N°5

Le mot du Président

2015

Les membres du bureau 2015
Présidente
Baconnais Annick
7 square du 8 mai
85300 Challans
02 51 93 16 51
baconnaisjeanclaude@wanadoo.fr

Vice président

La marche « C'est le pied »
Une activité physique modérée, comme la
randonnée pédestre est bénéfique pour la
santé.
En France, 3460 associations, rassemblant 233 000 adhérents
Les principaux bénéfiques:
Le bien-être: la randonnée fait appel à
vos sens.
Regardez, écoutez, sentez, touchez la
nature. Quel beau terrain de sport nous
avons!!!
La santé mentale: la randonnée permet
une meilleure oxygénation du cerveau,
c'est un bon moyen d'atténuer voire même d'effacer le stress, elle renforce l'estime de soi. Marcher de manière régulière
protège notre corps et fortifie notre mental
à tout âge. Elle permet en outre de renouer le lien social chez les personnes
esseulées.
La santé physique: La randonnée ne fait
pas maigrir, mais elle remplace les graisses par des muscles. Elle est bénéfique
aux personnes souffrant d'ostéoporose et
développe les capacités respiratoires. Elle
diminue le risque de diabète, et les risques cardio-vasculaires. Elle diminue les
douleurs et maintient la force musculaire
lorsque l'arthrose s'est installée.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Une journée de sentiers, huit jours de
santé
L'association «Les Randonneurs du
Marais» est très conviviale, grâce à vous
tous, les bénévoles
qui faites partie du conseil d'administration et qui organisez: repas, journée et
week-end, site internet, montage vidéo et
à tous les volontaires qui ont à cœur de
nous proposer de nouvelles randonnées.
Nous sommes également présents au
niveau de la rando du don du sang, du
téléthon,
de la rando du développement durable.
Trois randonneurs œuvrent également au
sein du CDRP.
Je n'oublie pas notre belle équipe de
baliseurs qui a beaucoup travaillé au
cours de cette année, et les coupeurs
d'ajoncs qui ont permis de faire le feu de
la St Jean à Froidfond.

Merci à vous tous.
Annick Baconnais

Barreau Cyrille
Les Ormeaux
85300 Sallertaine
02 51 35 16 68
cyrillebarreau85@orange.fr

Secrétaire
Gendron Eliette
19 rue de Chantilly
85300 Challans
09 54 43 01 74
eliette.gendron@free.fr

Secrétaire adjoint
Derouin Maurice
8 impasse du Fief des moulins
85300 Sallertaine
02 51 68 12 67
derouin.maurice@orange.fr

Trésorière
Gautier Ginette
4 chemin des Sources
85300 Challans
02 51 49 35 41
g.gautier2@wabnadoo.fr

1er rang : Barreau Cyrille, Baconnais Annick, Gendron Eliette, Gautier Ginette
2eme rang : Flageul Elisabeth, Pasquier Marie Henriette, Guittonneau Maryline,
Poulain Evelyne
3eme rang : Tulasne Jacky, Leclerc Jean-Pierre, Giraudet Marie Annick, Lancon
Edwige, Rocheteau Jean-Paul, Bonhommeau Eric, Averty Hubert

Trésorière adjointe
Giraudet Marie Annick
9 square Berlioz
85300 Challans
02 51 93 10 07

Autres membres
Averty Hubert
38 rue des Coûts 85300 Challans 02 51 49 20 06
averty.hubert@orange.fr
Bonhommeau Eric
La Basse Gluminière 85300 Challans 02.51.54.80.14
bonhommeau.eric@orange.fr
Chaigneau Giselle
8 route de Soullans 85300 Challans 02 51 35 01 43
chaigneau.gisele@neuf.fr
Flageul Elisabeth
6,Boulevard Pasteur 85300 Challans 02 51 35 03 20
elisabeth.flageul@sfr.fr
Guittonneau Maryline
73, Chemin du Bas marais 85300 Soullans 02 51.54.71.00
guittonneau.maryline@orange.fr
Lançon Edwige
3, rue du Maréchal Foch 85300 Challans 06 17 53 28 20
edwigelancon@yahoo.fr
Leclerc Jean Pierre
63, Route de la Pierre Levée 85300 Soullans 02.51.35.38.75
jeanpierre.leclerc@gmail.com
Pasquier Marie-Henriette
7 route de Mauvillon 85300 Froidfond 02.51.54.19.00
pasquier.marie-henriette@orange.fr
Poulain Evelyne
38, rte de St Gervais « Les Ribottées » 85710 Chateauneuf 02.51.49.16.33
evepoulain51@orange.fr
Rocheteau Jean-Paul
1, impasse des Saules 85300 Challans 02 51 35 04 47
jean-paul.rocheteau@orange.fr
Tulasne Jacky
La Bouchonnière « les Panaches » 85220 Commequiers 02.28.10.26.68
jacky.tulasne@gmail.com
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Un séjour à l’île de Ré
Durant trois jours, un groupe des Randonneurs du Marais a découvert l'ile de Ré. Le premier jour, un sentier côtier de 15kms nous a
conduit de la Flotte à St-Martin de Ré. Quelques périodes d'histoire chargées d'émotion nous sont revenues en mémoire, quand nous sommes

Le troisième jour, ciel gris et vent fort pour cette boucle de
15kms caractérisée de paysages de vignes, marais salants , parcs à
huîtres, tous
aussi magnifiques.
arrivés devant la Citadelle, où sont passés Papillon, Seznec et d'autres moins célèbres bagnards .
Une dégustation improvisée d'huîtres et de berniques précéda la rencontre insolite et
amusante d'ânes
en culotte...Cette
première journée
se termina par un
dîner animé dans
une brasserie
avec vue sur
mer.
Une bonne nuit
au centre de
vacances de la
Couarde sur mer
et en avant pour
l'exploration du
nord de l'ile.
L'abondante
faune ornithologique de la réserve du Fier, les charmes du petit bois de
Trousse-Chemise (cher à Aznavour), les jolies teintes émeraude conjuguées au bleu du ciel nous firent oublier les 22kms de cette journée qui
se termina par l'ascension du phare des Baleines(257 marches).

Rallye Paris Tour Eiffel le 3 janvier 2015
Pour bien commencer cette nouvelle année, les randonneurs du marais
se sont donnés rendez vous le samedi 3 janvier à 5h30 au point habituel
et sous une météo maussade ; au menu « Paris et ses illuminations »
dans le cadre du rallye international « Paris Tour Eiffel » organisé par
l'association « le Godillot familial » de Paris.
Vers 6H, le car de 61 places, complet, démarre et l'aller, vu l'entrain des
participants, se déroule sans encombre ; arrivée vers notre point de départ vers 13h, pause pique nique au point de ralliement (plus de 2000
participants d'horizons différents) dans la halle Georges Carpentier.
Différents groupes
organisés par nos
gentils organisateurs, avant le départ, et d'environ 12
personnes ( 10km,
16 km et 23 km)
prennent un départ
échelonné sous...la
pluie. Début de
randonnée humide
dans les rues de
Paris qui nous amène des Gobelins
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Quelques
pauses
dans les
villages de
la Porte en
Ré ou de
Loix

ont agrémenté les randonnées. Avant de nous quitter, la visite de l'église
d'Ars en Ré suivie de quelques douceurs à la crêperie mirent un terme à
ces joyeux moments passés ensemble.
Merci à toutes et à tous pour la convivialité, la bonne humeur et
le dynamisme qui ont contribué à la réussite à ce séjour.
Maryline Guittoneau

vers la tour Eiffel en passant par le Val de Grâce et l'Ecole Militaire. Un
arrêt ravitaillement organisé pratiquement sous la tour Eiffel et là, surprise, la pluie cesse : les capes sont rangées et le circuit se poursuit, de
nuit, vers les monuments illuminés en cette période de l'année : Champs
Elysées, la Concorde, l'Opéra, le Louvre et enfin, après 23 km, l'Hôtel de
Ville.
Retour en métro
au point de départ, les responsables de groupe
comptent leurs
ouailles : personne n'est perdu, le
car peut démarrer : il est 23h.
Ambiance plus
calme sur le trajet
ponctué d'un
arrêt et arrivée à
Challans vers 5h,
il est temps d'aller profiter de quelques heures de sommeil réparateur après cette expérience sans aucun doute à renouveler ; merci aux organisateurs!

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

MARCHER A TOUT AGE C'EST lations.L'activité physique permet aussi de
sortir de l'isolement, c'est bon pour le
BON POUR LA SANTE
Tout le monde sait qu'il faut bouger et
personne ou presque ne le fait.Deux tiers
des Français sont en effet sédentaires.
Pratiquer une activité physique, je ne
parle pas de sport mais bien d'activité
physique, c'est pourtant bon à tout age.
Même en commençant à 70 ans, cela est
bénéfique pour votre santé. Juste un
chiffre, un individu sédentaire qui devient
actif peut gagner de 1,5 à 3 années d'espérance de vie. Les bienfaits de l'activité
physique sont nombreux. C'est bon pour
le cœur, la respiration, la masse musculaire , les réflexes, le cerveau…
En bougeant , on réduit les risques de
maladie.le mauvais cholestérol diminue,
le cœur devient plus endurant, la capacité
respiratoire s'améliore... D'ailleurs, une
des premières actions proposées à un
patient après un infarctus, c'est le réentrainement à l'effort.
Le but , c'est de se faire plaisir en marchant et peu traumatisant pour les articu-

moral ; et c'est surtout une bonne manière
de prendre sa santé en main.
Maurice Derouin

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

Escapade du 30 juin 2015 à l’île de BREHAT
Il est 5 heures Challans s’éveille, les randonneurs n’ont plus sommeil !....
Les yeux, habituellement embués à cette heure, pétillent à la joie de cette
originale idée d’une journée de rando sur l’île de Bréhat (merci Maryline).
Un copieux et succulent p’tit dej’ sur l’aire du Hil à l’entrée de Rennes et,
hop çà repart. Le vrombissement du moteur est rapidement couvert par
l’hymne des randonneurs interprété par la chorale des soixante randon-

neurs sous la houlette d’Annick notre Chef de Chœur.
Pas le temps d’interpréter la Paimpolaise quand nous traversons cette
ville et nous voici au Port d’Arcouest. L’achat des billets et, le Dieu de
l’amour nous prend à son bord pour un tour de l’île. ( quel est le nom du
bateau ?
Il les aime ses passagers, notre Dieu de l’Amour, car, pour les conduire
au milieu des rochers, des cages à crustacés, des supports de mytiliculture, des balises, des tourelles qui jonchent le parcours tout en oubliant pas de nous dire qu’à notre gauche (bâbord) nous pouvons voir le
Port de Loguivy, l’île Beniguet, puis, à droite (tribord) le moulin à marée
de Birlot, la Chapelle St Michel et autres sites remarquables. Quelques
embruns et nous apercevons le sémaphore, le phare du Rosédo.
Son amour il le témoigne encore en nous expliquant l’utilité des petites
tours blanches : les amers (repères pour éviter aux marins que la mer
n’ait un goût amer ) Pointe Nord-Est le phare du PAON se dresse majestueusement et cap au sud pour un retour vers l’embarcadère en laissant
les iles Lavrec et Logodec ainsi que l’estuaire du Trieux lieu de la pêche
règlementée des coquilles Saint Jacques, (symbole du célèbre Chemin
de Compostelle) circuit de nombreux randonneurs.
Etait-ce le baptême de la mer pour certains ? Peu importe, le mal de mer
n’affecte personne et au retour sur la terre ferme, l’enthousiasme de marPage 3

cher vers ces lieux aperçus de la mer se manifeste immédiatement.
C’est bien connu, la mer çà creuse….. les estomacs. Libre à chacun de
s’organiser, piquenique ou resto, marcher puis déjeuner ou déjeuner puis
marcher. Quoiqu’il en soit, le soleil accompagne les différents petits groupes qui se forment et se croisent et se recroisent chacun interprétant les
balisages des sentiers selon ses envies de visite.
La convergence vers les terrasses des bars de la place de l’église témoigne que les kilomètres et le pic momentané de la température émoussent
les puissantes musculatures.
Cette pause bienvenue nous permet de récupérer l’énergie suffisante
pour rejoindre l’embarcadère. A nos minois, Notre Dieu de l’Amour voit
bien que quelques heures de plus seraient bienvenues pour continuer la
visite. Soucieux de ne pas nous épuiser, il nous ramène sur le continent
sachant qu’un jour ou un autre il va nous revoir.
Il n’y a pas que la mer qui creuse, la marche tend à rapprocher l’estomac
des talons. Quel bonheur de voir arriver un encas prévu par l’organisation. Pratique, varié, livré chaud quoi de mieux pour assurer les quelques

heures du retour.
Un court arrêt pour savourer : nectarine, eau fraiche et un café, et à minuit et demi chacun retrouve son lit et les bras de Morphée qui nous a
confié avec gentillesse les douces rêveries que cette délicieuse journée
magnifiquement organisée laisse dans l’esprit de chacun.
Une question reste en souffrance cependant :
Evelyne Poulain

La prochaine c’est quand et où ?

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
Comité de rédaction : Baconnais Annick, Gendron Eliette, Jean-Pierre
Leclerc
Site internet : www.randochallans.fr

2ème Rassemblement Européen «L'Arc Méditerranéen»
botanique Hanbury en Italie. Le sentier longe la côte et traverse criques et villages de pêcheurs.
Du dimanche 31mai au dimanche 7 juin 2015, le Comité Régional des Vendredi: Île Sainte Marguerite. Les îles de Lérins se composent de
pays de Loire nous a proposé de retrouver les Randonneurs pour ce
deux îles: l'île St Honorat où vivent encore des moines et la plus granrassemblement. Nous sommes partis 3 cars grand tourisme Nombade, l'île Sainte Marguerite.Visite du château et de la prison où fut emlais (150personnes). Seulement 3 personnes des Randonneurs du
prisonné l'homme au masque de fer sous Louis XIV.
Marais : Louisette Delbecq, Jean-Claude et Annick Baconnais, et 5
personnes de La Roche sur Yon.
Le soir, plusieurs
Le village club: le Belambra de la Colle sur Loup avait été réservé
conférences étaient
pour les randonneurs de tous horizons: car du Pas de Calais, du Porproposées: Sauvetugal, de l'Italie et tous les individuels venus de toute l'Europe en voitage en mer, longeture. 517 randonneurs présents.
côte, randonnées
Nous avons randonné:
nordiques etc...
Lundi: le parc international des calanques (Cassis et Marseille) Les
Pour certain, piscine
Calanques sont des falaises calcaires qui plongent dans la Méditerraavant un buffet bien
née. Le massif des calanques s'étend sur 20km de long, son point
garni. Le vendredi
culminant est le mont Puget (565m). Vues splendides.
soir, karaoké, soirée
Mardi: La
dansante ou jeu de
corniche de
boules nous ont été
l'Estérel
proposés.
avec le pic
La matinée du sade l'Ours
medi fut consacrée à la photo de groupe au bord de la piscine, aux
(680m de
remerciements.
dénivellé)
Un groupe folklorique est venu danser puis ce fut l'apéritif et le piqueTrès beaux nique avant le départ.
parcours à
travers les
Une semaine bien remplie qui m'a permis de discuter avec d'autres
roches rou- présidents de clubs et de voir combien le bénévolat est important.
ges volcani- Merci à Mr Georges Manzo président du comité régional de Provence
ques et très -Alpes-Côte d'Azur, à Mr Jacques Portet, président du CDRP des
beaux pano- Alpes maritimes. Merci à Mr Bernard Cheneau vice précident de la
ramas sur la fédération de randonnée pédestre (Mme Hue était absente) et Merci à
baies de
Madame Lis Nielsen (Danoise) Présidente pour l'Europe.
Cannes et
les îles de
L'an prochain le rassemblement européen aura lieu en Suède en
Lérins.
septembre 2016.
Mercredi: St Jean Cap Ferrat et visite de la villa Ephrussi de Rothschild. Le sentier du littoral bordant la presqu'île se fraye un passage
à travers les falaises calcaires et le phare du cap protégera les marins
pendant des lustres. Découverte de la baie de Cannes. La baronne
de Rothschild y construisit sa magnifique villa en 1905.
Annick Baconnais
Jeudi: De la Riviera française à la Riviera italienne + visite du jardin

Une belle expérience.

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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