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Le Comité départemental de la Randonnée pédestre de la Vienne vient de
signer la Chartre du Comité départemental olympique et sportif de la Vienne*
"Moi je suis sport et Vous ?". L’officialisation de cet engagement a eu lieu lors de la
randonnée semi nocturne du 16 juin à Poitiers en présence de Mr Hamache
administrateur du CDOS.
Plusieurs thèmes nous engagent désormais :
- défendre des valeurs du sport vis-à-vis de la violence et du racisme, même si ces sujets concernent
peu la randonnée, il faut cependant y être très attentif
- valoriser le sport "santé" thème particulièrement d’actualité dans notre discipline puisque la
randonnée est certainement le sport que l’on peut pratiquer le plus longtemps possible et qui permet de garder ou de
reprendre une activité physique en douceur avec notamment le dispositif "Rando Santé" de notre Fédération.
- s’engager pour le "développement durable", c’est une action mise en œuvre depuis toujours par les
randonneurs qui respectent leur patrimoine environnemental.
Mais ce n’est pas que de regarder ou de photographier les petites fleurs sans les cueillir et de ramasser ses
déchets, c’est aussi :
- le tri sélectif de nos déchets notamment lors des
manifestations,
- le covoiturage et son incitation,
- l’utilisation de matériaux et équipements
réutilisables (gobelets, flèches…),
- la consommation de produits locaux lors des
ravitaillements, c’est ce que nous pratiquons le plus souvent
possible (c’est tellement meilleur !!!).
Nous voilà donc "labélisé" et c’est maintenant à
nous tous de respecter nos engagements.
Christian Jouvin

* http://vienne.franceolympique.com/

Le dimanche 12 février 2012 s’est tenue l’Assemblée générale du Comité départemental à Neuville de
Poitou, avec la participation active du club "Par Monts et Par Vaux"* de Neuville de Poitou. Les conditions
climatiques étaient assez exceptionnelles. Voici quelques photos pour en rappeler cet évènement :
Hop, il faut se lever !
En route pour la randonnée de l’AG !
La morne plaine sous le froid et la neige

Les randonneurs prêts pour la randonnée matinale

*

http://par-monts-et-par-vaux.e-monsite.com/
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La fête des 30 ans du Comité Départemental de la randonnée pédestre de la Vienne s’est déroulée 13, 14 et 15 mai 2011 Le dimanche 15 mai après-midi,
c’était la cérémonie finale au Parc de Blossac à Poitiers, où il fut procédé au tirage au sort des lots pour les participants. Le premier prix était un
voyage en montgolfière !! Son heureux gagnant nous relate maintenant cette ascension en ballon à air chaud.

Par une belle fin d’après midi de septembre, rendez vous était pris dans le parc du château de Verrières, près
de Loudun. Après avoir fait connaissance avec le pilote et ses équipiers, ce sont les préparatifs du vol et notamment le
gonflage à l’air chaud de l’enveloppe de la montgolfière. Une fois le ballon gonflé, nous prenons place dans la nacelle.
Tout est maintenant prêt pour mon baptême en montgolfière.
Le ciel est bleu azur et pratiquement sans nuage, seul un petit vent du sud
nous accompagne. Après quelques coups de brûleur, doucement et sans trop
d’appréhension je quitte la terre ferme à bord de la nacelle. Mon pilote aérostier qui
est en faite une jeune femme, active le brûleur de la montgolfière pour prendre de
l’altitude et déjà on aperçoit la ville de Loudun. Le vent nous pousse maintenant en
direction du sud ouest et nous permet
de faire un vol en basse altitude
pour voir quelques biches cachées
dans les taillis..
De nouveau on reprend de
la hauteur, l’altimètre indique 910
mètres, ouf ! C’est haut, mais tout
va bien à bord, on domine toute
cette belle région et en prime avec
un magnifique soleil couchant.
Mon voyage en ballon se
termine après une bonne heure de
vol sur la commune de Leugny, tout près du château d’Oiron, avec la remise de mon diplôme.
Un grand merci au CDRP 86 pour cette balade inoubliable.
Bernard Chapillon / USC Choucas (Chauvigny)

En ce 29 mai, dix sept randonneurs
sont au départ du camping de la
Grimaudière, pour un parcours d'une
vingtaine de kilomètres. C’est sous un
beau ciel bleu que nous découvrons les
premiers sentiers ombragés et verdoyants
en bordure de la Dive, qui coule
paresseusement avec son eau claire et
limpide. Par la suite, c’est le contraste
saisissant avec le plateau calcaire de
Chollay où poussent orchidées et chênes
truffiers, avec son moulin en contre bas.
Des bornes ludiques nous renseignent sur les différents oiseaux, papillons et fleurs présents en ce milieu varié
et contrasté. Nous continuons vers Saint Chartres, berceau de la Dive séculaire, un beau vallon fleuri, paisible, qui ne
peut laisser indifférent, puis un second moulin sur notre chemin : celui de Lauray.
12h30 : c’est l’heure de pique-nique et c’est aussi un moment de repos.
L'après-midi, nous poursuivons notre chemin vers les falaises calcaires des carrières de Roche. Les chemins
ombragés nous conduisent au village de Surin. Les randonneurs font une pause près du moulin (superbement bien
rénové) et fleuri. Ils savourent la quiétude et la sérénité de cet endroit.
Il nous reste encore à découvrir la boucle Nord de la Sente Divine. Pourquoi pas l'année prochaine ?
http://club.quomodo.com/cheminance/accueil/bienvenue.html
Maryse DUBAIN

Ce label est un gage de qualité de la prestation touristique et représente un
enjeu humain et économique, par une démarche volontaire et libre. Le professionnel du tourisme, s’engage ainsi dans
une démarche d’adaptation de son équipement avec le soutien des services départementaux et des associations
spécialisées. Info. : http://www.tourisme-vienne.com/labels

2

Comité départemental de la randonnée pédestre – 86
Sentiers de la Vienne n°48 – Septembre 2012

http://par-monts-et-par-vaux.e-monsite.com/

Un groupe de 28 randonneurs du club "Par Monts et par Vaux" de Neuville de Poitou a sillonné durant 3 jours ce
petit coin de Bretagne sur la presqu'île de Rhuys, sur 45 km de sentiers côtiers. Ainsi, nous avons pu apprécier :
1- Le "Tour du parc" et ses anciens marais salants, ses exploitations ostréicoles sur la côte de Pencadénic et
Banastére, avec la bien méritée dégustation d'huitres et de crevettes en fin de parcours, pour ravir les plus gourmands.
2- Au départ d'Arzon (Arzhon-Rewiz), le moulin à marée de Pen Castel construit au XIIème siècle, restauré et
agrandi au début du XVIIème siècle puis classé monument historique en 1933, les pointes sur le golfe du Morbihan : les
pointes de Saint Nicolas, de Kerners, de Penbert, puis Port Navalo* (Porzh Noalou) et le port du Crouesty (Ar
C'hroesti) avec une halte casse-croûte avec vue imprenable sur le golfe du Morbihan.
3- La côte de la Mor Braz**, en passant par SaintGildas-de-Rhuys (Sant-Weltaz), avec son abbaye célèbre
en son temps et fondée au VIème siècle par le moine celte
Gweltas fuyant la Grande Bretagne, puis l'ensemble
rocheux du Bozec qui forme une pointe à marée basse,
ses petites plages, et enfin son menhir dit Pierre Jaune de
Kercambre inscrit aux Monuments historique depuis 1970.
Une dernière chose : durant ce périple, nous
n'avons rencontré ni la fée Morgane ni les Korrigans au
détour des chemins.

Nicole GLOAGUEN "Par Monts et par Vaux"

*Vous pouvez observez en direct le Port Navalo grâce à une webcam, en vous connectant à http://www.ports-arzon.fr/fr/webcam-port-navalo.html
** Mor Braz (mot breton signifiant "grande mer") est constitué par l'espace marin délimité par la presqu'île de Quiberon, Carnac, la presqu'île de
Rhuys, la ville de Damgan, l'estuaire de la Vilaine et Guérande .

SIG ou Système d'Information Géographique, est un système informatique très général de gestion et de traitement
d’informations géoréférencées. Pour la randonnée pédestre, il est ainsi possible de localiser et documenter les sentiers et leur
signalétique (la longueur, les difficultés, la qualité du balisage...),

C’est un projet fédéral très ambitieux, en gestation depuis plusieurs années, et qui est entré dans sa phase de
test. Il va fortement impliquer les Comités en 2013 pour la collecte des informations.
Aujourd’hui, certains comités travaillent déjà sur des "supports numériques", de type "cartoexploreur" ou
"géorando", pour relever des itinéraires et transmettent des fichiers numériques, ou des relevés papier, au responsable
du SIG Fédéral pour intégration. Il y a ensuite un transfert périodique par le national d’itinéraires numérisés du SIG vers
l’IGN, le ministère des sports (RES), ou d’autres structures. C’est un processus relativement lourd, qui demande
beaucoup de manipulations et qui est source d’erreurs (surtout lors de la transmission de données papier).
Demain, la collecte des "traces" et des données liées se fera avec un GPS selon un protocole spécifique. Ces
données seront ensuite transmises par le responsable du Comité au WebSIG par une interface ergonomique et
conviviale.
Deux outils sont nécessaires à la collecte des informations sur le terrain : le GPS et la grille de collecte.
Aujourd’hui, après plusieurs mois d’élaboration et de tests de terrain associant des comités pilotes et des conseillers
numériques, la grille de collecte est enfin prête. Cette grille comporte des rubriques permettant de réaliser une
description fine des différentes caractéristiques de l’itinéraire ; changement de nature de l’itinéraire, points d’intérêt,
qualité des équipements et du cheminement, éléments de sécurité et de service. En 2013, des formations spécifiques
vont être dispensées par les conseillers numériques aux collecteurs de données, c’est à dire aux membres des
commissions sentiers et autres bénévoles.
Les principaux objectifs sont de :
- Développer la qualité et la fiabilité des données fédérales sur les itinéraires et leur environnement, notre
patrimoine,
- Doter notre Fédération, à tous ses niveaux, d’un outil technologique lui permettant de devenir « leader » sur
la maitrise des itinéraires de randonnées numérisés, auprès de ses partenaires (collectivités) et sur le marché,
- Développer de nouveaux produits et services disponibles pour les randonneurs
Dans un proche avenir, il sera possible de mettre à jour les itinéraires en temps réel. Par exemple vous êtes sur
le terrain et constatez une anomalie, vous pourrez, à l’aide de votre smartphone, transmettre directement l’information
au SIG qui pourra l’intégrer très rapidement après les vérifications de sécurité. Il vous sera aussi possible de
télécharger sur votre mobile des itinéraires.
Soyons prêts pour être acteur et ne pas manquer cette révolution !
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Daniel NICOLAS
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En avril 2012 s’est tenu à Iteuil l'Assemblée générale du Comité régional Poitou Charentes. Cette réunion coïncidait avec le 30 ème anniversaire du
Comité Régional de la randonnée pédestre. A cette occasion, l’un des fondateurs du Comité départemental de la Vienne et du Comité Régional PoitouCharentes, M. Jean BILLY était invité et a fait le petit exposé suivant, plein de philosophie et riche de la sagesse conférée par l'âge et par l’expérience.

Le patriarche nonagénaire que je suis devenu aurait aimé être des vôtres en ce jour de fête et de
"commémoration". Certaines obligations m’en empêchent mais je suis très sensible à l’invitation d’Annie et croyez que
je la remercie vivement. Croyez encore que j’aurais aimé, grâce à vous, me plonger dans un bain de jouvence et
ressentir les joies, le souffle vivifiant des départs en randonnée.
Permettez-moi d’évoquer devant vous quelques souvenirs des années 1975/1980. C’était l’époque où le
randonneur passait, dans l’opinion générale, pour un doux rêveur, un vrai farfelu. Je dois à Michel Nargeot d’avoir su
entraîner le baroudeur solitaire que j’étais vers la randonnée de groupe. Il nous fallait savoir insuffler au plus grand
nombre le goût de la nature, du monde rural, des longues marches sur d’antiques sentiers.
Il nous appartenait donc, pour promouvoir ce mouvement naissant, de multiplier les communiqués de presse,
d’aller visiter nos élus et de les convaincre, tous incrédules qu’ils étaient, de maintenir sentiers et chemins de notre
campagne, éléments de notre patrimoine. Et encore qu’il fallait résister, autant que faire se peut, à la destruction des
haies et des arbres.
Il nous appartenait encore de provoquer et d’animer des réunions pour un public encore hésitant et timoré. Et
puis nous rapprocher de la Direction de la Jeunesse et des Sports pour obtenir son concours.
C’est ainsi que sont nées peu à peu des associations communales ou cantonales que Michel Nargeot a su
fédérer en comités départementaux puis un comité régional affiliés à une Fédération Nationale (F.F.R.P.) succédant à
l’ancien CNSGR qui ne concédait, vu du haut, que des délégations; "nuance".
Permettez- moi maintenant de vous livrer quelques réflexions dues à l’âge sans doute. On m’a souvent posé la
question : la randonnée en groupe, est-ce un sport ?
Je réponds oui et non.
OUI : parce qu’il faut savoir parfois se dépasser, aller jusqu’au bout de ses forces physiques pour
atteindre ses objectifs quand des difficultés surviennent, en paysages vallonnés, en dénivelées longues et imprévues
ou en parcours de montagne.
NON : car la randonnée n’est pas une compétition, il n’y a pas de premier ou dernier à l’arrivée. Au
contraire, les plus forts, les plus entraînés aident les débutants, ont égard aux défavorisés ; on n’a pas le chronomètre
dans sa poche. A ce titre, la randonnée de groupe est une école de solidarité.
Autres questions souvent entendues : quels sont les bénéfices retirés de vos randonnées ? Je réponds : ils sont
de deux ordres, en dehors des prescriptions médicales : marche = santé.
Premièrement : elles ont une valeur pédagogique. Tout esprit curieux sait observer son environnement.
En groupe, chacun apporte son savoir et le transmet à l’autre. L’un est féru de botanique et l’on s’arrête quelques
minutes devant telle fleur, tel arbre. L’autre s’y connaît en mycologie, c’est l’occasion de dévisager ce champignon.
Devant une vieille chapelle on observe le style de son architecture ou ses sculptures romanes. Certaines randonnée
peuvent être à thème et doivent être préparées par l’animateur.
Deuxièmement : notre randonnée a une valeur sociétale. En randonnée, on ne fait pas que marcher ou
observer, on converse, ce faisant on apprend à connaître l’autre, on se communique ses soucis, ses servitudes, son
expérience professionnelle. On peut être amené à l’apprécier ou à aider ce voisin qui se confie.
Mais je laisse là mon prêchi-prêcha. Pardonnez-moi d’avoir trop parlé, chacun sait que les vieux radotent !

Mes vœux pour vous
chers amis ? Soyez
assidus dans vos
randonnées, allez-y de
bon cœur, profitez de
votre santé et meublez
votre esprit.
M. Jean BILLY
Allumage des bougies
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Extinction des bougies
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Le département de la Vienne offre un panel varié de milieux
naturels.
En effet, l’alternance de sous-sols granitiques et calcaires,
un réseau hydrographique assez dense, l’existence de pratiques
agricoles et forestières variées, ainsi que des activités humaines
plus localisées comme l’extraction de meulière ou l’exploitation de
granulats sont autant d’éléments qui ont créé une mosaïque de
milieux sur notre territoire.
Cette richesse est cependant menacée, comme ailleurs,
par l’intensification des pratiques culturales, l’étalement urbain,
l’artificialisation des milieux, l’abandon de certains secteurs
isolés…
Conscient de cette menace, le Conseil Général de la
Vienne a instauré en 2007 une politique de préservation et de
valorisation des Espaces Naturels Sensibles, afin de pouvoir
s’impliquer pleinement dans la protection de ce patrimoine naturel
remarquable.
Il s’est également doté, en concertation avec l’ensemble
des acteurs de protection de la nature en Vienne, d’un Schéma
des Espaces naturels sensibles, document planifiant pour les dix
prochaines années les sites à préserver, les partenariats à nouer,
et les crédits à allouer.
Ce document recense 20 000 ha d’espaces naturels que le
Conseil général entend préserver dans les dix années à venir. Il y
a deux méthodes pour parvenir à cet objectif :
- le soutien financier aux porteurs de projets (associations,
Photo de la mare bocagère du site départemental de
collectivités, établissements publics) concourant à la préservation
la Verrerie à Béruges (E. Boistard)
et à la valorisation de ces sites,
- l’intervention directe du Département sur les 40 espaces les plus remarquables, couvrant une superficie totale
d’environ 1200 ha.
Sur ce deuxième point, des projets ont débuté en 2009 sur les espaces identifiés comme « prioritaires ». Ainsi, 55 ha
sont d’ores et déjà acquis, des inventaires ont été menés sur 9 sites, des conventions de partenariats vont être établies
avec des collectivités et des associations départementales pour aider le Conseil général dans la gestion et l’animation
future de ces terrains.
Certains d’entre eux devraient être ouverts au public sous un à deux ans, donc surveillez bien le site internet du
Conseil général, qui vous informera de toutes les modalités pour découvrir ces espaces naturels !
Emilie BOISTARD
Contact eboistard@cg86.fr

voir aussi

http://www.cg86.fr/173-les-espaces-naturels.htm

C'est un ouvrage richement illustré, qui invite à parcourir les sentiers de randonnée
de la Vienne, avec un éclairage particulier sur les richesses naturelles, patrimoniales,
touristiques et agricoles. Pour chaque chapitre, une sélection d'itinéraires fait découvrir les
paysages: des vignes du Neuvillois aux habitats troglodytiques, de la vallée de la Creuse
aux églises romanes du Civraisien. Le Comité départemental de la randonnée pédestre de
la Vienne a participé à la sélection des itinéraires "La Vienne à parcourir".
Jacques Pasquier et Christian Roy.
Éditeur Geste éditions. 2012
A consulter sur : http://www.ffrandonnee.fr/actualites/actus.aspx

Le CDRP86 est maintenant hébergé par le Comité Départemental du Tourisme de la Vienne à Poitiers. Ce
déménagement est effectif au 01/09/2012. Voici notre nouvelle adresse :
Comité départemental de la Randonnée Pédestre de la Vienne
Maison du Tourisme - 33 Place Charles de Gaulle – BP 287- 86007 POITIERS Cedex -Tél 05 49 37 48 48 –
Comité départemental de la randonnée pédestre – 86
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Du mercredi 18 au dimanche 22 avril 2012 s’est déroulée la Rando pour Tous® sur les sentiers
de la Vienne. Notre ami René Petit nous en relate son déroulement.

Trois clubs animent et apportent leur collaboration au Comité pour le Rando Pour Tous® 2012 sur les PR® en Val
de Gartempe et Creuse ainsi que sur le chemin de Grande Randonnée GR® 48. Les clubs : "Groupe Animation
Villageoise" de Leigné-Les-Bois, "Gym Rando" de Lésigny/Creuse, "Mairé Découverte" apportent un bon soutien au
Comité Départemental et nous les en remercions. Comme tous les ans depuis 5 ans, une randonnée en ligne sur
plusieurs jours est organisée sur notre département de manière à faire connaître nos GR® et GRP®. Les 4 GRP® :
Bataille de Moussais, Bataille de Vouillé, Bataille de Nouaillé, Vienne Limousine, et le GR®36 sont découverts.
Pour notre 6ème année, 4 jours sont organisés :
Mercredi, Départ de Crémillé un petit groupe part de l’église du village, gagne la ligne verte; une ancienne voie
ferrée, prend les ruelles de Pleumartin puis ajoute une boucle autour de Pleumartin. A midi, le groupe fait un piquenique dans une salle que nous prête la commune que nous remercions. La pluie menaçante ne décourage pas les
randonneurs qui repartent pour une autre boucle. La journée se termine par l’apéro que nous offre Marie-Jo pour son
anniversaire sous la magnifique Halle de Pleumartin. Pour cette première journée, la cape a beaucoup servi!
Vendredi, après le café du Comité offert à la Roche-Posay, les randonneurs sont pointés avant la montée dans
les deux bus qui nous amènent à Mairé, au Moulin du Roi. Des sentiers vallonnés, nous apercevons la Creuse et le
Château de Preuilly. En chemin, un arrêt casse-croûte cochonnaille organisé par Daniel Tremblais, Maire de Lésigny et
son équipe, et offert par le Comité, est très apprécié. Daniel nous explique l’histoire de Néomaye au passage à la
Fontaine au pont de Lésigny. Le soleil est de la partie sur les 12 km que nous parcourons le matin. La commune nous
accueille avec une grande table bien présentée pour le verre de l’amitié et nous prête la salle des fêtes pour notre
pique-nique. Merci pour les actions et pour le nettoyage des locaux que nous avons crottés. A 14 heures, le départ est
donné pour 12 autres kilomètres pour la Roche-Posay. Là-bas, un guide de l’Office du tourisme nous explique et nous
montre les restes des remparts, des fortifications de la ville, la porte de la ville (Bourbon), le Donjon du XIème siècle,
l’église Notre Dame et… . La restauration et l’hébergement a lieu la Bussière pour les 2 nuits aux gîtes en pisé
(Construction de briques de terre sèche). Le repas est constitué de produits locaux de la ferme de l’association de
fermiers.
Samedi, debout de bonne heure, et en route pour le Château de Puygirault sur le GR®48. Un bus nous amène à
Mousseaux. L’itinéraire longe la Gartempe. Quelques gouttes de pluie mais la bonne humeur résiste. A 10 heures,
c’est un arrêt à l'abri d'un bâtiment agricole pour apprécier de nouveau la cochonnaille. Bernard Tricoche, Maire de
Angles sur Anglin nous accueillent avec son équipe à la salle des fêtes pour un verre de l’amitié et nous prête aussi la
salle des fêtes. Nous les remercions. Nous faisons une visite libre du Roc-aux-Sorciers pour voir une représentation
des œuvres attribuées au Magdalénien moyen (environ 14 000 ans). Cet arrêt a permis le séchage de nos habits. Le
chemin continue pour 12 autres km sous le soleil et quelques gouttes. Les voitures sont récupérées et nous repartons
pour la Bussière où la blanquette de veau nous attend.
Dimanche, c’est le dernier jour. Le rendez-vous est à Jouhet puis le bus nous amène sur le GR®48 à Mouton.
Les randonneurs continuent le GR et passent sur le pont du XIIème siècle enjambant la Gartempe entre Saint-Germain
et Saint-Savin. Un arrêt est prévu, d’abord pour visiter l’église abbatiale célèbre pour ses fresques classées au
patrimoine mondial de l’UNESCO, puis pour déguster des cochonnailles et récupérer des nouveaux marcheurs.
Et c’est reparti pour Antigny. Là-bas, le pique-nique
se fait sur l’aire au bord de la Gartempe le long du
pont. Un guide nous explique les fresques de l’église
Notre-Dame-de-l’Incarnation. En route pour les
derniers 8 km le long de la Gartempe. La vue sur le
Château de l’Epine et sur le Château du Bois Morant
est appréciée. Un dernier arrêt est organisé sur le
site de fouilles d’habitations de l’époque galloromaines. Pour finir, un guide nous attend à Jouhet
pour nous montrer et expliquer les fresques de la
Chapelle de Jouhet.
Les marcheurs sont libérés à 16 heures et peuvent aller faire leur devoir électoral.
Que de souvenirs sur ces 4 journées ! Nous tenons encore à remercier tous les gens dans ces villages qui nous
ont accueilli; les clubs, leurs dirigeants, et tout particulièrement Monsieur le Maire Daniel Tremblais et son épouse qui
se sont pleinement investis dans l’organisation et la logistique, les chauffeurs qui ont fait la voiture balai, les personnes
qui ont assuré l'animation, l’encadrement, et ceux que nous n'avons pu citer dans cet écrit.
Merci à tous et rendez-vous au prochain Rando Pour Tous® 2013 !!
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René Petit

Pour les travaux de la LGV, nous sommes en contact avec COSEA*. Les travaux vont durer 2 à 3 ans donc
une gêne, avec des chemins coupés et des modifications ponctuelles et transitoires :
- A Vouneuil-sous-Biard, le chemin qui longe la Boivre entre le pont de l’A10 et Vouneuil-sous-Biard sera fermé
avant l’été ; ceci pour au moins un an. Toutefois la société permettra le passage les week-end.
- GR 655 vers la Tombérard (Coulombiers), cas délicat car proche d’un nœud ferroviaire. Des modifications
fluctuantes au cours des travaux vont être mises en place pour assurer la continuité du cheminement et l’accès au gîte
de la Tombérard. Le GR est dévié depuis mai 2012.
- GR 655, La Douardière (Fontaine le Comte), un détour est prévu par le hameau en décembre 2012.
- GR 364, vers Marigny-Chémereau, construction d’un pont au dessus de la Vonne, le GR364 sera dévié par
les départementales 27 et 742 début 2013.
Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous les signaler, nous les ferons remonter à
COSEA.

http://www.randovienne86.org/
Daniel NICOLAS
Contact : vienne@ffrandonnee.fr
* COSEA est un groupement d'entreprises piloté par Vinci Construction. COSEA a la charge de la conception et de la réalisation de la ligne Tours-Bordeaux.

22 & 23 SEPTEMBRE 2012. CREPS Poitiers. Coupe de
France de Rando Challenge.
Di 30 SEPTEMBRE 2012. Poitiers. "Le Foyer du
Porteau". Départ 9h00 de l'Ecole Primaire de Montmidi
pour un circuit de 10 km. Gratuit. Contact :
christiandany.jouvin@orange.fr
Sa 13 OCTOBRE 2012. Poitiers.
Randonnée de sensibilisation au
dépistage du cancer du sein, avec
DocVie . Info: docvie@magic.fr
Tel. 05 49 62 75 58
Di 14 OCTOBRE 2012. Poitiers. "Les Sans
Pompes" et "la Banque Alimentaire". RDV
08h30 au local de la Banque Alimentaire. 9 ou
15 km. Gratuit mais don en nature souhaité.
Info. Monique Barreau 05 49 42 58 66.
jeffmo.barreau@orange.fr
Ve 26 OCTOBRE 2012. St Benoît salle André
Coquema (?). A suivre. Réunion des Présidents de
Club au cours de laquelle seront abordés des
thèmes d’actualité comme le système fédéral de la
gestion des licences - nouvelle réglementation des
manifestations sur voie publique - nouveau calendrier
des randonnées dans la Vienne. Participation limitée
à 3 personnes par club. Informations à suivre.
Di 04 NOVEMBRE 2012. Béruges. "La Chenille
Bérugeoise". Randonnée pédestre et VTT. Parcours de
9, 13 ou 17 km. Accueil à partir de 8h00 à 9h30 au
Stade des Cours. Départ libre. 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

Di 18 Novembre 2012. Monthoiron. "Monthoiron
Loisirs". Parcours de 12 km. Accueil à partir de 8h45.
Départ à 9h00, place de l'église. Participation : 3 €.
Contact : bernard.paquereau0@orange.fr
Di 09 DECEMBRE 2012. Montmorillon "CRGV Val de
Gartempe"
randonnée
pédestre
en
Pays
montmorillonnais. Ouverte à tous, inscription 2,5 €
licenciés, 4 € non-licenciés. Trois parcours 9, 12 ou 17
km. Accueil à l’Espace 2000.
Info http://crvg.e-monsite.com
Di 13 JANVIER 2013. St Benoit. "Les Baladins de St
Benoit". Parcours de 12 ou 16 km. Rendez-vous 8 h à
La Hune. 3 € licenciés. Gratuit moins 18 ans;
Info. http://claude.neuville.pagesperso-orange.fr
Di 03 FEVRIER 2013. Poitiers. "Le Foyer du Porteau".
Parcours de 11 ou 16 km. Rendez-vous 8h30 Salle
Gérard Gaschet. 138, rue de la grange St Pierre.
Participation : 2,5 € licenciés et 3,5 € non licenciés.
Gratuit moins de 18 ans. Info: http://foyerduporteau.net
Di 17 Février 2013. Assemblée Générale du CDRP 86
à Loudun ou ses environs.
Di 24 mars 2013. Randonnée avec
la "Ligue Contre le Cancer" (info à venir)
6 et 7 avril 2013. Stage formation module de base
probablement au CREPS (info à venir)
Du 12 au 14 avril 2013 "Rando pour tous " sur le GR®
48 partie Sud du département (info à venir)
15 Juin 2013 Randonnée semi-nocturne à Poitiers,
Rendez-vous Parc de Blossac à 20 h. Gratuit.
Info. : http://vienne.ffrandonnee.fr

29 septembre 2013. Coupe Rando challenge® (info à
venir)
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Vous avez envie de randonner en vous amusant tout en testant vos connaissances, alors participez au Rando
Challenge®! Un 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.
Le 22 septembre 2012 au CREPS de Poitiers se dérouleront un Rando Challenge® ‘’jeunes’’ et un Rando
Challenge® "Découverte" ouvert à tous les randonneurs licenciés ou non, le circuit est tracé sur la carte et balisé sur le
terrain. A l'arrivée, vos feuilles sont analysées en tenant compte de l'exactitude des réponses, du respect de l'itinéraire
proposé, de la moyenne horaire fixée par l'organisation. Après dépouillage et analyse, vous connaîtrez votre
performance. Vous trouverez toutes les informations complémentaires sur le site du Comité régional de la randonnée
pédestre : http://poitou-charentes.ffrandonnee.fr/
Le 23 septembre 2012, toujours au CREPS de Poitiers se déroulera la Finale de la Coupe de France de Rando
Challenge® (catégorie "Expert +"). Le circuit n'est pas balisé et il n'est pas entièrement tracé sur la carte, une feuille de
route permet de retrouver la ou les parties manquantes.
Trois équipes de la Vienne ont été sélectionnées l'an dernier à Blaslay, alors venez nombreux les encourager !!
Pendant ces deux jours, vous pourrez aussi vous initier à différentes activités proposées : marche Nordique,
initiation à la course d'orientation, marche à allure Audax, Géocaching* etc. Ce sera l'occasion de découvrir de
nouvelles formes d'activités sportives.
Guy Pousset
Donc, à bientôt au CREPS de Poitiers !
* Le geocaching consiste à utiliser la technologie du géopositionnement par satellite (GPS) pour rechercher ou dissimuler un contenant appelé
"cache" ou "géocache", dans divers endroits sur nos sentiers. Vous avez la possibilité d’amener votre GPS. Inscription sur place.
http://www.ffrandonnee.fr/_245/coupe-de-france-des-rando-challenges-2012.aspx

http://poitou-charentes.ffrandonnee.fr
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