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Le GPA en marche... vers un nouveau site

Et oui, tout comme sur les chemins, en informatique il faut savoir aller de l’avant et c’est pourquoi le site
internet du GPA fait peau neuve avec un nouveau « look ».
Catherine Cotonat, épaulée par Marc Bouilde, avait initié le 1er site en 2007. Ils avaient tous deux réussi à
construire un site très complet. Largement visité et point d’entrée des futurs nouveaux adhérents, il fallait
l’actualiser afin notamment qu’il soit compatible avec les tablettes et smartphones. Dominique Roisné et
Patrick Jobert, après une formation à la Cité, et avec l’appui de la Commission Communication, ont élaboré
le nouveau site que vous pouvez découvrir à l’adresse suivante : http://groupepedestreangevin.fr/
N’hésitez pas à le communiquer autour de vous !!! À bientôt sur notre site !

En bref
Galette des rois 2018,
nouvelle formule !

Soirée photos - Vendredi 27 avril 2018

Il est de tradition au GPA de partager la galette des rois et le jeudi et le
dimanche ! Mais cette année dame
Météo a bien failli avoir raison de ladite tradition… en raison de l’annulation de certaines randonnées.
Face à l’urgence de la situation, il
a finalement été décidé de réunir
l’ensemble de nos Gpétistes le vendredi 26 janvier en soirée, dans une
des salles de l’OMS, pour le partage
de la délicieuse brioche.
Il faut croire qu’à quelque chose
malheur est bon puisque, à la satisfaction quasi générale,
il est sérieusement envisagé de perpétuer
cette nouvelle formule !

Patrick Jobert
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Annie salue les participants et remercie tous les « acteurs » de
cette soirée.
Tout au long de l’année, photographes et vidéastes avaient, avec
perspicacité, immortalisé les meilleurs moments. Et, grâce à une
harmonieuse « orchestration », les « magiciennes », Catherine
et Michelle nous ont fait revivre, avec grand plaisir, tous ces
jours de randos. « Voyage…
voyage… », à travers nos
campagnes verdoyantes, dans
la région maritime de Cabourg et
le provençal Massif du Luberon.
Habituel également ! Les
« génies », pâtissières et
pâtissiers, ont encore concocté
des « douceurs », dans un panel
de couleurs, dignes des « ocres
de Rustrel » !
Christiane Bourgine - Photos : Corinne Maigret
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Journée des Retrouvailles à Beaucouzé - 5 avril 2018
Cette année, BEAUCOUZE avait été choisie par Joël et
son équipe -Andrée, Joëlle et Jacques- pour la Journée
des Retrouvailles, occasion pour le GPA de « retrouver »
ses anciens, toujours enchantés, quant à eux, de revoir
les « actifs », tout en évoquant les souvenirs du bon
vieux temps.
La petite randonnée matinale, d’environ 8 km, nous a
conduits de Beaucouzé vers Saint-Jean-de-Linières sous
un ciel très clément (sans rapport avec Andrée et Jacques…) et sur des chemins humides mais très praticables.
La petite troupe de 35 marcheurs, dont quelques anciens,
s’est retrouvée sur le parking du restaurant La Changerie.
Après les changements vestimentaires de rigueur, les randonneurs ont rejoint la salle du déjeuner où les attendait
le reste des convives… au nombre desquels une bonne
quinzaine d’anciens, toujours bon pied bon œil…
Après un succulent repas et une photo souvenir, particulièrement touchante, tout ce beau monde s’est séparé en
promettant bien sûr de se retrouver l’an prochain.

Patrick Jobert - Photo : Michelle Boureau

Journée régionale de perfectionnement des animateurs de marche nordique - 7 avril 2018
Cette journée, organisée par le Comité Régional, a regroupé
une cinquantaine d’animateurs (dont les nôtres : Charline,
Marguerite, Margot et Patrick) venus des 5 départements
des Pays de la Loire.
Elle s’est déroulée sur le site du Lac de Maine et était animée par Arja MEYER, Finlandaise considérée depuis 1997
comme l’ambassadrice de la Marche Nordique en France.
Entre séance en salle et sortie sur le terrain (copieusement
arrosée l’après-midi...), la journée a été très riche sur le plan
de la révision et du perfectionnement des connaissances
théoriques et techniques de nos coach(e)s.
Arja s’est révélée être une pédagogue et une technicienne de
haut niveau, dotée au surplus d’un grand sens de l’humour.
La satisfaction était de mise chez tous les participants, qui
ont tous souhaité la reconduite de l’expérience.

Patrick Jobert - Photos : Patrick Jobert
L’Echo du G.P.A. n° 37

2/8

Rando Bretagne® 2018 en Morbihan : encore et toujours sous le soleil !
Cette année encore, Monseigneur l’astre solaire n’a pas été avare de ses
rayons durant cette semaine morbihannaise !
Du dimanche 15 au samedi 21 avril, c’est donc dans des conditions très
favorables que s’est déroulée l’édition 2018 de Rando Bretagne, ramenée
cette année à une semaine…
14 Gpétistes ont participé à cette belle organisation qui a rassemblé 500
marcheurs chaque jour.
C’est en pays de Vannes qu’ont eu lieu les deux premières étapes.
Randonnée semi-urbaine le dimanche, au cours de laquelle nous avons
découvert la vieille ville de Vannes et ses remparts pour ensuite atteindre
la presqu’île de Conleau…
Le lendemain, c’est sur le territoire de Sené, commune d’une superficie
de 2 000 ha, située au fond du golfe du Morbihan, que les randonneurs
ont évolué. Elle est entourée par 47 km de trait de côtes particulièrement
découpées, avec de nombreuses petites plages et ports.
Les marins naviguaient autrefois sur des barques à fond plat et à deux
voiles rouges appelés « sinagots », qui ont donné leur nom aux habitants
de la commune.
Le mardi, au départ de La Roche-Bernard, petite cité de caractère, très
typique, les organisateurs ont amené les marcheurs le long de la Vilaine.
Pique-nique au barrage d’Arzal, le plus long barrage d’estuaire d’Europe
(500 m)…
Mercredi, nous démarrons de Questembert situé en arrière du littoral,
à 13 km de l’océan Atlantique et une vingtaine de kilomètres du golfe du
Morbihan, dans un environnement alternant un paysage de bocage, agricole et naturel, fait de champs, prairies, haies, taillis et bois. Cette ville a
accueilli nos valeureux bipèdes (dont beaucoup sont devenus quadrupèdes, ce qui énerve certain(e)s).
Jeudi, Sulniac, à 15 minutes de Vannes, du golfe du Morbihan et de
l’océan Atlantique, sur les premiers contreforts des landes de Lanvaux,
commune de tradition rurale, composée de deux bourgs et de plusieurs
hameaux importants, a reçu à son tour les forcenés des sentiers. Un apéritif les attendait sur le lieu du pique-nique, la chapelle Sainte-Marguerite
et sa voûte étoilée, très appréciée par les connaisseurs.
Vendredi, retour sur le golfe et les sentiers côtiers sous une chaleur intense. Sarzeau, l’une des communes de Bretagne avec le plus long littoral de France (plus de 65 km de côtes), fut le départ de notre randonnée.
L’hospitalité bretonne ne s’est pas démentie, chaque participant ayant pu
déguster une crêpe (au caramel salé...) en guise de dessert.
Et pour clôturer cette belle semaine, Arzon, située à l’extrémité de la
presqu’île de Rhuys, fût le théâtre de la dernière journée de cette cuvée
2018, fort goûtée de l’ensemble des participants. Ils n’oublieront pas les
deux soirées du mardi (animée magistralement par Madeleine, l’omniprésente présidente du CDRP Morbihan) et du jeudi (avec un DJ qui a su
mélanger subtilement le folklore breton et les musiques plus actuelles…).
Un seul petit bémol : la qualité relative des repas « de gala » de ces soirées !
Mais nul doute que l’an prochain les randonneurs seront toujours aussi
nombreux pour l’édition 2019, qui se déroulera dans les Côtes d’Armor…

Sinagot

Prenez date pour 2019 !
Rando Bretagne® se déroulera dans les Côtes d’Armor
Patrick Jobert - Photos : Catherine Cotonat - Jocelyne Lelièvre
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WE de l’Ascension - Les Monts d’Ambazac - Mai 2017

Pascal

C’est en petit comité, 16 Gpétistes dignes représentants du club, que
nous avons convergé en co-voiturage vers le Limousin(1) où nous attendait Pascal, membre du bureau des Accompagneurs de la Montagne Limousine avec lesquels le GPA randonne régulièrement : la Corrèze, le
Périgord, le Luberon…, nous sommes presque en « famille ».
Notre camp de base se situe au centre nautique du Lac de Saint-Pardoux
à proximité de Compreignac, à une trentaine de kilomètres, au nord de
Limoges.
A l’arrivée, météo un peu fraîche mais, le temps du pique-nique, le soleil
arrive à percer les nuages pour nous accompagner lors de notre randonnée de l’après-midi, direction les pierres de légende de Compreignac.
Ce circuit en forêt recèle mille et une surprises. Au milieu des sapins, châtaigniers, chênes, fougères et genêts, nous découvrons les légendes inscrites sur des panneaux de bois, illustrant un décor féérique représenté par
des roches mystérieuses : « le rocher de la tortue », « la roche aux fées »,
« le cœur du géant », « le bout de lune », « le gros rocher barbu », « la tête
de singe », « la pierre à voir », « le rocher du masque », « la pierre mystère », « les trois patates » et « la pierre bon pied bon œil ». Retour en enfance et chacun s’en donne à cœur joie : quelle sera la prochaine légende
au détour du chemin ? Ce circuit sympathique est vallonné : les montées et
descentes se succèdent et nous apprenons que nous évoluons dans une
région où l’air est l’un des plus purs de France. En témoigne la présence
d’une certaine espèce de lichen : l’usnea florida.

Usnea florida

Le rocher de la tortue
« Tortue que fais-tu là ? Dans ce coin de province ?
As-tu échoué là pour l’amour d’un beau Prince ? »

Le bout de lune

Selon une légende découverte récemment, ce
paysage « lunaire » serait le fruit d’une tractation.
La sorcière de Puiladit aurait échangé, il y a des
milliers d’années, un bout de terre contre un bout
de lune, sur lequel h’omme ou la femme peuvent
marcher sans être dans la lune.

Après ce bol d’air, retour au centre nautique pour une soirée tranquille
puisque nous sommes seuls dans l’établissement et loin de toutes habitations. Personne ne semble tenté par un bain dans le lac de SaintPardoux, mis à part quelques ragondins ! Il faut dire que les soirées sont
fraîches dans le Limousin !

La roche aux fées
Abri préhistorique, roche légendaire, puisque des
fées y avaient élu domicile. Elles étaient d’excellentes pâtissières, spécialistes des crêpes, la légende
en atteste.

La tête de singe

Cette « sculpture » naturelle, oeuvre d’un primate,
affirme la légende, a traversé les temps. Le site,
lui, a beaucoup évolué, surtout au cours des
dernières décennies, et le petit ruisseau de Champetout, continue son chemin, mais il nous confie
parfois qu’il regrette les paysages d’antan.

Le coeur du géant
Victime d’un incommensurable chagrin d’amour, le
géant Grandguibol se laissa mourir sur cette roche.
« Et on dit que son coeur immensément grand est
resté accroché au rocher et s’est desséché ».

Le rocher du masque

Il faut grimper sur le rocher pour voir la pierre
masquée, un superbe masque de loup. La légende
atteste qu’en ces lieux, sur la lande, les loups se
réunissaient jadis jusqu’au jour où ils furent chassés
de ce coin enchanté...

(1) Le Limousin regroupait la Corrèze, la Creuse et la Haute-Vienne mais depuis 2016, cette ancienne région fait partie de la Nouvelle Aquitaine.
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Le réveil se fait tout en douceur avec un ciel bleu et le soleil à l’horizon :
départ à la découverte des Monts d’Ambazac. Nous retrouvons Pascal à
Sauvagnac et entrons dans la réserve naturelle nationale de la tourbière
des Dauges, gérée par le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin. Cette réserve, classée en 1998, protège une tourbière et son bassin
versant sur une surface de 200 hectares. Depuis 12 000 ans, la tourbe
(matière organique mal décomposée) s’accumule jusqu’à 3,5 m par endroits, constituant un formidable réservoir et filtre d’eau. Cette tourbière
abrite une faune et une flore rares, adaptées aux conditions rigoureuses.
Sa configuration est particulièrement remarquable puisque celle-ci est en
forme de cuvette alvéolaire autour d’un dôme central.
Nous quittons la tourbière en direction de Grandmont. Les chemins empruntés sont très agréables, bordés de nombreuses jacinthes sauvages
et formant des tapis « bleus » à perte de vue : c’est un enchantement
pour l’œil. La nature du sol s’avoisine à de la moquette pour nos pieds.
La diversité des chemins, des paysages alliés au dénivelé font, de cette
randonnée sous le soleil limousin, une journée idyllique.
Pour la pause de midi, Anne, la femme du guide, nous rejoint avec gâteau
limousin et café ! Mais avant de se restaurer, un petit cours d’Histoire : à l’origine, Grandmont abritait une Abbaye. A ce jour, il ne reste qu’une ruine de
cette prestigieuse bâtisse qui remonte au XIIè siècle. Elle a été construite par
l’Ordre de Grandmont, fondé par Saint-Etienne-de-Muret, qui s’était retiré de
la vie publique dans les Monts d’Ambazac pour vivre avec ses disciples. Elle
a connu de grandes périodes de prospérité avec l’aide de grands personnages, tels que les rois d’Angleterre Henri I, Henri II puis Richard Cœur de Lion.
Ces derniers, se déclarant protecteurs de l’Ordre de Grandmont, auraient
même construit des palais aux abords de l’église.
L’abbaye et ses nombreux bâtiments ont été mis à sac à plusieurs reprises pendant la guerre de Cent Ans puis les guerres de Religion. Les
matériaux qui la composaient ont été utilisés en majeure partie pour la
construction de la prison de Limoges, puis pour les maisons du village.
Une chapelle a été construite en 1825, avec des matériaux de l’ancienne
abbaye, par le dernier moine de Grandmont. Sur la façade, les deux anges incrustés en sont les témoins.

Tourbière des Dauges

Jacinthes sauvages

Chapelle de Grandmont

Façade chapelle de Grandmont

Après l’Histoire, la géologie puisque le Limousin, de sol granitique, a permis
l’extraction de minéraux tels que le feldspath, le quartz mais surtout le kaolin. De renommée mondiale, la porcelaine de Limoges doit sa blancheur au
kaolin utilisé dans sa fabrication, d’une qualité sans précédent.
Mais ce sont sur des ardoises que les Gpétistes découvrent de nombreuses citations accrochées à des échelles et décorant un pan de mur
de maison. Petite halte où l’humour a sa place : « le chocolat est notre
ennemi mais fuir devant l’ennemi, c’est lâche », « aujourd’hui je ne fais
rien, même pas mon âge », « le problème du matin, c’est que c’est trop
tôt ! », « attention, le chocolat fait rétrécir les jeans »…
Nous poursuivons notre chemin pour monter voir un panorama à 360°,
avec un ciel d’azur et un tapis de jacinthes au sol. C’est du bleu plein les
yeux que nous terminons cette journée ! Un petit rafraichissement aurait
comblé quelques Gpétistes aux gosiers asséchés…
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La soirée au centre nautique est tout aussi tranquille que la première,
malgré une tentative de visionner le DVD de la dernière soirée photos
du GPA : télé et lecteur de DVD font de la résistance et l’intervention du
« gardien » du centre et Jacques, perchés sur des chaises pour mieux
visualiser les branchements, n’y fera rien. Mais l’espoir est d’avoir du
beau temps le lendemain car chacun connaît le dicton : « quand les oies
sont perchées, il va faire beau » !!! Le coucher du soleil sera notre récompense !
Le lendemain, c’est de la limite du département, à proximité de la Creuse,
que Pascal nous mène sur un circuit pédestre à la découverte des loges
de berger. Au détour d’un chemin, sur un promontoire, au bord d’un ruisseau, la forêt limousine dévoile ces loges de berger toutes uniques. Elles
servaient d’abri et de refuge aux bergers, pour se protéger des intempéries, du froid de la nuit, mais aussi des loups qui étaient autrefois installés
dans les forêts limousines. Ce n’était pas des lieux d’habitation mais des
refuges temporaires. Les loges sont construites en pierres sèches, de
granit de la région, et directement imbriquées sans liant. Elles épousent
souvent la forme du terrain ou sont incrustées dans des murets. Elles
sont généralement de taille modeste, et intègrent parfois une cheminée.
Ce sont les bergers ou paysans qui les bâtissaient eux-mêmes avec des
matériaux récupérés sur place. Les enfants étaient souvent mis à contribution pour les construire et ainsi développer ce savoir. La « loge » est
un terme employé par les francs-maçons et la citation « quand le bâtiment va, tout va » a pour origine un discours de Martin NADAUD, célèbre
maçon creusois, député de la Creuse. En effet, en 1850, à la tribune de
la Chambre des députés à Paris, il prononça « Vous le savez, à Paris,
lorsque le bâtiment va, tout profite de son activité ». La presse popularisa
cette fameuse phrase.

Loge de berger

Certains Gpétistes ont voulu tester le confort spartiate des loges et, force
est de constater, qu’il ne faut pas être bien grand ! A défaut de pouvoir
tous nous abriter dans une loge de berger, le préau de l’école de SaintGoussaud (en Creuse) nous accueille pour un pique-nique au sec.
La pluie se calmant, les Gpétistes repartent à la découverte de la lanterne des morts (classée monument historique), datant du XIIIè siècle :
édifice en forme de tour, creux et surmonté d’un pavillon ajouré dans lequel, au crépuscule, on hissait, souvent avec un système de poulies, une
lampe allumée, supposée servir de guide aux défunts. En effet, il était de
tradition d’entretenir une flamme auprès des tombes.

Lanterne des morts
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Les sentiers sont toujours très variés et bordés de jacinthes sauvages et
de vieux lavoirs. Mais la pluie revient et nous finirons la journée bien trempés. Le centre nautique se transforme en « séchoir » où chaque radiateur
est pris d’assaut pour étendre capes, vestes, chaussures, sacs à dos.
Mais la bonne humeur n’est pas entamée même si la chasse aux tiques
est de rigueur… c’est presque même devenu un toc…
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Au matin, le soleil est de retour, et pleins d’entrain, les Gpétistes partent directement à pied du centre pour faire le tour (le petit ! enfin quand
même 18 km) du lac de Saint-Pardoux. Cette étendue d’eau artificielle
de 330 hectares est, de par sa taille, le deuxième plan d’eau du Limousin
après Vassivière. Il fut créé et mis en eau en 1977.
Une légère brume sur le lac, des points d’eau à franchir, des vaches limousines qui paissent tranquillement, des prairies, des pontons de bois… agrémentent ce tour du lac. La pluie (encore elle !) s’invite, mais nous pourrons
cependant déjeuner tranquillement, accompagnée de la femme du guide
qui jouera la photographe pour la traditionnelle photo de groupe.

Lac de Saint-Pardoux

L’après-midi, malgré deux averses, c’est sous un rayon de soleil que le
groupe regagne les voitures. L’heure du départ a sonné et nous remercions Pascal pour cette belle découverte du Limousin. Le retour vers
l’Anjou se fera tranquillement, chacun avec de beaux souvenirs de ce
week-end.

Corinne Maigret - Photos : Michelle Boureau, Catherine Cotonat, Monique Harguindeguy et Corinne Maigret

Le 3 juin 2018, Tout Angers a bougé !
Beau succès pour cette manifestation qui met à l’honneur les associations sportives
angevines !
Le temps a bien voulu se maintenir jusqu’à 16h, ce qui a permis la réussite de cette
belle fête.
Le stand du GPA a reçu la visite d’une cinquantaine de personnes désirant avoir
des renseignements sur nos activités : randonnées, marche nordique et séjours…
Annie, Charline, Margot et Marguerite ont répondu, avec compétence et amabilité,
à toutes les questions posées par leurs interlocuteurs, ce qui nous laisse espérer
quelques retombées pour la rentrée…
Quelques Gpétistes nous ont également rendu visite.
Une belle journée !

Patrick Jobert - Photos : Patrick Jobert
L’Echo du G.P.A. n° 37
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Recette
 Le Creusois

Pour 8 personnes
Préparation : 20 mn
Cuisson : 35 mn

Ingrédients :
100 g de noisettes en poudre - 120 g de
farine - 5 blancs d’oeufs - 250 g de sucre
en poudre - 120 g de beurre fondu

Mélangez le sucre, la farine et les noisettes. Ajoutez le beurre fondu, bien mélanger les ingrédients.
Battre les blancs d’oeuf en neige ferme. Les incorporer au mélange sucre. Cuire à 160°C (thermostat 5-6)
pendant 35 min. Faire refroidir.
Faire, avec les jaunes, une crème anglaise qui accompagnera le gâteau.

Les « anciens » du GPA racontent… la suite

par François GOUBAUD

V- Un balisage original :
Pinceaux et pots de peinture sont de sortie pour le G.P.A. avec pour mission le balisage du G.R.3
Midi, pause casse-croûte, avec notamment un « Champigny » de derrière les fagots…
Une petite sieste s’impose, sauf pour un grand gaillard, qui doit bien mesurer 1m80-90 sous la toise, qui se propose de
partir devant « pour avancer le travail ».
Hélas, quel n’est pas notre effroi en suivant les marques rouges et blanches du G.R. : elles se trouvent toutes à plus de
2 m de hauteur et, qui plus est, inclinées de gauche à droite à 45° vers le bas des supports.
Il faisait très chaud ce jour-là et la bouteille de Champigny était partie, encore à moitié pleine, avec notre baliseur qui,
soucieux de créer des chefs d’œuvre artistiques, nous avouera que « pour être vus de plus loin », il les avait exécutés bras
levés, sur la pointe des pieds et sous l’effet d’un petit coup de Champigny.
Si un jour, vous passez sur cette section du GR et suivez scrupuleusement le balisage de ce secteur, risque de torticolis !!!
…. la suite dans un prochain Echo !!

Hommage à Michèle Huau

Mise en page : Cmag - Juillet 2018

Michèle nous a quittés trop tôt, en mai dernier.
Elle était venue marcher au GPA, amenée par une collègue de travail,
une autre Michèle, à la fin des années 1980, et elle était restée. Elle
était de toutes les sorties de l’Ascension, en témoignent les photos
que j’ai retrouvées : traversée de la baie du Mont-Saint-Michel en
1995, Concarneau 1999, Paris Tour Eiffel 2001, etc...
Après avoir subi une très grave intervention en 2004, elle avait
continué à participer à nos WE jusqu’à celui de Crozon en 2008 ; je nous
vois encore sur la plage, les pieds dans l’eau, le dernier jour, car nous avions séché la
rando de l’après midi.
Fatiguée, elle avait abandonné le GPA, mais continué quelque temps les marches avec l’UATL, où elle suivait
aussi des activités qui la passionnaient, l’Histoire et la musique.
C’était une grande adepte du solex, longtemps elle a fait quotidiennement le trajet Angers-Saint-Lambert-duLattay, matin et soir, été comme hiver.
Très discrète, elle savait pourtant nous faire rire avec quelques épisodes de sa vie, racontés avec humour, comme
le jour où elle était allée d’Angers à Rennes en solex et en avait tremblé pendant 3 jours.
Nous nous souvenons de toi Michèle, et nous n’oublions pas ton sourire.
Nicole Bureau

A noter sur votre agenda
 Séjour aux Balcons du Lac d’Annecy en septembre 2018
 WE dans le sud Vendée les 29 et 30 septembre 2018
 Assemblée Générale le samedi 24 novembre 2018
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