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UNE NOUVELLE ASSOCIATION AFFILIEE 

Créée en mars 2021 sous l’impulsion de Freddy CHENU, l’association « Esprit Sentiers » a pour vocation de 
proposer des semaines d’itinérances à la découverte du « Chemin de Compostelle ».  
Cette année, l’association organise huit itinérances d’une semaine de Juin à Octobre entre le Puy-en-Velay 
et Nasbinals. 
La préoccupation principale de cette association est de mettre « L’humain au cœur des chemins ».   
Pour elle, marcher « Ensemble vers Compostelle » c’est avant tout s’autoriser à vivre une expérience individuelle et collec-
tive enrichissante. Cette itinérance permet de découvrir l’environnement, l’histoire et le patrimoine de ce chemin.  
Sa particularité est d’inviter quotidiennement les participants à vivre des petites séquences ressourcement et reconnexion à 
la nature. 
Ces séquences peuvent prendre différentes formes, contemplative, dynamique, introspective, ludique, leurs objectifs com-
muns étant la reconnexion à soi, aux autres et à la nature. Elles visent également à stimuler notre énergie et entretenir la 
dimension positive de notre être. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas vous rendre sur notre site internet : https://esprit-sentiers.fr  

Retenez dès à présent cette date 

Freddy Chenu 

Gouvernance 2021/2024 

A défaut de candidat à la présidence du Comité, une nouvelle 
organisation, reposant sur une gestion collective du Comité, a 
été proposée aux administrateurs qui l’ont validée lors du Comi-
té Directeur du 12 avril 2021. La nouvelle gouvernance, mise en 
place pour les 3 années à venir, comprend : 
Un bureau Gouvernance, chargé des décisions importantes et 
de la gestion des salariés se composant de : 
 
2 co-présidents, Alain Pierre et Bernard Sallaud, représentants 
du Comité, 
1 secrétaire générale, Marie-Christine Méchineau, chargée de la 
gestion institutionnelle, 
 1 trésorière, Claudie Faucher, chargée des finances. 
 
Un bureau chargé de l’administration générale et représentant 
les différentes disciplines du Comité  avec   
Alain Pierre ( Pratiques-Adhésions)  
Bernard .Sallaud (Sentiers Itinéraires)  
Marie-Christine Méchineau (Secrétariat Général)  
Claudie Faucher ( Finances)  
Danielle Bourgeois (Formation)  
Sylvain Borquet (Numérique) 
La réussite de cette gouvernance requiert aussi l’engagement de 
tous les administrateurs du Comité pour valoriser et promouvoir 
efficacement les activités de la FFRandonnée en Vendée. 

Marie-Christine  Méchineau 

Assemblée Générale 2021 
 

Exceptionnellement en visioconférence, les 38 associa-
tions avaient répondu majoritairement par courrier la 
semaine précédente pour les différents votes statu-
taires. Le Président a débuté la séance en remerciant 
l’ensemble des 23 associations présentes et excusé les 
représentants élus et partenaires absents.  
Les rapports moral, d’activités et financier de l’année 
ont été développés. Le comité a agi en 2020 principale-
ment dans le cadre de la convention avec le Conseil 
Départemental et la redynamisation du GR® 364. Les 
actions menées nécessitent 6000 h de bénévolat, par-
ticulièrement pour l’activité des sentiers.  
Le projet associatif des 2 dernières olympiades sur le 
thème MARCHER avait pour objectif de :  
Motiver le renouvellement 
Améliorer les chemins 
Recentrer le numérique 
Consolider l’engagement des bénévoles 
Hausser le schéma de cohérence 
Elever l’appartenance des adhérents, sympathisants et 
pratiquants 
Réaliser davantage de formations  
Les actions en faveur des associations et leurs adhé-
rents ont été mises en avant avec l’aide financière aux 
licenciés et le renouvellement des oriflammes. 
A l’occasion de leur départ, ont été remerciés Thérèse 
Bonal, Jean-Claude Bacquaert, Alain Cabel, Claude Gi-
gaud et André Guilloteau. Suite aux élections, nous 
accueillons Monique Delente de la Foulée Verte et Ga-
by Guillet de la Vadrouille Michelaise. Bienvenue à la 
nouvelle association Nordic Terre Océane de Jard sur 
Mer. L’assemblée s’est terminée par un excellent 
échange et malgré l’absence en présentiel, chacun a 
apprécié son bon déroulement.  

Jean-Paul Boissonnot 

https://esprit-sentiers.fr


Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au vendredi de 14h à 18h 
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LE NOUVEAU GR® 364  

UNE BALADE EN VENDEE 

« Nouveau GR® 364 du Poitou à l’Océan » 

Jadis, il y a près de 40 ans, le GR® 364 cheminait de la ville thermale de La Roche-
Posay à Jard-sur-Mer. A cette époque, la tendance était d’éviter les villes, si bien 
qu’il est devenu très peu fréquenté. 

Pour le conserver, la FFRandonnée a demandé en juin 2018 sa redynamisation pour répondre aux besoins des randonneurs 
d’aujourd’hui. Un nom plus complet lui a été attribué afin de lui donner une nouvelle identité, il s’agit désormais du GR® 364 
du Poitou à l’Océan. Son tracé est modifié afin de rejoindre le pôle touristique que constitue Les Sables-d’Olonne. Nous re-
trouvons ainsi la thématique initiale des routes du sel reliant le cœur du Poitou (La Roche-Posay) à l’océan en passant par les 
marais d’Olonne. 

Le nouveau tracé a reçu l’homologation fédérale le 6 octobre 2020. Grâce à l’investissement de nos 80 baliseurs bénévoles, 
le balisage est en cours d’achèvement. Ce nouveau GR® est composé en Vendée de 11 étapes de 20 à 25 km avec des héber-
gements et moins de 30 % de goudron au total. Il est desservi par trois gares (Chantonnay, La Roche-sur-Yon et les Sables-
d’Olonne). L’intérêt patrimonial et touristique des 37 communes traversées ne laissera pas indifférent les randonneurs qui 
vont pouvoir découvrir nos sites naturels (massif forestier, lacs, rivières et les chemins creux du bocage). 

252 km (en Vendée)  

171 km 

Randonnez tout l’été avec  
 

Ouest France édite 2 guides à paraitre en Juillet 
et Août. L’idée est de proposer aux lecteurs et 
touristes présents en Vendée 3 randonnées dans 
chaque parution en partenariat avec le Comité. 
Une page entière sera consacrée à 1 randonnée, 
sur le modèle de ce qui a été fait dans l’édition 
du dimanche Ouest France en 2020. 
Les randonnées proposées illustreront la variété 
et la richesse de nos paysages (bocage, marais, 
océan), avec la carte de la randonnée, le pas à 
pas, quelques photos selon la place disponible. 
Nous avons souhaité y ajouter un encart péda-
gogique, pour interpeler les randonneurs, en 
valorisant l’offre et les prestations offertes par la 
FFRandonnée. Nous pourrons ainsi parler de la 
randonnée en itinérance (valorisation du 
GR364), de l’application mobile Rando Pays de la 
Loire, du balisage, de Suricate, et bien d’autres 
sujets encore. 
 
Ne manquez pas ces guides été, disponibles en 
kiosque  gratuitement et dans les Offices de Tou-
risme. 

Monique DELENTE et Gaby GUILLET  
sont les deux nouveaux administrateurs du Comité élus pour une durée 
de 4 ans à l'unanimité lors de la dernière assemblée générale. 
 

Monique est adhérente de La Foulée Verte des 
Olonnes depuis 2017 mais licenciée à La FFR depuis 
plus de 20 ans. Titulaire d'un brevet fédéral, d'une 
formation en rando santé et en GPS, elle est adminis-
tratrice au sein de son association, responsable no-
tamment de l'organisation des randonnées du di-

manche. Intéressée par les thématiques du cadre réglementaire avec 
les notions de responsabilité, d'assurance mais aussi de formation, Mo-
nique a rejoint deux commissions : Pratiques Adhésions et Formation. 

 

Gaby est lui, adhérent à La Vadrouille Michelaise 
depuis 2015. Découvrant ainsi la FFR, c'est très natu-
rellement qu'il s'est investi sur le plan associatif en 
suivant rapidement le module de base, le PSC1 
(spécificité longe côte).  Membre du bureau de son 

association en qualité de secrétaire longe côte, il est également pour 
cette même discipline membre du comité technique régional  et investi 
au niveau du staff arbitral. Au sein du Comité, il souhaite à la fois partici-
per à la réflexion en cours  pour inciter les randonneurs de tous hori-
zons à se licencier mais également à veiller au bon entretien des itiné-
raires vendéens : il a donc choisi  d'intégrer les deux commis-
sions  Pratiques Adhésions et Sentiers Itinéraires. 

«  Le Sentier des Nattes » à Benet 
Longueur : 9 km / Balisage : jaune 
Départ : sur le parking du petit port d'Aziré, commune de Benet (N 46.3647  W -0.6403)    
 

Benet est une commune de 4 011 habitants située dans le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin.  
Le circuit proposé au coeur du marais mouillé réserve quelques surprises et curiosités :  le port d'Aziré alimenté de sources,  
un lavoir avec rail et chaines permettant aux lavandières d'adapter le niveau de leur carrosse à celui de l'eau, le bac à chaîne 
« Rosalie », le franchissement d'une conche avec une barque à chaîne typique du marais, des passerelles de bois et de 
pierres....le tout en bonne compagnie : ragondins et musaraignes aquatiques ! Claude Trémolière 

LES INFOS DE L’ETE 

Bernard Sallaud 

Alain Pierre 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX  
ADMINISTRATEURS DU COMITE 

Claude Trémolière 
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