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Sortie dans la forêt de Grasla
Mardi 7 juin vers 10 h du matin 42 randonneurs arrivent avec leur bonne humeur
dans la forêt de Grasla, située entre Les Brouzils et La Copechagnière. Le temps
est beau, presque chaud.
Nos guides nous attendent pour la visite du Refuge, cette partie de la forêt où se
retrouvèrent les habitants des alentours pour échapper aux Colonnes infernales
qui, de janvier à mai 1794, quadrillèrent la Vendée militaire, pillant, brûlant et massacrant sur leur passage.

Marcher, c'est une activité physique.
Marcher, c'est un état d'esprit.
Marcher, c'est voir le côté simple des choses.
Marcher, c'est se couper du quotidien.
Marcher, c'est se déconnecter des écrans.
Marcher, c'est revenir au naturel.
Marcher, c'est découvrir et admirer de nouveaux paysages.
Marcher, c'est faire des rencontres
Marcher, c'est aussi tchatcher.
Pour marcher, il nous faut des sentiers.
Nous sommes de plus en plus nombreux à
arpenter les 180000 kilomètres de sentiers
balisés en France par les bénévoles de la
FFRandonnée. Mais, ces sentiers doivent
être entretenus! Ils doivent être fauchés,
débroussaillés. Certaines communes entretiennent très bien leurs circuits de randonnée. D'autres, par manque de subventions
de l'état et devant les difficultés financières
pensent que l'entretien des circuits n'est pas
une priorité. Parfois, nous nous retrouvons
dans des sentiers non entretenus dans lesquels c'est trop risqué de s'engager.
Nous devons tous mobiliser nos élus.
Au cours de l'année qui vient de s'écouler,
nous avons proposé de nouvelles aventures
pédestres,
Saint Mâlo, la forêt de Grasla, l'île d'Yeu,
Sainte Suzanne en Mayenne (un des plus
beau village médiavale de France, et le
voyage à Nantes avec son Fil vert. Nous
sommes ravis de voir la participation importante de nos amis randonneurs, cela nous
encourage à continuer dans cette direction
pour la nouvelle année 2016-2017.
Je suis comblée de voir la cohésion de notre
conseil d'administration et je vous remercie
tous de votre implication.
Etre présidente, c'est beaucoup de travail et
surtout de responsabilités (sécurité, toujours
la sécurité) mais j'ai beaucoup de joie et de
bonheur à le faire car vous m'apportez tellement. Voir toute cette complicité et cette
amitié entre vous tous est très réconfortant.
Quand on donne, on reçoit!!!
Merci à vous tous
Annick Baconnais

On peut y voir la reconstitution d’un véritable village forestier avec ses cabanes et
ses huttes de rondins et de branchages –aussi appelées « loges » - sous le couvert
des chênes. On y trouve des habitations, bien sûr, mais aussi une forge, un hôpital
de fortune, une chapelle… Jusqu’à 2000 personnes ont vécu dans ce refuge que
les Républicains cherchèrent souvent à investir, mais des guetteurs perchés au
sommet des chênes étaient là pour donner l’alerte. Ce ne fut qu’en juillet 1794 qu’ils
y parvinrent, mais ils le trouvèrent déserté par ses habitants. Charette s’y réfugia
ensuite à plusieurs reprises avec ses soldats.
Une partie de cette histoire nous a été contée
avec brio par Pierre,
capitaine de paroisse au
milieu de quelques bénévoles costumés. Un moment enrichissant pour
nous tous !
Après 1 h 30 de visite et
de commentaires nous
avions grand besoin d’un
pique-nique convivial et
réconfortant pris sur les
tables installées à l’entrée du Refuge.
Puis l’après-midi, sous la
conduite de trois randonneurs bénévoles des Brouzils, nous voilà partis à la découverte du massif forestier de Grasla. Il couvre actuellement 600 hectares d’espèces
variées, mais s’étendait à
la fin du 18ème siècle sur
1800 hectares de chênes
jusqu’aux confins de La
Roche sur Yon. Il appartient désormais à L’Office
national des Forêts qui en
assure l’entretien. Nous
avons d’ailleurs pu observer un technicien en train
d’élaguer un immense
chêne. Impressionnant !
Un début de parcours
commun, puis un circuit
de 10 km pour les et un de
7 km pour les autres, tous
les deux sans difficultés
dans un cadre agréable et
reposant entre ombre et soleil.
Notre journée s’est terminée par le verre de l’amitié avec nos gentils guides bénévoles.
Marie-françoise Bordron
Page 1

Les randonneurs du marais à St-Malo
Les 17-18-19 mai, 28 randonneurs du marais sont partis à la
découverte de la cité corsaire et de ses environs.

noms évocateurs de son passé (place aux herbes, place de la
poissonnerie, rue Surcouf...)Nous ne pouvons nous y attarder, à
17h c'est l'embarquement sur le bateau-bus pour rejoindre Dinard en 10 minutes, nos jambes apprécient. Encore 2km pour
rejoindre le manoir de la vicomté.
Les soirées sont animées: repas typiquement bretons musiques
au rythme endiablé qui donneront des "ailes" à Eliette, Yvon,
Annick, Jean-Claude et Elisabeth. Mais bientôt c'est Morphée qui
s'impose à tous.

La deuxième journée commence sous un ciel nuageux ,annonciateur de pluie, ce qui sera effectif toute la matinée :les capes et parapluies sont de rigueur. Heureusement nous
avons la bonne humeur de Christelle, notre guide qui nous accompagnera pendant deux jours. Les 20 km de randonnée de la
Pointe du Grouin à Cancale sont sportifs: escaliers avec nomAprès quelques désagréments routiers, nous arrivons au Manoir breuses et inégales marches. Le soleil revient pour la pause déde la Vicomté, lieu de résidence et départ d'une boucle de 16km jeuner à Cancale, et restera pour la fin de la randonnée qui se
de la première journée de rando. Sous un ciel gris et menaçant, fera par le même chemin. On apprécie la silhouette du Mont-Stc'est avec entrain et le pied léger que nous franchissons le barra- Michel ,la navigation d'un vieux gréement sur la couleur émerauge de la Rance; impressionnés par le fort courant sous nos
de de la mer, le vol des mouettes rasant les vagues, ou les villas
en surplomb du sentier .
Après un repos bien mérité et quelques courbatures,c'est la dernière journée de 16km avec la blondinette et dynamique Christelle. Le beau temps est revenu et nous apprécions la visite de
Saint-Briac, ses immenses villas ,ses parcs arborés et ses mystérieuses ruelles…
Le bord de mer nous permet de contempler les plages et criques,
sentiers en balcon bordés d'une multitude de fleurs printanières.
La pause déjeuner se fait sur la plage de Saint-Lunaire. Et voilà
la dernière partie de la randonnée: un chemin en sous-bois qui
nous réserve quelques surprises: un superbe jardin fleuri d'un
apiculteur aux talents de poète, ou une rencontre avec moutons
et chèvres...
C'est avec mélancolie et la tête remplie de beaux paysages
qu'autour du verre de l'amitié ,nous prenons congé ,sans oublier
de remercier Chrystelle .

pieds.

Encore merci à tous et toutes pour la bonne humeur et l'entraide
Sur le G.R. ,nous admirons la côte est de Dinard ,et St Malo qui
dans le groupe: valeurs qui caractérisent les Randonneurs du
se profile à l'horizon...Voilà St-Servan ,et nos estomacs commenMarais.
cent à se manifester; un parc avec vue sur mer est le lieu adapté
pour un pique-nique convivial. Après avoir repris des forces, sous
Kenavo
le soleil nous découvrons la majestueuse tour Solidor,( une ancienne prison), le sentier en corniche de la cité d'Aleth offrant un
panorama sur des petites îles,l'estuaire de la Rance et au loin le
cap Fréhel. Enfin la porte de Dinan,à nous les remparts...
Nous sommes sur les pas de Surcouf,de Jacques Cartier, avec
eux un air, d'aventure nous gagne. Une pensée pour Chateaubriand qui repose sur l'île de Grand Bé, nous ne pourrons lui rendre visite car la mer est haute. Dans un bassin une frégate, réplique d'un trois-mâts de 1745:l'étoile du Roy semble attendre ses
passagers.
La ville intra-muros nous charme avec ses places et ruelles aux
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
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Maryline Guittonneau

Voyage à Nantes ou fil vert

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

Le lundi 4 juillet 2016, 26
randonneurs partent
faire le voyage à Nantes
LES MACHINES DE
L'ÎLE Le grand éléphant,
pachyderme mécanique
de 12 m de haut, et la
nouveauté 2016, une
araignée de 2 tonnes,
7,50m d'envergure et
4,5m de haut.
PING-PONG PARK Laurent Perbos imagine un espace de jeu unique dans lequel un ensemble de
tables de ping-pong revisitées est mis en scène.
METRE RUBAN Lilian s'attache à surdimensionner des objets de notre quotidien tout en conservant leur exact aspect d'origine.

Une journée à l’île d’Yeu
Le dimanche 19 juin, 28 randonneurs ont embarqués avec la Compagnie Vendéenne pour un programme libre à l'île d'Yeu.
La mer est calme, ce qui prévoit une belle journée
en perspective. Des groupes se sont constitués
selon leurs envies et le moyen de locomotion choisi...
A bicyclette...La première équipe est partie, à la
force des mollets, sur les chemins pour un tour complet de l'île.
En bus...Cela a permis pour quelques uns d'allier
randonnée et découverte des plus beaux sites en
toute sérénité.
A pied, le G.R. 80 incite une douzaine de randonneurs à la découverte de la côte nord ouest. Le soleil, le bruit des vagues sur les rochers, et les cris
des mouettes nous accompagnent. Tout au long du
parcours, quelques sites nous charment ou nous
intriguent: Le Caillou Blanc à l'aspect de marbre, la
Pointe du But et sa corne de brume, la Pointe du
Châtelet et sa croix tournée vers la mer. La plage
des Sabias nous semble le restaurant idéal pour
déjeuner en compagnie de mouettes hardies, friandes de nos pique-niques...
Nous retrouverons un peu plus tard de
nombreuses familles avec leur progéniture
aux alentours du Vieux Château devenu un
site préservé pour la faune et la flore. Un
petit arrêt au charmant et très fréquenté
Port de la Meule et notre randonnée se finit
à St Sauveur. Ses ruelles ornées de roses
trémières et son église récemment restaurée donnent un caractère pittoresque à ce
petit village qui mérite le détour...
Encore quelques kilomètres (environ 3) et
voilà Port Joinville. A l'arrivée les terrasses
des cafés du port sont appréciées et nous
permettent, avec une petite gourmandise
ou une boisson favorite de bien terminer
cette belle journée .L'île d'Yeu nous a enchanté; Dix huit heures: ne tardons plus,
notre bateau est là...
Maryline Guittonneau
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LE CHATEAU DES DUCS DE BRETAGNE
Dernier château des bords de Loire avant l’océan, ce monument breton,
avec ses remarquables bâtiments du XVe au XVIIIe siècle, vous entraîne
dans la magie d’un véritable voyage au cœur de l’histoire.Le musée d’Histoire de Nantes raconte en un parcours de sept séquences, à travers une scénographie ludique, esthétique et pédagogique, l’histoire de la ville.
LE JARDIN DES PLANTES Claude Ponti, auteur et illustrateur jeunesse est
venu jouer dans les jardins avec les Nantais, une ribambelle de pots prend
vie au jardin des plantes dans ce beau parc ombragé.
LA TOUR DE BRETAGNE au 32e étage LE NID est le refuge d'un immense
oiseau et nous permet de découvrir la ville de Nantes sur 360°.
ON VA MARCHER SUR LA LUNE Bruno Peinado a construit une sphère
lunaire molle et argentée qui s'étale au sol, percée de cratère et de mer.
PASSAGE POMMERAYE créé en 1843, récemment restauré, nous offre
une magnifique galerie commerçante.
THEATRE GRASLIN La Syzygie, le théâtre transformé en un environnement psycho-architectural évoque son passé, son présent, son avenir donnant au visiteur l'impression de l'entendre rêver.
Avec toutes ces visites (seulement une partie est décrite ci-dessus) nous
avons marché plus de 20km dans la journée. Le pot offert par les Randonneurs du Marais à l'arrivée aux voitures fut bien apprécié.
Annick Baconnais

Une journée à Sainte Suzanne
Il fallait se lever tôt ce dernier jour du mois de juin pour notre dernière
sortie de la saison.
A 5h45, nous étions 50 personnes au pied du car pour l’embarquement
via le joli village de Sainte Suzanne situé dans la Mayenne à mi-chemin
entre Le Mans et Laval.
Ce type de sortie bien organisée, amène de plus en plus d’adeptes. Bavardage et bonne humeur règnent en maître dans le car. La pluie menace, cherche à affecter notre journée, mais il n’en sera rien, pas de grand
soleil et une météo correcte.
10h00 arrivée à Sainte Suzanne. Nous retrouvons sur place depuis la
veille, Ginette et Lucien avec leur Camping-car.
Nous formons 2 groupes de randonneurs pour un départ immédiat.
Maryline accompagne le groupe des ‘’cools’’, Annick et Eliette le groupe
des ‘durs’‘ (oh ! pas grand-chose, quelques kms de plus…)
La randonnée ‘’des durs ‘’ commence au pied du cimetière. Descente
dans la vallée de l’Erve par le chemin de la Mule Blanche, découverte
d’un joli jardin médiéval réalisé par des bénévoles. Après quelques centaines de mètre, nous débouchons au bord de l’Erve sur le site du Grand
Moulin (ancien moulin banal des seigneurs de Beaumont au XIème siècle).
Passage d’un petit pont devant une ancienne tannerie, puis nous suivons
le chemin de la Source en longeant toujours la rivière Erve.
La balade est bucolique à l’ombre d’arbres majestueux, petits ponts et
anciens moulins. En passant sur le Pont Neuf, on peut admirer un ancien
moulin à foulon (lieu où l’on battait ou foulait les draps ou la laine tissée,
cuirs et peaux pour les assouplir et les dégraisser).
Nous poursuivons notre randonnée par le chemin du Pont Neuf, traversée
du village ‘’ des Choiseaux » . Le Chemin des Dames’ nous amène jusqu’au hameau de la Rivière où nous jouissons d’une vue imprenable sur
la cité médiévale et les Coëvrons (chaine régulière de collines).
L’heure du pique-nique approchant, après des allers-retours indécis et

quelques gouttes menaçantes, la décision est prise, nous nous installons
tant bien que mal au bord de l’Erve qui coule doucement à nos pieds en
faisant miroiter des myriades de couleurs. Certains mangent debout, d’autres assis sur la berge, pas facile pour se relever (n’est-ce pas Denise !)
Le vin circule ainsi que le pot de rillettes offert par nos amis du Mans.
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Nous quittons les bords de L’Erve avec regret. Le parcours de l’ aprèsmidi est moins intéressant que ce matin. Nous contournons Sainte Suzanne en remontant vers le nord. De-ci de-là nous apercevons des fermes
isolées. Pas facile de trouver le bon chemin, après quelques allers- retours nous retrouvons enfin le nord. Ouf !... et voilà qu’un fermier (très
sympa !) veut faire passer son troupeau de vaches et un immense taureau dans un pré à l’herbe plus verte.
Intéressés, nous assistons à l’opération qui s’avère difficile. Notre présence agace les vaches qui s’engouffrent dans le chemin que nous devions
prendre. Grosse
panique dans le
troupeau, les voilà
(les vaches et le
taureau) qui remontent en trombe. Une de ces
demoiselles en
profite pour prendre la poudre d’escampette
(déguerpir). Quelle
aventure ! désespoir du fermier,
mais comme tout
se termine bien, le
fermier récupère
sa vache et nous continuons notre chemin.
Au hameau de la Gavrelle, nouvelle difficulté. Chemin peu engageant,
non entretenu : broussailles, ronces, orties… Impossible de passer, la
journée étant déjà bien avancée nous décidons après concertation d’écourter la rando et d’aller visiter Sainte Suzanne.
Nous retrouvons le groupe de Maryline et c’est ensemble que nous allons
visiter le château avec une conférencière. Ensuite librement, chacun en
profite pour se promener dans l’enceinte du château, admirer le donjon
quadrangulaire (XIème siècle) protégé par des tours rondes équipées
d’archères. L’entrée se faisait autrefois par un pont levis.
Qu’il est bon de se perdre dans les ruelles fleuries de roses trémières,
monter sur le rempart, suivre la promenade de la poterne, découvrir
l‘église, le Manoir de la Butte Verte, l’ancien presbytère, descendre la rue
du grenier à sel (1725) l’ouverture de la porte à 3 serrures nécessitait la
présence de 3 édiles, chacun muni de sa clé.
Chacun s’éparpille dans le village au gré de sa fantaisie. Arrêt au bar
chez (je ne me souviens plus du nom) ou le prix du café diffère selon que
vous rentrez en disant : un café ! 1.60€.
Ou vous rentrez en disant : bonjour, un café s’il vous plait ! 1.40€.
Voilà une journée bien remplie avec la découverte d’un des plus beaux
villages de France.
Le temps nous paraît long en attendant le car, qui arrive seulement à
19h00.
Enfin le voilà ! vite, avant de partir nous installons les tables , nous sortons petits gâteaux, boissons et autres douceurs... régalade très appréciée par tous.
Grand moment de convivialité avant de reprendre nos places dans le car.
Le retour se fait dans le calme. Arrivée à Challans vers 23h00.
Merci à tous pour cette belle Journée, sportive, culturelle, inoubliable.

Eliette Gendron

