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Le mot de la Présidente

Beaulieu sur Layon 25 septembre 2018
En ce mardi 25 septembre 2018
à 7H30 du matin nous prenons le
car en direction de Beaulieu pour
une journée randonnée et gustative.
A l’arrivée (environ 9H30) descente du car, puis café, thé, brioche pouvant être agrémentée de
confitures maison. Merci à Annick
et Eliette.

10 ans déjà!
Jean-Claude et moi, sommes arrivés aux Randonneurs du Marais en septembre 2009.
Que de sentiers parcourus!
Que de beaux paysage découverts!
Que de belles personnes rencontrées!
J'espère que l'accueil que nous réservons à nos
nouveaux adhérents est aussi bon que celui que
nous avions trouvé lors de notre arrivée.
A la demande de Maurice Barreau, je suis entrée
au CA en 2012.
En 2013, Maurice laisse sa place de président pour
découvrir de nouveaux sentiers dans toute la France et même au-delà des frontières. J'accepte de
présider cette belle association non sans appréhension. Pour moi, le bénévolat est de l'inconnu.
Vais-je être à la hauteur?
J'ai accepté parce que j'aime beaucoup le contact
mais aussi pour me lancer un défi. Après un début
plutôt difficile, j'ai réussi avec l'aide du bureau et
des membres du CA à faire progresser les Randonneurs du Marais.
Le bénévolat demande du temps, permet d'apporter des services à notre société. Il me permet de
renforcer ma confiance en moi, d'améliorer mes
compétences, d'apprendre à travailler avec une
belle équipe qui a le sens du partage, de l'entraide
et du respect de tous.
J'aime beaucoup ces moments de convivialité que
nous organisons: repas, galette, pique-nique.
Ceci est un temps où tous les randonneurs de
grandes ou de petites randonnées peuvent se
rencontrer, faire connaissance et s'amuser.
Connaissez-vous le GR8 (210 km de curiosités).
C'est le plus long GR de Vendée.
Le GR8 borde le littoral du port du collet à Bouin
jusqu'au pont du Brault à Sainte Radegonde des
Noyers. Il offre des points de vue magnifiques sur
la côte vendéenne et révèle des paysages insoupçonnés.
Ce GR a été créé et est entretenu par la FFRandonnée de Vendée avec la participation de nombreux baliseurs bénévoles dont plusieurs des Randonneurs du Marais encadrés par Ginette Gautier.
Je remercie tous ces bénévoles qui s'impliquent
avec plaisir au sein des RANDONNEURS du MARAIS.
Avec les membres du bureau et du CA, nous essayons de mettre en place diverses randonnées
permettant à chacun de répondre à ses propres
envies.

Deux groupes sont formés pour
deux circuits : un groupe partant
avec Annick et Maryline pour la
balade du village et ses environs.
L’autre (29 courageux) avec Eliette, Paulette et Joël, direction
vignes et forêts.
Nous progressons à travers décors forestiers et pentus (parfois)
longeant des coteaux aux rangs
de vignes bien alignés où certaines personnes ne résistent pas à
l’envie de goûter aux grappes
bien fournies. Vers 12H30, arrêt
pique-nique en forêt. Dans le
groupe des gens bien intentionnés proposent (déjà!) une dégustation de jus de raisin (!!!) Rangement des sacs et on repart.
Suivant le cours du Layon nous
avons découvert le pont Barré où
a eu lieu la victoire des paysans
face à l’armée républicaine du
général du Houx en 1791.
Petite accélération en fin de parcours suite à une erreur de lecture de cadran nous arrivons au
domaine de la Soucherie où nous
trouvons le premier groupe bronzant à son entrée.
Petite attente avant la visite,
aussi nous pouvons observer les vendangeurs tout proches en action.
Enfin nous pénétrons dans le caveau où des odeurs de vin en fermentation montent aux
narines. Là, une jeune stagiaire nous explique les différents crus. Puis elle nous invite à
une petite dégustation de divers vins (rouge, rosé, blanc). Plusieurs intéressés font quelques achats. Puis nous sortons pour quelques explications sur l’extension du domaine et
les différents cépages
Le vignoble exposé plein sud le long du Layon sur un sol à dominante schisteuse, siliceuse et argileuse, produit vin blanc moelleux issu du chenin, rosé de Loire, blanc sec, et
Anjou rouge. Après avoir assisté à l’égrenage du raisin, nous réintégrons le car, pour un
voyage tranquille. Terminus Challans aux environs de 20H.
MERCI à tous, encadrants et participants qui ont contribué à faire de cette journée un
moment sympathique.
Martine et Pascal D.

Annick Baconnais
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Rando des huitres à Geneston
Pour la 29ème édition de la randonnée
des huîtres à Geneston,
35 randonneurs du Marais étaient
inscrits. Quelques absents au départ,
nous avons pensé à eux car ce fut une
belle matinée. Huîtres, muscadet,
gâteaux, sandwichs, le tout en abondance. Certains se régalent d’huîtres,
d’autres de pain d’épices, à chacun
ses goûts !!
Tout cela avec un orchestre mettant
l’ambiance. Nous avons dansé le madison avec le sac à dos : pas très
élégant mais avec bonne humeur.
A l’arrivée surprise : le club remporte
la coupe de bronze pour avoir fait
465km sur les 3 années consécutives
de participation. Et bien sûr tout ceci
se termine avec un p’tit verre !

Galette et Anniversaire (15 ans déjà !)
Le 18 Janvier à la ferme de la Terrière, les randonneurs étaient conviés à
une galette des rois avec spectacle.
La présidente Annick BACONNAIS
nous présente le club des randonneurs du Marais et invite Maurice
BARREAU et Christine BESSON à la
rejoindre pour nous raconter les débuts du club il y a 15 ans.
Nous étions 134 participants à assister au spectacle donné par « Les
GILS » duo de chansonniers parfois patoisant, le premier raconte et
fredonne tandis que son compère l’accompagne au piano chantant lui
aussi, lui donne la réplique, brocardant l’actualité et la politique avec
un humour incisif. Les rires étaient au rendez-vous ponctués par des
applaudissements mérités.
Ensuite nous arrivons à l’essentiel : LA GALETTE !!
Elles nous sont présentées sous plusieurs formes: à savoir, poire
chocolat, pomme et frangipane (la vraie, foin de toutes ces nouveautés) coupées et installées par de nombreuses petites mains que nous
pouvons tous remercier pour leur dévouement.
Encore une fois nous avons passé un excellent moment!

Martine et Pascal D.

Martine et Pascal D.

Rochefort en Terre:13 décembre 2018
En décembre, ce village préféré des Français s'illumine tous les soirs.
Avec son riche patrimoine historique, c'est aussi une petite cité de caractère nichée dans un écrin de verdure.

car une vertigineuse descente marque la fin de la rando.
Boissons chaudes et galettes agrémentées de cidre nous réconfortent
avant d'admirer les ruelles et vitrines illuminées.

Malgré une météo très automnale ( 4° et crachin), 58 participants sont
présents pour cette sortie. A l'arrivée, une rapide pause café et 2 groupes se forment pour les randos.
Le début est commun aux 2 circuits. Sur le trajet nous avons tout d'abord
un petit raidillon ( qui a le mérite de nous réchauffer), puis le contournement de l'étang du moulin Neuf ( où quelques canards batifolent), et un
sentier creux agrémenté de dessins animaliers. Le pique-nique , qui nous
réunit tous au chaud dans la salle des" Grées" de Pluherlin ( commune
voisine située sur notre parcours) est apprécié...
Les randonneurs du petit circuit intitulé "Le tour de Rochefort-en Terre"
rentrent tranquillement au point de départ. Mais pour ceux du "circuit des
Palis" qui fait environ 15km, il ne faut pas traîner car il reste encore 8km
avant l'arrivée prévue à 17h. Dans les pas de Jacky et Roselyne , nous
cheminons parmi d'anciennes ardoisières où il est dangereux de s'écarter
du sentier.
Tout au long du chemin, l'ardoise est présente, sur les toitures et les
clôtures (appelées palis).

C'est avec plein de belles images en tête, que se passe le retour sur
Challans...
La randonnée se poursuit dans les collines de schiste et un panorama
Maryline Guittonneau
plongeant sur Rochefort -en - Terre . Heureusement la pluie s'est arrêtée,
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Randonnées en Touraine le 29-30 avril et 1er mai 2019
Lundi
Et c'est parti! 27 randonneurs du marais dans 3 minibus partent en direction du château de Chenonceau.
Après notre pique-nique, Emilie notre charmante guide qui fait la joie de
nos 6 hommes et de nous toutes, nous emmène en balade dans les coteaux le long du Cher à la découverte de Chenonceau sous un nouvel
angle digne d'une carte postale (rando de 14km)
Arrivée au Cap France «La Saulaie», installation dans nos petites chambres très confortables puis apéro d'accueil et dîner.

Visite de Chédigny, petit village très fleuri.
Retour à La Saulaie, apéro et dîner copieux (saucisse de Touraine) et
petite rando nocturne avec Emilie.
Mercredi
Départ de la Saulaie où l'accueil fut très chaleureux vers Montrésor, un
des plus beau village de France. Très jolie randonnée de 10km, château
de Montrésor, ses vieilles halles et la découverte d'une galerie de gemmail (tableaux en morceaux de verre collés) Magnifique, seulement 30
artistes en France pratiquent cet art. Nous quittons notre très professionnelle guide Emilie avec un petit pincement au cœur
Nous partons vers Loches pour découvrir la belle cité médiévale. Nous
entrons par la porte royale, visitons la Collégiale Saint Ours où se trouve
le tombeau d'Agnès Sorel, la favorite du roi Charles VII, puis nous nous
dirigeons vers le donjon pour ensuite découvrir un magnifique jardin
avant de prendre le pot du départ.
Retour à Challans après 4h de route vers 21h30. Merci à nos chauffeurs.
Après ces trois jours de découverte, tout le monde entre à la maison avec
de jolis souvenirs

Mardi
Après le petit déjeuner et la prise de notre panier repas, nous partons
avec la belle Emilie à la découverte d'Amboise, de son château royal et
rando de 10km dans l'île d'or. Pique-nique dans le parc du château du
Clos Lucé avant la visite où nous découvrons les œuvres de Léonard de
Vinci.
Léonard de Vinci, peintre, inventeur, ingénieur et philosophe reste immortel puisque 500 ans après sa mort, il est toujours considéré comme un
génie. Il est né en Toscane en 1452, a peint la Joconde en 1503, la vierge et l'enfant avec Sainte Anne et Jean-Baptiste en 1510. En 1516, il
quitte définitivement l'Italie pour s'installer dans son château du Clos Lucé
où il s'éteint en 1519.

Annick Baconnais.

Petit mot pour nos amis randonneurs.
« La marche est le meilleur remède pour l’homme », constatait Hippocrate il y a plus de 2000 ans.
S’approprier la nature le temps d’une randonnée, s’ouvrir l’esprit par de
multiples découvertes et rencontres, déconnecter de notre quotidien,
rien de tel que de marcher le long des nombreux sentiers balisés par la
FFRandonnée. Que vous soyez aguerri ou néophyte, vous trouverez
toujours chaussure à votre pied parmi les nombreux itinéraires existants
sur la Vendée et les territoires alentours.
Activité accessible à tous et peu onéreuse, un sac à dos, de bonnes
chaussures de marche et vêtements selon la météo et vous voilà équipé
pour un prochain départ.
Nous savons tous que pratiquer une activité physique régulière, c’est
bon pour la santé ! Vous n’êtes pas non plus sans savoir qu’il n’y a rien
de plus bénéfique qu’une marche quotidienne de 30 minutes pour se
maintenir en forme… alors n’hésitez pas, la rentrée est une bonne période pour commencer où continuer à avancer… d’un bon pas !
Bonne rentrée, bonne lecture.

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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Eliette Gendron

Sortie en car à l’Île aux Moines le 27 juin 2019
L’Île aux Moines, un saut de puce vers un îlot de verdure…
Il est 6h15, nous quittons Challans de bon matin avec 65 participants. C’est
la journée la plus chaude de ce début d’été, mais nous ne le savons pas
encore. Le ciel est clair présage d’une belle journée.
Nous abordons l’île après 3h00 de route et 3mn de traversée en bateau de
Port Blanc à l’embarcadère. Dès la descente du bateau, l’attrait de l’île nous
enveloppe. L’océan est calme et d’un bleu magnifique.
Les groupes se forment par affinité, quelques personnes partent en balade à
la découverte des lieux et s’offrent dilettante et restaurant. Un petit groupe
visite le golf du Morbihan en bateau.
Nous partons, bien décidés à faire le tour complet de l’île pour 17 km par les
chemins côtiers et les chemins creux. Après quelques kms, des randonneurs
nous quittent trouvant qu’il fait vraiment trop chaud et coupent par l’intérieur
pour rejoindre le port.
La côte est splendide, dans la baie nous découvrons les parcs à huitres,
des arbres centenaires étalent leurs
branches jusqu’au bord de l’océan. L’île est un jardin où fleurissent à profusion, hortensias, glycines et autres asphodèles…il fait vraiment trop chaud,
aussi, nous décidons de ne pas aller jusqu’à la pointe de Brannec, ni à la
pointe du Trech… c’est bien assez de marche avec ce soleil brûlant. Au
détour du chemin, nous découvrons le « Dolmen de Penhap » signe des
temps où l‘île était encore rattachée à la terre.
Nous décidons de faire un maximum de chemin dans la matinée, ensuite il a
été difficile de trouver un beau coin au frais pour le pique-nique. Celles et
ceux qui ont amené leur maillot de bains ont profité d’une baignade bien
rafraîchissante. Découverte du château du Guéric et de la jolie chapelle
dans l’anse du même nom.
Tout en regagnant le port, Il fait bon flâner dans les jolies ruelles aux noms
évocateurs ; de la grimpette, de la force ou des corsaires… et découvrir les
jolies maisons fleuries, l’église et les petites boutiques du centre bourg.
C’est la plus grande île du golf, elle fait 7 km de long, 3,5km de large.
Retour à l’embarcadère où nous profitons d’un peu de temps avant de reprendre le bateau, pour déguster glaces crêpes et boissons fraiches.
Puis arrive l’heure du retour, nous embarquons dans le car, la chaleur est
suffocante. La distribution d’eau fraiche et de brugnons (offerts par le club),
est très appréciée par tous.
Le repos dans le car est très difficile, car la clim ne fonctionne pas, surtout
pour ceux assis à l’arrière. Il faudra attendre l’arrivée à Challans à 23h00
pour trouver un semblant de fraîcheur.
La belle journée se termine conviviale et très sympathique qui laissera j’espère, un bon souvenir à tous les participants.

Eliette

A l’assemblée générale de 2009, j’arrivai dans l’association et le hasard voulut que je pris place près d’un autre
« nouveau » devenu très vite mon ami :Jean-Charles.
Associé dès le début au lancement du « petit journal » nous prîmes très vite l’habitude de participer et d’organiser des
randonnées quelquefois à un rythme effréné.
Amateur de « longs » parcours particulièrement ceux du dimanche et du jeudi, participant également à l’association
« Marche autour de l’île », infatigable marcheur toujours en quête de nouveaux parcours, Jean-Charles était toujours
partant jusqu’à ce que la maladie le rattrape en 2018. Il nous a quitté le 19 février 2019.
Nous nous souviendrons de sa gentillesse, de tous ces moments passés lors des reconnaissances, des sorties et l’association renouvelle son amitié à tous ses proches.
Au revoir, Jean-Charles, tu nous manqueras beaucoup.
Jean-Pierre Leclerc
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