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Avec la fin de l'été et le début de l'au-
tomne arrive le moment du renouvellement
des licences, et donc le début d'une nouvelle année
de randonnées. Avec maintenant environ 5 600 licen-
ciés, et un taux de progression annuel de 4,5 %, le Comité
Départemental de Loire-Atlantique et ses 66 clubs montrent
leur dynamisme. En même temps, le potentiel de croissance est
sans doute grand : quelques milliers de licenciés ne sont pas grand-
chose au regard des plus de 1 300 000 habitants du département, ne
sont pas grand-chose même au regard des marcheurs, occasionnels ou
réguliers, que l'on rencontre sur les sentiers. Il nous faut, tous
ensemble, imaginer comment aller vers de nouveaux publics, comment
les convaincre de nous rejoindre.

Aller vers de nouveaux publics c'est, aussi, proposer de nouvelles
formes de randonnée. De plus en plus de clubs proposent des sorties de
marche nordique : ceux-là ont vu arriver de nouveaux adhérents.
D'autres pratiques sont encore peu ou pas répandues dans notre dépar-
tement ; parmi celles-ci, la marche aquatique côtière (ou longe côte®)
qui connaît un certain succès dans des départements voisins du nôtre.
Quels seront les clubs de Loire-Atlantique pionniers en la matière ? Le
Comité départemental pourra les aider, les mettre en relation avec les
personnes ressources, les orienter vers les formations appropriées.

Il faudra aussi, certainement, réfléchir ensemble aux propositions qui
pourraient convenir à des publics plus jeunes : il suffit de regarder la
pyramide des âges des licenciés pour voir que nous n'avons pas encore
trouvé la bonne recette.

Enfin, il nous faut augmenter notre visibilité pour tous ceux - et ils
sont nombreux - qui randonnent sans nous connaître. La

FFRandonnée nous proposera prochainement quelques
solutions pour cela, mais c'est aussi à nous d'en ima-

giner.
Richard Lallemant

Président
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Un échange sympathique
Lundi 20 avril, Rando Côte d’Amour,
de la Baule était reçu par le club de
la Bogue d’or de Questembert.
Chantal Méhat et Gil Dréano
avaient établi les contacts.

Les randonneurs des 2 clubs ont par-
couru le circuit des "Popinettes" (les
asphodèles commençaient leur flo-
raison). Beau circuit sur les chemins
de cette campagne vallonnée, puis
en passant par les halles en ville,
tous se sont rendus au jardin du
presbytère. Tous ont vécu des
échanges très appréciés au cours
des conversations entre la Bogue
d'Or et Rando Côte d'Amour.

Les randonneurs de Questembert
avaient bien fait les choses. Nous
avons pris le pique-nique ensemble,
mangé tous les gâteaux et dégusté
le café.

L'après-midi, nous avons parcouru
le circuit botanique et sommes allés
visiter le moulin à eau de Lançay,
moulin en activité, où nous avons

été superbement accueillis par les
propriétaires-rénovateurs... Ce fut
un bel échange qui méritait une
suite !

Un échange sympathique, suite
Après avoir été accueilli chaleureu-
sement à Questembert par les mar-
cheurs de “La Bogue d’Or” (en avril),
Rando Côte d’Amour a rendu l’invi-
tation le 12 juillet en leur offrant
une journée pique-nique avec dé-
couverte des marais salants à Batz
sur Mer… JP Fouchard et Gil Dréano
avaient maintenu le contact, Joël
Caudal a animé les randonnées.

Le matin, 2 randonnées étaient or-
ganisées, réunissant les marcheurs
de la Bogue d’Or et ceux de Rando
Côte d’Amour :
- randonnée classique à travers les
marais de Batz et la côte Sauvage,
- marche nordique, sur un circuit
préparé par Ivan Brevet.

Le pique-nique s’est déroulé dans le
petit bois de Batz sur Mer, après
l’apéritif rituel ! L’après-midi, les

marcheurs des 2 clubs ont continué
vers le Croisic et la journée s ‘est ter-
minée par un goûter du côté de port
Lin.

Ces échanges amicaux ne
s’arrêteront pas là !

Joël Caudal

Françoise Martin

Les Marchipontains de Pont Saint
Martin organisent un rando-chal-
lenge® le dimanche 29 mai 2016,
avec le soutien du Comité
Départemental et Régional des
Pays de la Loire.

Venez nombreux découvrir Pont
Saint Martin ! Dans un cadre de
vie verdoyant, la commune est
traversée d'est en ouest par la ri-
vière l'Ognon alimentant le lac de
Grand-Lieu à 4 km. Pont Saint
Martin situé entre vignes
et bocages, à la périphé-
rie de l’agglomération
nantaise, vous ouvre les
portes de son histoire. Les
Dames de Pierre et sa lé-

gende, le quai des Romains, le
pont de chemin de fer ou le châ-

teau du Plessis vous aideront à re-
monter le temps.

Un GR® de Pays traverse cette
commune : celui de “Nantes
Métropole… à pied” ainsi qu’un
“tour du Lac” par son bateau-
chaînes ! Au fil de l'eau, vous ren-
contrerez peut-être les oiseaux du
lac : saluez-les sans les déranger
et continuez votre chemin.

Deux circuits
vous seront
p r o p o s é s
lors de ce
rallye :

- un circuit
“Découverte”,
randonnée en
famille, parcours entre 8 et 12 km,
accessible à tous,

- un circuit “Rando-Challenge”
parcours entre 16 et 20 km, pour
les experts mais ouvert à tous

ceux qui pratiquent la
randonnée plus sportive.

Michel Barré

Président
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Les baliseurs balisent, les collecteurs
collectent, les gestionnaires gèrent, les
administrateurs administrent… La
commission sentiers pourrait se résu-
mer à ces quelques banalités énon-
cées, or il n’en est rien.

Aujourd’hui les effectifs de baliseurs
s’élèvent à 200 bénévoles, les équipes
de collecteurs à 10 binômes, les ges-
tionnaires à 4 et 5 administrateurs.

Les équipes de baliseurs qui ont eu la
chance d’avoir une année clémente en
terme de météo ont bien travaillé car
ils ont pu entretenir 798 km de sen-
tiers, ont participé à la création de
279 km.

Les équipes de collecteurs n’ont pas
fait de balisage mais ont sillonné le ter-
ritoire afin de numériser avec un GPS
nos GR®, GR® de Pays et PR inscrits au
PDIPR (Plan départemental des itiné-
raires de promenades et de randon-
nées) et renseigner un document qui
retrace les informations comme : l’état
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Commencée en 2008 de la Pointe Saint Matthieu et
à raison d’une semaine par an, la traversée des cinq
départements de la Bretagne historique sur les che-
mins balisés vers Saint Jacques de Compostelle s’est
achevée à Clisson le jeudi 21 mai. Partie de Beslé sur
Vilaine une centaine de pèlerins adhérents à l’asso-
ciation a cheminé à travers forêts, sentiers le long du
canal de Nantes à Brest, de l’Erdre, la Loire et pour
finir la Sèvre Nantaise. Quelques québecquois du 6e

département breton comme aime à rappeler le pré-
sident Patrick De Seze ont partagé ces moments de
découverte et d’amitié, flattés de découvrir cette
belle ville de Nantes même si le vent ce jour-là y était
glacial.
Ce sera sous une forme différente que l’édition 2016
aura lieu, année tout particulière puisque nous fête-
rons les 20 ans de notre association. Mais ceci sera
une autre histoire.

Armelle LECALLO
Association Bretonne des Amis de St Jacques de Compostelle

Délégation de la Loire-Atlantique

Alors que nous approchons de la fin de
l'année 2015, Il est temps de faire un
point sur la saison. Comme les précé-
dentes elle fut riche en formation.

L'initiation à la botanique a rencontré un franc succès et
sera reconduite en 2016 ; le module de base est toujours
aussi prisé avec 40 adhérents formés cette année.

En 2016 les deux sessions “module de base” se dérouleront
les 19 et 20 mars et les 14 et 15 septembre. Pour la PSC1,
une journée remise à niveau est prévue le 12 février(une
séance le matin et une l'après-midi) ; le 13 février sera
consacré à la formation complète. Il sera possible d'ajouter
des séances supplémentaires suivant les inscriptions.

Au plan régional un week-end déboussolé a eu lieu en sep-
tembre de cette année. Un moment de convivialité tout en
se rappelant les bonnes façons de randonner. La région envi-
sage la programmation d'un SA1 le 29 février et 1er mars
2016 suivant le nombre de demandes.

Pour tous ces stages pensez à vous inscrire, soit auprès du
Comité 44, soit auprès de Joëlle Hochet
(joelle.hochet@orange.fr).

Loïg Gérard

Président commission Formations

du balisage, la nature du
terrain, des informations
techniques propres à sui-
vre au plus près l’évolu-
tion de nos sentiers. Le
travail réalisé a permis de numériser
entièrement le GR® 3 et le GR® 34
soit : 398 km, les GR® de Pays de Sèvre
et Maine et de Brière soit : 148 km, le
tour du lac de Grandlieu : 105 km,
enfin 127 km de PR.

Tous ces chiffres vous indiquent votre
dynamisme et votre implication dans
la vie du Comité et, soyez en remercié.

Parallèlement
à ces activités
de “terrain”, le
Comité par le
biais de la
co m m i s s i o n
sentiers, est impliqué dans un partena-
riat étroit avec le Conseil
Départemental afin de valoriser nos
activités. Dans ce cadre, nous avons
participé à une rencontre le week-end
du 26/27 septembre à Chéméré intitu-
lée “Opération Libre à Chémeré” re-
groupant plusieurs acteurs tel : Open

streetmap, Wikipédia, Tela botanica,
etc… L’objectif de ces rencontres : col-
lecter des données et des informations
sur la commune et d'en faire des
"biens communs".

Et pour l’année à venir me direz-vous ?

Les baliseurs continueront à baliser
avec certainement une augmentation
de capacité en kilomètres car d’autres
communes font appel à nous. On peut
raisonnablement escompter avoir
quelques 70 ou 80 km supplémen-
taires.

Les collecteurs quant à eux vont avoir
de nouveaux PR à numériser. Au mo-
ment où vous lirez ces lignes, leur
feuille de route sera distribuée.

Encore une fois bravo et merci pour
votre travail et je vous souhaite à
toutes et à tous une bonne fin d’année. 

Guy Herreman

Président commission Sentiers



Horizontal
1 groupements 2 à main, à viande, à patates... - thymus -
aber 3 méridiennes - fameux tireur 4 aimait les lentilles -
bâtisseur de pyramide 5 manque d'énergie - un pont de
Nantes 6 peut calmer la fringale du marcheur - parasite san-
guinaire - ferré pour les intimes 7 tout pour elle - est
favorable 8 fromage - rencontre peu agréable pour le
marcheur 9 monnaies - brame - règle 10 étoffe - vrai, exact
11 bienfaiteurs - inv : pays africain 12 godasses - pierre
précieuse
Vertical
1 elle est parfois générale - magnésium 2 été, hiver... -
persister 3 cachet - corsage 4 a de gros os - héberge le
voyageur 5 quartier de Milan - caricaturiste 6 apprécie peu
la polémique - arrivés 7 planchette - appréciées à Geneston
8 inv : patron raccourci - jacasseuse - voisine de la Rochelle
9 support - agréable aux oreilles 10 pas du tout agréable à
l’oreille - objet volant identifié 11 ses débordements étaient
espérés - attrapé - transport en commun 12 récoltée par le
paludier - pronom

la 15e rando de noël se déroulera le samedi 12 décembre ;
départ organisé sous les halls de Talensac à Nantes, pour
5 km de balade aux lampions dans le coeur de Nantes.

Au programme : musique par le Grand Machin Chose, ani-
mation avec les échassiers de la compagnie Kanahi, du po-
tage bio de la maison nantaise “Nature et Aliments”, pour
les petits et grands des compotes de notre nouveau parte-
naire “Sojasun” et bien sur pour les plus gourmands
quelques gâteaux BN. Munissez-vous de vos gobelets et
pour les oublis : vente sur place à 0,50€.

Comme tous les ans, je profite de cet article pour faire un
appel : nous recherchons toujours des bonnes volontés
pour l’organisation des différents points d’accueil (lampions

ou ravitaillement) mais surtout
pour les points sécurités tout
au long du parcours. Alors si
vous êtes disponible et
intéressé contactez moi au
Comité :
02 51 83 17 86 ou
accueil@ffrandonnee44.fr

Réunion d’information et
de préparation le vendredi
4 décembre au Comité à partir de 18h30.
À bientôt !
Sandrine

À l’heure où les réseaux sociaux sont en plein essor et
deviennent essentiels pour la communication, le comité
crée sa propre page Facebook : la randonnée en Loire-
Atlantique. Elle vous fera partager nos moments forts, nos
actions sur le département, mais également vos manifesta-
tions “grand public”.

Nous espérons toucher ainsi un large public et renforcer

notre position de référent randonnée sur notre territoire.

Francine et Sandrine gèreront ce compte et mettront en
place la publication des informations que vous voudrez bien
partager au travers de ce moyen de communication.
N’hésitez pas à les contacter.

Un lien pour suivre ces infos :
https://www.facebook.com/pages/La-randonn%C3%A9e-
en-Loire-Atlantique/816986541729902 ou en 1 clic sur le
logo “facebook” à partir de notre site internet.

page lisible par toUs, MêMe sans coMpte facebook !
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