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Le mot du Président
Merci à tous les bénévoles

une vue rapide du paysage sous le soleil avant le
rendez-vous avec le météorologue et sortie une heuAprès 10 h de route, nous arrivons au VVF La Pom- re plus tard dans le brouillard et la pluie, d'où notre
meraie, accueillis par Richard. Nous nous installons précipitation à nous réfugier dans les véhicules
dans nos gîtes avant de nous retrouver pour un apé- pour... retrouver le soleil quelques kms plus bas....
ritif de bienvenue, prélude au premier des copieux
dîners fournis par le traiteur.
Les crapahuteurs chevronnés ont pu profiter des
Après une nuit réparatrice, balade dans Le Vigan sentiers et des superbes vues du Massif du Lingas
avant les retrouvailles avec Laurent, notre guide qui tandis que Nadège, Annick et Maryvonne soignaient
leurs douleurs dans un petit restaurant du Vigan!

RANDO CEVENNES 31/5 au 07/6/2014

La forêt de bambous d'Anduze, son jardin japonais et
les chenilles du musée de la soie ont clos nos périgrinations sous la conduite Zen de Roger et dans la
bonne humeur générale à l'écoute de « radio minibus » et de ses animateurs Hubert et Jean-Claude.

L'association «Les Randonneurs du
Marais» est de nouveau en progression (168 adhérents).
J'ai vu tout au long de cette année,
les randonneurs parcourir les sentiers avec le sourire malgré la météo
qui parfois a interféré dans leurs
organisations.
Je remercie les organisateurs de
randonnées ainsi que ceux qui ont
participé à une animation. La participation de chacun est importante
pour garder la convivialité qui existe
au sein de notre Association.
Activités au cours de l'année 2013
-2014:
Stand à la foire des Minées
Voyage à Dinan
Rando Téléthon
Rando clochettes
Repas Restaurant Sallertaine
Belote
Rando don du sang
Rando développement durable
Rando Décathlon
Voyage les Cévennes
Repas salle des Noues
Sortie fin d'année Montsoreau

Les photos jointes vous diront mieux que tous les

va nous emmener au fil des jours, des prairies fleuries du Lac des Pises aux gorges et à la résurgence
de la Vis par le Moulin de la Foux et les sentiers
rocailleux menant au fond du Cirque de Navacelles,
avant de découvrir le site depuis le belvédère.
Puis, pique-nique à l'abbaye de Fonfouillouse (les
discours, les agréables moments passés lors de ce
séjour cévenol.

Faire partie de la Fédération en
prenant une licence est indispensable pour pouvoir baliser les différents
circuits sur les chemins de France.
Pour les Randonneurs du marais,
une équipe de 13 baliseurs participent bénévolement à cette action.
En ce début d'année 2014,, avec
l'équipe de Jean Chateigner de Noirmoutier, le GR 80 du tour de l'île
d'Yeu a été vérifié ainsi que 5 petits
sentiers de pays (GRP). Nos deux
équipes de baliseurs ont également
refait le GR8 du Port du Collet au
passage du Gois. Je remercie tous
ces bénévoles qui ont donné de leur
temps.
Que serait la randonnée sans
sentiers balisés!!!
Venez nombreux, parcourir les chemins de randonnées en toute convivialité avec les Randonneurs du
Marais. Invitez, vos voisins et amis.
Annick Baconnais
a

fraises des bois et la tisane de Laurent) avant la
montée laborieuse vers les crêtes; mais la vue à
360° sur le Massif Cévenol, ça se mérite! Sur les
crêtes au col de l'Asclier, vue magnifique et rencontre avec un troupeau de moutons et sa bergère,
transport en voiture au sommet de L'Aigoual pour
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Maryvonne Hentzien

Les feux de la Saint Jean Châteauneuf
Le petit moulin de Châteauneuf, construit en 1703 n'a jamais cessé de
moudre. La famille Vrignaud s'est transmis ce moulin de père en fils, tous
meuniers.
A la fin d'une belle journée ensoleillée, 135 marcheurs se sont retrouvés

Il y a eu en mars les coupeurs d'ajoncs, vendredi après-midi 13 juin, la
mise en place des fagots pour faire le feu et samedi, les équipes pour
flécher les circuits, pour l'inscription, le parking, le ravitaillement les encadreurs des différentes randos. Merci à tous.
Des grillades, boissons, gâteaux, cafés étaient proposés par l'équipe de
l'office du tourisme de Challans. La Soirée animée par l'orchestre K'Members se termina par la farandole autour du feu de la St Jean.
Je remercie, Mr le Maire de Châteauneuf (Claude Barreteau) et son équipe, ainsi que les propriétaires du petit moulin, Annette et Michel Vrignaud, sans qui cette soirée n'aurait pas pu se dérouler

au petit moulin de Châteauneuf pour parcourir les jolis sentiers de campagne, parmi les nids de cigognes. Divers parcours avaient été choisis
par Maurice Barreau (toujours fidèle) 17km, 11km et 6km. 27 bénévoles
des Randonneurs du Marais ont travaillés main dans la main pour l'organisation de cette soirée. Un ravitaillement était proposé en cours de circuit ainsi qu'un sandwich et une boisson à l'arrivée.
vre- chefs variés, la casquette, l’Indiana Jones,
la visière, le safari ou le grand chapeau de pailAvec mai 68, l’uniforme était aboli et une certai- le, le chapeau habille les élégantes. Les lunettes de soleil donnent cet air de vacances et
ne liberté faisait son apparition. Mais très vite,
avec le froid les écharpes nous enveloppent
l’appartenance à tel groupe émergeait par la
façon de s’habiller. Dans le groupe des Randon- chaudement. Les randonneurs posent régulièreneurs du Marais, je me suis vite sentie intégrée ment le sac à terre pour enlever ou remettre les
polos, polaires et parkas, vrai bouquet de coupar la tenue du randonneur.
leurs. Avec le pantalon, blanc et léger, raccourci aux genoux l’été
et l’hiver, imperméabilisé et zippé de
partout, nous retrouvons l’uniforme.
Sous une grosse
averse nous nous
bâchons, souvent
avec difficulté, d’une
cape se parant de
tons vifs.

L’identité du groupe

Annick Baconnais

nous récompenser de nos efforts.
Tous unis dans le plaisir, notre groupe est ainsi
socialement reconnu par son uniforme de randonneurs.

Bien aux chauds
dans des chaussettes performantes
(chaleurs, douceurs,
anti bobos) nos
petits petons avancent en cadence à
l’aise avec un bon
chaussage. D’une
élégance rare, montante ou basse, la
chaussure de rando
est d’une grande légèreté et nous sommes comme dans des chaussons dedans.

comme tous les ados nous avons tous les mêmes marques (que je nommerai pas) et les
mêmes boutiques favorites.

aDu petit bibi l’hiver, chaud aux oreilles, aux cou-

Ainsi vêtu(e) notre randonneur (euse) s’équipe
de son sac à dos. Une grande variété de cet
indispensable élément existe et parfois nous
voyons Madame portant sa petite bouteille d’eau
à la main et Monsieur avec un grand sac chargé
pour deux. Mais que contient ce sac ? Les petits
utilitaires de chacun mais surtout le petit canard
sucré arrosé de liqueur à la pause du midi.
C’est amusant, autour de nos voitures, d’entendre parler de notre équipement et de nous voir
comparer les podomètres, indispensables pour
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E
Edwige Lançon

Rappel sécurité
En groupe, lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements praticables, réservés aux piétons, tels que trottoirs
ou accotements, vous êtes tenus de les emprunter, à
droite ou à gauche.
Si vous ne pouvez pas utiliser trottoirs ou accotements,
marcher sur le bord droit de la chaussée, en colonne
par deux, laisser libre la partie gauche de la chaussée
permettant le dépassement des véhicules.
Sur une route à circulation importante, avancer en colonne un par un sur le bord gauche de la chaussée.
L'animateur en tête du groupe et le serre file à l'arrière
doivent obligatoirement porter un gilet jaune (en cas de
non port du gilet jaune, vous serez responsables en cas
d'accident) ainsi qu'un ou deux encadreurs au milieu pour
un groupe de plus de 30 personnes.
Bien traverser sur les passages cloutés, attention, en sommet d'une côte ou dans un virage.

Amis randonneurs, respectons le code de
la route pour notre sécurité.
Annick Baconnais

Gérard Potier nous a quitté en Juillet.
Arrivé avec sa compagne Françoise à Challans pour sa retraite en 2003, Gérard passionné de randonnées, est venu rejoindre notre
jeune association.
Je me souviens de leur première sortie à Aizenay un dimanche, il restera toujours fidèle au
rendez-vous du dimanche et lundi.
Il appréciait les séjours d’une semaine, weekends et soirées conviviales organisées par
l’association.
Homme discret savait participer à l’ambiance
du groupe, des anecdotes !!!
Une soirée de Juin 2006, lors du repas de fin
de saison, pendant le match de coupe du monde France-Brésil, il avait revêtu le maillot tricolore et en-dessous celui du Brésil, la
France gagne et tous les participants présents se rappelleront de ce qu’est advenu au
maillot perdant. Fréquemment en randonnée, Gérard nous dépassait pour aller prendre des photos exercice qu’il affectionnait, et sortir sa petite bouteille de calva après le
pique nique.
Nous garderons tous ces bons moments en souvenir, que tu nous a fait partager
durant ces nombreuses années.

Merci et au revoir « Pépère »

Quel régal pour tous sauf notre terrienne qui n’aime pas ces coquillages.
Avec tact pour le travail de la mer elle offre son
assiette à l’entourage et s’intéresse à la culture des
crustacés.
Après ce début de printemps pluvieux ,13 randon- Cette entreprise est l’héritage de plusieurs généraneurs se retrouvent sous un temps doux et clément tions.
à Noirmoutier ville.
Le captage des coquillages se fait en mer avec les
naissains installés dans des sacs sur des supports.
Partant du cimetière des vieux bateaux nous allons Les huîtres de claires sont des crustacés placés
vers l’Anse rouge en traversant les typiques ruelles dans les marais pour obtenir cette couleur verte.
aux noms parfois amusants et continuons par le
chemin serpentant à l’intérieur de l’île pour revenir Il faut en moyenne 2 à 3 ans pour les faire grossir
par la plage et la digue de Jacobsen.
avant de les consommer.

Randonnée sur Noirmoutier
27 Mai 2014
Dégustation d’huîtres

Maurice Barreau

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
Jean-Pierre Leclerc

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
Nous tirons le pique- nique de nos sacs sur la plage de l’Anse rouge. Assis sur nos rochers chacun
se régale.
Mais parmi nous des pêcheurs gourmets, équipés
de leurs couteaux, font une récolte de berniques
pour le régal des papilles. Mais quelles papilles ?
Une terrienne ayant une culture limitée sur les
fruits de mer accepte de goûter ce délice crû offert
par Cyrille.
Après un petit doute devant l’aspect et les commentaires taquins d’une randonneuse sur ce charmant coquillage, elle le mange et ho ! Surprise
apprécie la petite bête.
Il n’y a pas d’âge pour découvrir et s’enrichir de
choses simples.

A la récolte les sacs sont ramenés dans un bassin
(collecteurs) où elles sont affinées par un brassage
d’eau et d’oxygène.
Les crustacés collés avec d’autres sont séparés
(désatroquer) à la main avec un couteau spécial.
Ils sont ensuite mis dans une machine qui les envois sur un tapis roulant.
Mais un travail manuel doit se faire sur le trajet du
tapis. Les huîtres placées une par une dans des
cases, vont se déverser dans une centrifugeuse
qui les trie par calibrage (le poids du crustacé fait
basculer un panier) et les déverse dans un bac.
Autrefois la taille et le poids se calibraient à la
main.
Quelle fin de randonnée agréable et conviviale
même pour la terrienne Edwige

De retour à Noirmoutier, nous allons vers un centre
d’ostréiculture faire une dégustation d’huîtres.
Nous sommes accueillis par 3 charmants ostréiculteurs.
Une table bien garnie, d’huîtres n°3 (de taille
moyenne), de pain, beurre, vins blanc et rosé
anous attend.

Edwige Lançon
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Repas de fin d’année
Le vendredi 27 juin a eu lieu le traditionnel repas des » Randonneurs
du Marais ».

La soirée s’est terminée dans la bonne humeur générale.

Dîner auquel participaient 67 personnes. Organisateurs de l’association au top. En un tour de mains les tables étaient installées. Pour la
déco, Raphaël avait confectionné de jolis bouquets de table que des
dames ont pu emporter chez elles.
Apéro et petits fours servis dans une ambiance de retrouvailles, hors
randonnée, déjà les discussions vont bon train, chacun ayant une
anecdote à raconter.

Le repas était préparé par le traiteur Mr Boutolleau, couscous et flan
maraichin de qualité. Tout le monde s’est bien régalé à en croire
l’ambiance joyeuse et animée tout au long de la soirée.
Après la salade , le fromage, le flan maraichin et le café, place au jeu.
Notre Présidente avait préparé un petit jeu très distrayant qui a tenu
l’assemblée en forme dans une ambiance bon ton.
Place au rangement et nettoyage par les organisateurs toujours au
top.

Eliette Gendron

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.
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