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Christian JOUVIN

L'éditorial du Président
Notre patrimoine Chemin c’est le lieu de pratique de notre activité préférée la Randonnée Pédestre. L’entretien des chemins

appartient en premier lieu aux communes qui peuvent déléguer aux Communautés de Communes ou aux Pays. Le balisage

devrait normalement être entretenu par celui qui a créé l’itinéraire. C’est le cas pour les GR® et GRP® créés par la

FFRandonnée, Ils sont vérifiés chaque année par des bénévoles des associations qui ont accepté de participer au balisage

associatif organisé par votre Comité. Etant donné que la FFRandonnée publie et vend les topos guides®, il nous a semblé

normal de vérifier également chaque année les PR de « La Vienne à Pied ». Pour les PR de « Poitiers et ses environs à

pied et à VTT », des baliseurs de la Commission sentier les parcourent 2 fois par an dans le cadre d’une convention entre

Grand Poitiers et le Comité FFRandonnée Vienne.

Gaston DEGUIL
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Rose CORNUAULT

En juillet dernier, notre club a perdu son très cher Gaston. Président de

Cheminance pendant 9 ans, Gaston Deguil a marqué notre club de son

empreinte. Il a contribué à son développement après les années 2000 et il

était connu bien au delà dans les associations de randonnée pédestre

poitevines et dans le Comité Départemental de la Randonnée. Nous

garderons le souvenir d’un grand randonneur ; il aimait l’activité physique en

général et la randonnée en particulier, il était heureux sur les chemins, en

plaine ou à la montagne, sous la pluie, la neige ou le soleil et il savait nous

communiquer son enthousiasme. Les chemins du Poitou ne lui suffisaient

pas et il était heureux de nous faire connaître ses chères Pyrénées, qu’il

connaissait bien, lors de séjours qu’il organisait pour nous emmener toujours

plus haut, vers de nouveaux sommets. Seule la maladie l’a malheureusement

contraint à diminuer ses activités.

Nous garderons aussi le souvenir d’un homme jovial et sympathique, qui aimait les fêtes, les rassemblements conviviaux

(beaucoup se souviennent des soirées au bord du Miosson où il prêtait son terrain pour nous réunir) et qui a fait l’unanimité

auprès de tous ceux qui l’ont approché.

Nous ne sommes pas prêts de l’oublier.

Et tous les autres PR ?..., créés souvent par les Communautés de Communes et les

Pays, ils sont plus ou moins bien entretenus tant sur la praticabilité du chemin que sur

le balisage. Quelque soit le chemin, il nous appartient à chacun de signaler toute

anomalie constatée en nous connectant sur le site « sentinelles.sportdenature.fr » de

l’application SURICATE.

Pour la randonnée pédestre en Vienne, Bernard Serres, référent SURICATE, reçoit

votre message et analyse l’anomalie. S’il s’agit d’un problème de balisage GR® ou

GRP®, il fait procéder à sa correction par le club qui en assure le balisage, et pour

toute autre difficulté, il alerte la collectivité concernée. Il se tient au courant des suites

données (ou non), certaines prennent parfois beaucoup de temps.

Pour leur qualité, c’est notre devoir à tous de signaler les problèmes rencontrés sur

nos chemins.

Bonnes randonnées
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L’Asedf en Creuse
mai 2015 

Comme chaque année l 'ASEDF organise un séjour de quelques jours en

Mai dont le choix est toujours délicat. Compte tenu de sa brièveté son

éloignement, en effet, doit être restreint et il n'y a pas qu'en littérature que

faire court est tout un art ; il convient donc de se creuser les méninges et

il n'est pas étonnant qu'à la fin de l'exercice ce soit, précisément, la

CREUSE qui soit gagnante..., pour une fois que ce n'est pas l'Allemagne

(allusion footballistique!). Le site retenu fut donc "Le Clos d'Arnet" à St

Sauveur d'Arnet, gîte restauré utilisé dans les années 70 par une "jolie

colonie de vacances pictavienne" situé près de Crocq. Nous avons donc

pu croquer, sans retenue, les plaisirs offerts par le Haut Pays Marchois et

notamment les circuits de randonnée courant au travers d'une nature

authentique, aux dénivelés compréhensifs, permettant d'apprécier des
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paysages parsemés de points d'intérêts divers et toujours bienvenus, ici un dolmen, là une charmante petite chapelle, tout à

côté les tours d'un château, sans oublier, tout au long des parcours les sereines limousines dont les robes marron égayaient

la verdure des pâturages. En alternance on découvrit Aubusson et ses tapisseries, Crocq, son patrimoine et son maire

"stupéfiant", Felletin où, le saviez-vous, on tailla le diamant. Enfin, on ne peut le passer sous silence, une "rando" se déroula,

j'allais dire sous les caméras, soyons modeste, disons sous une caméra de TF1 pour le Journal de Jean-Pierre Pernaut ;

essayez le replay du 19/07/2015, et vous pourrez constater comment une matinée de randonnée se transforme en 2 minutes

de JT mais, bien sûr, le principal c'est de participer!

L’Asedf en Jura
septembre 2015

Antoine VILLAIN

L'annuel séjour de septembre se déroula dans le Haut-Doubs, à

Villers le Lac du 13 au 20. Cette région limitrophe de la Suisse est

particulièrement bien adaptée à la randonnée ; malheureusement

la météo ne nous permit pas d'en profiter pleinement, allant

jusqu'à interdire une sortie par mesure de sécurité (chutes de

branches en forêt). Cependant, le plus souvent bien

encapuchonnés, il nous fut possible de savourer la sérénité des

sentiers, d'admirer la majesté des forêts de sapins et d'épicéas

aux dimensions impressionnantes, de rencontrer de beaux

troupeaux de montbéliardes à la base de nombreux fromages

AOC, dont le Comté, omniprésents dans la région, d'apprécier

la diversité des paysages créés par le cours sinueux du Doubs passant du plus

spectaculaire et tumultueux (saut du Doubs) au plus reposant en longeant le lac de

Moron. Une belle promenade en bateau, sous un beau ciel bleu, confirma, en fin de

séjour, le charme de cette rivière et permit de faire une petite excursion pédestre en

Suisse pour admirer à nouveau le Saut du Doubs. En plus de son offre "randonnée"

le Haut-Doubs permet de découvrir, par des visites diversifiées, l'histoire et l'activité

de cette partie du Jura. C'est ainsi que nous sommes passés de la fabrication

/affinage du Comté, sans oublier sa dégustation, à la fabrication de cloches,

essentiellement destinées aux animaux (on rejoint le Comté !) sans oublier la visite

d'un artisan du bois où nous avons pu découvrir de magnifiques jeux de société

géants pour collectivités ; situé dans un magnifique lieu-dit éloigné de tout,

on n'aurait jamais pu penser que c'était là que les manches des fameux Opinel venaient prendre leur couleur ! Quant à

l'histoire elle se partagea entre l'abbaye augustine de Montbenoît dans la République du Saugeais (sic), l'imposant château

de Joux avec un guide dont l'érudition n'avait d'égal que l'enthousiasme, une ferme musée résumant la vie dans cette région,

il y a à peine un siècle, avec comme point fort le tuyé (ou tué), cet espace fermé affublé d'une énorme cheminée d'une

hauteur impressionnante où l'on fumait les jambons, les saucisses (nous sommes dans le pays de Morteau) sans oublier le

rôle particulier des fenêtres derrière lesquelles les paysans s'installaient, pendant le long hiver, pour réaliser les pièces

d'horlogerie commandées par les établisseurs*. Le remarquable "Musée de L'Horlogerie" de Morteau relate toute la grandeur

de cette activité régionale toujours vivace mais, bien évidemment, sous d'autres formes. Cependant, en dépit de toutes ces

belles mécaniques consacrées à mesurer le temps, il s'écoula bien vite et la fin du séjour arriva comme prévu, c'est à dire

bien trop tôt au regard de toutes les découvertes régionales possibles.

*Fabricant de montres réalisant le montage à partir de pièces détachées.

Antoine VILLAIN
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Rando de la Banque Alimentaire de la Vienne
dimanche 11 octobre 2015

Marc DELANNOY

Comme tous les ans à pareille époque, la Banque Alimentaire de la Vienne

organisait sa traditionnelle randonnée pédestre le dimanche 11 octobre 2015. Au jour

dit ce sont plus de 220 marcheurs qui s’étaient donnés rendez-vous devant l’entrepôt

de la BA en face d’Auchan Sud. Joignant le plaisir de l’effort sportif à la solidarité, les

participants ont ainsi pu déposer leur «obole» en denrées sonnantes et

trébuchantes : c’est ainsi que près de 250 kg de produits alimentaires ont pu être

récoltés qui seront distribués aux Associations partenaires et à leurs bénéficiaires.

Il ne restait plus qu’aux marcheurs à prendre le départ pour 12 ou 15 km d’un

parcours vallonné et reposant : une petite collation de réconfort était organisée au

domaine de Givray à Ligugé avant la 2ème partie de la randonnée.
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Le soleil matinal devait encore ajouter à la bonne humeur des partants.

Un grand merci aux Sans Pompes pour leur aide précieuse et efficace.

Merci à tous les participants et rendez-vous l’année prochaine. D’ici là, bonnes randonnées…

Rando pour tous
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Parfaite réussite
de la 20ème BERUGEOISE 

Un magnifique soleil, présent depuis plusieurs semaines en ce milieu

d’automne, a récompensé les 1 800 randonneurs venus découvrir ou

redécouvrir les jolis chemins bucoliques de Béruges.

La 20ème Bérugeoise, co-organisée par LES CASTORS VTT et LA

CHENILLE BERUGEOISE, club de randonnée pédestre affilié à la

FFR, a battu cette année tous ses records de participation. C’est en

effet, 1 047 marcheurs exactement, licenciés ou non, qui ont parcouru

l’un des 3 circuits proposés de 9, 13 ou 17 km.

Mais cette réussite est due surtout à tous les adhérents des 2 clubs,

aux différents bénévoles, au Béruges Sport Nature qui a ouvert les

parcours pour s’assurer du bon balisage et au Val Boivre, commissaire

de route et soutien au ravito.
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Pierre KASPRZACK

Pour cette occasion, des gobelets écologiques et réutilisables, avec le

soutien et aux couleurs entre autres du comité FFRandonnée Vienne, ont

été offerts à chaque participant. Des tarifs différenciés (3 euros pour les

licenciés FFR, 3,50 non licenciés) ont permis à tous de rejoindre le ravito

en commun avec les VTT au son de l’orchestre Ceili Ceoil Agus Craic

aux sonorités celtiques et irlandaises et de rejoindre le point d’arrivée et

le vin d’honneur offert par la municipalité.

Les parcours ont empruntés, bien sûr, les sentiers escarpés de Béruges,

mais aussi 2 propriétés privées, ouvertes exceptionnellement pour cette

journée, permettant de passer dans une petite partie de l’ancien aqueduc

gallo-romain et de traverser le magnifique parc du château de l’Epinay

avec un accueil personnalisé du propriétaire du domaine.

LA CHENILLE BERUGEOISE, forte de 14 adhérents pour la saison 2015

2016, remercie tous les randonneurs de leur participation, ainsi que pour

tous les mots gentils concernant l’accueil, la qualité des parcours et du

balisage, le moment convivial du ravito chaud et froid, dont la réputation

n’est plus à faire et de l’organisation générale.

Il est maintenant temps de cocher sur votre agenda :

le dimanche 06 novembre 2016 LA CHENILLE BERUGEOISE aura le

plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour sa 21ème Bérugeoise.



Notre association de randonnée Les Sans Pompes a été créée en juin 1997 et va donc fêter ses vingt ans l’année prochaine.

Elle compte 44 adhérents (36 licenciés au club). Nos sorties ont lieu tous les quinze jours le jeudi matin et dimanche matin.

Nous marchons sur les chemins de la Vienne plutôt au sud de Poitiers sur une longueur 10 à 12 km avec à mi-parcours une

pause-café avec petits gâteaux. Notre association participe à l’entretien du balisage de 3 tronçons du comité (GR48 entre St

Savin et Angles sur l’Anglin, Secondaire de St Jacques entre Charroux et la Charente et le PR de Château Larcher du Topo

Guide La Vienne à pied). Nous entretenons également les 3 circuits de randonnée sur la commune de la Villedieu du Clain

publiés par la CC des Vallées du Clain. Par ailleurs, l’association propose 2 sorties extérieures sur 3 jours en juin et septembre,

et enfin notre association organise tous les ans au mois d’octobre la randonnée de la Banque Alimentaire de Poitiers pour

récupérer des dons alimentaires et promouvoir sa collecte de fin novembre. Cette année 2016 l’association organise une rando

ouverte à tous «La randonnée des Clochettes» sur La Villedieu du Clain le dimanche 1er mai à 8h départ de la salle polyvalente.

En ce début d’année c’est donc avec plaisir que nous accueillons l’AG du Comité FFRandonnée Vienne dans notre commune

de La Villedieu du Clain, bienvenue à tous les participants.

Dimanche 14 février 2016
AG du comité FFRandonnée Vienne

Randonnée de 8 km préparée par Les Sans Pompes
Salle polyvalente de La Villedieu du Clain

Accueil 8h30 - Départ 9h00
Pot d'honneur offert par la municipalité à 11h45

suivi du repas & AG 14h15

Jean-Pierre DAUGE
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Les Sans Pompes
La Villedieu du Clain
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Chemin de Stevenson
mai 2015

Pour ce sentier mystique et envoûtant, ce 26 mai 2015, treize compagnons de

sentiers se retrouvent au gîte d’étape « les Crémades » à Brugerolles (Lozère)

dans le petit village de Chavagniac où le marquis de Lafayette y passa son

enfance. A 16 h, la malle postale est au rendez vous pour nous conduire à notre

ville de départ, Le Puy en Velay. Cette liaison routière nous sera bien utile tout le

séjour pour transporter nos excédents de bagages d’une étape à l’autre. Notre

première nuit est prévue au grand séminaire du Puy en Velay. Nous faisons

l’ascension des principaux pitons basaltiques de la ville dont les 260 marches du

rocher Aiguilhe de la chapelle Saint Michel point de départ de la ‘’via Podiensis‘’,

de la Régordane, du sentier GR3 et du GR 70 qui nous intéresse. Le dîner est

pris où une quarantaine de routards partagent la saucisse et lentilles du Velay.

Jean-Yves AUGUSTE
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Le 1er jour, départ du Puy pour 22 km. par un chemin pavé la ‘’calade d’ours’’. La Loire traversée, une longue ascension entre

terres cultivées de lentilles et pâturages accède à un plateau pour redescendre vers Monastier sur Gazeille. Le 2ème jour, la

Gazeille traversée, commence l’ascension à travers les bois de pins vers le plateau de prairies fleuries. Après la traversée de la

Loire, et une pénible ascension au lac de Péchay à travers des genêts sur fond bleuté du Mont Mézenc pour terminer par une

bière au gîte ‘’Larrestadou’’ au Bouchet Saint Nicolas. Le 3ème jour 20 km. un sentier blanc sinuant parmi les monts, dominant

l’Allier avec au loin le lac de Naussac nous amène à Pradelles au milieu de prairies et de taches noires des bois de pins. Le

4ème jour 22 km pour Cheylard l’Evèque. Une descente escarpée mène à Langogne, nous traversons l’Allier et sa vallée

cultivée par une longue montée vers les landes de bruyères et tourbières et de bois de bouleaux pour découvrir Cheylard

l’Evéque et le gîte refuge de la ‘’Moure’’ et son excellente table. Le 5ème jour nous traversons un site désolé jusqu'à La Bastide

Puylaurent à l’hôtel des ‘’Genets’, l’Ardèche de l’autre coté du pont. Le 6ème jour, à l’ombrage de la forêt de la Gardille, nous

suivons un ruisseau : l’Allier. Nous atteignons le point culminant 1418m, la forêt laisse place aux vallons désertiques et à un

plateau dénudé avant d’atteindre Chasseradés, tourbière fleurie avant Les Alpiers, un ancien gros bourg de quinze habitants.

Sept chez le propriétaire du gîte qui nous raconte l’exode rural.

Le 10ème jour au bord du Gardon, Saint Etienne Vallée Française, pics et chaînes surgissent vers le sud, un pique-nique à

l’ombre des châtaigniers, avant les bas cotés de la route nationale vers Saint Jean du Gard et le ‘’Pré de Modestine’’, ancien

gros moulin aménagé en gîte. Le 11ème jour 26 km une route montante et descendante rapidement parmi les masses de

châtaigniers, passage du Gardon avant un sentier malaisé, raviné, abrupt, glissant pour accéder au col d’Uglas et pour finir

une piste rocailleuse sur un plateau avant Alès.

Pendant douze jours nous avons été d’inséparables compagnons, nous avons traversé plusieurs chaînes de montagnes sur

des sentiers rocailleux dans des paysages grandioses. Jean tu l’as dit nous l’avons fait, 279,5 km, 7 127 m de dénivelé positif,

7 641 m en négatif, à une moyenne de 3,61 km/h. Bourreau ! Mais c’était bien. Merci de Roselyne, Catherine, Nicole,

Jocelyne, Chantal, Evelyne, Maryvonne, Jean Paul, Gilles, Fabrice, Claude, et de l’humble rédacteur, Jean-Yves.

Le 7ème jour un ruban poussiéreux au travers des genêts en fleurs avec au loin la

barrière bleue des Monts Lozère nous conduit à Pont de Montvert et son cachet

méridional avec les platanes des terrasses animées surplombant le Tarn. Le

8ème jour un sentier pierreux monte rapidement ses 250 m à flanc de montagne,

continue en crête et descend rapidement vers Florac. Le 9ème jour nous

reprenons le chemin sur l’ancienne voie ferrée surplombant la vallée de la

Mimente qui nous mène à la gare de Cassagnas et sa plage de graviers aux

eaux rafraîchissantes. Nous traversons une flore méditerranéenne et la

végétation d’altitude a laissé la place aux chèvrefeuilles, menthe, chênes verts,

abricotiers, cerisiers et toujours les antiques châtaigniers pour Saint Germain

de Calberte, notre gîte ‘’lou serre de la can’’ dans un village vacances.
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Rando Challenge® Celle L’Evescault
dimanche 27 septembre 2015

D’abord l’inscription Les « pros » préparent leur parcours..

Derniers conseils avant le départ
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Un coup de main à la première 

balise

Et l’équipe se débrouille aux suivantes…

Promenade culturelle l’après-midi Tous les participants à cette belle journée

Le palmarés
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Calendrier
Dimanche 3 avril 2016, randonnées à Leugny, St Benoit, Montmorillon et Nieuil l’Espoir au profit de la Fondation ARC 

Vendredi 8, samedi 9 et dimanche 10 avril 2016, Rando pour tous® avec Marche et Rêve autour de Loudun

Dimanche 22 mai 2016, Rando Challenge® Régional à Poitiers

Samedi 18 juin 2016, randonnée semi-nocturne à Poitiers

Vendredi 8 juillet 2016, randonnée semi-nocturne à Béruges

Samedi 23 juillet 2016, randonnée à Ligugé

Samedi 20 août 2016, randonnée à Migné-Auxances

Détails et toutes les autres dates sur le site http://vienne.ffrandonnee.fr
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Samedi 19 mars 2016 

au Centre de Loisirs du Bois de St Pierre (Smarves)

A l’attention de tous les pratiquants de la Marche nordique FFRandonnée 

Le programme :

9h30 : Accueil centre de loisirs

10h en salle : présentation de la journée, éléments théoriques « Les bienfaits de la marche nordique », « exécution du bon

geste » par Chantal Hay formatrice FFRandonnée.

10h45 sur le terrain : travail par ateliers encadrés par les animateurs certifiés FFRandonnée : technique marche nordique,

passage d’obstacles, renforcement musculaire, cardio, respiration, physiologie, jeux , etc…

12h00 : Laetitia Fradet, chercheuse en biomécanique à l'Université de Poitiers, spécialisée dans l'étude des mouvements des

articulations

12h30 à 13h30 : déjeuner

13h30 : bilan des ateliers

14h à 16h : randonnée nordique en 2 groupes à rythmes différents

16h : bilan de la journée

Le prix pour la journée : 10 € (tout compris)

Voir chaque responsable des clubs concernés pour infos complémentaires

Bulletin d’inscription sur le site http://vienne.ffrandonnee.fr

Journée de rencontre et de perfectionnement
à la Marche Nordique


