
RAPPORT D’ACTIVITES        
RANDONNEE PEDESTRE  

saison 2021-22  
Vers le retour à la « normale » ! 
 

1- Les adhérents 
 
Après la chute due à la pandémie, leur nombre remonte peu à peu… Nous avons enregistré 
5 nouveaux, dont 4 retraités… Difficile de recruter des jeunes actifs ! 
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2022 

Total de licences 
individuelles 

47 49 37 38 

Total de licences 
familiales 

14 13 11 11 

Licences rattachées 14 13 11 11 

LICENCIES 75 75 59 60 

Nombre d’adhérents 
licenciés dans un autre 
club 

8 6 2 7 

ADHERENTS 83 81 61 67 

Demande de 1ère licence 5 9 1 5 

 

Merci au Comité Départemental car chaque adhérent de la saison antérieure a bénéficié cette 
année d’une aide de 10 €. 

2- Nos sorties 2021 

Je tiens à adresser un GRAND MERCI à tous les bénévoles qui préparent, vont reconnaître 
et accompagnent ces randonnées. Nous avons pu maintenir autant de sorties qu’avant 
l’apparition du Covid grâce à l’investissement important : 

- des membres de la commission randonnée : Anne-Marie, Béatrice, Marie-Thérèse, 
 Geneviève, Alain, Claudine et Christian, Madeleine et Jean, notre Président, qui ont organisé 
chacun 1, 2, 3 voire 4 sorties ; 

- de plusieurs fidèles adhérents : Fernand, Ginette, Christophe, Monique, Luc, 
Sophie,  

Gilles, Jocelyne et Jacky, Joëlle, Liliane, Jacqueline et Guy, Colette, Nelly, Hanne, Michèle et 
deux petites nouvelles très actives Jocelyne et Sylvie.  
 
Cette année, nous avons enfin pu suivre notre calendrier : ni restriction due au Covid, ni 
tempête, ni orage ! 
 

a- Randonnées douces : 6 km maximum à allure modérée 

7 sorties assurées depuis le début de l’année, mais une participation parfois faible … 
 
Dimanche 16 janvier, avec Jean et Christian à Bagnoles 
Mercredi 16 février, 13 participants avec Marie-Thérèse et Geneviève à La Chapelle 
d’Andaine 
Mercredi 16 mars, 15 avec Claudine et Christian à Bagnoles-château 
Mercredi 20 avril, 11 seulement avec Colette et Geneviève à St Maurice-du-Désert, avec 
visite des extérieurs du château 
Mercredi 18 mai, 9 avec Arlette et Anne-Marie à La Sauvagère 

Age des licenciés 20 H 40 F 

de 0 à 29 ans 0 0 

de 30 à 39 ans 1 1 

de 40 à 49 ans  0 1 

de 50 à 59 ans 0 1 

de 60 à 69 ans 8 18 

de 70 à 79 ans 9 17 

80 ans et plus 2 2 

  



Mercredi 15 juin, 11 avec Hanne et Arlette vers le château du Gué aux Biches (2ème édition) 
Mercredi 21 septembre, 6 seulement dont les organisateurs : Geneviève, Marie-Thérèse, 
Claudine et Christian ! 
Pas d’organisateur volontaire pour octobre…  
 
Prochains rendez-vous le 16 novembre à Couterne et le 17 décembre à Bagnoles ! 
 
Une réflexion a été engagée sur le devenir de ces randos douces. Nous n’en proposerons 
que 7 l’an prochain avant de décider une éventuelle suppression si elles ne correspondent 
plus à vos attentes. 
 

b- Sorties à la demi-journée et à la journée 
Une fréquentation assez régulière, souvent entre 18 et 24 personnes. Des parcours 
intéressants et toujours bien reconnus.  
Dimanche 16 janvier : Rando de la Galette, mais sans galette ! 32 participants (rando douce 
incluse) qui ont savouré les croquettes en chocolat offertes aux marcheurs à l’aide de pinces ! 
Samedi 29 janvier : Beau temps à Pointel, mais itinéraire modifié car chemins très très 
humides lors de la reconnaissance ! 
Dimanche 13 février : départ matinal de l’étang de la Forge ; marche vers les Brisettes et en 
forêt, suivie du déjeuner au Relais de la Poste à La Sauvagère où se sont retrouvés 23 
participants. 
Samedi 26 février : comme à son habitude, Fernand nous a fait découvrir des sentiers, 
parallèles au GR 22 vers le Saut Gauthier.  
Dimanche 13 mars : nous parcourons les chemins accidentés des Tourailles et revoyons 
avec plaisir le château de Bois André et le Pont Huan. 
Samedi 26 mars : dernières jonquilles dans les méandres de l’Orne, près de la chapelle de la 
Pitié et près du camp barré du Haut du château, témoignage de l’occupation humaine depuis 
l’âge du fer.  
Dimanche 10 avril : belle journée printanière sur les hauteurs d’Aubusson offrant de jolis 
points de vue. 
Samedi 23 avril : nouveau parcours de 13 km à Joué du Bois ; chemins et petites routes vers 
le bourg d’Orgères. A l’arrivée, petite variante pour s’arrêter devant le château. 
Dimanche 8 mai : départ de La Chapelle-au-Moine vers La Chapelle-Biche ; retour en 
bordure du bois de St Clair et arrêt devant le domaine de Pont Ramond qui fut offert en 1805 
à la ville de Flers par la veuve de Mr Gévelot, député. 
Samedi 21 mai : rando sur les hauteurs ventées de Ger ; itinéraire empruntant le GR22 et 
passant à proximité du Breil où Jocelyne a beaucoup de souvenirs… 
Samedi 11 juin : rendez-vous à Niort-la-Fontaine pour marcher le long du Lassay, vers les 
ruines de Bois Frou puis le château de Lassay.  
Dimanche 26 juin : en forêt au départ du carrefour de Chalandray ; découverte de nouveaux 
chemins et pour certains, de la tombe de l’Abbé Fauvel. Beau temps pour cette journée du 
club : apéritif dehors et déjeuner aux Communs du château.  
Samedi 3 septembre : Le soleil nous accompagne sur ce beau circuit de Ste Opportune. Alain 
a dressé la table pour le goûter, le premier depuis 2,5 ans ; très apprécié !!!  
Dimanche 11 septembre : enfin une randonnée départementale après 4 ans d’absence ! Une 
quinzaine de Bagnolais a répondu à l’invitation des Randonneurs du Domfrontais. Pari réussi 
pour les organisateurs : 160 participants ! Très bon accueil, beaux parcours.  
Dimanche 18 septembre : Trans’Andaines VTT. 39 pédestres ont suivi, seuls ou 
accompagnés, les deux parcours balisés spécialement à leur intention. 
Samedi 1er octobre : nombreux chemins bien secs sur Lignou-de-Briouze. Rando très 
agréable de 12 km suivie du goûter : on reprend les bonnes habitudes ! 
Dimanche 16 octobre : quel courage au départ du Teilleul pour affronter la pluie ! Les 
téméraires ont été récompensés à mi-chemin par le retour du soleil, bien apprécié pour le 
moment convivial devenu rituel. 



Samedi 29 octobre : à Ste Honorine-la-Guillaume, beau parcours traversant le Bois de la 
Mousse et empruntant de très nombreux sentiers ombragés et bien entretenus. Table 
bienvenue à l’arrivée pour présenter pâtisseries et boissons fraîches. 
Dimanche 13 novembre : le soleil et les températures douces ont convaincu 23 personnes de 
se retrouver à St Maurice pour un parcours aux couleurs d’automne. A l’arrivée, Jean-Marie 
avait dressé la table… 
 
Derniers rendez-vous 2022 :  
- samedi 23-11 à Céaucé avec Jacqueline, Guy et Béatrice 
- dimanche 4-12 à La Fosse Arthour avec Sylvie, Jocelyne et Arlette 
- samedi 17-12 à Bagnoles pour la rando et le vin chaud avec Claudine et Béatrice 
 
Randos 61 : fête de la randonnée organisée par le Conseil Départemental ; nous avions 
proposé une sortie sur Bagnoles le 2 avril. Seulement 3 inscrits ! Elle a été annulée… 
 

c- Les séjours 
Après deux années sans séjour, nous avons pu réaliser dans de bonnes conditions les 3 
prévus. Quel bonheur ! 
 
Le Tour de la Suisse normande, du 9 au 14 mai, 12 personnes plus quelques-unes à la 
journée. Hébergement à Clécy, au Relais du Vieux Grandcamp. 
Très beau parcours bien accidenté passant par Condé-sur-Noireau, Clécy, Thury-Harcourt, 
Pont d’Ouilly, La Roche d’Oëtre, Ménil-Hubert et Berjou : 120 km et 3200 m de dénivelé ! Une 
bonne mise en jambes pour les Alpes à venir… Magnifiques tons variés de vert, nombreuses 
fleurs printanières, superbes points de vue, villages et hameaux surprenants, notre fleuve 
l’Orne au pied de hautes barres rocheuses, un passé industriel à mieux connaître… Des 
soirées jeux et énigmes…  
Ce GR de Pays a été proposé au concours « Mon GR préféré » 2022 : il mérite nos votes et 
les vôtres entre le 10 et le 30 novembre.  
 
Le Beaufortain, du 5 au 12 juin, 12 personnes 

Hébergement au centre Azuréva d’Arêches-Beaufort entouré de sommets, et proposant des 
buffets copieux.  
6 randos en étoile et jusqu’à 750 m de dénivelé. Barrage et lac de Roselend vus de la Roche 
Parstire et de la Grande Berge, le mont Bisanne et les tourbières des Saisies, le lac de St 
Guérin et sa passerelle récente, le lac des tempêtes aux rives enneigées et le retour face au 
toit de l’Europe, le surprenant « Chemin du curé » taillé dans la roche au pied d’un précipice, 
les cols du Joly et de la Fenêtre si près du Mont Blanc (à en rester bouche bée, n’est-ce pas 
Mado !), les alpages très fleuris… La météo un peu capricieuse nous a permis de visiter la 
coopérative laitière de Beaufort, la chapelle de Roselend, Hauteluce et sa belle église 
baroque.  
Nous avons assisté à la traversée d’Arêches par un troupeau : les vaches connaissent leur 
itinéraire et la fontaine ; quelques-uns sont montés voir la traite au chalet d’alpage.  
Un anniversaire, quelques pas de danse, un karaoké, des fous rires… Beaucoup de bons 
souvenirs ! 
 
Le GR 22 de la forêt de Réno-Valdieu à La Gâtine (28), du 26 au 29 septembre, 14 
personnes 
Hébergement au Motel St Martin à Verneuil-sur-Avre ; excellent rapport qualité-prix. 
Voyage itinérant avec minibus suiveur, le conducteur achetant et livrant les piqueniques sur le 
sentier, parfois nous cherchant un abri sous la pluie (lavoir, hangar), et acceptant une ou des 
passagères !  
4 journées en ligne d’une vingtaine de km chacune, parcours facile et assez bien balisé. Dans 
le Perche, riche patrimoine utilisant la brique : ancienne abbaye, châteaux, brasserie au bord 



d’un étang, surprenante tour à Malétable, ruelles pittoresques et … parfois désertées. 
Ensuite, joli parcours varié jouant à saute-mouton sur l’Avre dont les eaux alimentent les 
Parisiens grâce à un aqueduc souterrain...  
Plus que 170 km pour arriver sur le parvis de Notre Dame de Paris… 
 

3- Le travail de nos baliseurs officiels de la FFRandonnée 
Lors de nos voyages itinérants, nous apprécions le travail des bénévoles qui œuvrent sur les 
GR et GR de Pays et assurent la maîtrise de la végétation et le balisage blanc-rouge ou 
jaune-rouge.  Notre association compte 3 baliseurs officiels : Jacques Dugué, notre Président 
départemental, Madeleine et Christophe Leloup. Merci à eux pour leur engagement et le 
temps passé pour le plaisir des randonneurs itinérants.  
 
Suite à une demande de Mr le Maire de St Patrice, le tracé du GR22 passe maintenant dans 
le bourg de sa commune, évitant ainsi une portion de route sinueuse et dangereuse. Les 
randonneurs peuvent de plus, profiter de la halle : abri pour piquenique, toilettes. 
 
Si vous souhaitez donner un coup de main ponctuel ou si vous voulez, comme nos baliseurs, 
avoir la responsabilité d’un tronçon, faites-vous connaître !  
 
Conclusion 

A l’heure du bilan, au bonheur d’avoir mené au bout les activités prévues, se mêle la 
nostalgie : en effet, deux membres éminentes de la commission pédestre ont « fait valoir leur 
droit à la retraite ». Marie-Thérèse et Geneviève ont décidé de se retirer du bureau de notre 
association… Plus de trente années de bons et loyaux services chacune ! Toujours présentes 
dès qu’un appel à l’aide est lancé ! Plus serviable qu’elles, c’est difficile à trouver ! Chaque 
année, elles nous ont proposé d’accompagner 3 ou 4 randos au moins. 
 
Geneviève a précédé Madeleine Leloup pour le balisage du GR 22 entre le carrefour de St 
Patrice et la Croix Gautier. Lorsqu’en 2001 je suis devenue responsable de la section 
randonnée, elle a créé le secrétariat de cette section et l’a assuré pendant 6 ans. En 2003, 
elle nous a préparé un mémorable séjour d’une semaine à Calviac-en-Périgord. Depuis que 
les « randos douces » ont été créées en 2008, elle en a assuré très souvent 
l’accompagnement. Pendant quatre ans, elle a pris une part active au balisage des chemins 
de La Chapelle d’Andaine. MERCI Geneviève ! 
 
Marie-Thérèse a été élue Présidente de notre association en 2009 et l’est restée trois ans. 
Ensuite elle a assuré la vice-présidence de la section Cyclotourisme tout en restant 
randonneuse. Pendant toutes ces années, j’ai personnellement apprécié son bon sens, sa 
simplicité, sa franchise et son soutien. MERCI Marie-Thérèse ! 
 

Arlette ; le 13-11-2022 


