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Bulletin d’information des randonneurs du marais
Une sortie dans le Cantal
Les randonneurs du marais ont organisé une randonnée d’une semaine du 26 mai au 02 juin 2012 dans le Cantal
accompagné de Laurent, notre guide.
L’hébergement était situé au VVF du Lioran. Cette semaine ensoleillée a réjoui 19 participants enthousiastes, prêts à
affronter une topographie qui leur était peu coutumière; le séjour, planifié par Laurent, était conçu avec des demi journées de marche de difficultés progressives et savamment dosées, et de visites plus reposantes.
Parmi nos randonnées, signalons les montées plus
ou moins raides du « Téton de Vénus » 1600 m, de
« l’Elancèze », du « Plomb du Cantal »1855 m, du
« Puy Mary »...où nous avons pu découvrir des
paysages somptueux, des villages typiques encore
figés dans le temps avec leurs lavoirs, four à pain et
toit de chaume ainsi qu’une faune très riche avec

Le Bénévolat
Toute association a besoin de bénévoles
pour fonctionner... Etre bénévole, c'est
quoi ?
C’est donner un peu de son temps, parallèlement à une vie professionnelle, familiale ou de retraité.
C'est se retrouver au sein d'un groupe,
d’une association, à œuvrer suivant ses
possibilités et compétences ( gestion,
organisation, échanges…) à apporter des
services envers autrui, de son plein gré et
sans rémunération .
Modestement, je peux en témoigner; un
jour quelqu'un me dit être bénévole tu ne
seras jamais riche, sans doute avait-il
raison mais je parlerai d'autres richesses
que l'on reçoit tous les jours: solidarité,
convivialité, amitié, tolérance .. La poignée
de main au coin de la rue, les quelques
mots échangés ou le sourire complice
d’un « anonyme » qui nous semblait inconnu sont d’autant de satisfactions en
retour.
En France, 14 millions de bénévoles
permettent, entre autre, de faire fonctionner le tissu associatif qui a une place
incontournable dans notre société. Grâce
à ses bénévoles, chaque année, notre
association a pu s’associer à des grandes
causes Nationales, citons le Téléthon,
l’association France-Bénin, le don du
sang...
Il serait bien vu toutefois que les pouvoirs
publics, au lieu parfois de compliquer les
démarches administratives, nous simplifient la tâche et nous soutiennent plus
dans nos actions.

notamment des marmottes et des mouflons.
Cette semaine fut aussi propice à la découverte du
patrimoine : visite des estives, des burons, de Salers, réputée pour son architecture du 14ème siècles mais aussi pour ses vaches, son fromage, son
apéritif à la gentiane; de Murat et ses cornets
(biscuits).

Je sais qu'il est pas toujours facile de faire
le premier pas pour devenir bénévole, on
se dit que vais-je pouvoir y faire? mais je
vous l’assure, beaucoup d’entre nous
peuvent y trouver une place.
Pour l’année 2013, conformément à nos
statuts, des renouvellements au sein du
bureau vont s’effectuer, je fais appel à des
volontaires candidats désireux d’exercer
des responsabilités au sein de l’association pour rejoindre le conseil d'administration en début 2013.
Maurice Barreau.

Cette semaine a enthousiasmé le groupe, un grand
merci aux organisateurs André Laborit et Maurice
Barreau
En savoir plus : le site de Laurent Besnard
http://cantalrandonnee.wordpress.com/2012/06/08/1-semaine-de-randonnee-en-mai-2012/
André Laborit
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La sortie de clôture de saison 2012 : le petit train de Mortagne sur Sèvre
Comme les années précédentes, il a fallu tout d’abord choisir un site permettant de concilier difficulté du parcours et niveaux des participants sans oublier l’aspect
« récréatif » pour que cette sortie soit ouverte à tous. Après concertation, étude des coûts, le bureau a décidé de proposer aux adhérents, une matinée randonnée
sur les bords de Sèvre d’environ 10 km et une après midi récréative dans le petit train à vapeur de Mortagne aux Herbiers. Pour profiter pleinement des charmes de
la traction vapeur, il a fallu choisir la date du dimanche 1 juillet. (le petit train à vapeur ne fonctionnant que les dimanches en juillet et aôut)

La matinée fut consacrée à une « linéaire » d’environ 10 km en bords de Sèvre
sous le soleil (timide), événement exceptionnel qui mérite d’être mentionné vue
la météo des mois de mai, juin et début juillet…

bocage vendéen.
Le Chemin de fer de Vendée nous a
fait glisser de Mortagne sur Sèvre
aux Herbiers en enjambant les
vallées par de magnifiques viaducs;
l’escale technique des Herbiers nous
a permis de retrouver les gestes
d’antan des cheminots de l’époque.

Pique-nique à l’arrivée où le
car nous attendait dans un
cadre bucolique, nous
avons pu y apprécier le
dévouement de Raphaël …
Vers 14h30, ce fut l’embarquement pour un retour
dans le temps: le charme de
la traction vapeur, des
escarbilles , du confort
feutré des wagons de l’époque, en traversant le haut

Un grand merci aux
organisateurs pour cette
journée: Maurice,Monique, Véro,
Annie et Raphaël

Jean-Pierre Leclerc
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Rubrique technique : Chaussures à son pied
Bien choisir ses chaussures de randonnées c'est souvent un cassetête, mais, pour être à l'aise dans celles-ci, un bon choix, une bonne orientation, de bons conseils professionnels, ou d'utilisateurs,
s'imposent. Voir de la documentation (internet par exemple)
UTILISATION
Le choix des chaussures doit se faire en fonction de ses besoins et
des randonnées à faire, donc, du terrain. Chaussures basses ou
hautes, chacun à ses adeptes. BASSES donnent plus de liberté à
la cheville, et sont moins chaudes pour l'été. HAUTES, plus tenantes à la cheville et plus stables pour les pieds, plus sécurisantes
aussi à plusieurs égards, serpents et renfort pour le poids du sac à dos.

Belote, rebelote et dix
de der !!!
Vendredi 3 février, temps glacial à l’extérieur
mais chaude ambiance salle des Noues,
pour la première édition de notre concours
de belote.

A noter que pour l'été et nos plages de Vendée, il y a des sandales de marche, agréables et légère pour le
sable, marécages, rivières et bord de mer.
Pour les plus férus et expérimentés, il existe des chaussures adaptées aux choix de chacun en fonction des
randos, trails, raids, VTT, running, etc,,
L'OPTION
De préférence dans la taille de pied, on optera pour une pointure supplémentaire, mais attention, d'une
marque de chaussure à l'autre, cela est différent, donc bien faire l'essai lors de l'achat. Tenir compte que le
pied gonfle pendant la marche. Le repère c'est la largeur d'un pouce au talon, chaussure lacée
COMPOSITION ou MATERIAUX
Bien lire la documentation des matériaux qui composent la chaussure, la perméabilité et la respirabilité, Les
semelles extérieures, crampons et semelles intérieures devant amortir les chocs.
MAINTIEN et ENTRETIEN
Suivant les matériaux choisis, cuir, plastique, goretex, synthétique, etc,,un entretien adapté doit se faire pour
une bonne longévité.
D'une façon générale ne pas exposer aux grandes chaleurs, soleil d'été ou radiateur pour un sèchage rapide, car néfaste aux matériaux.

Une quarantaine d’adhérents avaient décidé
de se retrouver bien loin des sentiers, mais
de s’affronter amicalement sur la tapis vert
des tables de jeux.
Après une pause café et dégustation de
pâtisseries, la soirée s’est terminée dans la
bonne humeur.
Merci aux donateurs de lots, des gourmandises et à tous les participants.
Manifestation réussie et probablement reconductible pour l’an prochain

Raphaël Gautier

Raphaël Gautier

Quelles formations cette année ?

Nous avons appris le décès de Madame
Mériau Annick (Maryvone) survenu début
Juillet 2012.

2 stages ont eu lieu cette année:
- stage de lecture de carte le 24 Mars, 4 personnes y participèrent,
- stage de conduite de Joèlettes, là aussi 6 participants, ces stages devraient être renouvelés en 2013.
Au cours de randonnées, une Joélette sous la responsabilité de Jean Chateigner a permis à des handicapés de profiter
de ces sorties: le dimanche 26 Janvier, le lundi 19 Mars et sur une randonnée lors des feux de la St Jean à Chateauneuf
Maurice Barreau

Les randos du Jeudi : comment recruter de nouveaux adhérents

Annick était adhérente de l’association
depuis 2005, les randonneurs du marais
présentent à sa famille et à ses amis, leurs
sincères condoléances.

10% de réduction sur tous les
achats pour les adhérents des
clubs de randonnée sur présentation de la licence FFRP.
Ouverture du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 19h

Au cours d’une randonnées dans le marais de Bouin, notre petit groupe passe devant 2 ferventes admiratrices;
tentatives d’évasion et le groupe s’emploie alors à faire réintégrer de force ,aux 2 récalcitrantes, l’enclos qui leur est
destiné : cela crée des liens…
Le groupe reprend son chemin et surprise, au bout de quelques centaines de mètres, l’une des admiratrices, récalcitrante, décide de se joindre au groupe et découvrir les joies de la randonnée pédestre.

Devant une telle démonstration d’affection, certains d’entre
nous envisagent même l’adoption au cours d’âpres discussions; mais que l’on se rassure, après concertation avec le
groupe, le caprin fut finalement remis à ses légitimes propriétaires...

Jean-Pierre Leclerc
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Sortie à Erdeven : les randonneurs du marais chez les Bretons
28 avril 2012, 7h30, 5 voitures s’élancent de Challans vers Erdeven. Premier arrêt à Carnac , où, après une pause sur les alignements (merci aux commentaires de Raphaël),
randonnée sur un parcours boisé et fleuri avant l’installation dans le village de Keravel.
Dimanche 29,
belle balade sous
un ciel typiquement breton très
riche en nuances
de gris et que de
cailloux...Nous
retrouvons nos
quartiers en fin
d’après midi pour
un excellent dîner
et même soirée
pour les plus
courageux. Le
lendemain,3ème
jour de randonnée
au port Niscop et
la ria d’Etel,; météo enfin agréable… Déjeuner au bord de l’eau, visite de St Cado, sa
fontaine, sa chapelle; retour à Erdeven et
dîner suivi d’un spectacle-cabaret pour les
plus résistants.
Mardi 1er mai, retour pour Challans avec une
étape à Pénestin où Martine et Michel Deschamps, avec leur gentillesse habituelle, nous
font découvrir les paysages côtiers et la mine
d’or où chacun fera ses provisions de pépi-

Comité de rédaction : Barreau Maurice, Gay Jean-Charles,
Gauthier Raphaël, Jean-Pierre Leclerc

Retrouvez nous aussi sur
www.randochallans.fr

Si vous souhaitez rédiger une rubrique pour la
prochaine édition, n’hésitez pas à nous rejoindre.
Le covoiturage...
Nos déplacements au point de départ des randonnées s’effectuent
par covoiturage, solution économique et écologique que beaucoup
d’associations nous envient, mais comment sont calculés les participations de chaque occupant ?
Le calcul est très simple, il suffit de multiplier le nombre de km allerretour par 0,4 centimes; prenons un exemple d’un trajet aller-retour
de 100km :
- 100 × 0,04 = 4 €
En supposant une voiture de 4 places : 4 × 4 = 16 €.
Prenons une berline moyenne dont la consommation de gazole au
100 km est de 7,5l/100 et le prix actuel du GO à 1,4 € par litre, les
frais de carburant et uniquement de carburant se montent donc à
10,50 €, ce qui laisse une marge de 5,5 € pour les frais annexes
(entretien, dépréciation kilométrique, usures etc…) si toutefois il y a
effectivement 4 personnes par voiture et si le prix du carburant
se stabilise...
Il est donc impératif, au départ de chaque randonnée,
que le responsable ou l’organisateur veille au taux de
remplissage de chaque véhicule et vérifie qu’il n’y ait
pas de véhicule au départ, à 2 ou 3 occupants.
Jean-Pierre Leclerc

tes !
Encore merci à Annie, Arlette, Claude et Raphaël pour la préparation et l’organisation des
ces quelques jours qui nous laisseront, malgré les aléas climatiques, plein de souvenirs.
Yveline et Patrick Marbeuf
Les feux de la Saint Jean…
Comme depuis plusieurs années, l’office
de tourisme de Challans organise les
feux de la Saint Jean et les randonneurs
du marais, à cette occasion, contribuent
à l’élaboration (reconnaissance, balisage,
ravitaillement…) de 3 randonnées (16, 11
et 6 km) pour permettre au plus grand
nombre de découvrir les sentiers de
Châteauneuf.
Cette année, le samedi 23 juin, ce sont
environ 200 participants, encadrés par 30
bénévoles de l’association, qui se sont
élancés vers 18 h sur les chemins. A leur arrivée, sur le site du moulin, une collation leur
était servie.
Jean-Pierre Leclerc
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