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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Après 10 ans de « pause » une équipe motivée, membre du conseil d'administration, a souhaité 

relancer l'ex « lettre RVLS ». Cette proposition a été reçue avec beaucoup d'enthousiasme.  

Bien sûr, il y a le site « rvls41.free.fr » très complet et régulièrement mis à jour par Jean-

Pierre, un travail qui mérite d’être souligné. N’hésitez pas à y faire un tour, c’est une mine 

d’informations. « Pas à Pas » est complémentaire. 

Ce « Pas à Pas » devrait, par sa diffusion régulière, renforcer le lien entre RVLS et l'ensemble 

des adhérents et mettre en valeur le travail dans l'ombre de tous les bénévoles qui font vivre 

notre association et la dynamisent. 

Ces deux sources de diffusion de l’information se complètent.  

Maintenant, découvrez ce n°1 très riche et très complet.  

Martine G. 

 « LES SÉJOURS ET LES SORTIES » : SÉJOUR EN VERCORS 

Rendez-vous à la résidence CAP VERCORS Dimanche 16 janvier. Nous croyons nous retrouver dans un trou perdu. 

Et non surprise !  Nous sommes accueillis par les cris des enfants et il est bien difficile de trouver une place où 

se garer car notre lieu de séjour est en haut des pistes de Font D’Urle. Le temps est splendide et youpi ! il y a de 

la neige et les familles des alentours s’adonnent avec joie aux sports de glisse.  
 

Nous alternons nos sorties en raquettes entre circuits balisés repérés par notre 

équipe d’animateurs et chemins tracés par notre guide. Nous empruntons des 

sentiers forestiers où les arbres poudrés nous tirent la révérence.  Nous 

gravissons les sentiers pentus pour arriver jusqu’aux crètes pour découvrir un 

magnifique panorama qui nous fait découvrir les sommets du Vercors, on peut 

apercevoir le Mont Ventoux et au loin le Mont Blanc. Plus les jours passent, plus le 

spectacle de la montagne qui s’offre à nous est superbe, le givre donne un éclat 

féerique à la nature environnante, un vrai décor de carte postale ! 
 

Notre guide spirituel, Nicolas Peyrtour (alias Perdtout) est un accompagnateur 

hors pair, il nous fait partager sa passion pour sa Région ; un peu sorcier, il nous a 

apporté plusieurs breuvages locaux que l’on déguste au début et à la fin des repas 

pour nous revigorer. 
 

A l’intérieur de CAP VERCORS, nous défilons tous masqués, ce n’est pas encore 

carnaval mais covid-19 oblige ! Comme à son habitude avec RVLS, la bonne humeur 

est assurée et les soirées amicales autour d’un réconfortant verre de vin chaud 

sont animées avec jeux de société. La table est  généreuse, régime montagnard 

avec du fromage dans tous les plats (pour le grand plaisir de notre Sylviane). 
 

Nous sommes tous repartis ravis de ce fantastique séjour et nous remercions tous ceux qui se sont investis dans 

son organisation avec une pensée particulière à Brigitte qui n’a pas pu être parmi nous.  

Certains ont ramené un petit cadeau surprise dans leur valise : Omicron ! 

Anne-Marie B. 
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Comme vous le savez, le local de notre club RVLS 

s’est transporté, avec l’aide des « Déménageurs-

peintres-bricoleurs » du club, dans l’ancienne gare 

de Cellettes à l’automne 2021 (Voir cliché), il nous 

a semblé intéressant de retrouver quelques 

données historiques concernant ce lieu insolite. 

 

La gare fut construite sur un terrain acheté en 

1898 au Comte de Cholet alors propriétaire du 

château de Beauregard.  

 

Elle culmine à 76 mètres d'altitude   

(Les randonneurs sont toujours  friands de 

connaître le dénivelé) ! 

 

Cette gare sera ouverte à l’exploitation le 15 Mai 

1899 par la Compagnie des tramways de Loir-et-

Cher, pour le compte de la Compagnie du chemin 

de fer de Paris à Orléans (PO) qui en était le 

concessionnaire. 

La « Station de Cellettes » était précédée, par la 

« Halte du Point-du-Jour » qui s'intercalait après 

la gare de Blois-Vienne et suivie par la station de 

Chitenay-Cormeray, la gare de « Chéry », en 

direction de celle de Saint-Aignan/Noyers.  

 

En décembre 1900, la gare de Cellettes deviendra 

une gare de bifurcation avec l'ouverture de la 

ligne de Blois-Vienne à Montrichard, qui utilisait 

la voie en commun entre Blois-Vienne et Cellettes, 

la bifurcation se situait à « La Roselle », la gare 

suivante était celle de Chitenay-Moulin Neuf.  

 

Les locomotives, moins puissantes que celles de la 

première ligne avaient du mal à monter la côte de 

la Roselle dès qu’elles tiraient plus de deux 

wagons, par temps de verglas il arrivait parfois de 

jeter des seaux de sable sur les rails pour aider 

la montée ! 

 

Les deux lignes avaient une voie unique et étroite 

à écartement métrique ce qui signifie que 

l’écartement des rails était de 1,00 mètre. La 

vitesse de ces « tramvés » à vapeur était de 

30Km/h en campagne et 6Km/h dans les bourgs. 

L’hiver, par grand froid, on proposait des 

bouillottes de cuivre aux voyageurs. 

 

Les trains assuraient trois aller/retour par jour ! 

A quoi s’ajoutait un train supplémentaire les jours 

de foire ou de marché à Contres ou à 

Montrichard, le vendredi matin passait le « train 

des bouchers » pour se rendre au marché aux 

veaux de Contres. Cette gare comportait 

également une halle aux marchandises en bois 

avec quai surélevé puis des toilettes attenantes 

dans un petit bâtiment de briques (aujourd’hui 

disparus). Le chef de gare logeait à l’étage (ou 

nous stockons en partie les équipements 

logistiques RVLS) 

 

Ces tramways subissant la concurrence croissante 

du transport routier, c’est ainsi que l’on 

constatait en 1924 une baisse par rapport à 1913 

de 42% du trafic voyageurs, de 25% du trafic 

marchandises et de 56% du trafic bétail, cette 

baisse de rentabilité des lignes ferroviaires allait 

entraîner leur arrêt. Ainsi après seulement 35 

ans de bons et loyaux services ces deux lignes 

furent fermées définitivement le 1er Juillet 

1934… Les autocars prenaient le relais des 

transports de passagers dans nos campagnes, une 

page se tournait. 

 

Aujourd’hui, RVLS est reconnaissante envers la 

municipalité cellettoise de nous avoir attribué ce 

local, avec la participation active de Nadine, ce 

lieu chargé d’histoire que certains de nos aïeux 

ont peut-être foulé. 

Après réflexion, on peut dire : 

Qu’après s’être offerte aux usagers des chemins de fer, 

La gare s’offre aujourd’hui aux amateurs des chemins de terre !        

Jean-Luc P. 
 

RUBRIQUE « UN PEU D'HISTOIRE » : 

 LA GARE DE CELLETTES  

notre nouveau siège social 

« UN PEU D'HISTOIRE » : 

 LA GARE DE CELLETTES  

notre nouveau siège social 
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« INTERVIEW » : UNE NOUVELLE ADHÉRENTE 

Fabienne L. Qu'est-ce qui vous a motivée dans l'activité que vous avez choisie ? Pourquoi RVLS ? 

Catherine B. Nous marchons en famille pendant les vacances depuis que les enfants sont petits, dans 

différents coins un peu perdus. 

Je suis à la retraite depuis juillet 2021 et marcher en semaine m'est maintenant possible. Je 

connaissais Martine G. qui m'avait parlé des activités proposées par RVLS. La dernière A.G m'a 

convaincue. 

Dans un premier temps, je me suis inscrite aux marches du jeudi AM. Mes craintes de départ : grand 

groupe, me sentir obligée de parler, ont vite été dissipées. J'ai découvert un esprit bienveillant, une 

entre-aide/solidarité, de la bonne humeur. Il n'y a pas de clan, les personnes viennent de différents 

horizons, ont différentes passions à partager. Il y a un équilibre naturel.  

Je découvre aussi de nouveaux lieux de balade. 

Sur les 2-3 autres associations que j'ai contactées, RVLS me semble la plus dynamique, de "bonne" 

taille. J'ai participé au séjour raquettes et j'ai été convaincue  par l'état d'esprit convivial, 

respectueux et énergisant qui régnait. L'organisation de ce séjour a été au top : les guides, 

l'intendance, les soirées jeux. 

Je suis ravie de vous avoir rejoints. 
 

 « L’ÉQUIPEMENT DU RANDONNEUR » : LE SAC À DOS      ALAIN L. 

Pour chacune des charades, mon tout est : un objet dans le sac à dos du randonneur 

2.Mon 1er  peut être d’eau et de 

pierre 

Mon 2ème  signe la fin de la guerre 

Mon 3ème est un crochet 

1. Mon 1er  est une extrémité 

Mon 2ème  est la cinquième d’une 

portée 

6.Mon 1er  est une corde marine 

Mon 2ème  est noir chez Carmen 

Mon 3ème est une fin 

Mon 4ème est une difficulté 

7.Mon 1er  n’est pas tard 

Mon 2ème  est rouge au Far-West 

Mon 3ème est un parasite des arbres 

Mon 4ème est le premier pair 

 

5.Mon 1er  chante faux chez 

Astérix 

Mon 2ème  est comme des sardines 

Mon 3ème s’acquiert au grand air 

 

10.Mon 1er  est abritée 

Mon 2ème  est une tête de cochon 

Mon 3ème si on le prend, on le gagne 

Mon 4ème renaît 

 

8.Mon 1er  n’est pas rapide 

Mon 2ème  n’est pas trop 

Mon 3ème est une partie du visage 

Mon 4ème est un rejeton végétal 

 

4.Mon 1er  est une mesure chinoise 

Mon 2ème  est synonyme de maitrise 

quand il est froid 

Mon 3ème est un démonstratif 

 

9.Mon 1er  est un transport en 

commun 

Mon 2ème  est un porte feuille 

Mon 3ème est un brise vent 

Mon 4ème est une aversion 

 

3.Mon 1er  sent fort 

Mon 2ème  est gros pour le 

vainqueur 

Mon 3ème fête l’amitié 

 

11.Mon 1er  n’est pas haut 

Mon 2ème  est un gros poisson 

Mon 3ème est le premier pair 

Mon 4ème le dernier est celui du 

cancre 

Mon 5ème est protégée quand elle 

est personnelle 

 

13.Mon 1er est un bouclier 

Mon 2ème  est bon pour les ânes 

Mon 3ème est Vilar intime 

Mon 4ème est utile au moulin 

Mon 5ème est un crochet 

 

12.Mon 1er  est associé à la chemise 

chez Aznavour 

Mon 2ème  est vaillant 

Mon 3ème est un ancien Président 

Mon 4ème est un démonstratif 

Mon 5ème n’est pas long 
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  « LES BÉNÉVOLES » : LES ANIMATEURS       

FRANÇOIS B. 

 Année 2019 

marche du jeudi 

à la demi-journée  

et/ou à la 

journée          

13 animateurs 

marche nordique  

du mercredi  

2 animateurs 

Nbre de réunions préparatoires (1/2 j) 3 à 4 3 à 4 

Nbre de randos 2/jeudi 90 à 95   

Nbre de randos 1/mercredi   45 à 50 

Nbre km cumulés (reconnaissance) 3500 à 4000 600 à 800 

Nbre heures cumulées de préparation 

(recherche +reconnaissance) 
250 à 300 90 

Nbre heures cumulées d'animations  300 à 350 140 

Nbre moyen de randonneurs par marche 50 20 

Le tableau présenté ci-dessus permet de mettre en évidence 

l'engagement et la motivation des animateurs dans l'organisation 

des marches traditionnelles et nordiques. A chaque randonnée, les 

animateurs engagent leur responsabilité. Aussi, tous ont suivi une 

formation en termes de conduite de randonnée et de gestion de 

groupe ainsi qu'une formation de secourisme premiers secours 

PSC1. Ils participent à certains stages de perfectionnement 

proposés par la FFRandonnées Loir&Cher. 

  

La participation importante de randonneurs chaque semaine nous 

encourage dans cette mission en quête de convivialité et de plaisir. 

 

 Rappelons que toute personne qui souhaiterait participer à 

l'animation serait la bienvenue, accompagnant dans un premier 

temps l'animateur responsable, en attendant une formation 

d'animateur nécessaire pour encadrer seule une rando.  

 

 

A VOS AGENDAS  

Retrouvez les calendriers de ces marches 

organisées sur le site du club  

* Le mercredi matin : marche nordique  

* Le jeudi après-midi : marche  

Les sorties  

* 5 avril : sortie Le Mans  

* 17 au 20 mai : la Sioule  

* 18 au 25 juin : Le Queyras  

* 26 au 28 septembre : projet d’un séjour à 

Doué la Fontaine  

Les marches organisées par RVLS 

* 27 mars : Seur  

* 26 juin : Fresnes – rando musicale  

       
 Les 25 ans de notre club feront 

l’objet d’une journée des adhérents 

le samedi 14 Mai 2022 jusqu’à la 

lueur des étoiles, une date 

« historique » à retenir sans faute 

sur vos agendas. 

Cette journée se veut festive, 

conviviale voire surprenante ! 

En effet nous réservons à nos 

randonneurs quelques surprises pour 

fêter avec faste ce « Jubilé 

d’argent ». 

Symboliquement le lieu principal de 

ce rendez-vous sera situé à mi-

chemin entre l’ancien et le nouveau 

siège social de RVLS, dans un cadre 

privilégié… Chut.... Mystère ! 

Jean-Luc P. 

 
 

« AU-DELÀ DES SENTIERS » : à la découverte d’un livre, de la flore, de vos poèmes… 

La panthère des neiges de Sylvain TESSON 

« Chaque matin, nous quittions les lieux avant le lever du soleil. C'était la même souffrance de 

s'extirper du sac de couchage dans le noir et la même jouissance de se mettre en marche. »  

Un écrivain-voyageur et un photographe-marcheur nous emmènent sur les traces de la panthère   des 

neiges au Tibet. 

J'ai aimé ce roman où l'homme marche difficilement, se met à l'affût, écoute, observe et fait silence 

dans l'un des espaces préservés de la nature en raison de son inaccessibilité et de ses âpres 

conditions climatiques.  

Récit d'aventure où l'équipe doit déployer toutes ses ressources physiques et des trésors de 

patience pour guetter indéfiniment cet animal rarissime.  

Moi, mon aventure, elle se renouvelle chaque jeudi après-midi en Loir-et-Cher avec RVLS et me permet de respirer, rêver, 

d'ouvrir les yeux sur la nature et bien sûr de papoter.  

Mes plus belles rencontres... c'est vous ! Et « ma panthère des neiges », c'est le coucou qui au printemps m'accompagne de son 

chant syncopé sur les sentiers du département. Et vous, quelle est votre « panthère des neiges » ? 

Je tiens le livre à votre disposition. Bonne lecture.    Brigitte R. 

Ce « Pas à Pas » est le 1er numéro. Nous comptons sur vous 

pour l’enrichir, nous donner vos suggestions, vos idées… 


