
Décembre 2021

É DI TO

Amis randonneurs,

En cette fin d’année je suis heureux de vous retrouver.
Après un été de liberté retrouvée, l’hiver est là avec quelques nuages à
l’horizon…
Qu’importe, quoi de mieux que de randonner en plein air entre amis et
ainsi profiter de ces liens sociaux favorisés en cela par la pratique de notre
activité au sein d’un club.
Voici le moment de partager avec vous la revue du Comité avec ses
informations utiles à tout un chacun.
Merci à l’équipe chargée de la rédaction.
Bon vent sur les chemins de l’Anjou et bonnes fêtes de fin d’année.

Cordialement.
Dominique Macé.

Président

Télécharger ce numéro en PDF
en cliquant ici

https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD49/files/FlashInfos/flash-infos-dec2021.pdf
https://cms.ffrandonnee.fr/data/CD49/files/FlashInfos/flash-infos-dec2021.pdf


En juillet-août , plusieurs clubs se sont 
retrouvés pour une marche un dimanche 
matin sur deux .

Les clubs concernés : 
Ass sportive membrollaise (La Membrolle-
-sur-Longuenée), Cyclotourisme vernois 
Vern-d'Anjou (Erdre en Anjou), les Randonipèdes (Bécon les Granits) , Meignanne 
rando (La Meignanne), l'Assoc Marcheurs de région du Lion d'Angers.
Ce qui se fait tous les ans, excepté en 2020 .
En 2021 plusieurs membres du GPA se sont joints à nous. 

Isabelle Bourgeon
Présidente des Marcheurs du Lion
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Le Comité a attribué à chaque
association fédérée un nombre de
gilets de sécurité. Très utiles pour
l'encadrement des randonnées !



Samedi 29 janvier : Journée des
associations

Samedi 05 mars : Assemblée générale du
Comité Départemental

Dimanche 08 mai : Rando Challenge à
Rochefort-sur-Loire

Du Vendredi 10 au Dimanche 12 juin :
TransLayon (inscriptions auprès de l'office
de tourisme Anjou Vignoble et Villages à
Chalonnes)

(Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur)

https://www.anjou-vignoble-villages.com/agenda/translayon-2021/


Isabelle Bourgeon

• Les Marcheurs du Lion-d'Angers
• Asso Loisirs et créations Saint-
Barthélemy

• Asso Sportive Membrollaise
• Club Alpin Français
• Cyclotourisme Vernois
• Les Randonipèdes
• Rando des Trois Rivières
• Rando Plaisir de Segré
• Tiercé Cap Rando
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Le Comité Départemental a acté la
nomination de quatre référents afin
d’assurer des relations plus fréquentes et
plus étroites avec la totalité des clubs et
remettre les associations au centre de
l’action.

En effet, la rencontre une ou deux fois par
an, lors de l’Assemblée Générale et de la
réunion des associations, est apparue
totalement insuffisante pour que les clubs
puissent faire remonter leurs
préoccupations et leurs souhaits, alors qu’ils
sont primordiaux pour la conduite de
l’action du Comité départemental et de la
Fédération.

Les clubs ont été répartis en 4 secteurs

géographiques, à raison d’une douzaine par
référent.
Leur première mission a été de prendre
contact avec les responsables des
associations pour fixer la date des journées
départementales de la Randonnée Pédestre,
puis de les rencontrer pour leur remettre les
flyers et enfin les réunir pour la remise des
gilets de sécurité siglés de la Fédération.

Chaque rencontre (Assemblée Générale,
manifestations organisées par les
associations, randonnées…) doivent être
l’occasion de multiplier les échanges avec
les responsables des clubs et leurs
adhérents.

Claude Boisbunon

Jean-Luc Grippon

• Beaufort Randos
• ACL Cyclo/Marche
• Ass de Marche Allonnaise
• Brézé Loisirs Tourisme
• C.O.R. Les Rosiers sur Loire
• Cyclo VTT Marche du Baugeois
• Jumelles Rando
• Les lacets Vernoil Vernantes
• Mazé Anjou Club Rando
• Saumur Rando
• Randonnée Montreuil-Bellay

Charline Choisne

• Groupe Pédestre Angevin
• ASLM Randonnée "Les Grolles du 
Lac"

• Amicale Laïque St Barthélemy
• Angers Azimut 49
• Angers Rando Loisirs
• Entente Cyclotouriste Trélazé
• Le Marche Pied
• Les Millepattes
• Meignanne rando
• UATL
• UCT Trélazé
• Santé en Marche 49

Claude Boisbunon

• Brain Andard Cyclo Rando
• Club Cyclo pédestre Chemillois
• La Godasse
• Cyclo Randonneurs Pomjeannais
• Danse et Vie Cholet
• L'Énergie en Marche
• Étoile cycliste Vezins-Chanteloup
• Les 100 bornard de Garde
• Les cyclotouristes du Lys
• Les randonneurs Florentais
• L'Èvre Nordique
• Randonneurs du Val d'Authion



44 participants de 26 communes sont
partis à tire d’aile vers la région du
Douro.

En alternant randonnées et patrimoine
nous avons pu découvrir une région très
vallonnée aux vignes en terrasses qui
dominent la vallée et le fleuve,
l’architecture baroque, la vieille ville de
Porto et les caves. Impossible de ne pas
les visiter ni de ne pas déguster, Porto et
Muscat.

Les sentiers, traversant ou longeant les
vignobles, descendant (ou montant) les
terrasses abruptes, les cascades, les
forêts, nous ont fait apprécier la variété
des paysages.
Le séjour s’est terminé par un petit tour

en bateau sur le Douro et sous les ponts
de Porto, dont l’un d’eux a été construit
par Eiffel.
Notre guide, au français excellent, nous
a aussi fait connaître traditions, art de
vivre et histoire de son pays.

Ajoutons à cela deux hébergements en
hôtels de qualité qui ont fait de ce
séjour une réussite.

Merci à tous de votre participation avec
bonne humeur et bon pied,

Commentaires de Liliane Marollaud et
photos d’Alain Dubarry

Maryse Gauttron & Dominique Macé
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Peux-tu te présenter ?
J’ai 70 ans. Depuis l’âge de 20 ans, je
fais du bénévolat dans des sections
sportives ou culturelles. Quand j’ai
cessé mon activité professionnelle en
2007, avec quelques personnes, nous
avons souhaité créer un club de
randonnée. De randonneur régulier,
j’ai ensuite accepté de faire partie du
Comité Départemental et par la suite,
de la Commission Sentiers Itinéraires.
J’ai suivi des formations pour encadrer
les groupes de randonneurs puis j’ai
choisi d’être baliseur et depuis 5 ans,
vérificateur de sentiers.

Quelle est ta mission en tant que
vérificateur ?
Le vérificateur est chargé de vérifier si
le balisage des sentiers est conforme à
la charte et si le circuit est praticable
et entretenu.
Nous choisissons un ou plusieurs
circuits parmi une liste proposée. Nous
recevons ensuite le tracé du sentier et
la fiche de rapport à compléter. À
partir du panneau de départ, nous
devons distinguer les parties revêtues
et non revêtues, indiquer si les balises
sont correctement situées, si
l’itinéraire correspond bien au tracé
sur la carte, et si les sentiers sont bien
entretenus etc...
Nous joignons aussi au dossier
quelques photos : panneau de départ,
anomalies de balisage…, et aussi
photos de paysage.
Nous effectuons ce repérage en
binôme, l’un utilise le GPS (mis à
disposition) pour répertorier tous les
points, le second enregistre au
dictaphone les remarques
correspondant à chaque point, qui
seront reprises pour la rédaction du
rapport.

Est-ce une activité qui prend
beaucoup de temps ?
Chacun est libre de choisir la période à
laquelle intervenir et le temps à y

consacrer : c’est selon sa disponibilité.
Il est toutefois opportun que ce soit
contrôlé pour la date annoncée.
Selon la distance, la vérification d’un
sentier s’effectue sur une demi-
journée ou une journée complète : la
longueur des circuits variant de 5 à
20 km.

Qu’est-ce qui te plaît dans cette
activité ?
C’est une activité que j’ai apprécié dès
le début. Elle permet de découvrir des
sentiers dans des secteurs peu connus
puisque nous choisissons nous-mêmes
les circuits. Bien sûr, cela nécessite un
déplacement pour s’y rendre mais il
faut savoir qu’ils sont indemnisés.
C’est une opportunité de parcourir des
sites pittoresques et riches en
patrimoine.
J’apprécie aussi la liberté de pouvoir
choisir la date et le lieu d’intervention.
Seul bémol, nous n’avons pas toujours
la certitude que les remarques
annotées soient prises en compte par
les collectivités car il nous arrive de
faire les mêmes constats sur certains
parcours.

Est-ce que tu conseilles cette
activité ?
Bien sûr, j’encourage d’autres
marcheurs à se former et à s’engager
dans la vérification des sentiers
départementaux. Si vous aimez
découvrir de nouveaux itinéraires ou
reprendre d’anciens parcours, tout en
rendant service, n’hésitez pas à
rejoindre le groupe.

Merci à Henri 
pour son témoignage

Flash Info – Décembre 2021



Devant le 
camping

20,7 km

5 h 10

Balisage 
jaune

Téléchargement de la 
Randofiche sur le site 
internet 
maine-et-loire.ffrandonnee.fr
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https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/html/5009/les-circuits-qualite-pdipr
https://bit.ly/Commanderie_Villemoisan
https://bit.ly/Commanderie_Villemoisan


FFRandonnée du Maine-et-Loire
Maison Départementale des Sports
7 rue Pierre de Coubertin - BP43527

49135 Les Ponts-de-Cé Cédex

02.41.79.01.77 / maine-et-loire@ffrandonnee.fr
https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/

Qui n’a jamais rencontré de problème sur
un parcours de randonnée !? (soucis de
balisage, dépôt de déchets, sentier fermé,
chemin mal entretenu…)

Pour cela, un outil appelé "SURICATE,
SENTINELLE DE NATURE" est à votre
disposition et permet de signaler le
problème directement à la structure
concernée.

Vous pouvez transmettre l'information soit
directement sur le site internet:
https://sentinelles.sportsdenature.fr/ ou
soit sur l'appli mobile concernée : Suricate

Cela permettra à chaque structure d'agir,
sans que vous ayez à vous déplacer en
mairie.

Bon à savoir : cette application fonctionne
pour tous les sports nature !
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