8 et 12 km. Dons au profit de Vaincre la Muscoviscidose. 
Contact : montmidiactivites@orange.fr & 06 11 30 46 92.

Dim 12 octobre 2014. 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. 
Contact: jean-pierre.faucheux2@wanadoo.fr & 05 49 52 95 43. 

Merci aux clubs « Les Randonneurs Ambigariens » de Saint-Genest-d’Ambière, « Les Colombi’ Pat » de 
Colombiers,
« Les Pas Sans Peine » d’Ingrandes et « Les Randonneurs Châtelleraudais », à l’USEP et Thierry Poisson, à
Monsieur Chevalier pour son intervention bénévole pour la description de la visite de Bonneuil-Matours et à
tous les bénévoles pour l’organisation, la logistique et l’encadrement. René PETIT


