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L'éditorial de la Présidente
L’Assemblée Générale : cette rencontre annuelle est statutaire. Les administrateurs présentent entre autres les
activités écoulées et leur coût et les projets chiffrés à l’ensemble des clubs selon un ordre du jour. Les votes
vous permettent de vous exprimer aussi est-ce important que tous les clubs soient présents ou représentés.
Depuis quelques années vous étiez habitué à avoir dès janvier, version papier, le calendrier des randonnées
des clubs adhérant à la fédération et des organismes qui souhaitaient promouvoir leur manifestation grâce au
travail de la commission communication. Cette année, vous pouvez consulter la version disponible sur le site et
mise à jour régulièrement qui regroupe 23 randonnées venant des clubs, des randonnées du comité et une
inauguration de sentier. N’hésitez pas à nous proposer de le compléter et à nous transmettre flyers ou photos.
Ces randonnées sont grand public, organisées par des bénévoles, et nous vous encourageons à y participer.
Nous souhaitions rééditer en 2018 le topo guide « la Vienne … à pied » épuisé dont la dernière édition date de
2008. Nous avons pris un peu de retard mais les démarches semblent aboutir avec l’aide du Conseil
Départemental. Le contrôle des circuits est en cours, peu devraient être modifiés, celui des Coteaux de Lésigny
sera plus long et passera sur la commune de Mairé.
Annie HEBRAS
La Vienne à pied… Edition 2018
36 randonnées.
36 communes :
Availles-Limouzine, Brigueil-le-Chantre, Charroux, Château-Larcher, Chauvigny, Couhé,
Coussay, Curçay sur Dive, Guesnes, La-Grimaudière, La-Roche-Posay, Lathus-Saint-Rémy,
Latillé, Lésigny, Ligugé, Loudun, Lusignan, Lussac-les-Châteaux, Moncontour, Montmorillon,
Moussac-sur-Vienne, Nouaillé-Maupertuis, Poitiers, Pouançay, Saint-Benoit, Saint-Macoux,
Saint-Pierre-de-Maillé, Saint-Savin, Saix, Sanxay, Sommières-du-Clain, Thuré, Usseau,
Valdivienne, Vouillé, Vouneuil-sur-Vienne,

Marcher avec les écrivains
L’arrêt, l’immobilité retrouvée, la tension physique de l’effort soudainement relâchée, c’est une sensation merveilleuse, celle
de l’arc débandé. Il vaut la peine de marcher, et de marcher dur, rien que pour le plaisir de pouvoir s’arrêter. Et la joie du
départ n’est-elle pas faite déjà, largement, de celle de l’arrivée, savourée d’avance jusque dans les cruautés que l’absence
implique ?
Pour l’instant on « marche la route », indéfiniment ; le travail ne chôme guère, cependant, dans un ravin de Hank, j’ai eu, au
milieu de la journée, une demi-heure de repos et me suis endormi un La Fontaine à la main.
Dans le désert, vivre c’est avancer sans cesse

Théodore Monod « Méharées »
Collection j’AI LU
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Au Détour… de la Crète
https://au-detour-du-chemin.fr
Réflexion collective d’un groupe de randonneurs au pays de Pénélope et des Philosophes Grecs, au printemps 2018

Prologue
Du Poitou, nous sommes partis, plateau dominé par le vert, les rivières et les fleuves,
avec des chansons et notre gaieté,
Un grand oiseau d’acier nous a porté sur une île là-bas, au loin, aride, ensoleillée,
entourée d’une mer céruléenne à faire rêver,
Les cailloux y sont bien plus gros que ceux du Petit Poucet.
Descendus du grand oiseau, « Bonjour » nous dit une jeune fille digne de la mythologie.
Elle posa son ouvrage, nous l’avons suivie,
Et, avec elle, avons fait le chemin de la légende de l’Épopée Crétoise.
Épopée crétoise au détour du chemin
Du Poitou à Sfakia, des montagnes à la mer,
Au détour du chemin, on a bu un verre (et même plus, oh, ce légendaire raki !)
On a bien grimpé, et … on en a bavé !
Des gorges profondes à nous émerveiller,
Des oliviers millénaires et des chênes torturés,
Des lauriers roses par milliers, enflammés,
Des villes au riche passé, tout cela nous avons découvert.
Heureusement le soir à table, nous étions bien récompensés en dégustant ces mets si bien
préparés.
Ce beau séjour ainsi va se finir, nous resteront les photos en souvenirs.
Épilogue
Bien bronzés et enthousiastes, le groupe est parti enivré de ce ciel tout bleu et
généreux,
La Crête a forgé des âmes solidaires,
Chaque binôme, attentif aux autres, silencieux en montée, rigolos au dîner.
Zeus a suivi d’un regard bienveillant le retour de ces étranges vaillants
Qui ont posé leurs pieds sur cette île enchantée et ont affronté les périls de la
randonnée.

Ainsi s’achève donc l’épopée crétoise du groupe « Au Détour du Chemin » le 29 mai 2018, à
Ai Giannis
Grand merci, Chryssa et Pénélope, pour ce merveilleux séjour !

Texte collectif rédigé en écriture automatique, un soir, dans la Taverne Alonia.
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Vous avez dit C N S G R ?
Historique de la FFRandonnée 1/2
(suite du précédent numéro 59)

Historique de la FFRandonnée….
Comme nous l’avons vu précédemment, le C N S G R Comité National des Sentiers de Grande Randonnée s’occupait
uniquement du balisage en GR® des chemins et sentiers communaux afin de mettre en place la «colonne vertébrale » des
GR® de France avec le balisage Blanc Rouge que nous côtoyons toujours sur nos GR®.
Pourquoi ces couleurs Blanc + Rouge ?
La Couleur Rouge est celle des GR® Nationaux, la couleur blanche est présente pour faire ressortir le « rouge » de la
balise. Les pionniers des GR® ne peignaient pas seulement, ils utilisaient aussi des boites de conserves qu’ils peignaient
Blanc/Rouge et les fixaient sur les poteaux des clôtures.
En 1978 naissait la F F R P Fédération Française de la Randonnée Pédestre avec pour premier président Henri VIAUX de
1977 à 1989
Lui ont succédés : Jacques DUMONT de 1989 à 1994, Maurice BRUZECK de 1994 à 2004, Jean Claude BUREL de 2004 à
2008 , Claude HUE de 2008 à 2015, et aujourd’hui Robert AZAIS.

Et du Comité Départemental de la Vienne
Et dans notre département de la Vienne ?
A l’origine, le représentant départemental du C N S G R était désigné par le siège parisien.
Chez nous dans la Vienne, ce fut Madame LACOUR employée de préfecture (non randonneuse !) à qui a été attribuée
cette fonction.
Très vite, elle a transmis cette délégation à Michel NARGEOT
Michel NARGEOT à qui nous devons toute la mise en place des différents GR®, GR® de Pays et sentiers de petites
randonnées est ainsi devenu le premier président de notre Comité Départemental de la Randonnée Pédestre fondé en
1980.
A cette époque, il avait deux fonctions : délégué du CNSGR et président de notre comité départemental (dans plusieurs
départements, une animosité, lutte de pouvoir était monnaie courante).
Michel a su transformer la délégation CNSGR en commission Sentiers qu’il a inclue au sein de votre Comité Départemental
avec les autres commissions Trésorerie, Animation, Formation etc…
Lui ont succédé à la présidence, Jean CHARLES de 1986 à 1989, Annie HEBRAS de 1990 à 2000, Jean CHARLES de
2001 à 2003, Christian JOUVIN de 2004 à 2016, et aujourd’hui Annie HEBRAS.
Aujourd’hui, dans le comité directeur de votre Comité Départemental il manque des administrateurs, administrateurs qui
sont issus des clubs fédérés et qui assurent le bon fonctionnement du mouvement fédéral, formation, animation, entretien
des GR® et GR® de Pays, PR labelisés etc…
.../...
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Vous avez dit C N S G R ?
Historique de la FFRandonnée 2/2
(suite du précédent numéro 59)

L’avenir de votre Comité FFRandonnée Vienne…
A la prochaine assemblée générale de votre Comité, portez-vous candidat afin de participer à la vie fédérale. Sans
le National, ses Comités Régionaux et ses Comités Départementaux pas de randonnée sécurisée, pas d’entretien ni
préservation de nos sentiers et chemins que nous avons eu tant de mal à mettre en place.
Beaucoup de travail a été réalisé beaucoup reste encore à faire, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés :
rejoignez-nous.
Ci-dessous, le département de la Vienne avec la situation des différents GR®, GR® de Pays que nous avons mis en place
et dont nous reparlerons.

Jean CHARLES

La suite dans le prochain numéro de « SENTIERS DE LA VIENNE »

4

FFRandonnée Vienne Sentiers de la Vienne n°60 –
Février 2019

Colombipat’s
Colombiers
Le club des Colombipat’s est né il y a une dizaine d’années avec 7 membres et le groupe grossissant, la décision a été
prise en 2013 de nous affilier à la FFRandonnée. Nous sommes 25 licenciés cette année.
Notre bureau :
Président : Michel VERDIN
Vice-président : Jean-Pierre NALLET
Secrétaire : Philippe ARNOUX
Trésorière : Jannine BARROUX
Nous marchons tous les lundis après-midi sur Colombiers et les communes
voisines (8 à 10 km), selon les saisons, sorties champignons, houx, muguet,
une sortie annuelle week-end bord de mer et nous participons aux randos
organisées extérieures .
Nous organisons deux randos grand public par an
• La rando des asperges au printemps, avec repas en soirée sur inscription limitée à 900 personnes, prochaine date le
samedi 27 avril 2019.
• La rando des vendanges à l’automne, en matinée non limitée, prochaine date le dimanche 13 octobre 2019.
Michel VERDIN
Dimanche 17 février 2019
AG du comité FFRandonnée Vienne
Randonnée de 9 km préparée par le club des Colombipat’s
Salle des fêtes
à Colombiers
Accueil 8h30 - Départ 9h00
Pot d'honneur offert par la municipalité à 11h45
suivi du repas & AG 14h15
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Calendrier
Dimanche 17 mars 2019, randonnées à Châtellerault, Chauvigny, Montmorillon, Neuville-de-Poitou et
Thuré au profit de la Ligue contre le Cancer.
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 avril 2019, Randos en Vienne à la découverte de Chauvigny et
ses environs (voir ci-dessous).
Samedi 15 juin 2019, Rando en Vienne l’été semi-nocturne à Poitiers.
Samedi 20 juillet 2019, Rando en Vienne l’été à La Chapelle-Moulière.

Samedi 3 août 2019, Rando en Vienne l’été à Béruges.
Samedi 24 août 2019, Rando en Vienne l’été à Lésigny-Mairé.
Détails et toutes les autres dates sur le site http://vienne.ffrandonnee.fr

Randos en Vienne à la découverte de Chauvigny et ses environs
jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 avril 2019
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