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Le mot de la Présidente
Noces de Coquelicot!!!
Suis-je mariée avec les Randonneurs du Marais?
Non, bien sûr, mais cela va faire 8 ans que vous m'avez élue présidente.
Combien d'heures passées avec Cyrille (vice président), Eliette
(secrétaire), Ginette et ensuite Joseph (trésorier) afin de faire que
cette belle association perdure et apporte surtout satisfaction à
vous tous. Sans oublier les membres du CA et tous les organisateurs de Randonnées, de sorties en car ou séjours qui vous ont
été proposés.
Cette année, c'est le renouvellement de mon mandat.
Devant la charge de travail que cela implique, j'avoue que j'hésite
à me représenter. Je pense que je ne ferai pas un mandat complet qui est de 3 ans.
Cette année 2020 a été très particulière. Plus de randonnées depuis le 17 mars, la Covid 19 nous a contraint de rester à la maison. Je pense que vous avez tous ressenti le manque de sorties
avec les Randonneurs du Marais. Cependant, vous avez pu marcher seul et ensuite par petit groupe. La randonnée pédestre étant une activité physique de plein air, nous avons un
terrain de jeu inépuisable. Depuis janvier 2013, nous avons découvert 132 circuits différents dans notre belle région si
variée. Nous avons la chance de randonner dans la campagne, les marais, les forêts, autour des lacs et au bord de la
mer ( randonnées qui sont souvent très appréciées).
Comme c'est agréable de se ressourcer au milieu de Dame Nature!
En début d'année 2020, au niveau de la Fédération Française de Randonnée Pédestre,
j'ai appris la démission de notre Président Mr Robert Azaïs élu depuis 5 ans.
Mr Didier Babin, élu administrateur en 2013, puis nommé vice-président en 2015 a été élu Président par intérim de la
FFRP.
J'espère que cette nouvelle année 2020-2021 se passera dans de très bonnes conditions, elle débutera le jeudi 3 septembre avec les nouveaux programmes.
Une fois encore, je me joins à toute notre équipe pour vous remercier chaleureusement de votre participation.
Merci à tous d'être présents jour après jour avec votre bonne humeur, contribuant ainsi à la réussite des Randonneurs
du Marais.
Annick Baconnais

Nouvel Oriflamme
Nous avons reçu notre nouvel Oriflamme commandé à la
Fédération Française de Randonnée Pédestre. Celui-ci a été
mis en exposition à l'Assemblée Générale de la FFRP qui a
eu lieu le 7 mars 2020 à l'Historial de la Vendée aux Lucs-sur
-Boulogne.
Notre logo a suscité une remarque très objective au niveau
de sa représentation.
A vous de trouver cette remarque???
Annick Baconnais et Eliette gendron
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cussions ou parties de pétanque… ça fait plaisir ! « tu la
vises et tu la manques !.. » Voilà, quand l’après midi est
réussie, plus rien à dire, belles retrouvailles…

Pique-Nique du 26 juillet 2020
Journée de retrouvailles !... depuis le mois de mars, le
confinement dû au Covid 19 nous a obligé d’annuler toutes
les randonnées et manifestations qui étaient programmées
au niveau de notre club. 40 personnes sont venues nous
retrouver à la Plage de Riez par une belle journée ensoleillée, avec une bonne température, pas trop chaud, pas trop
froid, juste bien !!...
Nous avons commencé cette journée par une petite randonnée de 5,7 km menée par notre très dévouée Maryline.
Balade dans les dunes et le long de la plage. Retour au
nouveau grand parking de la plage, bien fermé de chaque
côté, certains ont enjambé les grillages pour aller plus vite
s’ installer dans un petit coin de la forêt entre soleil et ombre. Place à l’apéro offert par le club. La grande majorité a
respecté les consignes, nous étions tous tellement
contents de nous retrouver avec cette belle ambiance habituelle au « Randonneurs du marais ».
L’après-midi a été » consacrée au farniente, grandes dis-

Eliette Gendron

Téléthon dimanche 8 décembre 2019
Comme chaque année, en partenariat avec le Comité des Fêtes,
le Don du sang, les Pieds Agiles, les Randonneurs du Marais et
les deux associations vélo: les Cyclo Randonneurs du Marais et
le Vélo Club Challandais section cyclotourisme, ont organisé 2
randonnées pédestres et deux circuits vélo.
Les inscriptions ont été organisées à la salle de la Terrière par un
membre de chaque association. Le café et la brioche
(offerte par les Pieds Agiles) ont été pris en main par
l'équipe chaleureuse du Don du Sang dans un esprit de
convivialité.

De retour à la Terrière, pour se réchauffer, les participants, furent
heureux de se ravitailler autour du verre de l'amitié.
La somme récoltée de 622€ a été entièrement remise au Comité
des Fêtes qui s'est chargé de reverser cette somme au profit du
Téléthon.

Au moment du départ, Ouest France a pris l’incontournable photos de chaque groupe.

8h45: Première randonnée de 12 km avec ravitaillement (offert par Hyper U) au cimetière des Bretellières.

9h00: Circuit vélo de 60km

9h30: Circuit vélo de 30km

10h00: Randonnée de 6km
Malheureusement, ces randonnées furent gâchées par la
pluie, limitant le nombre de participants. Seulement 16
Randonneurs du Marais étaient présents.
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Annick Baconnais et Eliette Gendron

Repas de fin d’année le 30 novembre 2019
Nous avions rendez-vous à 12h30 ce samedi au restaurant Riant à Sallertaine pour notre repas de fin d’année habituel. 82 convives ont partagé
ce Le menu concocté par le chef Tony nous a fait saliver :


Kir vin blanc au cassis



Duo de saumon et St Jacques poêlés, sauce champagne

espérons que les randonneurs seront encore plus nombreux pour ce
beau moment festif.


Filet de canette de Challans flambé à l’armagnac aux deux
pommes


Assiette fromagère sur son lit de salade



Belle omelette norvégienne flambée

Le tout bien arrosé : vins blanc, rouge et café.
Entre les différents plats, Catherine, nouveau membre du Bureau, nous
avait préparé quelques animations dont les cartes illustrées avec des
citations à lire sur les randonneurs que chaque invité avait près de son
assiette
Catherine, Jean-Claude, Monique et Hubert ont su à l’aide de la guitare et
la sono réchauffer l’ambiance : chansons. Annick a fait des jeux avec la
participation des convives et tout cela nous a permis de passer un agréable après-midi bien à l’abri malgré la pluie qui tombait sans discontinuer.

Cyrille Barreau et Joseph Bossard
Equipement du bon randonneur…
En randonnée, être bien équipé est synonyme de bien-être et
confort.
Quels sont les « essentiels « pour que la randonnée se passe
bien ?
De la motivation et un équipement adéquat suivant la saison est
indispensable.
Côté matériel, des chaussures adaptées aux chemins empruntés
ainsi qu’une protection efficace contre la pluie et le soleil. N’oubliez pas casquette ou chapeau.

Au moment du dessert, nous avons fêté notre nouvelle sexagénaire Catherine Le Doyen qui toute étonnée, était émue de cette belle surprise.
Merci Annick, notre présidente, pour ta vigilance et ton attention auprès
des randonneurs.
Le repas s’est prolongé par une soirée dansante où tous nous avons pu

Egalement dans le sac, il est indispensable d’avoir une bouteille
d’eau, quelques grignotis pour éviter les coups de fatigue, une
petite pharmacie pour les imprévus.
Minimum indispensable même pour une petite randonnée de
quelques kilomètres.
La pratique du covoiturage est courante dans les clubs de randonnées, les chemins peuvent être boueux suivant la saison.
Pour garder la cohésion du groupe, il est indispensable de prévoir une paire de chaussures de rechange afin de ne pas salir la
voiture de la personne qui accepte de vous emmener vers le lieu
de la randonnée.
Eliette Gendron

Bulletin d’information des Randonneurs du marais
Téléphone 1 : 02 51 93 16 51
Téléphone 2: 06 11 69 51 74
Téléphone 3 : 06 59 46 94 04
email : webmestre@randochallans.fr

nous dégourdir les jambes et ainsi faciliter la digestion.
L’ensemble des participants a apprécié ce bon repas et le cadre sympathique du restaurant « Les Ormeaux ». C’est pourquoi notre responsable
intendance, Cyrille, a déjà réservé au même endroit, le prochain repas de
fin d’année qui aura lieu le samedi midi 28 novembre prochain. Nous
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L’empreinte de l’archange 1er octobre 2019
er

Le 1 octobre, les randonneurs du marais avaient prévu une
sortie dans la mythique baie du Mont Saint Michel, 1 groupe de
randonneurs au départ s’était fixé la traversée de la baie (un
autre groupe moins important optait pour une balade plus courte
sur les grèves).
Après un départ matinal, en car, en direction d’Avranches sous
une météo peu encourageante, les randonneurs eurent le plaisir
de profiter des bouchons nantais pendant 1 heure avant d’apprécier d’une pause « brioche » à la sortie de Nantes ; météo exécrable qui laissait présager une sortie des plus humides et nous
obligeait à pique-niquer dans une station d’autoroute à l’approche d’Avranches, pour arriver au final aux Genêts, vers 13h,

En vue du Mont St Michel, un point particulier fut la traversée de
la Sélune, cours d’eau profond et au fort courant malgré la basse
mer, Kevin en repérage et le groupe, en ligne, au coude à coude
pour limiter le risque de chute vu le courant : net avantage aux
plus grand(e)s qui n’eurent de l’eau que jusque mi cuisse !

Arrivée très glissante sur le rocher vers 17h, et pour certains
d’entre nous, obligation de se changer…
Un grand Merci à nos 2 guides ayant contribué à cette sortie
mémorable pour beaucoup d’entre nous.
Après une collation vers 19h sur le parking des cars qu’il a fallu
gagner à pied (2km) retour vers Challans vers 00h, la tête remplie d’images exceptionnelles tant par la beauté du site que par
cette lumière unique et cette bonne ambiance.

point de départ de la traversée.
Là, nous attendaient nos deux guides, Séverine et Kevin, qui,
après un rapide briefing notifiant notamment, les dangers de la
baie, l’obligation de prudence (d’où pratiquement l’obligation de
la présence de guides officiels) et les techniques de traversée
des cours d’eau encore puissants malgré la marée basse (pieds
nus bien plus efficaces que des sandales).
Quelques aspects sur l’écologie de la baie, présentation du parcours d’environ 7 km et c’était parti sous une succession d’averses impliquant capes de pluie, jambes nues : quelle élégance !
et durant le parcours ponctué de traversées de cours d’eau quelquefois sous une pluie battante, de multiples explications historiques sur l’histoire et les légendes du Mont, de la baie et du rocher de Tombelaine.

J’ai eu l’opportunité de transcrire, à partir de photos, ces lumières d’un jour, en peintures destinées au départ au Week-End
des arts 2020; peut être que certains d’entre vous se reconnaîtront ou se souviendront des ciels tout en nuances de gris.
Jean-Pierre Leclerc
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