
 

Balise 85 - Le Fil du Comité 

EDITO RETOUR SUR L’ASSEMBLEE GENERALE 
Une Assemblée Générale en présentiel !!!!!!  

Tout d’abord, un grand merci à « Luc Puaud des Pas du Sommet et  Daniel 
Tricot des Sentiers Flocéens » pour l’organisation de cet évènement, sans 
oublier toute l’équipe des bénévoles. 

Une Assemblée Générale placée sous le signe de la réussite puisque 28 
associations étaient présentes. Un circuit « Rando’Clim » l’après-midi, sous 
le soleil de Sèvremont,  animé par Lilian Bouchet. 

Durant cette Assemblée Générale, 3 nouveaux administrateurs ont été élus. 
Il s’agit de Gilles Rousseau, Eric Pruvot et Pascal Minchelli.  

LA VIE DES BALISEURS 
Du Poitou à l’océan par le GR364 (475 km) 

De La Roche-Posay (Vienne) aux Sables d’Olonne (Vendée) 
 

Les baliseurs (petits et grands !) de l’association « les Randonneurs du Ma-
rais Sud Vendée » ont participé à la redynamisation de ce GR dont le tracé a 
été profondément modifié. De 171 km, il est passé à 252 km dans le dépar-
tement de la Vendée.  

Sous l’aile de notre présidente, Marcelle Bonneau, l’équipe de balisage s’est vu confier les 35,9 km qui permettent d’aller 
de la Tour Mélusine à La Clissonnière (6 km N-O de La Caillère). 
Quelques rencontres durant ces 2 mois parmi lesquelles : des randonneurs en passe de rallier Saint-
Jacques-de-Compostelle, une jeune maman promenant son enfant en famille et c’est la découverte 
de l’angus une race de vaches à la robe noire, un propriétaire en pleine restauration d’un bâtiment 
nous parle de ses chênes. Des grumes débitées sèchent à l’entrée de la propriété. 
L’aventure du GR a mobilisé sept participants : Marcelle notre chef d’équipe, Brigitte et Alain, Nadia 

et Philippe, Patrice et Jean-Marie. 
12 journées réparties sur 2 mois (13 mars au 18 mai 2021). Au gré de nos contraintes personnelles, nous n’avons pas 
toujours été au complet ces 12 journées. Comme des gosses qui ont atelier peinture, nous étions 
radieux. L’ambiance était bon enfant.  
Pour la peinture, ce n’est pas si simple. Certes il n’y a que 2 couleurs, le rouge et le blanc, mais le 
respect du graphisme est impératif. Parfois, il faut s’accrocher au talus et aussi débroussailler 
avant de récupérer le pot de peinture et le pinceau. 
Que d’application dans les gestes pour obtenir un beau trait de pinceau ! On rivalise de précision 
quitte à se faire railler. Tu te prends pour Van Gogh ! 

Sur le terrain, nous prenons des photos et relevons les coordonnées GPS aux endroits nécessitant la 
mise en place de jalons ou de lames directionnelles. 

Parfois c’est un dépôt sauvage de détritus qui encombre le parcours ou des chemins creux imprati-
cables. Nous avons vu aussi le passage d’un troupeau couper l’itinéraire par un fil nylon. Mais égale-
ment notre sentier effondré à l’endroit de son intersection avec un ruisseau. 

Tous ces éléments sont remontés à Marcelle Bonneau qui transmet à la Fédération. En complément, 
notre présidente est chargée d’indiquer quels baliseurs étaient présents pour chacune des journées 
de balisage.  

 

 

Jean-Marie  WEISGERBER 

 

Gilles Eric Pascal 

« Le nouveau Comité Directeur » 
 

Réuni le 1er Mars, il a finalisé son organisation. 
 

Bienvenue à Pascal Minchelli de Nordic Terre 
Océane, Gilles Rousseau des Randonneurs du 
Marais nouvellement élus. Ils trouveront rapi-
dement leur place et apporteront leurs idées 
novatrices. Eric Pruvot, coopté au Comité Direc-
teur depuis plusieurs mois, a trouvé sa place et 
poursuit déjà un cycle de formation pro-
metteur. 
Félicitations à ceux qui prennent des responsa-
bilités. Bernard Chéneau en tant que Président. 
Gaby Guillet comme Président de la commis-
sion Pratiques-Adhésions, Vice-Président de fait 
aux côtés de Bernard Sallaud, qui reste Prési-
dent de la commission Sentiers-Itinéraires. 
Sylvain Borquet et Danielle Bourgeois poursui-
vent leur tâche comme Président de la commis-
sion Numérique et Présidente de la commission 
Formations. Alain Pierre sera missionné pour 
suivre les projets qu’il avait initiés.  
Tous les administrateurs sont maintenant opé-
rationnels et se mettent au boulot sous la bien-
veillante animation de Marie-Christine Méchi-
neau, Secrétaire Générale, et Claudie Faucher, 
Trésorière. 

Alain PIERRE 



Horaires d’ouverture du Comité : du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi de 13h à 17h 
FFRandonnée - 02 51 44 27 38  - vendee@ffrandonnee.fr - Site Internet : http://vendee.ffrandonnee.fr 

UNE BALADE EN VENDEE 

LA PASSION D’UNE RANDONNEUSE 
« Mon tour des collines du Perche » 

Ce circuit proposé par l'association Itinéraires Ruraux part de Nogent le Rotrou et passe par Rémalard, Moutiers au 
Perche, La Ferté Vidame, Tourouvre, Mortagne au Perche, La Perrière, Bellême, Val au Perche et enfin retour à Nogent le 
Rotrou. Mes hébergements étaient réservés depuis le mois d'avril :  chambre d'hôte, hôtel, centre équestre.  
Le soir, je me ravitaillais dans les épiceries des villages/villes étapes pour les repas du soir et lendemain midi ainsi que pour 
le petit déjeuner.  
Le poids de mon sac à dos avec mes affaires personnelles était de 8 kgs y compris ma réserve d'eau quotidienne.  
 
Chaque circuit était enregistré sur mon GPS car sur le terrain le balisage n'était pas toujours visible ou aux normes.  
Les chemins ne sont guère fréquentés, je n'ai rencontré durant les 9 jours que des animaux sauvages !  
 
Les paysages du Perche sont variés et reposants, entre forêts, bocage, vallées, chemins 
creux, cultures, campagne vallonnée. J’ai vu de belles demeures, des manoirs, des châ-
teaux, des villages typiques, et de très beaux panoramas ....  
 

J'ai beaucoup apprécié d'avoir fait seule ce tour des collines du Perche, cela m'a permis de 
me gérer et de mesurer mes capacités de randonneuse. 
 

Je n'ai qu'une envie : c'est de repartir sur d'autres chemins. Et j'ai plein d'idées en tête   
Mon témoignage vous donnera peut-être envie de découvrir cette jolie région de France  
très peu connue .                

Pour ma première randonnée itinérante seule, j'ai choisi de faire le tour des collines du Perche 
soit 224 km en 9 jours. 
Partie des Sables d'Olonne le 23 août en train j'ai rejoint Nogent le Rotrou via Nantes et Le Mans. 

Marie-Hélène LEBLEUF 

LA VIE DU COMITE 

 

« Retour sur la rencontre des Associations » 
 

Ce rendez-vous annuel, la rencontre des associations, 
que tout le monde attendait avec 
impatience, a pu se dérouler le 19 
novembre 2021, à la Maison des 
Sports à la Roche sur Yon, dans de 
très bonnes conditions.  
 
 

 

Un grand merci aux 18 Associations présentes, soit 26 
représentants des associations, 11 
membres du Comité Directeur et les 
2 salariés du Comité.  
Nous avons principalement parlé du 
fonctionnement du Comité, présen-
té les différentes commissions ainsi 
que l’activité des salariés.  

Cette matinée, riche de partages, s’est clôturée par un 
moment de convivialité. 

«  Les Moulins » à Réaumur 

Longueur : 12,1 km  

Balisage : jaune avec un n° 2 

en bleu 

Départ : parking du Manoir 
des Sciences (GPS : 46.7178,   
-0.8015)    
 

Ce sentier a été récemment modifié afin d’obtenir le label 

du Département de la Vendée. Il vous permettra de 

découvrir un riche patrimoine, tant bâti (église classée, 

ancien prieuré, lavoirs, chapelle et bien sûr moulins) que 

naturel (sous-bois, chemin creux, vallée du Grand- Lay), ainsi 

que de profiter de 

magnifiques points de 

vue. A la fin votre 

balade, vous pourrez 

visiter le Manoir des 

Sciences. 

Jérôme Raidelet 

LA VIE FEDERALE 
Damart Sport devient partenaire de la FFRandonnée. Les licen-
ciés bénéficient de 15% de remise. Retrouvez une sélection de 
produits :  https://bit.ly/34QJBtg  

Marie-Claude Tholimet 

Marie-Claude Tholimet 
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