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Le mot de la Présidente
Le respect
vient du
latin respecter qui signifie : égard,
considération.
Respecter
quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'il peut ressentir, avoir de la considération pour lui, accepter
ses différences, même si on ne l'aime pas, même
si on n'est pas d'accord avec lui ou ses idées.
Le respect, c'est ne pas faire aux autres ce qu'on
aimerait pas qu'on vous fasse.
Il faut respecter tout le monde, même si certains ne
le méritent pas forcément.
Si on veut être respecter, il faut déjà commencer
par respecter les autres.
Il faut également se respecter soi-même pour se
faire respecter des autres.
Tout cela pour en arriver à la randonnée.
Notre association compte cette année 187 adhérents.
Nous avons tous, notre histoire de vie, notre caractère, mais quand on est en groupe, le respect
des autres est indispensable . La critique est facile
mais n'est souvent pas constructive.
Les organisateurs sont les seuls responsables
de leur randonnée, ils doivent gérer l'allure de la
rando afin que tous les randonneurs suivent, prendre les diverses décisions, respecter tous les randonneurs et veiller à la sécurité de tous. Le serre
file doit fermer la randonnée.
Les randonneurs doivent respecter les organisateurs, rester derrière le meneur de la rando, ne
pas interférer dans l'organisation, respecter le code
de la route, traverser sur les passages cloutés.
Je pense que si chacun reste à sa place, l'association des randonneurs du Marais qui est une association très conviviale à tout à y gagner. Le but de
cette association est évidemment de marcher,
mais aussi de discuter dans le calme dans notre
immense terrain de jeux qu'est notre belle nature
avec sa faune et sa flore si variées.
Bonnes randonnées à tous.
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Rando nocturne à Laval
Pour l'occasion des fêtes de fin d'année, Laval, ville d'art et d'histoire s'embellit à la tombée
de la nuit de multiples jeux de lumière. Dans la perspective de pouvoir les admirer une cinquantaine d'adhérents se sont inscrits à cette sortie.
A l'arrivée , quelques membres d'un club de Laval nous accueillent et nous accompagnent
pour les randonnées. Nous partons tous ensemble avec une petite différence, sur la longueur
et le dénivelé des circuits.
Dans ces balades nous admirons le bois de l'Huisserie et ses sentiers forestiers, son chemin
de halage longeant la Mayenne ainsi que le jardin de la Perrine surplombant la ville.
Merci à nos accompagnateurs lavallois, grâce à qui, le pique-nique au coin du feu dans le
centre équestre sera un moment chaleureux.
17h : c'est l'heure d'embarquer pour la croisière. La nuit tombe; le départ est donné pour une
heure de navigation. Les exclamations des uns et des autres en disent long sur ces merveilleux instants...
Un temps libre permet à chacun, selon ses envies, de flâner dans les rues illuminées.

Et c'est la tête remplie de belles images et les
jambes un peu endolories, que le retour se fera
silencieusement vers 23h à Challans.

Marie-françoise Bordron

Catalonia Trek Festival du 30 avril au 7 mai 2017
Séjour organisé par la FFRandonnée Pays de la Loire.
130 participants des Pays de la Loire dont 11 marcheurs des « Randonneurs du Marais »
ont participé à la 3ème marche internationale sur le sentier européen E12 avec une journée
consacrée à l’inauguration de la jonction de l’E12 entre la France et l’Espagne au col de
Balistres au dessus de Cerbère.

Annick Baconnais
De nombreux randonneurs venus d’Espagne et de plusieurs pays d’Europe étaient aussi
présents, nous étions environ 500 à 600 marcheurs.
Au programme : 6 jours de marche en catalogne et/ou d’activités culturelles depuis Roses
lieu de rassemblement et de notre hôtel. Roses située au cœur de la Costa Brava le long du
GR92, le chemin qui longe toute la côte méditerranéenne catalane et Espagnole et qui correspond à l’E12 européen.
Nous avons rejoint Roses en bus au départ de Challans. Certainement les 2 jours les plus
pénibles du séjour, car ensuite nous avons vécu une semaine passionnante de rencontres
et de partage dans une superbe ambiance dont on se souviendra longtemps. Au milieu du
séjour un dîner de jumelage a été offert pour tous les participants avec spectacle traditionnel
catalan. L’organisation était impeccable, sans fausse note malgré le nombre de personnes.
Impossible de raconter tous les bons moments que nous avons vécu au cours de cette semaine, cela restera un merveilleux souvenir.
Eliette Gendron
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Pique-nique au Lac du Jaunay dimanche 30 juillet 2017
Rassemblement des 25 participants au parking de la Baudrière au bord du lac que nous
découvrons au détour de la route, destination
incontournable du Pays des Achards. C’est
un espace naturel protégé calme et bucolique, un peu moins aujourd’hui car de nombreuses familles ont eu la même idée que
nous.
Pour l’histoire, Le Jaunay (initialement appelé
La Jaunaye) prend sa source sur la commune de Venansault. La longueur de son cours
d’eau est de 45,4 km. Il se jette dans La Vie
au port de St Gilles Croix de Vie.
Nous débutons la randonnée par le magnifique chemin ombragé qui
fait le tour complet du lac, nous n’en faisons qu’une partie sur 6km environ, la mise en jambe est nécessaire pour mieux apprécier le copieux
pique-nique qui nous attend.
Nous installons tables et chaises au plus près de l’eau. Le repas débute
par un apéritif copieux avec au choix, Trouspinette, vin apéritif, pastis et
petits canapés au pâté (fait maison) offert par Eliette et Jacky. Le piquenique est tiré du sac, quelques bouteilles de bon cru sont offertes. A
l’heure du café Maryline nous offre une délicieuse tarte aux framboises,

petits gâteaux et madeleines circulent au
grand plaisir des gourmets.
L’ambiance est à la convivialité et au repos. Petit tour de pédalo pour certains,
nous avons eu une petite frayeur pour
Marie-Françoise lorsque le pédalo s’est
éloigné du quai alors qu’elle avait un pied
sur le ponton et l’autre sur le pédalo. Elle
a frôlé la baignade avec un grand écart
majestueux. Ouf ! plus de peur que de
mal nous n’avons pas eu le temps de
prendre la photo.
Jeu de boules et jeu de Mölkky (fabriqué
en Finlande), il s’agit de faire tomber des
quilles numérotées, celui qui gagne est
celui qui arrive le premier à 50 points,
mais attention il y a quelques astuces, rien de compliqué, très convivial.
Seul bémol de cette belle journée, un ciel très nuageux par moments
avec un vent presque glacial. En final une belle averse nous oblige à
ranger rapidement tables et chaises. De toute façon c’était l’heure de se
quitter mais pas avant la dégustation des brioches offertes par les Randonneurs du Marais.
Eliette Gendron

Repas de fin de saison 2017
Comme chaque année à la même période a eu lieu le vendredi 23 juin à
jeux à proposer appelle femmes et
la salle des Noues, le traditionnel repas que l’on nomme de « fin de saihommes (la mixité est assurée) à
son » il clôture l’année sportive 2016/2017 en opposition au repas de fin
venir la rejoindre pour un moment
d’année qui a lieu en décembre et clôture l’année en cours.
de divertissement auquel toute la
La météo était avec nous, aussi, nous avons installé les tables pour l’apésalle participe.
ritif à l’extérieur de la salle des Noues et profité du soleil encore haut au
Monique et Hubert chantent 2
firmament, en dégustant une excellente sangria préparée par Annick et
chansons maraîchines :
Jean Claude et petits fours servis dans une ambiance chaleureuse. Nous
O’ l’était un p’tit bouhomme !...nous
avons été divinement gâtés et je me souviens qu’il n’en restait pas beausommes invités à les accompagner
coup.
et prendre nos serviettes…faut
Les esprits échauffés, l’ambiance était comme le soleil du sud qui tape
frapper !...faut limer !....ambiance
sur la tête, au grand plaisir des 72 personnes présentes à cette soirée.
assurée.
« En trois coup des gros » expression populaire qui veut dire rapidement,
La petite Nanette !...faut lever le
les tables sont nettoyées, rangées et nous réintégrons la salle des festivicul…le cul du verre …quand il est
tés où sont installées les tables superbement décorées avec de petits
plein….
bouquets de fleurs de jardin.
La soirée s’est terminée à 23h00
Au menu, poulet basquaise avec ses accompagnements, salade, fromadans la joie et la bonne humeur,
ges, tarte aux pommes, vin rouge rosé et café à volonté. Chacun s’instalmais comme toute bonne chose à
le, trouve une place suivant les affinités. Le repas préparé par le traiteur
une fin, place au rangement, netMr. Boutolleau est servi par les membres du bureau et randonneurs toutoyage, et en trois coups de balai tout est nickel chrome …comme disent
jours prêts à rendre service.
les jeunes !
Valérien ne se fait pas prier longtemps pour nous raconter quelques hisEt vive l’année prochaine !
toires. Rien qu’à voir sa mine réjouie, il se fait autant plaisir à raconter
que nous à l’écouter….Hilaire prend la relève, lui aussi en en a de bonnes, mais toujours correctes. La salle est conquise.
Eliette Gendron
Profitant d’une ambiance chaleureuse, Annick , qui a toujours quelques
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Les randonneurs du marais au Guilvinec
De bon matin, 49 randonneurs et randonneuses du Marais partent à la
découverte des charmes d'un joli coin du Finistère. Café,thé et brioche
sont appréciés à la pause matinale. Voilà la ferme de Kerloch, la vue
des cultures de tulipes et jacinthes aux couleurs flamboyantes nous
donne le sourire et l'entrain pour le départ des randos.
.16 sont partants pour les 7km qui en final ont fait 9km à l’arrivée avec le

tour de la Pointe de la Torche. Avec un décalage de 15mn -toilette oblige - le début du parcours fût le même pour les 2 groupes jusqu’à la

Chapelle de Tronoen. Nous arrivons au bon moment, une dame nous
ouvre la chapelle. Nous nous attardons devant le magnifique calvaire
typique du pays breton. Plus loin, nous découvrons cachée dans les
herbes, une jolie petite fontaine du même nom.
Très vite le paysage change et nous cheminons dans de grands espaces d’herbes rases et de dunes balayés par le vent. Derrière les hautes
dunes, l’océan fougueux roule les galets et déroule ses belles vagues
blanches. Le spectacle est de toute beauté même pour des vendéens
habitués. Pique-nique dans les dunes à l’abri du vent. Nous repartons le
long de la plage jusqu’à la Pointe de la Torche. Avec ce soleil lumineux,
magnifique paysage que ces vagues venant s’éclater sur cette pointe
rocheuse dans une myriade de couleurs du bleu turquoise au blanc
laiteux. Retour à la ferme de Kerloch par un sentier très agréable.
Nous arrivons les premiers et en attendant le groupe des 13km, certains

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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dégustent crêpes, glaces…tandis que d’autres randonneurs font quelques emplettes de bulbes de tulipes, amaryllis, dahlias…
32 autres choisissent la plus longue qui est prévue pour 13kms avec
Annick, Jacky et Maryline....Encore toutes nos excuses pour le petit

supplément de 3kms qui a rallongé le circuit, et la découverte de la
chapelle de Beuzec. Enfin c'est la chapelle de Tronoën classée au patrimoine associée de son calvaire sculpté de personnages. La chapelle St
Evy bien cachée, nous accueille pour la pause déjeuner. Une petite
visite à celle de st-Vio et sa pierre miraculeuse...(réputée pour aider la
venue d'un heureux événement). Des pardons y sont organisés, St-Vio
est imploré pour aider en cas de sécheresse.
Tout au long du chemin, le panorama sur les dunes, les prairies, le bleu
du ciel et de la mer en toile de fond et la douceur du soleil printanier
agrémentent notre balade. Ne nous attardons pas, la pointe de la Torche est encore loin...
Quelques efforts et c'est le clou du spectacle: les énormes vagues d'une
mer turquoise se fracassent sur les rochers. N'oublions pas de regarder
nos pieds car le sentier contournant le site est accidenté....(Annick
pourra en témoigner).
Le groupe des 13km n’arrivent toujours pas, que se passe-t-il ? grâce au
portable (bien utile parfois !) nous apprenons qu’ils sont toujours à la
Pointe de la Torche et circuit un peu long pour certains. Avec le car
nous allons à leur rencontre, car le temps passe vite et nous devons
rejoindre Le Guilvinec pour assister à la criée et visiter le musée de la
pèche.
En charmante compagnie d'une hôtesse d'Haliotika , la criée n'a plus de
secrets: roussettes aux yeux verts (sa peau servait autrefois de lime à
ongle, et d'éponge à récurer) énormes baudroies (ou lotte et ses joues
qui sont un met apprécié), saint-pierre, soles, merlus araignée et bien
sûr les langoustines. Certains bateaux hauturiers partent pour 2 semaines( les langoustines y sont glacées sur place), les côtiers partent à la
journée et les langoustines vendues sont vivantes.
Une petite dégustation avec muscadet termine agréablement cette journée.
L’heure du retour vers Challans approche, mais pas le ventre vide ! A la
crêperie du coin les affamés envahissent les lieux, c’est bon pour les
affaires et les crêpes sont excellentes avec andouillette, jambon, fromage accompagnées d’une bolée de cidre…Voilà c’est la fin de cette belle
journée si intense, nous embarquons et bien vite le calme envahi le car.

Maryline Guittonneau et Eliette Gendron

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

Décès de Robert Scillieri
En Juin dernier, notre ami Robert nous a
quittés. Arrivé avec son épouse Nicole à
l’association en 2004 au tout début de sa
création, et membre du C.A. pendant plusieurs années.
Homme au tempérament très expressif et
grand sportif dans sa jeunesse, membre de
l’équipe de France d’un sport qu’il affectionnait particulièrement et qu’il aimait nous en
raconter les souvenirs ( le Handball ). Présent souvent aux randonnées du dimanche,
aux Week-ends, à un séjour raquettes, chacun se rappellera que sa présence ne restait jamais inaperçue, sa voie résonnante, l’appareil
photo prêt à rentrer en action, c’était Robert, à sa manière acteur d’ambiance dans le groupe.
Toujours prêt lorsqu’il fallait organiser une manifestation, je pouvais compter sur ce soutien. A
Nicole son épouse, ses enfants et petits-enfants, l’association renouvelle son amitié, nous
retiendrons tous les bons souvenirs de ces moments si précieux passés ensemble.
Merci, au revoir Robert…
Maurice Barreau

Randonnée gourmande du 11 juin 2017 Chez Jacky et Nathalie
Jacky et Nathalie se sont mariés le 27 mai 2017. Pour cette occasion, ils ont voulu inviter les Randonneurs
du Marais afin de fêter leur union avec eux.
43 randonneurs se retrouvent à la Bouchonnière chez Mr et Mme
Tulasne.
Nous partons sous un soleil éclatant d'un bon pas jusqu'au dolmen
de Commequiers.
En arrivant par le petit chemin, surprise!!! une fumée s'élève dans
la forêt, un druide nous attend pour nous raconter l'histoire du dolmen et des Celtes avant la première pause gourmande (sandwich
au pâté fait par Jacky, fruits secs jus de fruits et café) le druide
nous fait goûter sa potion magique (hydromel)
Le dolmen de Commequiers est un dolmen de type angevin, il ne
reste que 3 pierres dans leur position initiale. Cet ensemble de 12
pierres formait une galerie continue en forme de voûte. La légende : sur la table du dolmen, on peut apercevoir le pas de la Vierge
poursuivant Satan. Selon la légende, les paysans qui voulurent
abattre le mégalithe virent leurs récoltes de blé dispersées par un
grand vent d'orage.
C'est reparti vers le château de Commequiers.Une dame en costume d'époque nous conte l'histoire du château. Construit au XV et
XVI ème siècle par Louis de Beaumont, Seigneur du Plessis en
Anjou. De forme octogonale avec ses 8 tours reliées par des courtines, il aurait été
construit selon le modèle
de la
bastille. Il fut démentelé
par le cardinal Richelieu
en 1628. Le château
est
maintenant la propriété de
la commune.
Deuxième pause
mande : apéritif sans
et ses crudités.
Il fait chaud, certains
donneurs après 10km
rent rentrer avec les voitures prévues pour cela. La majorité du groupe repart à pied pour retourner
la Bouchonnière.
Tout est prêt, Jacky et Nathalie sont des hôtes charmants. Apéro et pour nos jeunes mariés :un petit
deau offert par Les Randonneurs du Marais (une nuit dans une cabane dans les bois à Caudan).
la dégustation du melon, les grillades faites par notre ami Jacky ainsi que le taboulé sont très appréune part de fromage et pour clore ce bon repas 3 belles omelettes norvégiennes faites maison par
super Jacky.
Super belle journée dans la convivialité comme j'aime.

Annick Baconnais
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