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Une nouvelle étape

En janvier dernier, le Conseil d'administration m'a élue présidente des
Randonneurs du Marais pour 3 ans:
mission intéressante après 6 ans de
présidence de Maurice Barreau.
Ma volonté est que l'association
fonctionne le mieux possible. Ma
principale préoccupation est la sécurité et ceci pour le bien-être de tous.
Je remercie les organisateurs de
randonnées qui ont à cœur de respecter les règles de sécurité, ainsi
que chaque randonneur.
Notre association est sensibilisée au
développement durable. J'ai signé la
charte proposée par Challans, Deux
points restent à prendre en compte.



La communication, via internet (les documents seront
envoyés par email) pour
tous ceux qui ont internet.



L'utilisation de la vaisselle
réutilisable et recyclable:
tout randonneur doit avoir
son propre gobelet.

Pour le programme des randonnées
du semestre à venir, j'ai été déçue
par le nombre de personnes présentes à la réunion. J'aimerais que pour
préparer le programme des randonnées de Février à Juin 2014, les
anciens proposent aux nouveaux
adhérents de venir les accompagner
pour organiser une randonnée afin
que chacun puisse participer.

Mai 2013: Une sortie à l’île de Groix
tractif avec pique nique sur la plage.
- la pointe des Chats et ses minéraux rares : micaschistes ,grenats, glaucophanes. Sur ce site, protégé,
il est interdit de prélever pour sa collection personnelle le moindre petit caillou...
- visite de port Tudy et son bourg avec son clocher
surmonté d'un ...thon.
- Port St-Nicolas, le trou de l'enfer : paysages grandioses colorés de rose et de jaune par les ajoncs et
les bruyères.
- le nord de l'ile Pen Men avec la particularité de la
réserve de François Le Bail : paradis des sternes,
mouettes, goélands qui se sont invités à notre pique
Le 3ème week-end de mai 2013 a été l'occasion
-nique le samedi.
pour une douzaine d'adhérents des « randonneurs
- pause au hameau de Quelhuit et visite de sa chadu marais » de découvrir l'ile de Groix. Le départ du pelle.
vendredi 24 mai fut matinal ( à 5h de Challans) pour - découverte de Port Lay qui fut actif dans le domaiLorient. La traversée, vers 9 h, de 45mn avec la
ne de la conserverie du thon et sardines.
compagnie Océane s'effectua sans problème, malgré - rando avec coucher de soleil sur la plage des
un temps frais et gris.
Grands Sables après un bon diner à Port Tudy.
A l'arrivée à Port Tudy, un gentil chauffeur "groisillon"
nous accompagna avec nos bagages au V.V.F: « les La dernière journée, le dimanche, une balade avec
Grenats ». Les logements étaient avec vue sur la
deux bénévoles de l'association de restauration des
mer, dignes d'images paradisiaques d'iles exotilavoirs et fontaines de l'ile fut appréciée. Durant
ques…
2h30 en leur compagnie et au gré de leurs anecdotes sur la vie des habitants dans le passé, nous
avons découvert les chemins creux de l'ile et ses
mystères et légendes .

Le tour de l'ile qui fait 30 km ,s'est fait sur 2 jours : la
côte Ouest le vendredi, 13 km, sous un climat typique breton (air vivifiant avec averses), la côte Est le
samedi, 17 km, sous le soleil.

Je compte sur chacun d'entre vous
pour respecter ces consignes et
maintenir la convivialité qui existe
dans notre association,

Repas de la fête des mères au VVF( champagne,
muscat et
porto SVP)
et départ par
le bateau
vers 15h.

Un grand merci à Maryline pour l’organisation de ces
journées.

Annick Baconnais
Ces randonnées nous ont permis d'admirer :
- le village de Locmaria qui a été 1un bourg très at-

Maryline Guittonneau
Annick Baconnais

Les itinéraires sont ils choisis et établis par toi ?
A la retraite, mon souhait était de faire les chemins de Compostelle en
2006. J'ai donc suivi la voie de TOURS en partant d'ORLEANS, via
SAINT JEAN PIED DE PORT, puis en 2007, avec des amis, Maurice et
Monique, nous avons fait le chemin des Français, St JEAN DE PIED DE
PORT – SANTIAGO
En 2008, le chemin du Nord, BAYONNE-SANTIAGO, le Cap FINISTERE
En 2009, le chemin d'ARLES, par le SOMPORT, jusqu'au Pont de la
Reine.
Et ensuite le Chemin de STEVENSON en septembre.
En 2010, VEZELAY/LE PUY, par le GR 13, et en septembre LE PUY/
FIGEAC .
En 2011, FIGEAC/SAINT JEAN PIED DE PORT
En 2012, avec Monique et Maurice, SEVILLE/SANTIAGO (soit 41 jours
de marche continue), en septembre le GR 10, début de la traversée des
Pyrénées.
En 2013, le Chemin du Piémont par le GR 78, CARCASSONNE/
LOURDES.
Les randonnées que tu as effectuées, seul, comportent elles des
risques ?
Oui, il y a toujours des risques, les plus fréquents sont les blessures, les
chutes, ampoules, et tendinites.
Quels sont tes meilleurs souvenirs ?
Ce sont les rencontres inopinées avec des personnages sur tous les
chemins parcourus, et qui apportent un réconfort humain.
Si tu avais des conseil à donner, quels seraient ils ?
D'abord, une bonne préparation physique, en sachant que c'est la tête
qui décide. Une documentation sérieuse sur l'itinéraire, un bon équipement en général, chaussures adaptées, et ne pas négliger la composition
du sac à dos.

Entretien avec Michel Rio

Michel, pilier de PORTUS SECORS, et ensuite des RANDONNEURS
du MARAIS, comment vois tu l'évolution de la randonnée aujourd'hui ?
Je vois la randonnée en club, par groupes, en ayant le choix des distances adaptées, ce qui ne m'empêche pas de randonner, seul, et autonome, en organisant mes itinéraires.
Dans tes randonnées, quels buts sont recherchés ?
D'abord une recherche sur soi-même, la découverte de la nature, de
l'histoire, et des gens de la région traversée, et surtout, la relation humaine, au hasard des rencontres, sur les différents chemins.

Sortie au Gué de Velluire du 17 juin
2013
A 8h30 départ de 46 randonneurs pour le sud
vendée, au Gué de Velluire visite guidée de
l’entreprise Vendée Fleurs :

Michel RIO, reste à votre disposition pour vous conseiller et vous renseigner dans vos futurs projets.
Propos recueillis par Raphaël Gautier

- dans la cave tout le monde est attentif aux
explications du vigneron et après passage par
les vignes, la dégustation attendue .
Puis Bouillé Courdault où le pique nique près du
“cours d’eau” est le bienvenu
Pour la digestion un peu de marche, 13 km pour
les plus vaillants et 6 km pour les autres mais
pour tous traversée du gué sur “barque à chaines” sous l’oeil attentif de photographes qui ont
attendu en vain le scoop.
Les choses sérieuses ont commencé avec le
“passage du bac” à chaines que tous ont réussi
avec mention. Après avoir laissé nos camarades
du 6 km au port d’Aziré où le car était venu les
récupérer nous avons continué en longeant le
canal avec plusieurs petits ponts.
A Ste Christine visite du lavoir à chaines avec

Yveline Marbeuf

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

- historique et fonctionnement de l’entreprise
- visite des serres (glaïeuls, hortensias, pivoines
etc...)
- préparation des bouquets, triage et stockage
en chambre froide pour expédition et, quelques
achats pour marquer notre passage.
Vers 11h direction Bouillé Courdault avec arrêt
aux pépinières Mercier,
- quelques cerises avant de gouter au jus de
raisin

toilette/arrosage au point sanitaire puis retour au
lieu du pique nique pour regagner Challans
dans un silence de fin de journée bien remplie.
Agréable journée dans la convivialité !
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Sécurité
Organiser une randonnée

Belote, rebelote et dix
de der !!!
Deuxième édition pour cette rencontre
amicale de belote; chaude ambiance
salle des Noues.

Le président de l'association à laquelle adhérent les animateurs est responsable des initiatives et des
compétences de ceux-ci. Il doit favoriser et veiller à leur formation.
Le président délègue ses pouvoirs aux animateurs qui deviennent responsable du groupe de randonneurs.

Une cinquantaine d’adhérents avaient
décidé de se retrouver bien loin des
sentiers, mais de s’affronter amicalement sur le tapis vert des tables de jeux.

Les Animateurs doivent :

Obligatoirement porter un gilet jaune.

Après une pause café et dégustation de
pâtisseries, la soirée s’est terminée
dans la bonne humeur.






Organiser, conduire et encadrer le groupe dans les meilleures conditions de sécurité d'où l'importance de reconnaître le circuit avant.
S'adapter au groupe, faire des poses pour s'hydrater, s'alimenter et penser aux « arrêts techniques »
Maintenir l'homogénéité du groupe en réglant l'allure de la marche.
Le serre file doit fermer la marche.

Recommandations importantes

En agglomération et hors agglomération, il faut marcher sur les trottoirs et les accotements à
droite ou à gauche, peu importe.

Hors agglomération, sans trottoir ni accotement, il faut marcher à gauche en file indienne ou à
droite en groupe de 20 mètres maxi.
Les randonneurs doivent :

Observer une stricte discipline de groupe.




Accepter l'autorité et les recommandations.
Rester derrière l'animateur qui mène la randonnée.

En cas de non respect le randonneur adhérent peut être réprimandé, voire exclus.
Il faut savoir que tout adhérent avec sa licence est assuré comme marcheur mais aussi comme
animateur. N'hésitez donc pas à venir rejoindre le groupe d'animateurs des Randonneurs du Marais,
c'est avec joie que nous vous accompagnerons dans vos débuts.
Des formations sont proposées chaque année dans la limite des stages organisés par le CDRP. Pour
tous renseignements, adressez-vous à votre présidente .

Savez vous que vous pouvez
écrire un article sur le journal ou
sur le site « randochallans.fr ».
Votre texte ( au format odt = open office
ou libre office, doc =word ou txt ou autre) doit être écrit « au kilomètre » sans
formatage ni mise en forme: pas d’espace ni de tabulation ni de saut de ligne:
texte brut .Les textes au format pdf
ou scannés ne sont d’aucune utilité
car ils nécessitent d’être retapés.
Vos images ou photos doivent être au
format jpg.
Le tout est à envoyer à:
webmestre@randochallans.fr

Annick Baconnais

Jean-Pierre Leclerc

BOUGER POUR RESTER EN BONNE SANTE.
Il faut avant tout avoir une activité physique pour soi, pour se faire plaisir et, bien évidemment, pour tous les bénéfices que cela engendre pour la
santé.
D'un point de vue psychologique, une activité physique régulière a un effet bénéfique sur l'humeur, l'estime de soi, la confiance en soi. Une marche
de 15 minutes détend et améliore l'humeur. Cela équivaut à un bon bain chaud pour le moral.
L'activité physique améliore le système cardiovasculaire et préserve le capital osseux en favorisant la fixation du calcium, repoussant ainsi les risques d'ostéoporose, Les fractures du col du fémur sont moins fréquentes chez les personnes actives que chez les sédentaires.
L'activité physique est un outil thérapeutique performant dans le traitement de la bronchite chronique, en réduisant de 40% les hospitalisations. Les
effets positifs sur l'asthme sont aussi reconnus.
Elle protège également le cerveau
et a un effet chez les personnes
âgées au niveau de la capacité de
réaction, de la mémoire et du
raisonnement. Elle régule également le taux de sucre dans le
sang, elle a donc un rôle déterminant de prévention du diabète de
type 2. Elle permet souvent d'alléger le traitement médicamenteux
des personnes diabétiques. Elle
réduit le risque de certains cancers comme celui du colon ou du
sein. C'est aussi un facteur de
lutte contre le surpoids.
Entre une personne qui pratique
une activité physique régulière et
une personne sédentaire , il y a
250 euros/an de dépenses en
moins pour l'assurance maladie.
Maurice Deroin
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Dates à retenir pour 2013- 2014

Bulletin d’information des Randonneurs du marais
Téléphone 1 : 02 51 93 16 51
Téléphone 2: 06 11 69 51 74
Téléphone 3 : 02 51 39 29 45
email : webmestre@randochallans.fr
Comité de rédaction : Baconnais Annick, Gauther Raphaël,
Jean-Pierre Leclerc

1er décembre 2013 Repas à Sallertaine, salle Riant
8 décembre 2013 Téléthon à Challans
22 décembre 2013 Rando-clochette au profit des Randonneurs du Marais
17 janvier 2014 Assemblée Générale et galette des rois
21 février 2014 Après-midi Belote
31 mai au 7 juin 2014 Séjour dans les Cévennes, Mt Aigoual
Juin 2014 Randonnée des Feux de la St Jean à Châteauneuf

27 juin 2014 Repas salle des Noues

Comment accéder aux rubriques du site des randonneurs du marais?
Depuis maintenant 3 ans, les randonneurs du marais ont leur site;
pour s’y connecter, il suffit de taper dans la barre d’adresse de
votre navigateur: www.randochallans.fr. Le site comprend des
rubriques ouvertes à tout public (présentation générale, formulaire
d’inscription, contact avec les responsables et programme succinct
des sorties) et des rubriques plus « personnelles »: l’Espace Adhérent, nécessitant un accès sécurisé par email et mot de
passe.

Si vous ne possédez pas de mot de passe, il vous suffit d’activer le
menu « Avertissement » et de renseigner les 4 champs. Attention!
le mot de passe que vous allez choisir devra comprendre 6 caractères (lettres ou chiffres, sans signe de ponctuation) , il sera valide
tout le temps de votre adhésion à l’association.
Cliquez ensuite sur « Envoyer », votre mot de passe sera activé au bout de quelques jours.

Lorsque vous possédez un mot de passe, vous accédez aux rubriques « cachées » (au bout d’une heure, vous devez redonner
votre mot de passe) en renseignant le formulaire d’identification.



La vie de l’association comprend tous les compte- rendus
des assemblées et réunions de bureau.



Quelques topoguides et Sorties2013 , idées d’itinéraires :
des idées de randonnées déjà réalisées



Trucs et astuces



Commentaires: vos propres commentaires à la façon d’un
forum

Jean-Pierre Leclerc

Pour être en conformité avec les engagements pris par notre Présidente concernant la diffusion des documents par voie numérique
(email ou courriel), nous demandons à nos adhérents de communiquer une adresse de courrier internet (email) valide. Les adhérents
non connectés au réseau peuvent s’associer à un autre adhérent possédant une adresse email.
Pour tout renseignement contacter Yveline Marbeuf :pat-yve@hotmail.fr ou s’inscrire sur le site (voir ci-dessus)
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