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Quoi de neuf en 2012 ?
- Comparez notre logo qui figure en haut de cette page avec l'ancien : vous constaterez que nous ne sommes plus des « va-nu-pieds »,
il y a moins de pieds … mais ils sont chaussés !!! Les fleurs ont été remplacées par des images en accord avec notre activité :
randonneur « pédagogue » et sac à dos. Merci à Jean-Noêl de nous avoir fait évoluer ....

Le mot du Président
J'avais écrit que, pour 2012, la lettre de RVLS
redeviendrait trimestrielle. Errare humanum est …
Celle-ci couvre l'année entière !!!
Par contre j 'avais aussi écrit que 2012 serait
aussi active que l'avait été le deuxième semestre
2011. Pour s'en convaincre, il suffit de lire cette
« Lettre de RVLS ».
Le succès des randonnées du jeudi ne s'est pas
démenti. Nos quatre randonnées ouvertes à tous
(qui figurent au calendrier départemental) se sont
bien déroulées … et ont rencontré, pour certaines,
un succès bien au-delà de nos espérances.
Une grande nouveauté, fin 2012, nous
l'attendions depuis longtemps, le site de RVLS est
en ligne. Un grand merci à Gérard. Vous pourrez y
consulter l'ensemble des « Lettres de RVLS »
depuis le numéro 1 (premier trimestre 2008) qui
doivent beaucoup à Josette. Elles vous donneront
un aperçu de la vie de l'association.
Devons-nous continuer à faire imprimer la
Lettre ? Nous pensons que oui pour plusieurs
raisons. Tous n'ont pas internet mais aussi
beaucoup d'entre vous préfèrent la lire sur papier
que sur un écran (dans ce cas, il n'y a pas de raison
que vous ayez à l'imprimer!). De plus il y a des
collectionneurs !
Donnez-nous votre avis …

- Le site internet (http://rvls41.free.fr ) a été mis en service fin 2012 et les premiers échos sont très élogieux ! N'hésitez pas à le
consulter pour mieux connaître votre association, le comité et la fédération. Vous y trouverez une mine de renseignements. Il faut aussi le
faire vivre, vous pouvez transmettre des textes et photos à Gérard. Plusieurs communes ont mis notre site en lien sur le leur. Merci.
- Nous avons une armoire dans la salle de réunion du deuxième étage de la maison des associations de Candé-sur-Beuvron. Elle
contient, entre autres, la plupart des fiches de randonnées du Loir-et-Cher, des catalogues d'organismes de séjours partenaires de la
Fédération Française de Randonnée. Ces documents sont à la disposition de tous, il suffit de demander pour les emprunter.
Certains adhérents organisent entre eux des séjours ou des randonnées n'entrant pas dans le cadre de RVLS (exemple : Compostelle,
chemin de Stevenson …). Ils se tiennent à votre disposition pour vous aider à vous organiser en faisant profiter de leur expérience !
- Au cours de l'assemblée générale (en octobre), nous avons mis en place diverses commissions pour mieux partager les tâches qui
sont assez lourdes (administration, balisage, formations, intendance, lettre RVLS, site internet, sorties, voyages …) . Certaines ont déjà
été très actives. Nous en reparlerons.

Au revoir Dédé
André Allory (dit Dédé) nous a quittés le 16 mai 2012.
André était l'époux de Marianne mais il avait un autre
lien avec notre association car il fut longtemps
président du syndicat d'initiatives de Candé-surBeuvron qui était un des membres associatifs de
RVLS .

Je remercie toutes les personnes qui ont
participé à la rédaction et à la mise en page de
cette lettre : Anne-Marie, Martine, Monique et
Nicole, Alain, Jacques, Jean-Noël, Jean-Pierre ...

Beaucoup d'entre vous l'avait
rencontré soit à la maison des
associations de Candé où se trouve
notre local, soit au cours de
réunions (AG, galette .…).
Dédé avait toujours le sourire
malgré son handicap qui l'obligeait
les derniers temps à se déplacer
en fauteuil roulant.

Michel

Merci, Dédé, pour ta gentillesse ...

Ode à Messire Roland
Dans la grande famille RVLS,
Tu étais le doyen
Mais de tempérament et d’esprit, tu avais la jeunesse.
Quand tu évoquais ta vie, point de mélancolie.
Ta curiosité, ton intérêt pour l’actualité et pour autrui
Faisaient de toi, un homme de bonne compagnie
Qui n’engendrait pas la mélancolie.
Tu aimais te rendre disponible pour assurer les ravitos
«Mulet Assistance» surnommé lors d’une fameuse rando.

Nous étions admiratifs de ton talent
A reproduire avec minutie et dans le moindre détail
Tes maquettes de maisons régionales
« Roland aux doigts d’argent ».
Toute notre affection et notre amitié à Henriette.

WEEK END du 23/24 juin 2012
CHATEAUVIEUX – Saint-AIGNAN – CHATILLON-sur-CHER

PAS DE BEMOL
POUR LA RANDO MUSICALE DU 17 JUIN 2012
Pour la 4ème édition de notre
randonnée musicale, un splendide
soleil était au rendez-vous et plus
de
deux
cents
marcheurs
s’étaient déplacés pour cette
rando ré mi fa sol la si
dominicale à Candé-sur-Beuvron

Il y a eu 32 « RVLSiens ». Arrivés tôt,
nous
avons
randonné
autour
de
Chateauvieux en suivant un PR déjà tracé,
8 km – habitations troglodytiques, lavoir,
loges de vignes, le balancier hydraulique
installé en 1852 pour monter l'eau au
château

Ensuite, visite du musée de
la vigne et dégustation (très
appréciée) des vins AOC
Touraine accompagnés de
spécialités locales dans les
caves
du
château
de
CHATEAUVIEUX.
En suivant le GR 41 nous arrivons à Saint-AIGNAN Visite commentée de la
ville -cité médiévale et promenade commentée sur le Cher à bord du bateau
leTasciaca puis explication du barrage à aiguilles.
Installation au centre d'hébergement, bon accueil et excellent dîner.
Le dimanche, certains partent pour les 15 km afin de se rendre au Pont- Canal
à Châtillon, les autres rejoignent le groupe à mi-chemin, aux « Martinières ».

Péripétie : notre ami Dédé, reçoit son
bâton sur l'arcade sourcilière, effusion de
sang. Annie et Sylvie s'empressent de
trouver les compresses pour éponger, en
attendant l'assistance de notre pompier
Jacky.

Merci à Jean-Noël qui a étudié l'itinéraire et à monsieur CADOUX,
historien local qui nous a présenté la nécessité du canal de Berry.

Six haltes avec des groupes musicaux
ponctuaient notre parcours :
- Mouettes et chansons, nos marins d’eau
douce nous accueillent au bord du Beuvron
avec notre célèbre Dédé au piano à
bretelles chez M. et Mme Prévost.
- Aux écuries Florent Viet, les Cigales
guitaristes nous entrainent dans un
répertoire de la chanson française.
- La chorale des Montils, Ars Nova, est
juchée sur le perron du superbe manoir de
Collivault à Madon.
- Orgue de barbarie et sa chanteuse à la
présence remarquable sont installés dans
le chais de M. et Mme Tévenot.
-Installé chez M. et Mme Revoyre, le
Groupe
Tourdion
avec
instruments
d’époque nous transporte à la Renaissance.
- Nous terminons avec les vielles (avec
Michel le Moustachu) et accordéon, le
groupe folklorique des Berrichons nous
invite à quelques pas de danse.

Saluons les artistes, les hôtes qui nous ont accueillis dans des lieux
enchanteurs, Nadine pour son repas, et les membres de RVLS pour
cette merveilleuse randonnée difficile à … orchestrer

Ecoles d'Ouchamps et de Candé :
Les péripéties de « Un chemin, une école® »
… ou comment empêcher un projet de se réaliser !

Qu'est-ce qu'un projet « Un chemin, une école® » ?
Une opération « Un chemin, une école® » a pour but de confier à une école, un collège, un
lycée la réalisation ou la réhabilitation d'un itinéraire de randonnée pédestre à des fins
pédagogiques , à proximité de l'établissement scolaire.
Initié en 1996 par la FFRandonnée, ce projet pédagogique a pour objectif de valoriser le
patrimoine en utilisant les savoirs et savoir-faire acquis en classe.
Cela présente un intérêt pédagogique certain :
s'initier à la lecture de carte, explorer
plusieurs disciplines comme l'histoire,
la géographie, l'informatique,
les mathématiques, etc.
Les associations des comités départementaux
et régionaux de la Fédération Française de la
randonnée pédestre apportent leur soutien aux
opérations en informant les enseignants, en les aidant pour effectuer les démarches
nécessaires et en apportant leur concours pour obtenir des financements...
Cas des écoles d'Ouchamps et de Candé
Monsieur Mosseron, enseignant à l'école d'Ouchamps a déjà participé à 2 projets
lorsqu'il enseignait à Cormeray (avec Monsieur Gagnepain) : entre Cormeray et CourCheverny en 2009 et entre Cormeray et Chitenay en 2010. Le nouveau projet consiste en
une boucle entre Ouchamps et Candé. C'est Madame Bouquet qui suit le projet pour
l'école de Candé.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Loir et Cher (CDRP41) et RVLS
(dont les communes des 2 écoles sont adhérentes) apportent leur concours à ce projet.
Le trajet a été effectué par de nombreux participants lors de la randonnée organisée par
les 2 écoles le matin du dimanche 22 janvier 2012.
Il restait donc à pérenniser ce circuit grâce à un balisage permanent. Les communes
concernées sont Candé-sur-Beuvron, Monthou-sur-Bièvre, les Montils, Ouchamps et
Valaire.
Toutes ont donné leur accord pour le balisage sauf …Valaire
La raison semblerait être que ce soit « la tradition de refuser le balisage sur la
commune » (?)
Et voilà bien le problème car ce refus bloque le projet bien avancé !!!
Nous espérons, malgré tout, une heureuse issue dans les mois à venir .

Rando à thème historique, le 15 septembre à Cheverny.
La commune de Cheverny possède aussi un "petit patrimoine" digne d'intérêt.
RVLS avait donné rendez-vous pour aller à sa découverte. Près de 200
marcheurs étaient présents.
.
Devant la mairie, présentation de sa commune par M. Sinet, maire de Cheverny
puis visite de l'église Saint-Etienne (XIIe s.) et passage par la cour de
l'ancienne école de filles, caractéristique de la IIIe République, construite en
1883 sur une ancienne briqueterie.

Après un rapide coup d'oeil sur le château, les marcheurs, en file disciplinée,
arrivent à l'ancien lavoir et ses 5 bassins, restauré par la commune. A
proximité, un bassin de pisciculture a été remis en valeur.
Cheminer dans la campagne chevernoise a
fait découvrir fermes et longères typiques
de la Sologne blésoise (les Anes verts),
les vestiges de la seigneurie du Portail.
Une halte ombragée devant le château de
Troussay permet d'évoquer le manoir du
XVIe s,
A l'arrivée sur la place de l'église, les
amateurs ont pu se ressourcer au cru
local, en "tastant" cheverny et romorantin
offerts par les vignerons.

Les Vosges
Onze personnes ont découvert les Vosges aux couleurs d’automne : les lacs
(dont celui des perches), le musée des racines (l’art de faire des belles œuvres
avec beaucoup d’imagination), l’auberge Alsacienne ... Avec notre guide Gérard,
nous avons, aux sommets du Ballon d’Alsace et du Hohneck découvert les
Vosges, les crêtes des Alpes dans le lointain. Sur le parcours, nous avons
aperçu des chamois.
L’accueil au centre fut chaleureux, et nous avons dégusté la spécialité locale
« la r'voyotte ».
Le partage du kouglof a marqué la fin du séjour ...

0
Le Cantal
Le vendredi 3 février dernier, c'est 29
adhérents qui s'étaient donné rendez vous à
l'hôtel Bellevue près de la station du Lioran dans
le Cantal pour y passer le week end. Au
programme balades, raquettes au pied, car la
neige était bien présente.
Luc, notre accompagnateur, a dû adapter le
programme en raison de températures glaciales (en
dessous de - 20 °C). !
Le soleil, la neige, le confort du gite, le chaleureux
accueil de nos hébergeurs nous ont vite fait oublier
les températures polaires.
Encore une sortie que nous n'oublierons pas !

