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Un logo pour l'association
Un logo vient d'être créé par deux graphistes, Emilie Calbet et Maxime
Désecot . Ce logo répondait à une demande des adhérents VTTistes qui
souhaitaient pouvoir être "reconnus", surtout dans les randos extérieures.
La section randonnée pédestre a profité de cette occasion pour bénéficier
elle aussi d'un logo.
Chaque section possède donc désormais son propre logo avec un
logo commun pour l'association.
Ces logos se veulent représentatifs
de la vitalité de l'association (le
marcheur et le VTTiste en action
débordant le contour) ainsi que de
son ancrage local (le pont de
Langeais, la Loire et les éléments
"nature").
Ils permettent à l'association d'être
plus facilement reconnue, de
renforcer son image, et à chaque adhérent de porter sur lui un signe de
reconnaissance dont il peut être fier !

Réunion du Comité Consultatif
Le Comité Consultatif « Chemins Ruraux » créé par la municipalité de Langeais le 13 novembre 2008
s'est réuni pour la première fois le 27 février 2009.
Une première réunion houleuse au cours de laquelle les représentants de 2 associations équestres (les
Cavaliers Langeaisiens et Les amis de la Ferme O'Poney) ont remis en cause les travaux réalisés par le
groupe de travail mis en place par la municipalité précédente.
Pour résumer, ces 2 associations estiment que le projet issu de ce groupe de travail propose beaucoup
trop d'aliénations de chemins ruraux. Notre position est que des aliénations (le moins possible toutefois !)
sont nécessaires pour solder les erreurs ou fautes graves commises par les municipalités précédentes et
pour créer un réseau cohérent de chemins sur le territoire. Il n'est peut-être pas très judicieux de se battre
pour conserver un chemin sans issue si celui-ci peut faire l'objet d'une procédure d'aliénation permettant
l'ouverture d'un chemin s'insérant dans un circuit.
Suite à cette réunion, la municipalité a souhaité prendre un peu de recul et étudier quelles
améliorations pouvaient être apportées au projet en l'état.
Des reconnaissances et marquages ont d'ores et déjà été effectués par un géomètre au cours de l'hiver
dans le secteur route basse / D15.
Le plan détaillé des aliénations / ouvertures dans le secteur route basse / D15 (projet de la
municipalité précédente) est disponible sur le site Internet de l'association à cette page,
http://sentierslangeaisiens.fr/actualite.html Cherchez à la date du 17 janvier 2008.
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Rando des Troglodytes 2009,
participation record
Après une édition 2008 difficile, les participants ont rencontré beaucoup moins de difficultés cette année.
Les circuits étaient établis principalement en direction de Mazières, donc avec des chemins plus faciles. Le
terrain était plus sec, seulement rendu un peu humide par la pluie de la veille.
Année record (un participant de plus qu'en 2007 !), puisque nous avons
accueilli 382 VTTistes et 123 randonneurs pédestres. A noter un nombre
important de femmes et enfants parmi les VTTistes.
4 circuits étaient proposés aux VTTistes (dont 2 km en souterrain) : 28,
40, 48 et 60 km, avec la possibilité de se ravitailler 6 fois sur le plus grand
circuit (boucles en 8).
Sur la boucle de 60 km, un portion inédite et très intéressante près d'un
étang. Les boucles de 40 à 60 km offraient
une "montée impossible" (sentier longeant
des marches en bois) que quelques-uns ont
réussi à grimper. Les circuits longeaient et traversaient 2 petites vallées
perpendiculaires à la Loire , celle du ruisseau des Agneaux et celle du
Breuil. Retour par la forêt au nord de Langeais et une longue portion
inédite sur un chemin gravillonné le long de l'autoroute pour se reposer !
Les VTTistes ont été enchantés par la qualité des circuits proposés :
peu de route, nombreux chemins en sous-bois, quelques passages boueux,
de grosses flaques à éviter et surtout pas mal de côtes (et de descentes !)
pour ne pas s'endormir. Excellent balisage au dire de nombreux participants.
Les piétons pouvaient choisir entre 12 et 17km
(avec près de 2 km en souterrain également) pour
des circuits tranquilles autour du vallon du ruisseau
des Agneaux.Une portion commune avec les
VTTistes au départ, mais les circuits étaient distincts
ensuite. Certains randonneurs ont été gênés par cette
"cohabitation forcée" avec les VTTistes ,
particulièrement sur les sentiers étroits en forêt.
Nous essaierons d'y remédier à l'avenir.
Cette édition 2009 est une totale réussite, que l'on doit en grande partie à une
collaboration sans faille entre les 2 associations organisatrices (Les Sentiers
Langeaisiens et le Comité des Fêtes), chacun apportant ses compétences au service
de cette manifestation.

Week-end en Corrèze pour la section VTT
Les VTTistes séjourneront les 6 et 7 juin à Chamberet, charmant petit village de
Corrèze, pour leur traditionnel week-end à la montagne.
Ce village est situé dans l'espace VTT « La Petite Montagne Limousine » qui
propose 325 km de circuits balisés spécialement pour
le VTT.
Le site s'étend des Monts de la Haute Vienne
jusqu'aux Monedières . Il touche le plateau de
Millevache et les randonnées se font au coeur de la
vallée de la Vezère.
16 participants prévus pour ce week-end sportif !
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A l'assaut du Mont-St-Michel
Les 13 et 14 juin, vous serez 32 à espérer revenir sains et saufs des pièges tendus par la baie du
célèbre Mont. Bravo à tous ces téméraires!
Voici donc le programme définitif.
Nous aurons 326 km à parcourir en 4 heures à peu près. Il nous faudra partir à 7h45 de Langeais
samedi matin. Pour des raisons d'économie, 8 chauffeurs (avec leur véhicule bien sûr) devront se
dévouer pour assurer le transport, soit 4 personnes par véhicule.
Attention ! Nous n'allons pas directement au Mont-St-Michel, mais à Genêts, au-dessus d'Avranches.
Le rendez-vous est programmé entre 11h30
et 11h45 à l'auberge de jeunesse de ce village,
fermée de 12h à 17h. L'auberge se trouve à la
sortie du village à droite, juste après un
rehausseur. Le repas de midi se fera sous forme
d'auberge espagnole, chacun dévorant le piquenique... des voisins, sous un chaud soleil bien
entendu.
Nous avons programmé une réunion le
vendredi
5 juin à 20h30, Maison des
L'auberge de jeunesse de Genets
associations, salle 20. Nous y discuterons, entre
autres, de la répartition dans les voitures et dans les chambres. Présence ou représentation indispensable.
A 13h30, nous avons rendez-vous au bec d'Andaine (à 3mn en voiture) avec notre guide Didier
Lavadoux (06-75-08-84-69). Après environ 15km aller-retour jusqu'au Mont via Tombelaine, il nous
ramènera vers 20h à notre point de départ.
Nous effectuerons la traversée pieds nus et en short (ou mini-jupe ou kilt) lestés d'un sac à dos dans
lequel vous n'oublierez pas un vêtement de pluie ou coupe-vent, un pull, une serviette, un chapeau, des
chaussures de plage, de la crème solaire, des lunettes de soleil, de la boisson et un "en-cas". Au total,
plus de 6h de marche tranquille, sans difficulté, avec des pauses. (Didier se propose de porter les plus
fatigués au retour).

La traversée de la baie

Vous pouvez déjà vous préparer à cette traversée en
visitant le site Internet de Didier Lavadoux :

http://www.traversee-baie.com/

Didier Lavadoux, guide depuis 30 ans
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Dès le débarquement au bec d'Andaine (vers 20h), courir aux voitures pour aller dîner à l'auberge de
jeunesse, car on nous y attend le plus tôt possible, le personnel quittant les lieux à 21h30.
Après une nuit réparatrice, prévoyez de prendre votre petit déjeuner entre 8h et 8h45. Nous avons en
effet rendez-vous devant l'office de tourisme du Mont à 10h avec Annie Lebailly (06-76-74-65-07) qui
nous fera découvrir les merveilles du village et de l'abbaye. Il y a 33km entre Genêts et le Mont, un peu
plus de 30mn de trajet: prévoyez de partir avec vos bagages entre 9h et 9h15.
Repartez du Mont vers 12h15, puisqu'on nous attend à partir de 13h au bar-restaurant "Le Genêt" (0233-70-84-19). Menu: crudités, escalope normande, tagliatelles, tarte aux pommes.
Aux alentours de 14h30, à environ 4km, rendez-vous à la Chaussée (commune de St-Léonard) pour
une randonnée facile de 4,5 km qui vous permettra d'admirer un splendide panorama sur la baie,
l'estuaire de la Sée et de la Sélune, les herbus dans lesquels paissent les grévins (moutons de pré-salé à
tête et bout des pattes noirs).
Retour à Langeais entre 19h30 et 20h.
N'oubliez pas de régler à notre trésorier les 30 € restant dus.

Pour les participants à la sortie du Mont Saint-Michel

Vendredi 29 mai : date limite pour le paiement du solde (30 €) par
chèque à l'ordre des Sentiers Langeaisiens, à adresser à
Claude VANLERBERGHE
Les Sentiers Langeaisiens
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS

Vendredi 5 juin à 20h30 : Maison des associations, salle 20.
Réunion pour organiser le transport et l'hébergement. Présence de tous les
participants indispensable.

Samedi 13 juin : départ à 7 h 45, place Léon Boyer à Langeais
Dimanche 14 juin : retour vers 19 h 30 à Langeais
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