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Le club de randonnée "Marche et Rêve " fut créé en 1982 et compte actuellement
130 membres. Il organise habituellement une cinquantaine de randonnées dans l'année. Mais en juin dernier,
c'était l'aboutissement d'un projet qui tenait à cœur à son
président : organiser la première "Rando-Loudun" destinée à un
large public pour la découverte du paysage loudunais. Avec une
météo favorable, plus de 150 randonneurs prirent le départ dans
les jardins de la mairie, dès 8 heures pour les plus courageux.
Deux circuits, de 10 et de 14 km étaient
proposés, avec deux ravitaillements ; le premier en version "light"
au "Pet à Jojo", et le deuxième plus conséquent au "Bois Le Roy".
Les derniers terminèrent vers 12h30 à la mairie ! Devant ce
succès, une deuxième "Rando Loudun" aura lieu le Dimanche 5 juin
2011* sur deux parcours fléchés de 10 et 14 km, avec un "arrêt
gourmand" et un verre de l'amitié à l'arrivée. Qu'on se le dise !
Venez nombreux pour cette deuxième édition
!! & Rêve
* http://club.quomodo.com/marche-et-reve
Marche
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Le Cambodge, un pays d‘Asie du Sud-Est, est peuplé d’environ 15 millions d’habitants.
La capitale du royaume en est Phnom Penh. C’est l’État successeur de l’Empire Khmer hindouiste
et bouddhiste qui régna sur pratiquement toute la péninsule d’Indochine entre le XIème et le XIVéme
siècle. La principale religion en est le bouddhisme. En ce qui concerne le climat, la saison sèche s’étale
de novembre à mai.

C'est possible, c'est même facile si on sait bien à quoi
on s'engage. Le Cambodge !!! Ses temples fantastiques m'avaient
toujours fascinée. La lecture d'une revue spécialisée en écotourisme a
fini par me décider : à presque 70 ans, je me suis donc lancée ce défi.
Les mines, les moustiques, la nourriture, la chaleur ne
t'effraient-ils donc pas ? me disait-on. Mais ma décision était bien
prise et en janvier, avec un bon guide local, tout cela s'est très bien
passé. La rencontre avec des villageois souriants et accueillants mais
aussi étonnés de voir que des Européens puissent s'intéresser autant
à leur mode de vie qu'à la visite des temples célèbres, fut un vrai
bonheur.
La marche dans la forêt, le long des sentiers tracés
par les villageois était très agréable, sans danger ni difficulté
particulière. Dormir chez l'habitant est une expérience qu'on ne
pourra oublier : la douche à la casserole, les bougies, les matelas et les
moustiquaires sans oublier les cris des coqs, les aboiements des chiens
et . . . les ronflements du voisin font partie des souvenirs
impérissables. Peut-être est-ce aussi à cause de la saison sèche que
les moustiques nous laissèrent tranquilles.
Malheureusement,
ce
fut
aussi
l’occasion de découvrir que cette belle
forêt est abîmée par les abattages
illégaux, les cultures sur brûlis ou les
plantations extensives de palmiers à
huile. Les nombreuses victimes des
mines anti-personnelles sont aussi
omniprésentes.
Pour finir, que dire d'un
bon massage sur des jambes fatiguées
par la visite des temples millénaires et
même d'un petit séjour baignade dans
les eaux chaudes du golf du Siam ?
N'avez-vous pas envie d’y aller aussi ?
Ginette Thoreau/Marche Espoir
Angkor Vat

Désormais, suite à la signature d'une convention entre le Comité départemental de la Randonnée
Pédestre de la Vienne et InterSport, tous les licenciés bénéficient dans les magasins Intersport de Chasseneuil
du Poitou, de Châtellerault et de Poitiers Sud (ouverture en mars 2011) d'une réduction de 10% sur tous les
articles de randonnée, les chaussures de sport et de loisirs, ainsi que sur les textiles (hors vêtements
spécifiques, techniques: ski, cyclo, golf, équitation, etc..) sur la présentation impérative de la licence
FFRandonnée
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Les Cyclos Randonneurs du Val de Gartempe de la commune de Montmorillon et
Saulgé regroupent 112 marcheurs et 68 cyclotouristes. Notre club a fêté ses 40 ans en 2009, fort de son
expérience d’activités mixtes cyclos-marcheurs. En effet, le CRVG est géré de façon collégiale et nombre de
sorties sont organisées de manière à provoquer la rencontre des 2 populations.
Les marcheurs se retrouvent tous les jeudis après midi sur des parcours libres avec retour au
local, là où la convivialité n’est pas un vain mot. Plus sérieusement, le dimanche matin, le départ pour le véritable
entraînement des marcheurs se fait sur le même parking que les cyclos.
Les randonnées extérieures ne sont pas oubliées et la multiplication des sorties organisées par
des associations diverses dans le Montmorillonnais, offre un choix important pour les marcheurs du CRVG.
Et puis il y a les brevets AUDAX pour lesquels le CRVG s’est spécialisé : 25 km, 50 km et tous les
deux ans le 100 km ou 20 Heures.
Enfin, parmi les 112 licenciés, on dénombre pas moins de 10 baliseurs formés qui assurent
l’entretien des GRP® et GR® pour le compte du Comité départemental, ainsi que sur le tronçon ANTIGNY LUSSAC du Chemin de Saint Jacques de Compostelle.
Ajoutez à tout çà une dose permanente de bonne humeur et vous obtiendrez le cocktail magique
qui assure de longues et heureuses balades.

Dimanche 20 février 2011
Centre de Plein Air à Lathus
Assemblée Générale du Comité de la Vienne
Accueil à partir de 8h30 par les Cyclos Randonneurs du Val de Gartempe
pour une randonnée de 10 km

Le CRVG en action !!!
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Les 18 et 19 septembre 2010, nous participons aux Rando-Challenges® de la Baie de Somme en
Picardie. Pour moi, c’est une découverte, pas du site car je suis Picard, mais de la pratique de l’activité.
Premier jour : Rando Challenge Découverte®. Nous partons toutes les 3 minutes, 50 équipes
avec un tracé du parcours, une documentation du site et un pique nique, sur un circuit balisé. Nous cherchons le
point de départ à la boussole, montons un joli sentier et passons à la magnifique Chapelle des Marins de SaintValéry au Cap Hornu. Sur le circuit une douzaine de questions avec réponses à choix multiple. Voici une borne
avec la première question : quelle est la position en France de la Baie de Somme sur ce type de sites mondiaux ?
Réponses 5, 10 ou 25 ? Après quelques minutes de panique en voyant les équipes suivantes arriver ! Euréka, par
chance, je trouve la réponse sur le document dans la phrase : nul besoin de compter avec ses 2 mains pour savoir
combien de baies françaises font partie du club des plus belles baies du monde ! Donc réponse : 5. Au moins,
j’aurais répondu une fois, maintenant je peux me reposer en comptant sur mes trois partenaires : Colette,
Dominique et Guy, notre expert. Ce premier jour, les questions sont toutes du même genre sur l’histoire, la
géologie locale, le patrimoine. Toutes les réponses sont dans notre proche environnement. Après avoir parcouru
la partie médiévale de la ville et le port, nous partons dans la campagne. La matinée se passe dans une bonne
ambiance. Les 12 km sont parcourus sous un ciel magnifique, le paysage est grandiose, c’est un site exceptionnel.
Nous avons pointé les réponses à toutes les bornes. Il reste les questions subsidiaires sur l’estimation de la
longueur du parcours et de l’heure d’arrivée prévue. Avec une ficelle et les doigts de nos 8 mains, nous faisons
suivre la ficelle sur notre carte pour mesurer le circuit. La vitesse imposée est de 4 km/h et il faut ajouter un
temps mort donné. Nous faisons une moyenne des différentes mesures,
prenons l’avis de chacun, tranchons et rendons notre copie. Après le
déjeuner et la sieste, toujours par curiosité, nous participons à une
séance d’une heure de marche nordique. En attendant le classement,
nous observons l’organisation de la manifestation. Cependant, en
assistant au dépouillement, nous voyons que notre position recule au
fur et à mesure de l'arrivée des autres résultats, ce n’est pas grave,
mais cela nous fait sourire jaune ! Après les discours des officiels,
Madame Hue, Présidente de la FFRandonnée, nous félicite et nous
fait la bise. Notre position est honorable car nous sommes malgré
tout classés 19ème sur 49 équipes !

La méthode de la ficelle

Deuxième jour : Rando Challenge Expert®. Nous avons choisi de partir parmi les premiers afin
de finir tôt pour pouvoir rentrer plus rapidement au pays. Cette fois, le circuit n’est pas balisé. Nous mesurons le
et le dénivelé sur la carte. La veille, nous avions, par manque de
circuit
connaissance, omis de prendre en compte le dénivelé, dans la
longueur du parcours. Le dénivelé positif multiplié par 10 s’ajoute
à la longueur du circuit et décale l’heure d’arrivée. Ce qui explique
que, malgré nos réponses exactes, nous avons eu un moins bon
classement. Estimations faites des longueurs et temps, nous
partons par La Mollière d’Aval, pour Le Hourdel et son port. Nous
avons le temps, mais il ne faut surtout pas s’endormir car nous
pouvons en perdre par erreur de trajet et lors des réponses aux
questions. Le parcours est toujours aussi superbe. Au Hourdel,
Un veau marin qui se prélasse
petit port de pêche à la crevette en Baie de Somme, nous voyons
des phoques (veaux marins) se prélasser sur les plages.
En longeant la côte, et malgré toute notre attention lors de nos recherches, nous loupons une
borne. Ce n’est pas grave, car elle est annulée ! Elle a disparu ! Nous avons rencontré deux contrôles de passages
au cours du circuit, certainement pour limiter les tricheurs. Après le pique-nique, le parcours est terminé avec
les 15 réponses pointées et les réponses subsidiaires, et nous rentrons à Poitiers.
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Les résultats seront consultés
sur le site de la FFRandonnée*. Le
bilan est très honorable car si
nous avons loupé de peu le podium,
nous sommes quand même 4ème sur
47 !!!
Et c’est ainsi que, en
résumé, nous avons participé aux
7èmes Championnats de France
des Rando Challenges®.
Je m’y crois encore. Aurons-nous ces championnats en PoitouCharentes ? Si nous les avons, alors venez nombreux et vous serez
Dominique, Colette, Guy et René
comblés comme nous l’avons été.
René Petit
* http://www.ffrandonnee.fr/_154/rando-challenge-championnats-2010.aspx

Cet article est le troisième réalisé sur le périple en vélo de deux jeunes gens de Poitiers, Alexis et François, partis de Poitiers le 01 mars 2010,
avec l'objectif d'atteindre l'Océan Pacifique à Vladivostok. Cette initiative était personnellement soutenue par la Présidente de la FFRandonnée. Le
deuxième article relatait les difficultés administratives qui ne leur permirent pas de faire le tour du Lac Baïkal et qui entraînèrent leur retour via la
Mongolie et la Chine. Cet article traite du retour d'expérience sur ce voyage hors norme. Félicitations à Alexis et François.

Il est facile de rêver entre potes devant une planisphère. L'imagination exacerbée par la toponymie et
catalysée à grand coup de récits de voyage : Sibérie, Baïkal, Gobi... passe de l'état de mythe à l'état d'objectif.
Et nous voici, François et Alexis, amis d'enfance, début 2009, décidés d'y aller. Un an après, le 1er mars 2010,
nous sommes donc Place de l'Hôtel de Ville de Poitiers, en selle pour un voyage qui durera 7 mois pour aller
jusqu'à l'Océan Pacifique à vélo, poussés par l'envie de voyager lentement, de se purger du quotidien, d'aller à la
rencontre des autres, des paysages et de l'imprévu. Du rêve à la décision puis de la décision à l'acte : nous
sommes partis...
Nicolas Bouvier écrivait "Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à luimême. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt c'est le voyage qui vous fait, ou vous défait. "
France, Allemagne, Pologne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, Mongolie, Chine : sur nos montures
métalliques harnachées d'un équipement soigneusement choisi nous pédalons de rencontres en paysages. La vie
s'organise vite : Lever aux aurores, rangement de l'équipement, pauses en tout genre, installation du bivouac ou
demande d'hospitalité, nous nous réglons aux exigences du voyage et de chaque culture. Ces habitudes nous les
dérangeons volontiers pour laisser place à l'inattendu. Chaque jour devient une histoire et le temps prend
l'épaisseur des souvenirs dont nous noircissons les pages de nos carnets.
Le 11 mars, l'hiver était toujours là et nous avions trouvé refuge dans la chaleur d'un café
d'Épinal pour y dévorer nos sandwichs. Un homme ayant aperçu nos vélos ce joint à nous pour prendre son repas.
La discussion suivant son cours, il nous demande notre lieu de gîte pour le soir. Évidement nous ne le savions pas
puisque pendant ce voyage, seules nos jambes nous indiquaient la fin de l'étape. Il joua alors de ses relations, et
téléphone en main, il nous trouva un lieu pour le soir. L’ancienne professeur de français de sa copine, à la retraite
depuis quelques années, nous accueillait le soir même dans la sérénité de sa maison. Ce fut la première fois que
nous roulions avec un objectif pour le soir. Par la suite nous en avons eu d'autres rendez-vous puisque nous
étions attendus à la Maison de l'Amitié Poitiers-Iaroslavl ainsi que dans différentes Alliances Françaises de
Russie. Nous avons fait quelques arrêts de plusieurs jours ; L'occasion pour nous de courir dans le cyber café le
plus proche pour alimenter notre blog, écrire pour la presse poitevine et pour les deux classes (sixième et
première) qui nous suivaient. Nous présentions aussi notre projet aux étudiants des Alliances Françaises et aux
caméras de télévisions locales.
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Le 30 mars, c'est le premier soir en Pologne. Cherchant l'hospitalité nous ne rencontrions que des
claquements de portes. Dans ce pays alors inconnu, ignorant la langue, nous déchantions... Finalement des
habitants acceptèrent de nous recevoir dans une maison hors du commun. Ce ne sont pas ses murs de bois et son
toit en pente qui nous surprirent mais les quatre roues et le moteur qui pouvaient la faire avancer.. . Elle faisait
quotidiennement l'aller-retour entre la résidence de ses propriétaires et le bord de la route où ils restauraient
les routiers. La soirée dans la maison roulante fut un festival de bonne humeur autour d'une bouteille de vodka.
Il est impossible de vous dire quel pays nous a le plus séduit mais nous avons entretenu un lien particulier
avec la Russie. Trois mois pour aller de Saint-Pétersbourg à Oulan-Oude nous ont contraint, à notre plus grand
plaisir, à approfondir la découverte de ce pays. Nous nous sommes familiarisés avec la langue et les usages.
Exemple : le bain russe. L'expérience qui se veut être un instant de détente a vite tourné à l'épreuve physique.
La tradition russe veut que dans une vapeur avoisinant les 80 degrés on se fouette le dos avec des branches de
bouleau…
Le 18 août, nous sommes parvenus au bout d'une jetée près de Tianjin, le port de Pékin, au milieu des grues
et des porte-containers. L’objectif était atteint, le rêve réalisé.
C’est en un mois et demi que nous sommes
revenus en France par des moyens terrestres.
Aujourd'hui nous préparons le partage de notre
expérience, notamment par une exposition
photographique. Nous espérons vous y voir
nombreux ! En attendant, rendez-vous sur notre
site Internet où vous pourrez relire les différents
articles que nous avons écrits pendant le voyage et
aussi y regarder les nombreuses photographies.
Alexis et François
Le port de Pékin

http:// www.enjamberlhorizon.fr

Vendredi 13 Mai 2011
LUSIGNAN
Parcours Sanxay-Lusignan 22 km
Pique-nique à Curzay-sur-Vonne
Rendez-vous à 8h00 à Lusignan

Samedi 14 Mai 2011
VIVONNE

http://vienne.ffrandonnee.fr

Parcours Lusignan-Vivonne 17 km
Pique-nique à Celle-Lévescault
Rendez-vous à 8h00 à Vivonne

Dimanche 15 Mai 2011
POITIERS, avec cinq possibilités au choix.
1 – Parcours Vivonne-Poitiers 30 km allure Audax 6 km/h
Départ en car, à 6h00 du Parc de Blossac à Poitiers pour Vivonne.
Inscription obligatoire.
2 – La Planche-Poitiers 25 km allure 5 km/h
Départ en car du Parc de Blossac à 6h00 pour La Planche. Inscription obligatoire.
3 – Boucles de 15, 10 et 5 km
Départ de 8h30 à 10h30 du Parc de Blossac à Poitiers.
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Manifestations des clubs et organismes associés
Di 13 MARS 2011. Saint Benoît. Randonnée
de la "Ligue contre le Cancer". 8 km autour
de St Benoît. Accueil au Parking St Nicolas à
8h30. Participation 2 €.
Sa 19 MARS 2011. Fontaine Le Comte. "Au Détour du
Chemin", Randonnée nocturne 10 km. Repas pris en
cours de circuit et animations. Départ Salle des
Châtaigniers. Adulte 12 €, enfant 6 €.
Info. 05 49 56 93 40 & lucette86240@orange.fr
Di 10 AVRIL 2011. Buxerolles. “Famille de France”
Parcours "Family Rando" de 8 km. Départ à 9h30 de La
Maison des Projets. Gratuit. familledebuxerolles@free.fr
Di 10 AVRIL 2011. Forêt de Moulière. " Les
Randonneurs Chatelleraudais et Ambigariens" ainsi
que les Clubs Rotary de la Vienne, Participation : 5 €
au profit des enfants handicapés, et gratuit <14 ans.
Parcours : 4, 8 ou 12 km. Maison de la Forêt. Départ libre
de 9h00 à 10h00. Contact : remy.barbereau@sfr.fr
Di 01 MAI 2011. St Julien l’Ars. "Gym
Volontaire ", Participation 2,5 €. Parcours:
10 ou 16 km. Départ 8h30. jean-pierrelebraud741@orange.fr
Di 01 MAI 2011. La Villedieu du Clain. "Les
Sans Pompes". 11 ou 15 km. Départ Salle
polyvalente de 7h45 à 8h45. 2,5 € licenciés et
3 € non licenciés, gratuit <18 ans. Info. J. P.
Faucheux 05 49 52 95 43. l
Contact : lessanspompes@laposte.net
Di 29 MAI 2011 Leigné les Bois. “Groupe d’animation
villageoise” Multi-Randonnée de la Fête des Mères.
Accueil Place de la Mairie, de 8h30 à 10h30 pour 12 km.
Participation : 3 € non-licencié & 2 € licencié.
http://gav-leigne-les-bois.over-blog.com

Di 5 JUIN 2011. Loudun. "Marche et Rêve" : La Rando
Loudun. Départ libre à partir de 8h30 Mairie de Loudun.
Deux parcours de 9 & 14 km. Participation 4 € & gratuit
<14 ans. Info: marchereve@voila.fr
http://club.quomodo.com/marche-et-reve
Di 3 JUILLET 2011. Lésigny sur Creuse. "GV et
Randonnée". Parcours de 6 ou 14 km le matin, et 8 km
l’AM. Accueil à partir de 8h30 et départ à 9h00.
Inscriptions : 3 € licenciés et 3,5 € non licenciés. Gratuit
<12 ans. moniquetremblais@orange.fr
Di 17 SEPTEMBRE 2011. Poitiers. "Le Foyer du
Porteau". Départ 16h30 de l'Ecole Primaire de Montmidi
pour un circuit de 10 km. Gratuit.
Contact : montmidiactivites@orange.fr
Di 02 OCTOBRE 2011. Lathus-CPA Lathus. Matin 9h00
pour 6 ou 12 km / A-M 14h00 5 ou 10 km. RDV Village du
"Peu". Gratuit. Tel. 05 49 91 83 30
http://www.cpa-lathus.asso.fr
http://www.belles-echappees.com
Di 09 OCTOBRE 2011. Poitiers. "Les Sans Pompes" et
"la Banque Alimentaire". RDV 08h30 au local de la
Banque alimentaire. 9 ou 15 km. Gratuit mais dons en
nature acceptés. Info. 05 49 55 33 22.
ban86@cegetel.fr ou yves.neau@orange.fr
Di 6 NOVEMBRE 2011. Béruges. "La Chenille
Bérugeoise". Randonnée pédestre et VTT. Parcours de
9, 13 ou 17 km. Accueil à partir de 8h00 au Stade des
Cours. Départ libre de 8h00 à 9h30. 3 € licenciés et 3,5 €
non licenciés. Info. P. Kasprzak 05 49 53 61 99 / 06 71
54 55 66. Contact : pierre.kasprzak@cegetel.net

Manifestations du Comité Départemental
Sa 18 JUIN 2011. Poitiers. Randonnée semi-nocturne
sur les sentiers du Grand Poitiers. Rendez-vous à 20h00
Parc de Blossac. http://vienne.ffrandonnee.fr

Di 17 AVRIL 2011, Vouneuil-sous-Biard. "Festi
Sport Nature ". 8 ou 12 km. Rendez-vous à 9h au
CREPS Poitou-Charentes Château de Boivre.

Di 25 SEPTEMBRE 2011. Randonnée ludique. Blaslay.
http://vienne.ffrandonnee.fr
http://lestrainesgodasses.e-monsite.com

Après les Rando Challenges® "découverte et
expert", très passionnants, qui se déroulèrent dans un magnifique
cadre, les participants se sont retrouvés autour d’une guide
conférencière locale qui nous a fait revivre le patrimoine avec une
réelle passion (lavoir, église, logis de la cour, etc).
La remise des prix a comblé les lauréats des
différentes épreuves.
A l’année prochaine pour de nouvelles découvertes
à Blaslay avec les "Traînes Godasses".
Jean CHARLES
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Pour chacun de nous, se former est synonyme de disponibilité mais aussi de coût. Aussi, pour
permettre au plus grand nombre d’adhérents de devenir des animateurs de randonnée formés, le Comité
Départemental a décidé depuis quelques années d’aider financièrement les stagiaires et, par la même les clubs,
en leur reversant les 2/3 du coût de la formation SA1 et SA2. Pour le Module de base, le Comité prend à sa
charge tous les frais pédagogiques et logistiques (reste au stagiaire que les frais d’hébergement et de repas).
Comment ça marche ?
Après le stage, le Président de votre club en fait la demande écrite au Président du CDRP.
Pour le SA1, le coût du stage étant de 60 €,
le CDRP reverse aussitôt 40 € à votre club.

Pour le SA2, suite à sa demande, votre club
percevra aussitôt la 1ère année, 167 €, correspondant au tiers
du montant du stage de 500 € et 167 € la 2ème année. Votre
président devra toutefois confirmer votre investissement pour
l’encadrement de randonnées au sein de votre association.
Alors, maintenant n’hésitez plus ; que ce soit
dans votre propre intérêt, ou pour ceux des randonneurs et de
votre responsable de club, toujours soucieux de la qualité de
l’encadrement, inscrivez-vous dès que possible aux cycles de
formation d’animateur de randonnées.
Colette Métois

Impression CATP 86008

Responsables de la publication :
Christian JOUVIN, Jean-Marie
COUSTARD
Office municipal des sports
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F-86000 Poitiers
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