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Le mot de la Présidente
2019: 15 ans des Randonneurs du
Marais

L'association des randonneurs du marais a commencé en janvier 2004 avec seulement 24 adhérents.
Nous avons atteint 187 adhérents l'an dernier.
Donc 15ans en 2019. Nous pensons nous retrouver pour un moment de convivialité l'an prochain
pour fêter comme il se doit les 15 ans de notre
belle association.
Le petit journal est né en 2011 sous la présidence
de Maurice Barreau.

2018

Paris Samedi 6 janvier 2018
Dès potron-minet sous un ciel grisâtre d’hiver, 45 randonneurs parés de leurs atouts de
marcheurs, s’élancent en bus vers la capitale.
Finissant notre nuit, bercés par le bus et après un appréciable petit déjeuner, nous planchons sur un Quiz parisien préparé par Edwige: quelle sagesse en cherchant les bonnes
réponses!...
Vers 13h, répartis en 4 groupes, nous démarrons la rando de la Halle Carpentier après un
pique -nique tiré du sac.
Le groupe d’Eliette, avec une marche prévue de 10 km, se promène dans le centre touristique de Paris, découvrant de beaux monuments et prenant le temps de faire des arrêts
emplis de petites douceurs.
Les 3 autres
groupes, avec
une marche prévue de 17 km,
s’engouffrent
dans le métro et
après avoir découvert Barbés
se font un bon
échauffement
musculaire en
gravissant les
marches de
Montmartre pour
y découvrir le
Sacré- Cœur, la
place du Tertre et
ses peintres.
Tout en marchant
du nord au centre
de la ville, nous
découvrons le passé historique de Paris avec ses belles architectures du XVI au XX siècle
comme le Moulin Rouge - l’Opéra - la place Vendôme - la Madeleine - Concorde et les
Champs Élysées avec son Arc de Triomphe.

Depuis janvier 2013 (date à laquelle je fus élue
présidente) avec les membres du bureau, Cyrille
Barreau, Éliette Gendron et Ginette Gautier ainsi
que tous les membres du CA, nous avons accueilli
un nombre croissant de randonneurs.
Notre priorité est que chacun se sente bien au sein
de notre association et trouve un réel plaisir à venir
randonner.
Nous essayons d'organiser des randonnées variées, différents jours de la semaine, différentes
longueurs de circuit proposées et différents lieux
pour que chacun soit entièrement satisfait.
Merci aux accompagnateurs de randonnées.
Grâce à l'équipe d'animation, nous organisons une
sortie en car par trimestre afin de découvrir de
nouvelles randonnées dans d'autres régions.
Chaque année des formations vous sont proposées par la FFRandonnée de la Vendée. Cette
année 2018-2019, celles-ci vont être remises à jour
au niveau de la FFRandonnée. Je vous informerai
dès que possible et espère que vous serez nombreux à y participer.
Pour oublier tout
Venez randonner avec nous
Je termine en disant à tous les bénévoles toute ma
gratitude pour votre dévouement.

MERCI

Nous sommes tous au même endroit vers 18
heures pour voir le palais de Chaillot ainsi que la Tour Eiffel parée de ses illuminations
scintillantes.
Dans la soirée, traversant le jardin des Tuileries, le Louvre, le centre ville avec les Halles,
Beaubourg et l’Hôtel de ville ou l’île de la Cité, nous récupérons dans des restos sympathiques avec un bon repas chaud.
La tête emplie de belles images, les vendéens se sont retrouvés vers 22 heures pour
revenir sur Challans.

Annick Baconnais

Edwige Lançon
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Pique-nique à la Davière 29 Juillet 2018
Durant l'été les randonneurs La dégustation des mets apportés par chaque convive et le pique-nique,
du marais sont en vacanaméliorés des meilleurs crus se déroulent dans une bonne ambiance...
ces. Depuis quelques années un rendez vous convivial leur est proposé le dernier dimanche de juillet, afin
de garder des liens, dans
l'attente de la reprise de
l'activité en septembre.
Quarante trois adhérents
répondent présents le 29
juillet pour une petite balade
les pieds dans l'eau et pique
-nique dans la forêt de St
Jean de Monts au lieu dit la
Davière. Mis en appétit par
cette randonnée aquatique,
les toasts et cakes préparés
par des cordons bleu, et
arrosés de rosé pamplemousse sont très appréciés.

Un peu d'exercice ensuite s'impose: pétanque, molky, promenade et
détente...
Quelques fines gouttes de pluie s'invitent pour la fin de cette bonne journée.Toutes et tous se disent: "A la rentrée"...
Maryline Guittonneau

Les Alpes Mancelles le 7 juin 2018
Dès 6 heures du matin, 36 randonneurs du marais se sont rassemblés
pour une sortie en car aux Alpes Mancelles organisée par Éliette.
Le trajet est un peu long, une petite pause, café, thé brioche offert par
l'association s'impose, elle est appréciée de tous.
Nous arrivons à St Léonard des bois où nous sommes accueillis par un
club sarthois «Les Chemins En Ivré». Bertrand (le président), Michèle,
Marie-Françoise et 2 autres randonneurs nous réservent
un accueil chaleureux.
Les Alpes Mancelles se situe entre Le Mans et Alençon. C'est un paysage étonnant très vallonnée. Les villages de St Léonard des Bois et St
Cénéri le Gérei sont nichés dans les méandres de la Sarthe.
Nous partons tous ensemble le matin jusqu'au pique-nique. Nous grimpons les collines petit à petit pour découvrir une vue admirable de St
Léonard, nous longeons la rivière, nous apercevons un joli pont
de pierre, un moulin à eau. Après la traversée de la forêt, la
souffrance et l’essoufflement de quelques randonneurs se fait
ressentir, déjà 9km dans les jambes.Heureusement les bâtons
sont là pour aider les moins valides. Enfin, nous arrivons tous à
St Cénéri et là, nos ami sarthois sortent glacière avec les bonnes
rillettes du Mans artisanales. Pendant que certains tartinent, les
autres nous offrent un Kir Breton. Ces mets furent dégustés avec
plaisir et dans la convivialité.
Chacun se trouve un petit coin, assis sur des pierres ou à même
le sol car il ni a pas suffisamment de table et tout le monde apprécie son pique-nique.
C'est déjà l'heure de partir. Deux groupes s'imposent. Certains restent à
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St

Cénéri et visitent en prenant leur temps. Le car les ramènera au parc du
Gasseau où l'on se retrouvera tous.
La majorité repart avec l'envie de découvrir ces Alpes Mancelles dont le
point culminant est le mont Avaloir qui s'élève à 417m. Nous parcourons
les 8-9 km restants en marchant plus rapidement que le matin.
Nous arrivons au domaine du Gasseau où nous découvrons une ferme
équestre, un potager rempli de plantes aromatiques, il y une exposition
de peinture, un parc acrobranche une boutique café, nature. Chacun
termine la journée au gré de ses envies.
Dix neuf heures, il est temps de repartir, le car nous attend. Nous remercions nos accompagnateurs sarthois en espérant à notre tour faire découvrir la Vendée au randonneurs des «Chemins En Ivré»
Le retour se passe dans le calme, beaucoup d'entre nous, fatigués ne
tardent pas à tomber dans les bras de Morphée.

Annick Baconnais

Les randonneurs du marais à Merschers Septembre 2017
Cette sortie était initialement programmée pour le 30 juin, mais la météo
guère complaisante nous a obligé à la reporter et cette fois, malgré un
ciel un peu couvert le matin, l’après-midi fût chaude et ensoleillée.
Arrivée à Meschers avec un car de 50 personnes, nous étions attendus
pour une balade en mer à bord du « Côte de beauté ». Le pilote était un
excellent commentateur, très amusant avec un parlé chantant en fin de
phrase.

vent trouvé refuge - après les visites et la pause à l’espace vert en haut
des grottes, nous longeons les falaises jusqu’au port que nous contournons pour rejoindre le sentier littoral qui nous mène à Talmont sur Gironde.
Quartier libre à la découverte de la ville. Talmont est aussi une ville close
édifiée en 1284 par Edouard 1er roi d’Angleterre qui régnait alors sur l’Aquitaine et les rives de la Gironde. Le tracé à angle droit des rues et ve-

Partis du port de Meschers nous remontons l’ estuaire de la Gironde
jusqu’à la limite de la Charente. Vue sur les falaises calcaires et les habitats troglodytiques. Ces cavités à flanc de falaises sont le résultat de
l’érosion naturelle, puis creusées et taillées par l’homme.
Début de la rando, nous remontons vers le centre de la ville, avec son

nelles n’a pas changé depuis cette époque. Le temps passe vite, il est
déjà 19h00 notre chauffeur nous attend et il nous faut quitter ce bel endroit pour le retour vers Challans. Arrivée à 22h15.
Très belle sortie, le groupe était ponctuel et décontracté, sauf moi, car
mener 50 personnes avec les visites, le bateau, la rando, ce n’était pas
gagné d’avance !...
Merci à tous pour cette magnifique et sympathique journée.

petit marché au pied de l’église, sa rue commerçante et nous arrivons
très vite en haut des falaises avec une vue magnifique sur l’estuaire.
Pique-Nique à la plage des Nonnes sous un beau soleil d’automne. Mais
déjà le temps presse, nous avons rendez-vous à 13h30 et 14h30 (2 groupes de 25) pour la visite des Grottes de Régulus et il fallait être à l’heure.
La visite est très intéressante et très bien commentée. Leur occupation
remonte à l’époque Gallo romaine et depuis elles ont toujours été occupées – pilleurs d’épaves, naufragés, brigands, protestants y ont sou-
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Eliette Gendron

Voyage en pays breton : Pont Aven et Concarneau
Un matin encore frais du mois d’avril, une trentaine de Randonneurs du Marais, se sont dirigés vers Pont-Aven à bord de quatre beaux minibus
conduits par d’excellents chauffeurs. Après un piquenique dans un parc devant le port, nous traversons le
village pour suivre l’Aven qui nous conduit dans le
Bois d’Amour où nous commençons notre randonnée
d’une dizaine de kilomètres. Des petits chemins creux
et encore boueux nous amènent devant la chapelle
de Trémalo qui inspira de nombreux peintres et surtout Gauguin avec son Christ Jaune. Nous continuons
notre chemin en passant par le petit village de Nizon
et sa belle église. De retour à Pont-Aven, nous profitons de temps libre pour déguster les fameuses galettes ou faire les boutiques. Nous sommes ensuite bien
accueillis dans le Centre de vacances Ker Belen à
Riec-sur-Belon avec un apéritif, un dîner dans la
grande salle à manger et un bon lit pour chacun.
Le lendemain, le groupe se sépare en deux pour se
retrouver à Concarneau en partant de plus ou moins
loin sur le chemin côtier très découpé au sud de la
ville. Le groupe des 18 km commence la randonnée
de l’Étang de Trévignon en passant par la pointe de la
Jument avec un arrêt pique-nique devant le phare de
Pouldohan. En suivant le sentier des douaniers GR34
et plusieurs détours dans des anses très découpées
on se retrouve face à la ville close de Concarneau.
Après avoir passé le bac, nous nous retrouvons tous dans l’ancienne cité fortifiée de Concarneau très pittoresque où les crêperies sont les bienvenues.
Le troisième jour commence par un beau soleil devant le port de Trévignon où nous partons tous ensemble sur le chemin côtier GR34 en longeant des
rochers et des plages parmi les aubépines et les
ajoncs en fleur. Nous faisons un arrêt à la hauteur de
la plage de Tahiti pour pique-niquer confortablement
sur des tables avec vue sur l’océan et repartons à
l’intérieur des terres vers le village de Kerascoët.
Nous prenons le temps de photographier ces charmantes chaumières en granit faites de « pierre debout » aux volets de couleurs qui nous replongent
dans le passé. Nous regagnons ensuite la côte en
passant par l’église de Kervaillet et nous retrouvons
nos minibus prêts à nous ramener à Challans.
Nous rentrons dans la soirée, la tête pleine de beaux
paysages et de bons souvenirs.

Roselyne Roy

Décès de Christian Joz Rolland
Le 3 mai dernier, notre ami randonneur Christian est décédé brutalement.
Originaire du Jura, il s’était fixé à Sallertaine et était depuis longtemps membre actif de l'association, c’était un
homme sensible, qui s’exprimait à travers ses aquarelles, ses photos.
Passionné de jardinage, Christian aimait prodiguer ses conseils; toujours partant pour animer et organiser les
randonnées du dimanche et du jeudi, il était toujours à l’affût avec son appareil photo, prenant le temps d'observer, de nous montrer les beautés de la nature, de saisir l’instant présent. Ses photos étaient belles et surprenantes.
Il était généreux, avec le souci du bien commun, n'acceptant pas l'injustice, même si ses arguments, parfois un
peu abrupts pouvaient quelquefois déconcerter ses interlocuteurs.
Nous nous souviendrons de tous ces bons moments passés ensemble, de son humour, de son petit sourire
espiègle.
L'association renouvelle son amitié à son épouse Colette et à ses enfants Céline et Arnaud.
Merci et au revoir, Christian.
Pierre Chevrier
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