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En bref
La « soirée grillades » du GPA fait
peau neuve !

Assemblée Générale/Conseil d’Administration - Novembre
2018

Pas de grillades cette année, mais un
pique-nique très chaleureux et convivial sur les bords du Loir à Villevêque !

Lors de l’Assemblée Générale (avec 84 votants cette
année), un remerciement
particulier a été adressé à
Annie GATEAU pour ses 6
années de Présidence. Le
dîner et la soirée dansante
ont clôturé joyeusement la
journée.

Surprise : une animation musicale
par deux jeunes musiciens très talentueux !
Comme d’habitude, nous avons partagé les nombreuses pâtisseries maison
concoctées par les « pâtissier(ère)s
du GPA », notamment un somptueux
gâteau siglé « GPA »... Bref, une saison qui s’est conclue dans la joie et la
bonne humeur, avec la promesse de
retrouvailles automnales...

Photos : Catherine Cotonat - Corinne Maigret
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Le Conseil d’Administration
du 26 novembre a élu une
nouvelle Présidente, Charline CHOISNE, et les membres du Bureau : Patrick
JOBERT (Vice-Président),
Michelle BOUREAU (Trésorière), Annick CHOISNE
(Secrétaire).
Merci à chacun d’eux pour leur engagement. Nous leur souhaitons une collaboration fructueuse.
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Les Pays de la Loire à pied, édition 2018 : La Vendée à pied
De Vouvant à Olonne-sur-Mer : c’est au cœur de la Vendée
que s’est déroulée cette 19è édition des départements à pied, du
30 juin au 7 juillet !
Des randonneurs venus de plus de 25 départements, dont une forte
« colonie » du Maine-et-Loire (40 à 50 chaque jour), une organisation proche de la perfection, des conditions atmosphériques estivales : tels furent les ingrédients de cette manifestation très réussie…
Samedi 30 juin : randonnée autour de Vouvant, seul bourg fortifié
de Vendée, édifié au début du 11è siècle en bordure d’un massif
forestier de 5 000 ha, sur un éperon rocheux qui domine la Mère,
affluent de la rivière Vendée.
Le dimanche 1er juillet : vagabondage au départ de Saint-Cyr-des-Gâts, commune du bocage dont l’origine
remonte à l’an 1068, qui abrite une plante très rare et protégée : la Bruyère de Saint-Daboec des Pays de
la Loire. En option, les organisateurs proposaient l’après-midi, une découverte de la marche nordique.
Le lundi 2 juillet, c’est la commune de La Caillère-Saint-Hilaire qui accueille, très chaleureusement, les
vaillants bipèdes (certains même quadri). Sur le parcours, La Jaudonnière et l’église Sainte-Marie-MadeMarché
leine, le village de Thoursais-Bouildroux
et le château de la Cacaudière.
Mardi 3 juillet, c’est de Chantonnay que s’élancent les 250 participants. Retenons la présence d’un terroir
viticole qui produit, sur les communes de Brem-sur-Mer, Vix, Pissotte, Mareuil-sur-Lay et Chantonnay, une
AOC « Les Vins des Fiefs Vendéens » à partir du cépage la négrette, peu connu des amateurs.
Superbe randonnée pour ce mercredi 4 juillet, depuis Les Rives de l’Yon. Le parcours passe par le Tablier,
sa Tour Penchée et sa Filature puis par Rosnay, située au confluent des vallées de l’Yon et du Lay.
Construit sur un ancien oppidum gaulois, Saint-Vincent-sur-Graon est cité dans un document de 1007. En
ce jeudi 5 juillet, c’est de là que démarre la rando du jour. Le lac du Graon, la fuie à double toit de la Garenne,
héritière du columbarium romain, les châteaux de Malcôte, de la Gaudinière et de la Bigeoire ponctuent le
parcours. Il emprunte aussi les chemins du Champ-Saint-Père, où Henri IV a séjourné à deux reprises…
Après 6 jours de randonnée, la Vendée à pied arrive à proximité de l’Océan, avec un départ de Jard-sur-Mer.
C’est dans une maison située sur la dune de Bélébat que s‘est retiré Georges CLEMENCEAU après le traité de
Versailles. Il y recevra ses amis, dont Claude MONET, qui créera un jardin impressionniste sur la dune. L’aprèsmidi, un magnifique circuit de marche nordique sur 10 km est proposé dans la forêt de Saint-Vincent-sur-Jard.
Pour conclure, c’est sur les territoires des communes d’Olonne et de Brem-sur-Mer que s’est déroulé ce
dernier jour de marche.
A l’arrivée, c’est le sourire
et la grâce des « Reines
des Sables » et les chants
de marins qui accueillent
les survivants de ce périple vendéen. Après les
discours d’usage, a lieu le
passage de témoin entre
le Président du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Vendée
et celui du Maine-et-Loire,
qui accueillera la 20è édition.
Les participants retiendront de cette semaine le temps très clément et
même parfois trop chaud, une organisation remarquable, des circuits variés et souvent ombragés… bref que de bons souvenirs.
Vivement le Maine-et-Loire à pied 2019 !
Patrick Jobert - Photos : Patrick Jobert
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Les Balcons du Lac d’Annecy - du 1er au 8 septembre 2018

Vue des Balcons du Lac

La salle à manger
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Une trentaine de Gpétistes (1 homme pour 5
femmes comme de coutume) attendent de pied
ferme le car, et son chauffeur Jean, afin de les
emmener direction Annecy et plus précisément
Sevrier, notre lieu de résidence.
Au cours du voyage, certains Gpétistes dorment, bavardent ou admirent le lever du soleil
resplendissant : une très belle journée lumineuse en perspective. En arrivant à Annecy,
les commentaires vont bon train, les couleurs
éclatantes du lac émerveillent le groupe. Nous nous dirigeons vers Sevrier, les routes étroites verdoyantes et vallonnées nous mènent vers notre lieu d’hébergement : les Balcons du Lac d’Annecy.
Après de délicates et adroites manœuvres de notre chauffeur blagueur,
nous sommes accueillis par une sympathique dame d’origine russe. Des
fenêtres de nos appartements, nous découvrons le lac et ses montagnes
environnantes, que du bonheur pour nos yeux ! Et de belles promesses
pour la semaine à venir !
Chacun vaque à ses occupations en attendant notre pot d’accueil prévu à
19h. Malgré un vent froid et suffisant pour décoiffer un Gpétiste, certains
prennent leurs repères en effectuant une promenade délassante aux
alentours. D’autres ne tardent pas à découvrir le bar, lieu incontournable
de nos soirées d’après randos !!!
L’accent de la gérante ne fait aucun doute, nous sommes bien en HauteSavoie. Elle nous présente le programme de la semaine et propose l’apéritif
de bienvenue : le Blanc des Neiges accompagné d’une tartine de fromage
fondu. Elle nous présente également le programme des soirées (karaoké,
soirée dansante, jeux…) où nous aurons l’occasion de la retrouver.
Vient l’heure du repas, c’est bien connu lorsqu’il s’agit de manger, inutile
de compter les adeptes !!! Mais attention, il faut montrer patte blanche
avant d’entrer dans la salle de restaurant. En effet, nous devons présenter
le bracelet bleu distribué à chacun lors de notre arrivée. Découverte de la
grande salle décorée de peintures en trompe-l’œil et de vieux outils utilisés autrefois. Un repas copieux, la traditionnelle tartiflette, est proposée
pour ce premier soir, suivie des gâteaux qui ont fait le bonheur de tous !
De bon matin, les choses sérieuses commencent sous un soleil radieux.
Les Gpétistes écoutent attentivement les consignes et propositions de
nos deux sympathiques accompagnateurs de la journée : Laurent et Julien. Départ vers 8h en car direction « le col des Glières - 1440 m » (trajet
de 45 mn). La route sinueuse, ponctuée de lacets bien prononcés, de
villages et de forêts, enchante le groupe peu bavard.
Ce symbolique col est souvent choisi par les amoureux de la « petite reine », et notamment pour le Tour de France. Les cyclistes ont dû le parcourir
au mois de juillet. Sans doute en y laissant quelques gouttes de sueur !!!
Le plateau des Glières, calcaire, est situé dans le Massif des Bornes, entre les montagnes des Auges (1800 m) et des Frètes. L’altitude moyenne
est de 1450 m.
Les guides nous sensibilisent sur ce haut-lieu de la résistance, chargé
d’histoire, de mémoire. Ce lieu procure beaucoup d’émotions.
Choisi comme terrain de parachutage par les Alliés, le plateau des Glières
abrita, en février et mars 1944, plus de 470 jeunes maquisards chargés
de réceptionner les armes pour l’ensemble de la Haute-Savoie. Tenant
tête à la milice et à l’armée Allemande parce qu’ils avaient choisi de « vi3/8

Des Abondances

Carline
Le Mont-Blanc

Monument National de la Résistance
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vre libre ou mourir », ils furent contraints d’abandonner le plateau le 26
mars 1944. 129 d’entre eux furent tués. Dans les mois suivants, le maquis se reconstitua : un nouveau parachutage le 1er août 1944 permit aux
résistants de libérer la Haute-Savoie dès le 19 août 1944, avant même
l’arrivée des troupes alliées.
Les Gpétistes se séparent tout naturellement en deux groupes de niveau
différent. Ils démarrent la randonnée sur un sentier herbeux, pour progresser sur les chemins d’alpages à la rencontre de troupeaux de vaches, et oui, il y a abondance d’Abondance. Ce n’est pas un « son de
cloche », les éleveurs apprécient cette race pour sa résistance au froid
et à la chaleur. Les taches sombres autour des yeux atténuent la réverbération et protègent l’œil des maladies ophtalmiques, les mouches s’y
posent beaucoup moins. Le lait de ces vaches est principalement destiné
à la fabrication du fromage comme la tomme et le reblochon.
Nous poursuivons notre chemin au milieu des troupeaux vers le plan des
Mouilles (altitude 1525 m), zone humide du plateau. Les vaches nous
font presque une haie d’honneur ! Arrêt pour prendre des photos de ces
dames, toutes aussi belles les unes que les autres !!!
Un peu plus loin, nous empruntons un chemin assez raide, en forme de
lacet, au milieu d’une forêt d’épicéas. La forêt fragilisée, les jeunes arbres
peu ancrés en terre cassent ou se déracinent facilement. En montant vers
le col d’Ovine (altitude 1746 m), les rayons du soleil illuminent les rares
fleurs scintillantes de rosée. Les grandes herbes jaunies, les gentianes
fanées annoncent le début de l’automne. L’épilobe imposante ose montrer
ses quelques fleurs rose vif. Seule la carline aux pétales argentés, installée dans la rocaille, attire l’attention du groupe. Sa particularité : elle se
referme par temps humide et s’épanouit par temps sec. A vos appareils
photos !!! Notre guide verse quelques gouttes d’eau sur la fleur, elle se
ferme petit à petit, elle se rouvrira plus tard... Quelle beauté ! Cette plante
servant de baromètre, on la retrouve accrochée aux portes des granges.
Du chemin d’alpage haut perché, la vue est imprenable sur la Chaîne
des Aravis. Un peu plus loin, nous apercevons le Mont-Blanc, caché par
les nuages et, à l’horizon, la Meije dans le Massif des Ecrins. C’est là,
près des lapiaz et face à un magnifique paysage que s’impose la pause
déjeuner. Ensuite le guide propose aux plus courageux de monter un col
dissimulé dans les nuages, juste pour faciliter la digestion pendant que
d’autres observent les rapaces. La descente s’effectue par le même chemin sur un fond sonore de petites cloches de chèvres qui ne semblent
pas perturbées par notre passage intrusif. D’autant que monsieur le bouc
veille sur ces dames.
Le chemin forestier menant au Monument National de la Résistance, lieu
de parachutage pendant la guerre, est jalonné de fourmilières géantes.
Construit à l’initiative des Rescapés des Glières et choisi à l’issue d’un
concours national, il n’est pas un monument aux morts mais un symbole
d’espérance, inauguré le 2 septembre 1973 par André Malraux. Emile Gilioli
(1911-1977) a voulu réaliser une sculpture-architecture exprimant l’engagement des combattants des Glières et en harmonie avec les montagnes.
Ce monument s’élance tel un V de la victoire. Une des deux flèches monte vers le ciel en signe d’espérance. Il en sort un disque solaire, symbole
de renaissance de la liberté. Son équilibre improbable rappelle que la liberté, toujours menacée, est sans cesse à gagner. L’autre flèche, comme
cassée, porte en elle le prix des épreuves, des souffrances et des morts.
Chaque année depuis 15 ans, près de 2 000 enfants parcourent les traces des résistants. Un très bel hommage !
Après une randonnée très agréable accompagnée des deux guides, retour à notre hébergement, place à la douche bien méritée, sans oublier
l’apéro bien sûr, indispensable !
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Les chemins

Chalet toit à quatre pans

Lac de Mariet

Tarines
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Après une bonne nuit et un petit déjeuner copieux, nos accompagnateurs
de la journée, Solenn et Franck, nous accueillent pour le départ en car
direction le village de Mariet d’Arith situé dans le Massif des Bauges,
massif calcaire des Préalpes françaises du Nord, reconnu comme Parc
Naturel Régional. Ce village se situe en Savoie. Les habitants des Bauges se nomment les Baujus.
Les chemins creux pavés et bordés de pierres, très agréables, sont le
signe d’une richesse rurale bien préservée. Nous marchons paisiblement
au cœur des alpages d’un vert éclatant. Les colchiques dans les prés
« fleurissent, fleurissent ». Ils jalonnent les chemins de leur rose tendre
dégageant une atmosphère calme et reposante. Les Gpétistes contemplatifs en profitent pour prendre de nombreuses photos.
Nous cheminons en sous-bois pour ensuite rejoindre une clairière où
s’éparpillent des chalets aux toits à quatre pans. Le soleil a du mal à
percer mais la bonne humeur est de mise ! Le toit des maisonnettes est
déporté, cet avant-toit permet de circuler à l’abri autour de la maison. Espace de séchage et de stockage du bois, il protège les balcons et l’escalier. Un peu plus loin, les Gpétistes admirent une maisonnette, « maison
secondaire » aux murs et volets colorés, un joyau !
Les deux groupes se retrouvent et déjeunent ensemble près du petit lac
du Mariet (altitude 1005 m). Ce lac ressemble plus à une mare, il sert
d’abreuvoir au bétail. Le soleil fait de nouveau son apparition, certains
font la sieste, d’autres s’éternisent à prendre, à tout prix, une libellule en
photo. Impossible, l’insecte ne se pose pas sur les herbes, déception des
amateurs de photo ! Le retour s’effectue par la forêt sur un sentier étroit.
Notre randonnée se termine au milieu de la clairière puis rejoint le chemin
du matin, direction le village où le car est stationné.
Après une sympathique randonnée, un peu courte pour certains, retour
au Centre. Quelques courageux apprécient la piscine malgré la température de l’eau à 23°C. D’autres se rafraîchissent au bar et goûtent « l’Apéro
du Randonneur » !
Le lendemain, départ vers le Semnoz, montagne de moyenne altitude
(1699 m) situé dans le Massif des Bauges. A vingt minutes d’Annecy,
c’est une station très prisée par les Annéciens. Elle offre une multitude
d’activités : ski alpin, nordique et randonnée l’été.
Après une petite demi-heure de route, nous débutons notre randonnée
avec nos guides de la journée : Solenn et Franck. Sous un beau soleil, la
longue piste de ski nous mène sur les chemins d’alpages. De nombreux
troupeaux d’Abondance et de Tarine paissent ou ruminent. Les arrêts
sont fréquents, elles aussi ont droit à la séance photo ! Les cloches sonnent, la montagne est enchantée !
Plus loin, dans la brume, le lac du Bourget se dessine. Nous cheminons
dans les alpages en contournant les dolines et les petits vallons. La doline est une dépression, creux fermé et circulaire. Sa profondeur et sa largeur peuvent aller de quelques mètres à quelques dizaines. Cette forme
d’érosion est due à la dissolution du calcaire par les eaux acides. A défaut
d’arbre, la nature étant bien faite, a rendu un grand service à nous les
dames !
A la pause déjeuner, face à un joli panorama, quelques personnes ont pu
apercevoir une hermine. Le soleil joue à cache-cache avec les nuages.
Malgré un café bien chaud servi par nos sympathiques accompagnateurs
et l’inévitable goutte, rien n’y fait ! Nous repartons, sous un gros nuage
noir, transis de froid, vers les chalets d’alpages après la traditionnelle photo de groupe. L’un des chalets, superbement bien décoré, attire l’œil des
amateurs de fromage. Certains en profitent pour en remplir le sac à dos !
Un troupeau de chèvres, de races peu communes, s’invite sur notre
passage. Le soleil réapparaît de nouveau et revigore les troupes. Nous
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Vue de la table d’orientation

....

Annecy

Le lac d’Annecy

Un abri
« maison »
pour déjeuner au sec
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montons vers une table d’orientation avec une vue sur une partie du lac
d’Annecy et le lac du Bourget. Par temps clair, nous aurions pu voir le
Mont-Blanc. Retour au centre d’hébergement de bonne heure. Quelques
Gpétistes n’hésitent pas à faire une ballade vers le bord du lac et « ruminent » des idées de sortie, pour la journée du lendemain.
D’après les « échos » (du GPA…), la flânerie à Annecy ne sera pas que
pédestre, une escapade en vélo ou un envol ne sont pas impossibles…
Pour cause de repos bien mérité de notre chauffeur, une journée libre
est accordée aux Gpétistes. Chacun s’est concocté son petit programme
avec pour tous, la difficulté de trouver le lieu de départ du bus pour Annecy. Heureusement, certaines personnes étaient allées en repérage les
jours précédents.
Annecy, ville de Haute-Savoie, située sur le bord du lac du même nom, est
connue au niveau international. Riche en culture et patrimoine, le vieil Annecy est à découvrir en déambulant tout au long des canaux, exceptionnellement peu fournis en eau suite à un été très chaud et sec. La rivière Le
Thiou, déversoir naturel du lac, traverse toute la ville. Fondée au MoyenAge, Annecy est devenue au fil du temps un territoire urbain dynamique,
bénéficiant d’un environnement de grande qualité. En effet, son lac et les
montagnes alentours offrent une multitude d’activités été comme hiver,
aux portes de grandes stations : le Grand Bornand, la Clusaz...
Le Lac d’Annecy est, par sa superficie, le deuxième lac d’origine glaciaire
de France après celui du Bourget. Il est réputé pour sa propreté et abrite à
son extrémité une réserve naturelle : « la Réserve du Bout du Lac ». Parmi
les espèces qui y nichent, on peut observer : le canard colvert, le cygne
turberculé, le grèbe huppé, la foulque macroule, la gallinule poule d’eau…
Pour découvrir ce site enchanteur, flânerie dans les rues de la vieille ville,
marche aux abords du lac, tour à vélo (42 km), croisière ou bien encore,
baptême de parapente pour les plus téméraires ! Les Gpétistes ont su
profiter pleinement de cette journée sous un soleil magnifique avec des
températures dignes d’un mois d’août.
Après cette parenthèse touristique, le lendemain, direction Aillon-le-Jeune pour gravir la montagne de Margeriaz pour le groupe des plus téméraires. La montée se fait en forêt sur un chemin très agréable tapissé de
feuilles mortes. Attention aux cailloux qui se cachent sous les feuilles !
Malheureusement, la pluie et les nuages bas s’invitent avant le déjeuner
et nous ne verrons rien. La descente se fait sous des trombes d’eau et la
randonnée sera donc plus courte que prévu.
L’autre groupe aura, lui, plus de chance et verra le panorama après une
montée sur des chemins de pierres et la découverte d’un départ de spéléologie. Pendant cette journée, dolines, chaudrons, marmites et fossiles
jalonnent la randonnée.
Après avoir été récupéré par le car, chaque groupe rentre se mettre au sec et
se sécher. Pourvu que la météo soit plus clémente pour notre dernière sortie !
Notre vœu semble exaucé : le temps est nuageux mais pas de pluie à
l’horizon. Nous avons rendez-vous avec nos guides, Solenn et Franck, à
la Clusaz, lieu de départ de notre randonnée.
Le premier groupe, accompagné par Solenn, descend du car en bas du
village pour une montée vers le col de Beauregard. Sur un chemin riche en
racines et cailloux, l’attention est de rigueur car il a beaucoup plu cette nuit.
Par moment, la forêt s’éclaircit pour nous laisser découvrir des panoramas
quelque peu assombris par les nuages assez présents. Mais le soleil fait
une percée et crée de belles lumières sur les champs d’estives où les vaches Tarine et Abondance nous accompagnent au son des cloches.
L’autre groupe, avec Franck, part du Col de La Croix Fry avec une montée sur des chemins similaires. Panorama sur la vallée de Thônes avec le
6/8

Abondance

Grand-Bornand dans le fond. Par beau temps, le Mont-Blanc nous aurait
comme toujours charmé par sa présence !
Les deux groupes se retrouvent pour le pique-nique à proximité d’un
troupeau d’Abondance qui paît en toute tranquillité.
Le groupe de Franck continue la randonnée pour rejoindre le Col de La
Croix Fry avec une halte chez un producteur de fromages fermiers : la
ferme de Lorette où les Gpétistes peuvent acheter de la tomme et du
reblochon. Les sacs à dos vont être lourds à la descente… Le second
groupe poursuit la randonnée en passant par les crêtes et profite ainsi
de ce dernier jour en montagne. Mais pas d’inquiétude pour le ravitaillement en fromage, le car s’arrêtera dans une coopérative à Thônes.
Les deux groupes retrouvent le car au Col de la Croix Fry où Jean nous
apprend que nous devons attendre l’intervention d’un mécanicien suite
à la découverte d’un trou sur un pneu. Certains choisissent de passer
le temps devant un petit café pendant que les autres jouent les curieux
devant cette intervention peu banale pour un randonneur !
Après cet intermède, le car repart « gonflé » pour rejoindre notre hébergement avec l’arrêt promis à la coopérative où chacun fait son stock de fromage
pour le retour en Anjou. Heureusement que les soutes du car sont grandes !
Une dernière soirée de danse avant de faire les valises et voici notre séjour
qui se termine. Les Gpétistes rentrent satisfaits de cette belle semaine dans
une région vraiment très agréable. Le lac d’Annecy a su charmer tout le
monde et c’est sous un beau soleil que nous prenons la route du retour.

Corinne Maigret - Sylvie Sécher
Photos : Michelle Boureau - Catherine Cotonat - Joël Gallais - Corinne Maigret - Sylvie Sécher

Echappée vers le Sud Vendée - 29 et 30 Septembre 2018

La Pointe d’Arçay, presqu’île d’environ 5 km en perpétuelle évolution

Ascension de LA dune

Merci Michel pour cet apéritif du
terroir vendéen gentiment offert
L’Echo du G.P.A. n° 38

Les 29 et 30 septembre 2018, Corinne, Emmanuelle et Sylvie nous ont
fait découvrir le littoral sud-vendéen, de La Faute-sur-Mer jusqu’à SaintVincent-sur-Jard.
Dans la remarquable Pointe d’Arçay, bordée d’un côté par la rivière le Lay
et de l’autre côté par l’Océan Atlantique, nous avons :
• évoqué avec émotion le souvenir de la tempête Xynthia de février 2010 (29
drapeaux représentés en hommage aux disparus de la Faute-sur-Mer),
• v isité la Rade d’Amour (nom d’une ancienne exploitation ostréicole). Riche par sa biodiversité, ce site recèle aussi un ancien atelier ostréicole,
« resté dans son jus », avec une présentation orale de ce qu’était la vie
à cette époque. Très intéressant,
•a
 dmiré la réserve naturelle nationale « Casse de La Belle Henriette »,
halte migratoire pour de nombreux oiseaux, située entre la Faute-surMer et la Tranche-sur-Mer.
Des randonnées toujours bien guidées, à travers plages de sable fin, dunes et forêts de pins maritimes. Beaucoup de professionnalisme, de bienveillance, puisque nos accompagnatrices avaient même prévu la rampe
de corde pour l’ascension de LA dune plutôt abrupte !
Découverte des spécialités vendéennes : au goûter, brioche de Vendrennes avec de délicieuses confitures préparées par nos accompagnatrices
et maman Maigret. A l’apéritif, préfou à l’ail accompagné de Troussepinette rouge et blanche, le tout très apprécié, sans oublier la fameuse liqueur
digestive le « Kamok » et en apothéose la fouasse du dernier goûter !
Belles randonnées, plages et soleil au rendez-vous, tous les ingrédients
d’un week-end réussi étaient réunis. Bravo à toutes les trois, nous sommes prêts à repartir avec vous ! Merci encore pour votre investissement !
Jocelyne Lelièvre - Thérèse Houet - Photos : Corinne Maigret
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Visite du Musée Régional de l’Air de Marcé - « Espace Air Passion » le 18/11/2018
Le matin, deux belles randonnées au départ de l’étang de Malagué furent
menées par Joël, Dominique, Nicole et Michelle. Sous un beau soleil, les
randonneurs ont pu profiter d’un joli panorama automnal très coloré.
L’après-midi, 26 Gpétistes sont accueillis au Musée Régional de l’Air par
2 bénévoles, passionnés par l’aventure des pionniers de l’aviation.
Construit en 1998, ce musée accueille 25 000 visiteurs par an dont 3 000
scolaires. Son but : préserver et restaurer des avions de légende, des pièces de
collection dans le domaine « aviation légère civile et militaire et vol à voile ».
L’exposition couvre plus de 100 ans d’aviation et regroupe avions, planeurs
historiques, modèles réduits, série de moteurs et nombreuses pièces
détachées… Ce fut l’occasion de découvrir, avec émotion, l’aéroplane de
René Gasnier qui a réalisé le premier envol au dessus de l’Anjou en 1908. Il
est magnifiquement restauré.
Nous avons aussi visité 3 ateliers de restauration : menuiserie, entoilage et
mécanique. Avis aux mordus de bricolage et d’aéronautique : des bénévoles
sont recherchés !
Plusieurs Gpétistes se sont même installés aux commandes d’un avion
mythique ; l’envol réel sera pour une autre fois !
Merci à Joël pour l’organisation de cette visite.
Thérèse Houet - Photo : Corinne Maigret

Téléthon 2018 : participation en baisse...
Cette année encore, le DEFI 24 (24h autour de l’étang Saint-Nicolas)
était au programme du Téléthon.
L’objectif affiché était de parcourir 30 000 km. Effet « gilets jaunes »
conjugué aux prévisions météo : au final 2 600 participants en ont
effectué 26 800, ce qui reste un résultat remarquable !
Pour le GPA, 13 participants ont marché 213 km et le trio infernal
Catherine, Jocelyne et Gérard a, pour sa part, amélioré son record
Patrick Jobert - Photo : Patrick Jobert
avec 132 km. Bravo à tous !

Recette
 Fouasse vendéenne :
Ingrédients : 250 g de farine - 1 oeuf - 50 g de beurre - 90 g de sucre
en poudre - 1/2 paquet de levure - 1 sachet de sucre vanillé - 6 cl de
lait - 1 pincée de sel - 5 cl (50 g) de crème fraîche - rhum - 1 crème pâtissière

A noter sur votre agenda
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Battre l’oeuf avec le sucre. Ajouter le beurre ramolli, le lait, le sucre vanillé et la crème fraîche.
Ajouter la farine petit à petit en y mélangeant la levure.
Répartir la pâte dans un moule de 25 cm de diamètre et placer dans le four froid.
Mettre le four à 120°C pendant 1 heure sans ouvrir la porte du four.
Au bout de l’heure, asperger la fouasse avec un peu de rhum et du sucre puis remettre à « gratiner » légèrement. Laisser refroidir la fouasse puis la couper en deux afin d’y mettre la crème pâtissière.
Rendez-vous à partir
du jeudi 7 mars 2019 pour
partager à nouveau le goûter !

 WE de l’Ascension dans la Chaîne des Puys, du 30 mai au 2 juin 2019
 Soirée photo à la Cité le mardi 30 avril 2019
 Maine-et-Loire à pied, du 29 juin au 6 juillet 2019
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