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Randonnées Vallée de Loire Sud 

(R.V.L.S.) 

 

 

 

 
 

RVLS, ou « Randonnées Vallée de Loire Sud », est une association de randonneurs et de communes dynamiques 

et entreprenantes qui ont pour principal objectif le respect et la mise en valeur des sentiers de randonnées pé-

destres. 

 

Cette association est née en mars 1997, grâce à la collaboration des Offices de Tourisme-Syndicats d'Initiative 

(OTSI) de Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chaumont-sur-Loire et Les Montils ainsi que quelques personnes de Ril-

ly-sur-Loire, qui se réunissaient régulièrement, depuis 1991, autour d'un projet de liaison entre les circuits de ran-

données pédestres de chacune de ces communes. 

 

Depuis, l'association s'est étoffée avec l'adhésion de Chailles, Chitenay, Cormeray, Feings, Fougères-sur-Bièvre, 

Fresnes, Monthou-sur-Bièvre, Ouchamps, Sambin, Seur, venues rejoindre Candé-sur-Beuvron, Cellettes, Chau-

mont-sur-Loire, Les Montils et Rilly-sur-Loire. Ce qui porte à 15 le nombre de communes adhérentes à R.V.L.S. 

 

Affiliée à la FFRP (Fédération Française de la Randonnée Pédestre), elle soutient efficacement l'action de forma-

tions.  

 

 RVLS : 

Assure l'entretien des chemins balisés des communes adhérentes et organise régulièrement des randonnées 

dans chacune d’elles. Une occasion de faire découvrir aux randonneurs le patrimoine oublié et méconnu 

de leur village à travers sentiers balisés par les bénévoles de l'association, ou en suivant le balisage 

F.F.R.P.  

Des randonnées le jeudi après-midi ou toute la journée, suivant la destination 

Une section de marche nordique a vu le jour depuis août 2015 

 

RVLS a organisé deux randonnées itinérantes sur plusieurs jours (en 2011 et 2015). Ces manifestations ont été 

une promotion des parcours de la randonnée pédestre dans le Loir et Cher et une valorisation des atouts touris-

tiques des communes traversées. 

 

Pour connaître nos projets, consulter notre site http://rvls41.free.fr/ et le calendrier des randonnées du C.D.R.P. 

(Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Loir-et-Cher).  

http://rvls41.free.fr/
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Rapport moral 2015 

 

 

 
Un nouveau bureau a été élu au cours du conseil d’administration le 27 novembre 2014, une équipe nou-

velle, à défaut d’être neuve, a defini les tâches : 

 

Président : Jacky Gillard 

Vice présidentes : Nadine Metivier & Nicole Delvacque 

Secrétaire : Nicole Bigot 

Secrétaire adjointe : Sylviane Barrault 

Trésorière : Martine  Gendron 

Trésorière adjointe : Monique Chery 

 

 

Au cours de l’année le club a organisé : 

La galette des rois 

3 marches, inscrites au calendrier fédéral 

6 sorties du club (week-end, séjours) 

Le Pass’chateaux 

La journée des adhérents (à Candé sur Beuvron) 

Initiation à la marche nordique 

Formation des animateurs  

Une nouveauté : création  d’une section marche nordique 

 

Nous notons une progression des adhésions : 126  dont 66 femmes et 60 hommes, le plus jeune a 19 ans et 

le doyen 82 ans.  

Remerciements à tous les bénévoles qui ont participé  et mené à bien nos activités, les baliseurs, les anima-

teurs et les membres des commissions. 

                                                                                                                    



Randonnées  Vallée de Loire Sud 

Assemblée  générale Chailles 22 Octobre 2015                                                        5 

Bilan des activités de2014/2015 

 

 Les Formations 

Différentes formations ont été effectuées cette année : 

Formations proposées par la fédération (FFR) 

4 adhérents au balisage  

2 adhérents à la lecture de carte  

5 adhérents à l’initiation au GPS   

2 adhérents : animateur marche nordique  

1 adhérent : collecteur  

Formations proposées par le CDOS (Comité  Départemental Olympique et Sportif) 

 2 adhérents : diaporama  

1 adhérent  à la gestion des bénévoles   

Balisage 

Le club compte 15 baliseurs qui assurent l’entretien des GR, GRP et PR des 15 communes adhérentes à 

RVLS. 

Des nouveaux sont venus renforcer l’équipe.  

À leur activité traditionnelle est venue s’ajouter la labellisation, la technique du pochoir a été généralisée. 

Les commissions 

Elles ont pour mission de préparer les décisions du CA et bureau ; elles désignent un animateur et un secré-

taire, un compte-rendu est rédigé et transmis au président.   

Au sein du club  6 commissions ont continué à fonctionner. 

 Voyages : ouverte à tous, elle propose  différentes sorties et voyages. 

 Formations : ouverte à tous, elle sollicite et  gère les différentes demandes, fait le relais avec les ins-

tances de formations. 

 Intendance : ouverte à tous, elle assure la logistique de toutes les manifestations. 

 Animation : ouverte aux titulaires du module de base, SA1, SA2. Elle regroupe les animateurs des ran-

données du jeudi, prépare le calendrier et les séjours de rando. 

 Balisage : elle est constituée des baliseurs formés et actifs. 

         Communication : ouverte à tous, elle prend en charge le site. 
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Les sorties 

 

Super Besse du 23 au 25 Janvier 2015 

Vingt personnes se sont retrouvées à Super-Besse pour un week-end raquettes, sortie accompagnée par 2 

guides autour du Chambourguet le samedi. 

Le dimanche matin raquettes pour une sortie sur un circuit balisé de la station. 

Après le repas, chacun reprend la route. 

Séjour dans le jura  du 8 au14 mars 2015 

Douze personnes ont participé à ce séjour à Villers le Lac (6 km de Morteau) commune frontalière avec la 
Suisse.  Nous avons découvert sous un temps radieux en raquettes  le saut du Doubs,  les circuits balisés des 

alentours, fait  une excursion à Neuchâtel, visité un musée de l’horlogerie de Morteau, la fruitière des Suchaux. 

Notre guide Thibault nous a emmenés sur les sentiers Suisses et racontés des anecdotes entre contrebandiers 

et douaniers ainsi que l’histoire locale.   

Après un ravitaillement en fromages et saucisses, ce fut le retour dans nos foyers. 

Rando en val de Creuse les 7, 8 et 9 avril 2015 

Un séjour de 3 jours avec 4 participants ; des randonnées en boucle autour de la Creuse, d’Éguzon et de  la 

vallée de la Sedelle avec de bons dénivelés (320 à 520m). 

Week-end Fontainebleau les 5, 6, 7 Juin 

23 personnes ont participé à ce séjour, nous étions hébergés au Rocheton à la Rochette (4km au sud de Me-

lun). 

Pour une première RVLS loue  deux minibus (Super U Contres) mais cette proposition n’a pas remporté un vif 

succès.     

Francis Suire de la section marche de l’Association des retraités de France Télècom de l’Essonne avec 

quelques marcheurs du club nous ont conduits sur les circuits de randonnée.  Un séjour de visites et 
de randos qui a enchanté tous les participants.  

Cancale 11, 12,13 14 septembre 

Vif succès, 36 participants, un temps formidable, très peu de pluie, très beaux sentiers de bord de mer, traver-
sée de la baie du Mont st Michel avec un guide très intéressant, visite du patrimoine des villes (St Malo, Dinan, 

Cancale et ses huitres…). Les circuits ont été concoctés par les membres de la commission voyage.  

Chacun a organisé son déplacement mais quelques membres se sont regroupés pour louer 2 mini bus.  

Alpes Mancelles les 5, 6 et 7 octobre 

Ce sont 15 marcheurs qui ont participé à ce séjour avec comme base le gite de la Basse-cour de Meslay à Fyé. 
Une pluie douce mais persistante nous a accompagnés le premier jour ; les jours suivants le temps s’est nette-
ment amélioré. Après la Forêt de Sillé et ses rochers, nous avons parcouru la campagne sarthoise, les villages 
dont Fresnay et son circuit des vignes. Le dernier jour nous avons terminé en apothéose avec les méandres de 

la Sarthe, accompagnés par un passionné local de la randonnée. 

Une excellente ambiance favorisée par un accueil hors pair dans le gite, des gens du pays sympathiques et 

serviables, une table copieuse et soignée. 
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Les randonnées du club inscrites au calendrier du C.D.R.P. 

 

 

 

 19 Avril Rando à Rilly avec balisage fédéral 

Malgré un temps propice à la marche, il n’y a eu que 14 marcheurs sur les 23 km, 41 sur les 14 km, 25 

sur les 9 km, et 3 enfants sur les 5 km. Ce type de randonnée n’a pas un grand succès.  

Gros investissement de la part des adhérents pour sa mise en place : 17 volontaires le samedi et 31 le 

dimanche. Faut-il continuer ? ou changer la formule. 

  

Marche semi nocturne à Chitenay 1er Aout 

5 groupes de marcheurs accompagnés par 15 membres R V L S sur les 8 et 12 km soit 161 marcheurs 

dont 5 enfants de moins de 12 ans.  

Le départ et l’arrivée ont lieu à la salle de la mairie.  

C’est sous un beau soleil que le 1er groupe 12 km démarre à 18 h au lieu de 18h30 en raison du 

nombre important des inscrits.  

Pour une marche semi nocturne, ne faudrait-il pas partir plus tard vers19h-19h30. 

À mi-parcours le ravitaillement attend les marcheurs, boissons, une assiette tomate, carotte râpée, sau-
cisse, boudin des Antilles (confectionné par notre ami Pierre), fromage. À l’arrivée dessert et pot de 

l’amitié.   

Un peu avant le ravitaillement, sur le chemin, on aperçoit une forme étrange qui évolue et pousse des 

cris ! Qui sait, peut-être le fantôme des bois de Chitenay ?  

27 adhérents RVLS ont contribué à la bonne organisation de cette randonnée. 

 

 Randonnée découverte du patrimoine 19 septembre à Cormeray 

C’est une centaine de randonneurs conduits par les animateurs RVLS qui a pris le départ à 14 h sous 
un ciel nuageux. Nous traversons le beau jardin paysagé de Monsieur HERMELIN, nous nous dirigeons 
vers l’église Notre Dame construite en 1874/1875 ; en passant par La Noue nous arrivons au « Vieux 
Château », direction château de la Touche, maison bourgeoise du style second empire. L’ancienne 
gare de Chitenay – Cormeray à Chery (ligne ferroviaire Blois / St Aignan de 1899 à 1934), visite du 

Château de la Coque et une dernière halte au tilleul des 3 communes : Cellettes, Cheverny, Cormeray. 

 

Merci à la municipalité de Cormeray, aux propriétaires privés qui nous ont reçus sur cette randonnée 

découverte du patrimoine, et à Monsieur NEGRELLO qui nous a aidés à la préparation de cette ran-

donnée. 
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Autres activités 

 

 

 

Signaleurs au marathon de Cheverny 

Nous avons été sollicités pour aider au déroulement de la course marathonienne en tant que signaleurs. 

Lors d’une réunion à notre local, Monsieur Bizieu, membre organisateur, distribue les postes et les con-

signes à chaque signaleur. 

Le 12 Avril,  sous un soleil radieux, une vingtaine d’adhérents ont participé à l’organisation du marathon, 

1500 marathoniens inscrits.   

Un grand merci aux adhérents qui ont participé au bon déroulement de cette journée.  

En remerciement, le club de l’ASS de la Chaussée Saint Victor nous a versé la somme de 500 € dans le 

cadre d’un partenariat (Pass’château). 

 

Accompagnement club vendéen ‘Les Sentiers flocéens’   

 

Une reconnaissance de circuits a été faite le 7 avril avec 3 marcheurs du club « les sentiers Flocéens » 
85, pour une sortie  de leur club le 27 mai. Leur hébergement était au camping la Tortue. Rendez-vous à 9 
heures sur le parking des commerces et les vendéens, au nombre de 26, étaient « fin prêt »  pour décou-
vrir l’église et la tour des Montils, les chemins d’Ouchamps, Monthou-sur-Bievre et Valaire. Nous avons 

terminé cette journée ensoleillée avec la découverte de Candé et son église. 

Nous sommes donc partis dans la joie et la bonne humeur en discutant de tout et de rien, bref, une très 

bonne ambiance, un beau parcours, des gens sympas et un temps idéal pour randonner. 

Un apéritif a été offert par RVLS et des gâteaux réalisés par Sylviane. Ils ont été surpris et ont bien appré-

cié ces attentions. 

. 

 

Participation  à l’Assemblée Générale du C. D. R. P. le 7 Février 

Elle a eu lieu à la salle des fêtes de Seur. RVLS offrait  le café et gâteaux (quatre quart).   3 personnes de 
RVLS se chargent de cette préparation et assistent à l’A.G.  On   profite de cette assemblée pour présen-

ter notre projet Pass’Châteaux. 

 

Journée du C. D. R. P. 20 Juin 

15 membres de RVLS ont participé à la journée du C. D. R. P., montage des stands, barbecue, organisa-
tion de la marche, fabrication de panneaux et explications des signes de balisage, montage d’un stand 

RVLS. 
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Rassemblement interne 

 

 

 

Galette du 30 Janvier 

 

À la salle des fêtes de Cellettes. 

18h30 arrivée des adhérents, 100 participants. Les mairies de Candé-sur-Beuvron, Chailles, Seur 

sont représentées, présence de la Nouvelle République.  

Comme à chaque galette les adhérents apportent un plat salé ou charcuterie, le buffet était très co-

pieux. 

Le club RVLS offrait l’apéritif un kir pétillant, le pain, le vin, la galette.  

Présentation des membres du C. A., bureau, des commissions, des nouveaux adhérents à qui nous 
remettons le verre RVLS, les topoguides des 15 communes. Présentation des activités du club pour 

l’année 2015. 

Une soirée très sympa qui a permis aux adhérents de faire connaissance.  

Fin de cette soirée à 23h45 après nettoyage et rangement de la salle.   

 

Journée des adhérents 

Le 28 juin nous nous retrouvons sur l’emplacement de l’ancien camping à Candé sur Beuvron rue du 
château. Il est situé entre le Cosson et le Beuvron  emplacement très agréable avec toutes les com-

modités. 

Nous sommes 60 participants.  

Le repas est offert par RVLS, les membres du bureau ont cuisiné les pizzas, cakes salés, les partici-

pants apportent le dessert. 

C’est avec un beau soleil  que nait la 1ère journée des adhérents.  

La journée débute par une marche d’une dizaine de kilomètres sur le bord du Beuvron avec la dé-
couverte du tumulus, au retour le vin d’épine fabrication du club régale les gosiers. Il est offert aux 

adhérents présents le maillot du Pass’châteaux.  

L’après-midi se déroula avec jeux de boules, de  palets, la belote, les jeux de sociétés, et le soir on 

termine les desserts  

Très belle journée, très positif, à refaire vu l’enthousiasme des adhérents. Merci aux membres du 

bureau et aux membres du CA.  

 

 

 

 

 



Randonnées  Vallée de Loire Sud 

Assemblée  générale Chailles 22 Octobre 2015                                                        10 

 

Commissions 

 

 

Commission RANDONNEE 

 

Elle est composée des 10 animateurs qui organisent et conduisent les marches proposées le jeudi 

après-midi. 

Le programme des sorties de 8 à 10, 12 à 14 km, ou à la journée est mis au point à l’occasion d’une 

réunion trimestrielle de la commission suivant les disponibilités.  

Il n’y a pas de randonnée programmée les jeudis de juillet et d’août. 

Pour répondre aux personnes qui travaillent et qui regrettent de ne pas pouvoir participer, des marches 
avaient été proposées les jeudis fériés (1er mai, Ascension). Mais ce fut un échec, ceux qui regrettaient 

de ne pas pouvoir venir en raison de leur activité professionnelle, n’étaient pas présents pour autant. 

De temps en temps, et plus particulièrement lorsque la saison est plus propice à un pique-nique, une à 

deux marches par mois se déroulent sur la journée.  

Depuis deux ans une marche de début de saison a été organisée, avec pique-nique-grillades. Plusieurs 
marches patrimoines ont eu lieu : visite du site gallo-romain de Thésée, traversée de la Loire en bac, 
galette … La journée avec repas au restaurant, instituée depuis plusieurs années, a été renouvelée 
cette année. À chaque vacance scolaire, une marche est organisée à l’intention des enfants des 

écoles.  

La participation des randonneurs peut se révéler variable, selon la période (vacances scolaires), la mé-
téo, l’intérêt de la randonnée, allant de moins de 10 (jour de pluie) à presque 56 ; moyenne de 27 pour 

le second trimestre 2015. 

En complément des séjours proposés par la commission voyage, nous avons proposé des sorties plus 

axées sur des  marches à fort dénivelés, ou de grandes distances : 

 Fontainebleau en 2014, vallée de la Creuse et Alpes Mancelles en 2015. 

Ces circuits peuvent être repris et remodelés par la commission voyage. 

 

L’animation des randonnées représente un investissement en temps assez important pour les anima-
teurs : au minimum deux animateurs par marche, préparation et reconnaissance des circuits nécessi-
tant parfois plusieurs déplacements sur place. Mais ils le font avec plaisir, récompensés par la bonne 

ambiance qui règne lors des randonnées. 
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Formation interne 

 

 

 

Initiation marche nordique 

 

Le samedi 21 Février au matin 18 adhérents se sont retrouvés à Ouchamps  pour une initiation à la 

marche nordique encadrée par J.  Brunel, présidente de Keravie club de marche nordique à Vendôme. 

Elle nous explique que la marche nordique est une marche sportive en plein air, accessible à tous.  

Le principe est d’accentuer le mouvement naturel de la marche, en s’aidant d’une poussée des bras sur 

les bâtons pour bénéficier de tous les bienfaits pour le corps qui sont très nombreux. 

Après des échauffements nous avons fait l’expérience de la marche avec les bâtons autour de l’étang 
d’Ouchamps avec plusieurs exercices pour essayer de prendre conscience du rythme différent,  de la né-
cessité de pousser sur les bâtons et surtout de bien coordonner les pieds et les bâtons. Nous avons termi-

né par des étirements.  

 

Formation des animateurs 

 

Comme les années précédentes, les animateurs se sont retrouvés au cours d’une journée de formation-
remise à niveau. Les sujets traités étaient : l’utilisation du logiciel openrunner, une initiation au 
« randocaching » et un rappel sur les messages d’alerte en cas d’appel des secours. Le repas de midi de 

cette journée a été pris en charge par le club RVLS. 

 

Projet 2016 

 

La commission voyage propose : 

 

2015 : fin Novembre une sortie à Paris 

2016 : fin Janvier un WE raquettes dans le Massif Central 

        : Février / Mars une semaine à la neige 

        : Juin 10/11/12 sortie Jard sur Mer  

        : Octobre 1er WE sortie à Vernueil en Haute Vienne 
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Le Pass’châteaux du 8/05/2015 au 13 /05 /2015 

 

 Un groupe de 13 personnes a travaillé avec beaucoup d’énergie, de disponibilité  durant 14 mois (20 réunions et nombreux contacts et 

déplacements ...). 

Et voici le jour J qui arrive 

8 MAI - BLOIS MUIDES 

77 Marcheurs, 23 km, température : 8°17°, un peu de pluie le matin ; nous sommes accompagnés par les clubs  BBR et St Laurent. 

6h30 à Candé sur Beuvron  5 animateurs accueillent les randonneurs à la semaine complète, certains venant de la Bretagne, du Bor-

delais, de la Sarthe, du Poitou Charente, de l’Essonne, de l’Orléanais, du Territoire de Belfort … 

On leur remet, maillot, verre, livret, chanson, avant de monter dans le car (départ du car 7h30)  qui nous conduit à la Halle aux 
Grains de BLOIS.  

7h à Blois à la Halle aux Grains les autres animateurs reçoivent les randonneurs qui s’inscrivent à la journée, remise de maillot, verre, 

livret, chanson. Le café et petits gâteaux nous sont offerts par la municipalité de Blois, photos à la Halle aux Grains. 

Départ à 9h, traversée de Blois guidée par Alain Guerrier l’historien de R.V.L.S. Visite de la vieille ville et du château, passage sur le 

pont J. Gabriel, nous longeons la Loire superbe après ces 3 jours de pluie qui lui donne un charme royal.  

Direction Muides, commentaires sur le château de Ménars par J. N. Thibault.  

13h arrivée au pique–nique  port de Montlivault, une belle vue sur Cour sur Loire.  

14h direction St Dyé avec un changement de chemin suite aux crues, pour une visite commentée par J. P. Cancé de BBR.  

16h30 arrivée à la salle de la Crésonniére, apéritif offert par les clubs  BBR et St Laurent. Dans la nuit J. P.  va faire pipi à l’extérieur 
la porte se referme……….Nadine le sauve de cette situation, quelle audace !. 

9 MAI - MUIDES COUR CHEVERNY 

95 Marcheurs, 26km, température : 13°20°, beau temps, le club de St Laurent nous accompagne. 

Départ 8h dans une bonne ambiance matinale vers Chambord. 

À la porte de Bracieux nous devons rester sur la route, la piste cavalière étant impraticable en raison des crues. Nous la quittons ce 

qui nous rallonge de 3 km et nous fait découvrir le château sous un nouvel angle. Michel Millet nous conte l’histoire du châ-

teau, puis nous traversons la forêt de Boulogne. 

Pique-nique au carrefour de Boulogne, Annie Loubière nous explique la flore de cette forêt. Visite du château de Villesavin com-

mentée par la Comtesse de Sparre. Après le passage des ponts d’Arian, direction Cour Cheverny où le gite nous attend.  

Arrivée à 18h.  

10 MAI - COUR CHEVERNY CHITENAY 

84 Marcheurs, 21km,  température : 8°27° beau soleil, le club de Cour Cheverny nous accompagne. 

Départ 8h.  En raison du jour férié un arrêté préfectoral interdit toutes les manifestations sportives sur les routes départementales. Les 

marcheurs se rendent individuellement au rendez-vous fixé sur la place face au gite. Ici nous reprenons la responsabilité du groupe.  

Au château de Cheverny visite du parc avec un guide.  

Au château de Conon nous sommes accueillis par le propriétaire Monsieur Mezanc-De-Malartic. 

 Puis direction le château de Beauregard, propriété de Madame Du Pavillon, où nous pique-niquons sur les pelouses, 

visite de la propriété. 

 À Chitenay J.L.  Potiez nous conte  l’histoire de Denis Papin.  

Belle journée de marche,  nuit à la salle des fêtes. 

 



Randonnées  Vallée de Loire Sud 

Assemblée  générale Chailles 22 Octobre 2015                                                        13 

11MAI - CHITENAY OISLY 

69 Marcheurs, 21km, température : 15°24°, très beau temps 

Départ 8h. Direction Fougères, on contourne le château, puis nous arrivons chez de Monsieur De Bizemont  qui nous accueille et nous parle de sa propriété, 

très passionné !   

Au détour d’une haie on aperçoit l’abbaye de Cornilly; après quelques kilomètres nous arrivons dans les vignes de Oisly. Une dégustation s’impose dans le 

domaine Octavie.  

17h arrivée à la salle des fêtes. Madame Mardon, maire de Oisly, nous offre l’apéritif.   

12 MAI - OISLY MONTRICHARD 

67 Marcheurs, 26km, température : 14°24°, très beau temps. 

Départ 8h. Marche entre les étangs et les bois. 

 Au détour d’un bois nous voici face au château du Gué Péan, avec une présentation de        G. Simon. Passage à Bourré, son tuffeau, ses champignon-

nières, son dénivelé.  

À partir de Vallagon le club de Montrichard nous accompagne.  Au donjon merci à « Chantal confiture » pour tous ses commentaires et la visite de la ville. 

 Nuit à la salle des fêtes. Merci au gardien sympa.    

13 MAI - MONTRICHARD CANDE SUR BEUVRON 

72 Marcheurs, 27km, température : 11°25°, très beau temps, Le club de Montrichard est encore avec nous. 

Comme tous les matins départ 8h, belle journée pour rejoindre Candé.  

Traversée de  la forêt de Montrichard, certains ont vu des chevreuils. 

 Pique-nique au stade de Chaumont où nous attend le premier adjoint de la commune.  

14h traversée du parc du château de Chaumont, les commentaires sont faits par A. Lefèvre. Ensuite nous longeons la Loire, nous arrivons au confluent du 
Beuvron / Loire  puis plus loin celui du Cosson / Beuvron.  

Arrivée à Candé, en empruntant le vieux pont. Nous nous dirigeons vers le château de la Borde. 

Au podium du Conseil Départemental Loir et Cher nous attendent Madame Repincay Conseillère Départementale, Monsieur Ledoux maire de Candé-sur-
Beuvron, Monsieur le directeur du Crédit Agricole, les représentants des associations qui nous ont apportés leur soutien matériel et financier. Après 
quelques élocutions et remerciements, nous nous approchons du buffet offert par la Mairie de Candé-sur-Beuvron. Pour conclure cette belle aventure 
un copieux repas est servi par les animateurs.   

Merci à tous les randonneurs et les accompagnateurs.  

Merci au Conseil Départemental du Loir et Cher, Hugues Geyer, Christophe Bobault, Super Marcket, les Mairies des communes traversées, le Crédit Agri-

cole, le C.D.R.P. et l’ A.A.S. de la Chaussé St Victor et à toutes les personnes qui nous ont aidés.  

Encore un grand merci à l’équipe R V L S pour son travail d’organisation, de sécurité,  reconnu par les randonneurs que l’on accompagnait.  

L’équipe est un petit peu déçue du manque de participants des adhérents de  R V L S  ne serait-ce à la journée.   

Jacky  
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