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ANGERS 

· ASLM - Les Grolles du Lac  
M. Roger CHOUTEAU –06.34.67.30.35 ou 02.41.23.78.13 
Courriel : aslmgrolles@yahoo.fr 
 

4 randos par mois de 12 km les jeudis et dimanches après-midis 

· Groupe Pédestre Angevin                                                       
Mme Annie GATEAU 
tel : 02.41.34.60.19 - mail : gpa49@orange.fr 
Site Internet : http://assosgpa49.pagesperso-orange.fr  
Permanence le vendredi de 17h30 à 19h00 ; salle n°6 (sauf vacances scolaires), 5 rue Guérin, Mai-

son des sports d’Angers 
 Randonnée en « 8 » à la journée de 12 à 24 km—2 dimanches et 2 jeudis par mois. 

· Club Alpin Français, section randonnée pédestre  
M. Jean-Pierre GARNIER - tel : 02.41.60.09.99 - mail : anjou@ffcam.fr 

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/clubalpin.anjou/ -  

· Angers Rando Loisirs  
Mme Brigitte BOUTIN 
tel : 02.41.68.38.13 - courriel : angersrandoloisirs@hotmail.fr 
Site internet : http://angersrandoloisirs.free.fr 
Permanences : 106 av Pasteur à Angers—1er mercredi de chaque mois de 17h à 19h 
 

4 randonnées par mois la journée de 20 à 25 km 

· ANGERS azimut 49  

M. Alain MORCHOUANE 
TEL :  02.41.62.45.26 ( APRÈS 18H)  
courriel : alain.morchouane@orange.fr  site : angers-azimut-49.e-monsite.com 

Randonnée une journée par mois de 20 à 22 km, le dimanche.  

ALLONNES  

· Association de marche et de VTT Allonnaise  
M. Frédéric BEAUCHENE - 08.26.81.71.35 - amva@babarcocoboules.fr 

· UATL  
M. Didier Bibard 
tel : 02 41 80 49 22- courriel : uatlca@orange.fr 
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BAUGE  

· Cyclotourisme Baugeois  
Mme Jocelyne BRYER 
tel : 02.41.89.27.33 - Courriel : moise.bryer@neuf.fr 
 

Randonnée le matin 

BEAUCOUZE  

· CACS Beaucouzé  
M. Jacques GOUBEAU 
tel : 02.41.48.23.62—Courriel : jacquesgoubeau@wanadoo.fr   

BEAUFORT-EN-VALLEE  

· Les Randonneurs du Val d’Authion  

M. Alain BAUSSIER- tel : 06 44 88 27 06 
M. Marc JICQUIAU- TEL : 02 41 80 33 85 
 

site internet : http://randonneurs.beaufort.free.fr/ 
courriel : randonneurs.beaufort@free.fr 
 

4 randos par mois le matin de 12 à 16 km 

BOUCHEMAINE  

· Le Marche-pied  
Mme Odile PINSON– TEL : 02.41.72.80.36 
courriel : pinsonguy@wanadoo.fr 
 

Randonnée à la demi-journée le dimanche et le mardi 

BECON-LES-GRANITS  

· Les Randonipèdes  
M. Jacques BONHOMMET - tel : 02.41.77.06.99 
Mme Viviane GERBOIN - tel : 02.41.77.07.43 
 

site internet : http://les.randonipedes.free.fr  
courriel : les.randonipedes@free.fr 

 
2 randos par mois en 8 de 8 à 25 km. 
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CHALONNES-SUR-LOIRE  

· Club pédestre Chalonnais La Godasse  
M. Jean-Claude LE LUHERNE - tel : 02.41.66.28.56 -  
Courriel : leluherne.jean-claude@neuf.fr 

2 randos par mois la journée de 18 km 

BRAIN-SUR-L'AUTHION  

· Brain-Andard Cyclotourisme  
Mme Jacqueline DEMAURE - tel : 
06.76.70.01.99 
Courriel : demaure.yves@wanadoo.fr 

CHEMILLE  

· Club cyclo pédestre chemillois  
Mme. Colette CAILLAUD - tel : 0241305324 
Courriel colette.caillaud@orange.fr 

CHOLET  

· Association Danse et Vie  
Mme. Brigitte ALLANIC - tel : 02.41.46.73.58 ou 06.45.92.46.59 
Courriel : brigitte.allanic@voila.fr 

JUVARDEIL  

· Rando des Trois Rivières  
M. Jean-Claude LANDEAU - tel : 06.08.24.29.08 
courriel : rando3rivieres@free.fr  / Internet : Rando3Rivieres.free.fr  
 

3 randos par mois la journée ou la 1/2 journée le dimanche et le mercredi 
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LONGUE-JUMELLES  

· Athlétic Club Longuéen Cyclotourisme  

Mme Josette FOUIN - tel : 02.41.52.63.16 - 06.87.36.07.40  
courriel : josette.fouin@wanadoo.fr ou roland.guyet@gmail.com 
 

12 rando par mois de 8 à 15 km  
le dimanche matin, le mercredi matin et après-midi et le vendredi matin 

LE MAY-SUR-EVRE  

· L'Energie en marche  
M. Josette SEGUIN - tel : 02.41.63.25.01 
Courriel : info@energieenmarche.net  
 

randonnées : 6 randos par mois de 12 à 25 km 

MAZE  

· Mazé Anjou Club Rando  
M. Jean-Michel CAZOBON - Tel 02.41.57.43.76 -  
courriel : cazobon.jean-michel@wanadoo.fr 

 Les marcheurs du Lion :  
M. Liliane Marolleau - TEL : 02.41.42.00.32 
Courriel : delord.bernard2@orange.fr 
site web : http://assomarchelelion.perso.sfr.fr/Lien%20utile.htm 
 

5 randonnées par mois de 12 km, les dimanches matin et lundis après-midi 

· Jumelles Rando  

M Desveaux Francis - tel : 02.41.50.00.79 - courriel : f.desveaux@wanadoo.fr 
 

Randonnée le dimanche matin, le mardi après-midi et le jeudi après-midi 

LE LION-D'ANGERS  
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MONTREUIL-BELLAY  

· Randonnée à Montreuil-Bellay 
M. Jean-Michel ADAM 
 courriel : jmda.adam@orange.fr 

Randonnée de 10 km le matin 

LA POMMERAYE  

· Cyclo randonneurs Pomjeannais, section marche  
M. Henri VERON - tel : 02.41.77.70.32 
Courriel : veron.henri@orange.fr  

LES PONTS-DE-CE 

· ASPC « Les Pas de Cé »  
Mme Maryvonne LEROYER- tel : 02.41.93.00.97 
Courriel : maryvonne.leroyer@wanadoo.fr  
 
 

Site internet :http://pagespersoorange.fr/aspc.cyclo 
 

4 randonnées par mois de 13 à 15 km le dimanche matin et jours fériés. 

· Les Membropattes  
Mme Jean-Raymond Gabillard - tel : 02.41.32.65.23  
courriel : jr.gabillard@gmail.com 
 

8 randos par mois le dimanche matin et le mardi après-midi de 10 km 

LA MEMBROLLE-SUR-LONGUENEE  

LA MEIGNANNE  

· Meignanne Rando  
M. Gilles  GUILET - tel : 02.41.32.68.84 
Courriel : gilles.guilet@wanadoo.fr 

4 randonnées par mois de 9 km le matin  
(vendredis et dimanches des semaines paires) 
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LES ROSIERS-SUR-LOIRE 

· Amicale Laïque  
M. Roger DUTERTRE - tel : 02.41.93.84.91 
Courriel : roger.dutertre@orange.fr 

4 randos par mois de 20 km la journée. 
 

 
· Association Loisirs et Créations  

M. Claude GUILLET - tel : 02.41.93.08.37 
Courriel : lecsb@wanadoo.fr 

· Club Olympique Rosierois Cyclotourisme section marche  
M. Alban Klein - tel : 06.10.12.03.23 
Courriel : alban.klein@gmail.com 
 

Tous les mercredis et dimanches le matin de 12 à 18 km 

SAUMUR  

· Saumur rando  
M. André POINT - tel / fax : 02.41.50.75.84 
Courriel : saumur.rando49@gmail.com 
 

site web : http://saumurrando.unblog.fr/ 
Permanence le 2ème et mercredi de chaque mois de 17h à 18h salle du Port Lambert 
(mairie) – St Lambert des Levées. 
 

Marche classique : 2 journées (1er lundi et 3ème dimanche, 2 après-midis (2ème et 4ème vendredi) 

Marche nordique : 2 lundis et 2 samedis matin, 2 mardis en soirée (printemps, été)  

SEGRE 

· Rando Plaisir de Segré  
M Michel BARRE - tel : 02.41.92.14.43 
Courriel : courriel@randosegre.com 
 

site web : http://randoplaisir.segre.free.fr 
 

6 randonnées par mois à la demi-journée de 10 à 14 km  
(6 randos à la journée dans l’année) 

SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU  
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SAINT-GEORGES-DES-GARDES 

SAINT-FLORENT-LE-VIEIL  

· Les Randonneurs Groupe pédestre de St-Florent-le-Vieil  
Mme Michèle PAVOINE - tel. 02.41.72.79.14 
Courriel : pavoine.michele@orange.fr 

2 randos par mois de 10 à 20 km 

SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE  

· Randonnées Saint-Martiniennes  
M. Pierre VIGNEUX - tel : 02.41.38.43.22 
Courriel : p-cl-vigneux@orange.fr 

5 randonnées par mois de 12 km  
le 1er - 6 - 12 - 18 - 24 - 30 de chaque mois, l’après-midi  

(sauf en juillet août le matin) 

SAINT-SYLVAIN-D'ANJOU  

· Les Millepattes  

Mme Annie BROUILLARD - tel : 02.41.32.32.18 
Courriel : annie.brouillard49@orange.fr  
 

site internet : http://millepattes.over-blog.org 
Rando tous les dimanches matin et  

le deuxième mercredi de chaque mois 

TIERCE  

• Tiercé Cap Rando - 
M. Daniel GALIER- tel : 02.41.32.61.15 
Courriel : cd.galier@orange.fr 
 

site web : http://perso.wanadoo.fr/tierce-cap-rando 
4 randonnées par mois  

· Les 100 Bornard de Gardes (marche Audax)  
M. Michel HALLEREAU 
Courriel : les100bornarddegarde@gmail.com 
Site internet : www.les-100-bornard-de-garde.over-blog.com  
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VERNOIL  

VIHIERS  

· Les lacets Vernoil Vernantes  
Mme Chantal TAVEAU - tel : 02.41.89.30.12 
courriel : chantaltaveau@live.fr 

4 randos par mois le dimanche matin entre 10 et 15 km. 

· Les Cyclotouristes du Lys - 
M. Bernard BOSSARD - tel : 02.41.75.06.53 
Courriel : lescyclosdulys@yahoo.fr 
Site internet : everyoneweb.fr/cyclosdulys 
                                                              4 randonnées par mois, le mercredi et le dimanche 

VIVY  

· Vivy rando  
M. Sylvie DALLERIT - tel : 02.41.52.86.61 
Courriel : sylvie.dallerit@sfr.fr 

6 randos par mois de 8 à 14km. 

· Cyclotourisme Vernois  
Mme Maryline LEROY - tel : 02.41.61.44.93 
Courriel : maryline.roger.leroy@orange.fr 
Courriel de l’association : sygio750@wanadoo.fr 

VERN-D'ANJOU  

VEZINS  

· Etoile Cycliste Vezins-Chanteloup - section marche  
Mme Martine BROTHIER - tel : 02.41.64.48.33 
Courriel : martine.brothier@wanadoo.fr 

3 à 4 randonnées par mois, de 15 km, le  dimanche matin 

TRELAZE  

· ECT Trélazé section marche  
M. Octave ROCU- tel : 02.41.69.16.42 
Courriel : moreau.jeanclaude@sfr.fr  

4 à 5 randos par mois le matin 
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• Association des Amis de Saint-Jacques-de-Compostelle en Anjou  

• S.C.A. Roulleau 
 

• Communauté de communes du Centre des Mauges  

• Communauté de communes des Coteaux du Layon  

• Communauté de communes de Pouancé Combrée  
 

• Commune d’Avrillé  

• Commune de Trélazé  

• Commune  de St Sylvain d’Anjou  

• Commune de Chemillé-Melay 

• Commune de Villevêque 

• Commune de Freigné 

• Commune de Daumeray 
 

• Office de Tourisme de Beaulieu-sur-Layon   

• Office de Tourisme de Châteauneuf  

• Office de Tourisme Vallée Loire-Authion  

• Office de Tourisme Une Autre Loire  
 

 

Membres associés 2014 
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BESOIN DE MIEUX NOUS CONNAÎTRE ?  
 

 

Nos associations vous accueilleront, vous guideront et vous apporte-
ront toute précision sur les itinéraires de votre commune, de votre 
secteur. Elles vous inviteront à découvrir le patrimoine historique et 
culturel.  

 
 

                             COMMENT NOUS REJOINDRE ? 
 

Avec la LICENCE, « n’importe où…ET JAMAIS SANS ELLE », découvrez le 
plaisir de randonner en toute convivialité, sécurité et tranquillité. 

 

A QUOI SERT LA LICENCE ?  
 

EN ADHERANT : vous contribuerez au développement des sentiers 
pédestres, à la réussite et au soutien des actions des bénévoles dans 
votre département et en France. Toute l’année, vous pourrez bénéfi-
cier d’une assurance performante, adaptée à la pratique de la ran-
donnée.                        

   A QUOI SERT LA RANDOCARTE  ?  
 
La Randocarte

®
 s’adresse à ceux qui aiment la randonnée et qui prati-

quent pleinement leur passion seuls, en famille ou entre amis. 
Elle permet de soutenir l’action de la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre et aux bénévoles qui bali-
sent et entretiennent les sentiers depuis 60 ans. 



 14 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire 

Associations de randonneurs du Maine-et-Loire - saison 2014/2015 

 

 

LES FORMATIONSLES FORMATIONS  

Le Comité départemental propose plusieurs types de formations à destination des li-
cenciés, des animateurs de randonnée. 

 

• MODULE DE BASE :  
Sur un week-end initiation à la lecture de carte, au maniement de la boussole.  

• WEEK-END DÉBOUSSOLÉ :  
Ce stage ludique permet de réactiver les fondamentaux en lecture de carte et orien-
tation afin de mieux appréhender le SA1 et le SA2. 

Il a lieu tous les 2 ans au mois de septembre, à Saint-Hilaire-de-Riez (85) 

 

•  STAGE ANIMATEUR 1  (SA1) : 
Le temps d’un week-end, se former et se qualifier à la gestion d’un itinéraire de ran-
donnée pédestre : maîtrise de la lecture de carte et orientation, approche de la sé-
curité.  

Une évaluation, au cours de cette formation, certifiera vos compétences. 

C’est un pré-requis pour passer le Brevet Fédéral d’Animateur (SA2). 

Tous les ans, au mois d’octobre à Chalonnes-sur-Loire. 

 

• STAGE ANIMATEUR 2 (SA2 ou anciennement BREVET FÉDÉRAL) : 
Durant 8 jours, se former et se qualifier à l’encadrement d’un groupe en randonnée. 
Le terrain, le milieu, le pratiquant, la sécurité en randonnée, la vie fédérale. 
Sur le très beau site des Alpes Mancelles (72) 

 

• FORMATIONS THÉMATIQUES : 
- Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) 

 - GPS 
 - Balisage 
 - Responsabilité, Sécurité, assurances 
 - Rando-Challenge 
 - … 

Pour toutes informations, renseignez-vous auprès du Comité : 

02.41.79.01.77 ou accueil-comite@ffrandonnee49.fr 
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AUTRES AVANTAGES  DE LA LICENCE ?  

 

• réductions sur les randonnées payantes organisées par les associations. 
 

• réductions importantes sur des séjours auprès de nos partenaires : voir 
site fédéral : http://www.ffrandonnee.fr/_14/partenaires.aspx  

 

• réductions sur des articles de randonnée auprès de quelques magasins de 
sports du Maine-et-Loire. 

 

• réduction de 5 % sur les guides et topo-guides® achetés au Comité Dépar-
temental. 

 

OFFREZ LA RANDONNÉE À VOTRE SANTÉ 
 

La randonnée pédestre est l’activité par excellence qui s’adapte à 
tous les niveaux. 
 

« La rando, c’est facile, pas cher et ça peut rapporter gros à votre 
santé ». 
 

A votre rythme, en pleine nature, vivez pleinement et consommez 
« sans modération » ces richesses partagées.  
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LA FFRANDONNÉE, C’EST : 
 

♦ 180 000 km de sentiers balisés en France 

♦ 20 000 bénévoles (dont 7800 baliseurs) 

♦ 3 400 associations 

♦ 120 comités régionaux et départementaux 

♦ 217 750 adhérents 

♦ 280 topoguides 

♦ un magazine, Passion Rando 

♦ un site Internet : http://www.ffrandonnee.fr  

♦ 70 randocarteurs  en Maine et Loire 


