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S O M M A I R E  
◊ Une journée avec ….. 
◊ En direct des clubs.  
◊ A chacun sa façon de marcher. 
◊ Infos comité. 
◊ Flore de nos sentiers. 

 

Bonjour à tous, nous la grande famille des randonneurs, 
 
 2014 s’achève avec comme évènement important 
au dernier trimestre le changement de Président du Co-
mité. 
 Bernard Delors ayant présenté sa démission pour 
des raisons de santé, j’ai accepté de prendre les rênes 
de notre maison à tous. Que Bernard soit remercié de 
tout le travail accompli. Bonne santé à toi, Bernard. 
 Cette année nous a amené de beaux succès lors des évènements organisés 
par le Comité : une très bonne participation pour le Rando-Challenge au Lion 
d’Angers, et une fréquentation importante tout au long de ces belles journées 
passées dans le cadre du Maine et Loire à pied. Ne pas oublier l’excellent résul-
tat obtenu par nos clubs du Maine et Loire lors du championnat de France des 
Rando-Challenge dans le Jura. Bravo à eux. L’année se terminera comme à 
l’accoutumée par la rando de Noël à Angers le 13 Décembre. 
 2015 arrive et annonce aussi son lot de nouveautés. Le Comité organise 
deux Rando-Challenge, un Régional le 22 mars à Freigné et un départemental le 
11 octobre à Villevêque. Nous allons aussi participer et co-organiser les randon-
nées de la TransLayon . 
 Lors de l’Assemblée Générale  du 28 février, un certain nombre de nou-
veaux administrateurs seront élus. Cela amènera un changement important dans 
le conseil d’administration. Nouveaux administrateurs, nouvelles idées. 
 Du changement, il y en aura aussi au sein de la commission « Sentiers 
Itinéraires Éditions » puisque Alain Vaast a annoncé sa décision de mettre fin à 
sa fonction de Président  de cette commission. Qu’il soit remercié de l’immense 
travail accompli durant toutes ces années. La qualité du balisage de nos sentiers 
ne peut qu’en témoigner. Ne pas oublier l’évolution qu’ont  connue  le Comité 
et la Commission «  Sentiers Itinéraires Éditions » grâce aux relations étroites 
établies avec le Conseil Général et toutes les Collectivités. Que de négociations 
et de réunions…  Merci aussi à tous les bénévoles qui l’ont aidé dans cette tâ-
che, et qui œuvrent toute l’année. Sans eux le Comité serait bien démuni. 
 Il me reste à vous souhaiter, amis randonneurs, d’excellentes fêtes de fin 
d’année. 
 Que la passion qui nous rassemble nous permette encore de nous retrou-
ver sur nos beaux chemins pour partager tous ces bons moments de convivialité 
et d’amitié. 
 
A bientôt. 
        

 Dominique Macé 
Président  

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire 
Maison Départementale des Sports - 7 rue Pierre de Coubertin BP 43527 - 49136 Les Ponts de Cé 

Journée des Journée des Journée des    
AssociationsAssociationsAssociations   

du 22/11/2014 à Villevêquedu 22/11/2014 à Villevêquedu 22/11/2014 à Villevêque   
   
81 participants.81 participants.81 participants.   
27 clubs représentés sur 4627 clubs représentés sur 4627 clubs représentés sur 46         
40 personnes ont pique40 personnes ont pique40 personnes ont pique---niqué le midi.niqué le midi.niqué le midi.   
161616      personnes à la balade digestivepersonnes à la balade digestivepersonnes à la balade digestive            
111      représentante de la fédérationreprésentante de la fédérationreprésentante de la fédération   
   

Une journée riche d’é-Une journée riche d’é-Une journée riche d’é-
changes et de partages changes et de partages changes et de partages 
d’expériences.d’expériences.d’expériences.   

Merci à tous Merci à tous Merci à tous    

Plus loin…..  
 
Dimanche 22 mars 2015 
Rando-Challenge régional à Freigné. 
Du 12 juin 2015 au 14 juin 2015 
Translayon 
Dimanche 14 juin 2015 
Journée régionale rando-cyclo-cheval 
au Lion d’Angers 

Comité de rédaction et de relecture : Brigitte Boutin , Gaston Genty, Marie-France Guilleux,  Jean-Claude Landeau  

Mise en page : Jacques Bonhommet - Crédits photos : Comité de Randonnée 49, Les Millepattes, LVM rando Montreuil  
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Une journée avec ….. 

ENTRETIEN AVEC  ETIENNE ROYER RESPONSABLE DES « PETITES POINTURES ». 

Peux-tu nous parler de la genèse, de la germination de l’idée ? 

En 2005, j’ai l’idée d’inviter les enfants à découvrir la randonnée dans le cadre du 

« Maine et Loire à pied ». Mon club « Angers Azimut 49 », et quelques autres se 

trouvent en première ligne. Beaucoup d’énergie, de bénévolat, recherche et utili-

sation des compétences des membres du club, de ceux du Lion et d’autres encore. 

Nous étions en train de créer une activité sans savoir si ça allait « marcher » tout 

en se doutant que nous répondrions à une demande. Résultat : 1512 enfants ac-

cueillis en 2005 ; ce qui représente un tiers des participants au M&L à pied. Et ce 

qui promeut aussi les activités du Comité Départemental. 

Pour un coup d’essai, c’est un coup de maître ; mais la suite, comment cela 

évolue-t-il (réussites et échecs) ? 
Il y a bien sûr eu des hauts et des bas, mais les écoles ont toujours été friandes de 

cette proposition. Il est bien plus difficile de faire connaître « les petites pointures en famille ». La première expérience eut lieu lors 

d’une journée « Randonnée en fête » à Blaison Gohier en 2010. Depuis nous avons proposé huit journées qui n’ont pas toutes eu le 

succès espéré. Peut-être faudrait-il un axe de communication clubs/C.D. vers le public « enfants » ? 

Cependant plus de 10 000 enfants ont découvert l’activité. Quelles retombées y a-t-il vers la 

nature et sa connaissance, la randonnée et sa pratique ? vers les clubs et le Comité Départe-

mental ? 

Pour la partie scolaire il y a tout le travail des enseignants en amont et le prolongement en aval : 

respect de la nature, composition du sac à dos, correspondance paysage et carte… Pour les famil-

les, les parents qui ont participé sont enchantés, les enfants aussi. Le problème numéro 1 est de 

mieux nous faire connaître.  

Peux-tu nous donner le bilan 2014 ? 

1797 petites pointures ont marché. Cela a nécessité 233 journées bénévoles dont 90 pour des mem-

bres de clubs du Comité Départemental. Pour les scolaires : 16 écoles, 36 classes. Pour les famil-

les : 72 familles, 116 enfants. On peut faire mieux. 

Quels sont tes souhaits pour l’avenir ? 

Pérenniser les actions envers les scolaires tout en faisant des efforts pour promouvoir les actions 

vers les familles. 

Je souhaite remercier l’ensemble des acteurs et plus particulièrement tous les bénévoles. Ils sont ponctuels et assidus. Sans eux, et ce 

depuis 2005, ce sont 11166 petites pointures ou 11166 citoyens de demain qui n’auraient peut-être jamais connu la randonnée ni 

rencontré notre comité, ou tout au moins de cette façon. 

La dix millième « petite pointure »  

 Vous avez sans doute entendu parler des « petites pointures », action menée sous le parrainage du Comité Dé-

partemental pour permettre aux enfants de découvrir la randonnée et la nature. Cet automne le cap des « dix mille » 

découvreurs a été franchi. Mais « les petites pointures » c’est quoi ou c’est qui ? 

Précisons que le concept est double. D’abord en direction du monde scolaire, et ensuite vers les familles. 

Les actions vers les scolaires se font via l’USEP ou l’UGSEL. La journée se décompose en deux parties : une rando 

adaptée à la classe ou la tranche d’âge et des ateliers (découverte de la carte par les couleurs, balisage, équipement 

du randonneur, comportement et civisme sur les sentiers, écoute des sons dans la nature, lecture de paysage). 

Vers les familles on choisit une thématique pour la journée en fonction du lieu ou des circonstances (cheval, crê-

pes…). Des indices jalonnent un  tracé d’environ 5 km et le tranforment en jeu de piste qu’enfants et parents (ou 

grands-parents) suivent. Les réponses aux questions sont écrites sur une grille style « mots croisés » adaptée à la thé-

matique. Tous, quelle que soit la génération, passent ainsi une bonne journée. 

« Les petites pointures », un moyen pour toucher un public différent, un moyen pour proposer une 
journée intergénérationnelle, un moyen pour diversifier nos activités. 
L’expérience vous tente ; contactez Etienne Royer ou accueil-comite@ffrandonnee49.fr 
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 Chez les « millepattes », voilà deux bonnes années que nous pratiquons la 
marche nordique régulièrement. On ne peut proposer une telle activité que si le 
club s’engage à former un encadrement et à organiser des sorties spécifiques. 
Deux animateurs sont diplômés  (2012) et deux autres qui ont suivi la formation 
théorique et pratique 2013/2014 sont en attente de validation. Pour l’organisation 
nous avons établi un calendrier « trimestriel » des sorties marche nordique avec 
des intensités adaptées : débutants-confirmés-rythme soutenu intense. Un investis-
sement matériel a été aussi nécessaire avec l’achat de 14 paires de bâtons diffé-
rents (taille,  marque, coût, embouts). On les tient à disposition pour l’initiation ou 
le dépannage d’occasionnels étourdis. 
 Le succès de l’activité ne se dément pas. Par semestre, 70 à 80 personnes 
différentes goûtent à nos sorties marche nordique avec une moyenne de 20 -25 
présents à chaque séance. (Le record de participation : 32 randonneurs en novembre dernier). Cela se traduit aussi en adhésions. Une 
trentaine de « Nordique » nouveaux membres ou convertis ont gonflé nos effectifs et certains d’entre eux (une quinzaine environ) ne 
pratiquent que cette  seule spécialité dans le club. 
 Nos terrains favoris sont « les Sablières d’Ecouflant  » où l’on trouve forêt, sable plage, plan d’eau, quelques tertres dénive-
lés, allées de feuillus, sentier sablonneux et nature variée et adaptée. D’autres sites des environs d’Angers sont aussi régulièrement 
fréquentés. Plus de la moitié des marcheurs nordiques fidèles à nos sorties sont de nouveaux adhérents ou des personnes venant de 
lieux où on ne pratique pas cette activité. On constate un public avec des jeunes et des plus aguerris mais tous louent les bienfaits 
physiques et moraux de la pratique de ce sport qui fait « mouiller le maillot »  si on s’applique à planter le bâton, tirer le frein à 
main, dépasser la hanche, balancer les épaules,  ouvrir la main et ramener la poignée avec  le gantelet. 
Allez, bonne cadence à tous. La bonne humeur étant notre « leitmotiv » et le temps clément depuis  des semaines, c’est avec un réel 
plaisir que nous  « Nordiquerons » jusqu’à Noël. 

En direct des clubs  
A  Montreuil-Juigné, avec  Loisirs Vacances Rando, ... pour un pas de plus ! 

Il ne s’agit pas pour nous de présenter un énième article sur les bienfaits de la marche nordique dont chacun est convaincu ; ni de 
détailler le déroulement d’une séance. Nous souhaitons simplement partager avec vous l’expérience d’un club qui a ouvert une 
section « marche nordique » et voir ce que cela leur amène et impose.  
Laissons-les s’exprimer. 

« Les «mille pattes » et l’expérience de la marche nordique   

 Le retour de l’Association montreuillaise au sein de la Fédération et de son Co-
mité départemental, après quelques années d’éloignement, n’est qu’une juste apprécia-
tion de l’intérêt et du plaisir de mettre en commun ce qui, naturellement, rassemble les 
randonneurs. 
 
 Au-delà du bienfait physique incontestable de la marche, c’est aussi l’accès à la 
connaissance, à la découverte, qui s’offre à chacun d’entre nous sur les sentiers. En ce 
sens, la randonnée n’est pas qu’une activité sportive, c’est aussi une activité culturelle. 
Les Montreuillais membres de LVS (par ailleurs association agréée d’éducation popu-
laire) en ont pris conscience depuis bien longtemps et c’est ce qui les a motivés pour 
proposer, tracer, baliser, l’un des circuits de découverte de leur commune : « Un sentier 
dans la ville ». Ils ont même édité pour celui-ci un modeste « guide topographique », 

néanmoins assez précis pour qu’on ne se perde pas et qu’on comprenne une histoire locale surprenante, sans consommer trop de 
goudron (30%) !  
 Mais ces Montreuillais ne sont pas les seuls à avoir eu cette démarche. Et ils apprécient, à leur tour et fréquemment, ce que 
d’autres randonneurs, en d’autres lieux, ont mis en œuvre pour leur permettre de profiter pleinement, physiquement et culturelle-
ment, de cet immense patrimoine encore accessible, mais qu’il nous faut préserver.  
 Comment, dans ces conditions, rester à l’écart ? Se rassembler dans la Fédération française de randonnée pédestre, pour les 
passionnés de rando que nous sommes, est donc ré-apparu comme une nécessité évidente pour LVS Rando. Rejoindre les 48 au-
tres Clubs du 49 pour être le 49ème, est sans doute amusant mais traduit surtout une volonté d’être et de faire ensemble pour le 
meilleur profit de tous. 
 Le Comité départemental, lieu d’accueil et d’action, nous offre son amicale hospitalité ; nous le retrouvons avec plaisir ... 
Et nous donnons rendez-vous à tous, le Dimanche 17 mai 2015, pour une découverte du « Sentier dans la ville » et son ani-
mation ! 

Bienvenue à « Loisirs Vacances Rando ».    

Leur arrivée parmi les clubs affiliés est aussi un retour et leur correspondant nous en explique les raisons. Que le club et ses membres soient 

les bienvenus, qu’ils se sentent bien et prennent toute leur place parmi les clubs du Maine et Loire.  

A chacun sa façon de marcher   
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Infos comité 

 Le lierre est un arbre mais son tronc est si longiligne qu’il ne lui permet pas de se tenir droit 

sans appui. Il développe des crampons pour s’accrocher à son tuteur qui peut être un autre arbre, un 

mur ou un objet disgracieux qu’il recouvre joliment de son feuillage persistant. 

 En y regardant de près, les feuilles de lierre sont recouvertes d’une cire, qu’il secrète lui-même, 

et qui lui permet de se protéger du froid. Le même lierre est fait de deux sortes de feuilles. Celles qui 

sont découpées en 3 ou 5 lobes poussent sur les rameaux stériles et celles de forme ovale sur les 

rameaux portant les fleurs puis les fruits. 

 Le lierre constitue un abri pour beaucoup d’animaux mais c’est aussi une source de nourriture à 

des périodes de disette. 

Les fleurs apparaissent en automne. Ce sont les dernières et les abeilles en profitent pour finir leurs 

réserves avant l’hiver. Les fruits arrivent à maturité au début du printemps. Ce sont les premiers et les oiseaux en font une grande consom-

mation. 

 Ce décalage de floraison par rapport aux autres végétaux fait que les insectes pollinisateurs n’ayant plus d’autres fleurs que celles du 

lierre  à ajouter à leur butin se concentrent sur celles-ci. Il n’y a pas de concurrence et la pollinisation n’en est que meilleure. 

 Le lierre a ses propres racines, et n’est pas un parasite. Il ne gène en rien la croissance de l’arbre. 

Il faut le laisser pousser et, si vous êtes patient, vous constaterez qu’il peut vivre 400 ans et même jusqu’à 1 000 ans. Si vous êtes très patient. 

À propos de l’immatriculation tourisme  

« Immatriculation tourisme » ? Nous, nous pratiquons la randonnée, pourquoi une « immatriculation tourisme » ? 

La loi dite « Développement et modernisation des services touristiques » du 22 juillet 2009, applicable depuis le 1
er

 janvier 2010 impose d’avoir 

une immatriculation tourisme pour l’organisation de certains séjours en France. 

« Certains séjours », lesquels ? Comment cinq jours de trek peuvent-ils être un séjour touristique ? 

Il s’agit des séjours : 

- De plus de deux nuitées en étoile ; quand on revient au même lieu d’hébergement. 

- Ou bien des séjours comportant plus d’une séquence touristique (exemples : visite payante, visite avec un guide, petit train ou bus touristique, 

spectacle…). Un portage de bagages n’entre pas dans ce cadre. 

- Vendus avec une marge bénéficiaire 

- De plus d’une nuitée à l’étranger. 

Ne sont pas concernés les séjours en itinérance (métropole ou pays frontaliers) quelle que soit leur durée, vendus sans marge bénéficiaire. 

Et comment faire pour l’obtenir ? Est-ce compliqué ? 

La Fédération Française de Randonnée possède l’immatriculation tourisme et l’étend par convention aux comités départementaux qui procèdent 

de manière identique avec leurs associations, après formation d’un responsable et/ou correspondant tourisme. Celles-ci peuvent ainsi exercer 

leurs activités de séjour et voyages liés à la Randonnée dans un cadre légal. 

En plus de la nécessité d’être dans la légalité, y a-t-il d’autres avantages ? 

Votre club peut bénéficier des assurances spécifiques de la FFRandonnée et aussi peut souscrire une assurance annulation-interruption de séjour. 

Et des sanctions sont prévues ? 

- amende de 7500€  pour le Président 

- amende de 7500€  pour l’Association 

- 6 mois d’emprisonnement pour son représentant légal 

Mais ce qui est prévu ce sont des journées d’information – formation. N’hésitez pas à solliciter auprès du Comité Départemental l’extension de 

l’immatriculation tourisme. 

Les baliseurs se retrouvent à Juvardeil 

 Traditionnellement, les baliseurs du Comité se réunissent à proximité d’un sentier de Grande 

Randonnée. Cette année, au bord du GRP® des BVA (1), le club R3R de Juvardeil a facilité la tâche en 

accueillant le 29 novembre dernier, 70 baliseurs bénévoles dans une salle mise à leur disposition par la 

municipalité. 

Après le bilan des actions conduites en 2014, parole fut donnée aux baliseurs pour un témoignage spon-

tané et  fair-play.  

 Après une pause bien méritée, ce fut le moment de présenter les objectifs de la saison 2015, de 

répartir les tronçons et bien évidemment d’accueillir et d’intégrer dans l’une des 25 équipes les 7 nou-

veaux baliseurs. Ces derniers suivront dès le mois de janvier une formation théorique qui sera suivie 

d’une formation pratique sur le terrain. 

Au cours de la matinée, les participants ont montré une grande attention aux conseils prodigués. Ils ont 

profité de cette rencontre pour mieux se connaître et partager leurs expériences.  

 Désormais, tous dotés du gilet jaune et vert, les baliseurs du Maine et Loire se sentent plus que jamais investis d’une mission d’aménage-

ment en effectuant un balisage de qualité et en devenant sentinelles dans la préservation et la protection des itinéraires sur lesquels ils évoluent.  
(1) Sentier de Grande Randonnée de Pays des Basses Vallées Angevines 

Flore de nos sentiers, éloge du lierre 

cÉâÜ ECDH? uÉÇÇxá xà {xâÜxâáxá ÜtÇwÉÇÇ°xá õ àÉâá ‹ 

L’ équipe du Par Quatre Chemins  


