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DEUX JOURS DE CURE À LA BOURBOULE
LE MOT DU PRÉSIDENT

L

a rando de Candé-sur-Beuvron du 26 avril
n'a pas mobilisé les foules pour diverses
raisons. Elle s'est déroulée avec balisage
FFRandonnée, ce qui a beaucoup plu à certains
randonneurs, alors que d'autres ont décidé de
ne plus revenir. Des personnes, réticentes au
départ, ont affirmé à l'arrivée que ce n'était
pas si compliqué. C'est donc l'une des raisons
qui nous incite à continuer de proposer
régulièrement ce genre de randonnées malgré
que celles-ci rencontrent moins d'amateurs !
Rendez-vous en avril 2010 pour la deuxième
« Vallée du Beuvron » pour laquelle nous ferons
en sorte que les grands parcours obtiennent
plus de succès qu'en 2007, la grande majorité
des 600 participants avait plébiscité les petits
parcours.
Michel.

L

a Bourboule ? C'est pas toujours ce que l'on croit,,, Et quand
certains membres de RVLS décident d'aller y faire une cure,
n'allez pas croire que c'est pour décrasser leurs poumons fatigués ! C'est
surtout l'occasion d'y prendre une bonne cure de rigolade entre amis et
d'oublier la rigueur de l'hiver !
La panoplie du parfait curiste RVLS se résume à une solide paire de
raquettes accompagnée d'un équipement le plus étanche et le plus
rembourré possible en prévision des inévitables chutes fort redoutées par
les fragiles arrière-trains des randonneurs; avec, en prime, une bonne
humeur tous terrains, réfractaire aux caprices de la météo : radieuse un
jour, glaciale le lendemain matin... n'est-ce pas les randonneurs du dimanche matin ?
Mais le samedi, chacun a pu admirer le panorama exceptionnellement enneigé, dévoilant la chaîne du Sancy sous un
grand ciel bleu. La balade, slalomant entre les mélèzes et commentée par des accompagnateurs compétents, nous donna
de bien belles couleurs ! Et même si le blizzard du lendemain transforma en glaçons nos carapaces givrées, les glissades
en toboggan sur la neige gelée occasionnèrent pas mal de fous rires, noyés dès l'arrivée dans un réconfortant verre de
vin chaud à la cannelle.
Sans oublier bien sûr l'accueil très chaleureux de nos hôtes du châlet « Fil'Contine » qui, non seulement nous
régalèrent en supportant notre bruyante compagnie, mais nous offrirent un spectacle fort poétique de leurs talents de
comédiens. Bravo encore et un grand merci à Christelle et Philippe : ce n'est qu'un au revoir...
Josette.

AUX RENDEZ-VOUS DU PATRIMOINE MONDIAL LOIRE
RVLS et Millière Raboton, embarqués sur la même toue pour l'organisation de cette
randonnée insolite, sont partis en repérage sur l'île de la Chaumine, vierge de tous sentiers
balisés, pour découvrir la végétation alluviale et luxuriante particulière à cette situation et à
ce terrain. Les connaissances de Jean Ley et de son équipe ont été attentivement
enregistrées par les équipes de RVLS qui guideront les randonneurs le dimanche 5 juillet
au départ de Rilly-sur-Loire où la découverte de l'île de la Folie est également au
programme.
Deux randonnées en nature sauvage, tout à fait emblématiques de notre patrimoine
ligérien pour lequel notre association s'investit.

La Trans'Loir et Chérienne part à la découverte du département

30 à 35 km par jour sur les chemins du Loir-et-Cher

D

u 23 mai au 1er juin Francis, Jacky (bientôt adhérent au club) et moi-même avons tenté de représenter
dignement et valeureusement RVLS au cours de la première traversée à pied du Loir-et-Cher : 30 à 35 km
par jour, environ 300 km parcourus en 10 jours, 50 marcheurs permanents de 12 départements différents
auxquels venaient s’ajouter quelques randonneurs à la journée, voilà pour les chiffres.
De l’extrême nord du département (Le Plessis-Dorin) à l’extrême sud (Châtres-sur-Cher), nous avons découvert
–ou redécouvert- la grande diversité du Loir-et-Cher : Perche vendômois, côteaux du Loir, Beauce, Val de Loire,
Sologne … le charme de petites vallées méconnues : Couetron, Grenne, Cellé, Braye, Fouzon …, les superbes
villages comme Lavardin et Troo, mais aussi bien sûr Vendôme ou Montrichard. Je n’aurai garde d’oublier les
petits vins locaux ; le petit gris de Thoré-la-Rochette restera longtemps dans nos souvenirs.
Un grand merci à Blois-Bégon-Randonnée et surtout à Jacky Hurault, l’âme de cette manifestation, pour cette
grande première qui fut une réussite sur tous les plans : organisation matérielle sans reproches, parcours variés
et intéressants et surtout ambiance extra. Les clubs locaux rencontrés chaque jour ont beaucoup participé. En
particulier le club de Bégon et ses « vamps » sur la scène de Saint-Lubin et, bien sûr, RVLS grâce à qui nous avons
pu traverser la Loire sur les toues de Millière Raboton à Chaumont et qui a assuré l’animation de la soirée
d’Onzain : un grand bravo aux Métivier et à André l’accordéoniste.
On dit que tout finit par des chansons. En fait pour nous, marcheurs
La «chorale» devant la salle de la Trans’ Loir et Chérienne, tout commençait par des chansons : sur
La «chorale» avant le départ
des fêtes d'Onzain une mélodie chantée sur les Chemins de Saint Jacques de Compostelle
de la salle des fêtes d'Onzain
(Ultreïa !) l’un des marcheurs, choriste à ses moments perdus, a
réécrit les paroles à la gloire de Bégon et de Jacky l’organisateur, et
nous reprenions tous ensemble chaque matin cet hymne trans’ Loir et
Chérien.
Il ne devrait pas y avoir d’autre édition de cette rando, sauf si un
club acceptait de reprendre le flambeau. A bon entendeur …
Alain.

Quelques images de la
Ligurie et des «Cinque
Terre*»

SUR VOTRE CALEPIN

Randonnées 2009-2010
Samedi 19 septembre. Fougères-sur-Bièvre.
Randonnée historique, départ à 13h30; 8 km.

Dimanche 29 novembre. Cormeray. 150 ans
de la commune; plusieurs distances au choix. Le plus
petit circuit sera celui de « un chemin, une école »
réalisé par les élèves de Cormeray;

Dimanche 19 avril 2010. Seur. Deuxième
randonnée de la Vallée du Beuvron

Tous les jeudis après-midi : randonnées
(nous en reparlerons dans la prochaine lettre !)


Notez notre nouveau numéro de téléphone :



02 54 50 04 71 
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