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En bref
Clin d’oeil à l’été dernier : le piquenique du GPA, le 16 juin à Villevêque
En cette soirée, le site très agréable des
« rives du Loir » nous accueillit de nouveau ! Grande sagesse dans l’attente de
l’apéro offert par le GPA et de la dégustation d’« amuse bouches » des plus alléchantes et des plus variés !
Et puis de jolies « tablées » se forment,
avant le partage habituel d’un panel d’entrées et pâtisseries, toujours aussi savoureuses et même parfois mystérieuses.
Nous nous quittons dans la douceur du
soir et retenons déjà « les rives du Loir »
pour 2020.

Christiane Bourgine
Photos : Michelle Boureau et Corinne Maigret
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Assemblée Générale/Conseil d’Administration - Nov. 2019
La traditionnelle Assemblée Générale du GPA
s’est tenue le 23 novembre et a connu un vif
succès : 72 adhérents
présents (84 votants). A
l’issue de l’AG, chacun a
pu profiter d’un moment
convivial : l’apéritif offert
par le Club. Ensuite, une
cinquantaine de personnes se sont installées autour
des tables décorées aux couleurs du GPA, pour y déguster
un excellent tajine de poulet
suivi de fromages et mignardises. Comme de coutume, les
danseurs ont été nombreux à
profiter de la piste de danse.
Suite à l’AG, le CA a accueilli deux nouveaux membres :
Jocelyne Lelièvre et Joël Gallais, tous deux déjà bien investis
dans la vie du club. Le Bureau a, lui, été reconduit à l’identique.
Corinne Maigret - Photos : Corinne Maigret
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Le Maine-et-Loire à pied : du 29 juin au 6 juillet 2019 sur les traces de l’ardoise...
Organisé par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
Maine-et-Loire, en Anjou Bleu.
Encadrés par onze clubs de randonnée du département, plus de 2 000
randonneurs venus de 28 départements ont participé à cette manifestation
dont une quarantaine de Gpétistes. Chaque jour, un vin d’honneur a été
offert aux randonneurs par les municipalités des villes concernées.
Samedi 29 juin : Pouancé - porte d’entrée de l’Anjou depuis la Bretagne
La canicule a contraint les organisateurs à modifier et surtout raccourcir
le circuit. Après la découverte historique de la ville, nous cheminons au fil
de l’eau, de l’étang de Tressé à l’étang Saint-Aubin. Après un pique-nique
sous les ombrages, les courageux randonneurs reprennent les chemins
avant de rejoindre la salle où la municipalité offre un vin d’honneur, précédé
pour beaucoup par une « eau d’honneur » fraîche et revigorante !
Dimanche 30 juin : Vagabondage du Lion-d’Angers, par le chemin de
halage de la Mayenne, jusqu’à la confluence de l’Oudon et Grez-Neuville,
en passant par le parc départemental de L’Isle-Briand.
Marché

Lundi 1er juillet : Noyant-la-Gravoyère - Randonnée autour du parc
Saint-Blaise, du ruisseau de Misengrain et des Cités Ardoisières, afin de
découvrir les anciennes mines de fer dont les chevalements, imposantes
charpentes métalliques équipées de poulies, sont encore visibles. L’exploitation du minerai de fer s’est développée à la fin du XIXè siècle et plus de 18
millions de tonnes ont été extraits. Les mines fermeront les unes après les
autres dans les années1970 et l’activité cessera définitivement en 1985.
Visite facultative de la « Mine Bleue » sur le site de la Gâtelière, mine d’ardoise exploitée au début du XXè siècle. Après s’être équipé d’un casque,
descente rapide à 126 m sous terre. Nous découvrons au gré des galeries
et chambres d’extraction l’origine de l’ardoise, ses techniques d’exploitation et la dure vie des mineurs de fond. De retour à la surface de la terre,
nous assistons à une démonstration de taille d’ardoise par un fendeur.
Mardi 2 juillet : Segré - Les rivières ondulantes de l’Oudon et de la Verzée
pour remonter le fil du temps…
Mercredi 3 juillet : Angrie - Des moulins à vents, la voie romaine, le bocage,
les grées et affleurements de schistes agrémentent notre parcours. La commune s’est enrichie grâce aux carrières et aux fours à chaux de la Veurière.
Jeudi 4 juillet : La Pouëze - Depuis la source de l’Erdre, traversée de l’ancienne cité minière et de son chevalement ardoisier jusqu’à la forêt domaniale de Longuenée, havre de paix très apprécié vu la température estivale.
Vendredi 5 juillet : Trélazé - Saint-Barthélemy-d’Anjou
Cette randonnée, encadrée par le GPA, nous conduit sur la levée Napoléon
puis le long de l’Authion, avant de rejoindre le parc du Vissoir et le Musée
de l’Ardoise. Un spectacle du festival de Trélazé programmé le soir oblige
à contourner une partie de ce parc où des fans ont déjà investi les lieux !
L’équipe de sécurité est opérationnelle, vigie pirate oblige ! De puits en puits,
traversée des Ardoisières formant un paysage de buttes et d’anciennes carrières aujourd’hui inondées « les vieux fonds ». L’ardoise de Trélazé a été
choisie pour couvrir les toits du château de Chambord. Le parc ombragé de
Pignerolles nous accueille pour le pique-nique. Un historien explique le rôle
du château durant la seconde guerre mondiale, où fut hébergé le gouvernement polonais en exil en 1939-1940. Les Allemands, ayant ensuite réquisitionné ce château, construisirent onze bunkers pour y installer leur centre de
communication et d’observation des navires et sous-marins. Nouvelle traver-
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sée des Ardoisières sous le soleil ardent. Les plus courageux gravissent la
Butte de la Porée, afin de découvrir le panorama.
Samedi 6 juillet : Angers - Rando encadrée par le GPA.
Depuis l’Hostellerie du Bon-Pasteur, nous parcourons le parc Balzac pour
rejoindre le lac de Maine, où nichent : cygnes, grèbes huppés, hérons…
Le parc Saint-Nicolas nous offre son écrin de verdure le long de son étang
et ses sentiers ombragés. Nous pique-niquerons sur les hauteurs. L’aprèsmidi, traversée du parc de la Haye jusqu’aux quais de la Maine. Vue sur le
château et la cathédrale immortalisés par les photographes !
Cette semaine de randonnée s’achève dans un lieu majestueux : les Greniers Saint-Jean. La municipalité d’Angers nous accueille pour clôturer la
semaine ; la Sarthe prendra le relais pour l’année 2020. Rendez-vous du
27 juin au 4 juillet 2020 en Vallée du Loir.
La soirée se termine pour les bénévoles encadrants par un dîner convivial.
Chaque Président se voit offrir par le CDRP une oriflamme personnalisée.
Merci au CDRP 49 pour l’organisation de cette manifestation appréciée de
tous les randonneurs.

Jocelyne Lelièvre et Nicole Ménard - Photos : Nicole Ménard

WE dans le Marais Poitevin - 28 et 29 septembre 2019
Un peu d’histoire, ça ne peut pas faire de mal...
6000 ans avant J.C, la mer s’épanchait au travers du Golfe des Pictons
jusqu’aux portes des actuels Luçon, Maillezais ou encore Niort. De sédiments marins en alluvions, déposés par les fleuves, ce golfe se combla
peu à peu, jetant les bases de terres émergées mais, néanmoins, régulièrement inondées.
Très vite, les Hommes décidèrent de profiter de cette opportunité pour créer
un espace habitable et cultivable.
La tâche ne fut pas simple. Au XIIe siècle, les moines s’attelèrent à la
création de ce « monde à part » distribuant généreusement bénédictions et prières en échange de parcelles
de terre concédées par les nobles. Des digues et “des portes à flots” se construisirent donc pour bloquer le
retour de la mer, des digues ou “levées” délimitant les terres s’érigèrent pour créer une protection contre les
eaux douces intérieures.
Ce fut la naissance du Marais Poitevin avec ses deux espaces indissociables : les Marais Mouillés (terres
de l’autre côté des digues, inondables, à la merci des eaux douces ruisselant du bassin versant et constituant
des réserves pour l’irrigation des marais desséchés) et les Marais Desséchés (toutes les terres aménagées et
endiguées en vue de leur culture).
Au XVIe siècle, le Marais Poitevin fut modernisé avant qu’une campagne de grands travaux, à l’initiative de Napoléon 1er, ne lui donne son aspect actuel.
Le Marais Poitevin est, à l’instar de celui de l’humain, un organisme complexe dont les canaux sont autant de
vaisseaux sanguins. Modifier la pression artérielle, c’est l’organisme qui s’effondre. Supprimez les digues de
protection à la mer, ce bel exemple de complicité entre l’Homme et Mère Nature disparaît avec les marées…
L’Echo du G.P.A. n° 40
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C’est dans le Marais Mouillé et sous la houlette de Gérard et Jocelyne
que le groupe démarre la randonnée du samedi, depuis le joli port de Courdault bordé, le long de son canal, d’habitations typiques aux volets bleus ou
verts et aux jardins fleuris.

La rigole d’Aziré

Au fil de la randonnée, nous découvrons tout un maillage de canaux, rigoles, fossés, ponts, passerelles de bois et de pierres… Ces paysages inspirent la sérénité : nature verdoyante, fraîcheur de l’air, bruit du vent dans les
arbres, eau omniprésente.
Les chemins sont herbeux et longent les canaux bordés principalement de
frênes têtards et de peupliers. Quelques arbres font la révérence et tiennent bon grâce à leurs imposantes et profondes racines.
Un passage obligé : la traversée de la rigole d’Aziré en bac à chaînes. Ce
type de bateau, pratique et ludique pour le touriste, est un moyen original
pour franchir canaux et rigoles.
Malgré l’eau stagnante dans la barque nommée « Rosalie » et l’inquiétude
de plusieurs Gpétistes qui ne savent pas nager, la traversée est réussie
sans l’aide des bouées de sauvetage ! Quelques gentlemen tirent vaillamment sur les chaînes pendant que d’autres s’empressent d’accueillir gentiment ces dames à leur arrivée sur la terre ferme.
Après ce moment d’émotion, la randonnée se poursuit le long de la rigole,
dans un cadre très verdoyant, jusqu’à un lieu propice au pique-nique : le
port d’Aziré.
Situé sur la commune de Benet, ce village est reconnu en tant que paysage exceptionnel et protégé au titre de site classé. Il a fait l’objet d’une
restauration sobre visant à mettre en valeur son caractère bucolique et ses
qualités architecturales et paysagères.
Nous avons le privilège, en une brochette du plus bel effet, de pique-niquer
sur l’un des murs en pierre restauré avec, en ligne de mire, le joli lavoir du
village. Celui-ci était doté de rails et de chaînes, ce qui permettait aux lavandières d’adapter le niveau de leur « carrosse » à celui de l’eau.
Bien requinqué, le groupe repart en longeant à nouveau la rigole d’Aziré, puis
quelques pâturages avec des troupeaux de vaches maraîchines. Attention
où l’on met les pieds, le sol est parfois troué. On y devine des galeries creusées par les habitants des lieux, ragondins et autres animaux du marais.
Mais parfois aussi, les passerelles en bois empruntées, en dos d’âne, peuvent être très humides, voire dangereuses ! Marité et Jean-Pierre en ont
fait l’amère expérience. Sans concertation préalable, ils ont réussi, à quelques secondes d’intervalle, une belle envolée acrobatique !

Damvix

Heureusement pour eux, la chute fut sans trop de gravité. Ils en garderont,
néanmoins, quelques souvenirs !
En fin de journée, Christophe notre conducteur, nous attend au port de
Courdault, direction le village vacances de Damvix.
Après la distribution des chambres et en attendant le dîner, certains profitent de la piscine chauffée. D’autres visitent, sous un soleil lumineux, le
petit village de Damvix et notamment son joli port avec l’alignement de
bâteaux colorés.
Accueillis chaleureusement à table par le Directeur et son équipe, une sangria offerte par le Centre nous met en appétit. Les moules frites et desserts
à volonté sont très appréciés. Une soirée dansante est ensuite proposée.
Les plus vaillants ou motivés s’éclatent sur la piste de danse avant de tomber dans les bras de Morphée.
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Pierres apparentes

Embarcadère

Les plates
L’Echo du G.P.A. n° 40

Le dimanche, après un copieux petit déjeuner, départ du port de Damvix
pour une nouvelle randonnée dans le Marais Mouillé. Un invité surprise, un
chien de chasse, nous accompagnera toute la matinée. Peut-être veut-il
nous encourager car le ciel semble de plus en plus menaçant ! …
Après une jolie balade pleine de charme au milieu des paysages verdoyants, de belles allées bordées de peupliers, de longs canaux, un arrêt
s’impose au « nœud hydraulique » de Bazoin.
Aux confins de trois communes (Maillé, Damvix et La Ronde), et de trois
départements (les Deux-Sèvres, la Vendée et la Charente-Maritime), cet
ensemble d’ouvrages (barrages et écluses) régule l’alimentation en eau.
Le site de Bazoin a fait l’objet d’aménagements successifs pour moderniser
les impressionnants mécanismes. De nouvelles techniques ont aujourd’hui
remplacé la main de l’homme pour manœuvrer ces ouvrages. Les retenues
et les lâchés d’eau sont maîtrisés par des systèmes radio et des sondages
électroniques.
Après la traversée du port de Bazoin, sur le sentier, une maison aux volets bleus avec un joli cœur vendéen attire notre attention. Sur l’une des
façades, des pierres qui ressortent du mur nous interpellent. Selon la tradition locale, lorsque le propriétaire ne payait pas à temps les travaux de
construction du mur, le maçon arrêtait de travailler et posait des pierres
apparentes. Dès qu’il était payé, il continuait de monter le mur ! …
La randonnée continue sous un ciel de plus en plus sombre. Les capes
et parapluies sont vite sortis du sac. Le silence et la quiétude du lieu font
place au vent, accompagné d’une pluie quasi-diluvienne !
Pressés de terminer le circuit, nous arrivons « trempés guenés » au Village Vacances. Une belle surprise nous attend : le Directeur du Centre nous accueille
« à bras ouverts » et propose gentiment d’ouvrir le bar, spécialement pour
nous. Cerise sur le gâteau et en guise de réconfort : un bon café bien chaud.

Sortie en bateau l’après-midi depuis l’embarcadère « la Grenouille Bleue ».
Après le pique-nique au sec, le ciel bien chargé continue à nous arroser.
Découverte des plates (barques traditionnelles) très humides et des questions se posent sur la faisabilité de la sortie. Le groupe garde le moral et se
met à chanter, chanter… Oh miracle ! Les mélodies font fuir les nuages et
une belle éclaircie apparaît juste au moment de l’embarquement.
Après avoir écopé, les trois guides-bateliers nous accueillent avec leur
compagnon de travail « la pigouille » (long bâton terminé par une fourche
qui sert à faire avancer les barques). C’est parti pour une heure de balade.
Embarqués sur la Sèvre Niortaise, nous nous enfonçons dans un dédale
de conches (canaux) et progressons dans une authentique cathédrale de
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La pigouille

verdure. L’eau joue avec le reflet des frênes têtards dont les racines retiennent les berges des canaux.
En fin de balade, les trois bateliers nous offrent une démonstration insolite :
Tout commence à l’automne…
Dans le marais, les arbres et végétaux qui entourent les canaux perdent leurs
feuilles. Ces dernières tombent au fond de l’eau puis se décomposent lentement. La dégradation organique engendre l’apparition de gaz carbonique.
Pendant ce temps, une couche de vase se forme sur la couverture végétale entrée en décomposition. Peu à peu, la vase va enfermer des poches
de méthane, gaz inflammable, au fond du marais.
Après cette explication, la pigouille entre en scène...
Avec celle-ci, les bateliers remuent activement le fond de l’eau et soulèvent
la vase pour laisser s’échapper les poches de méthane. Dès que le gaz
remonte à la surface, ils allument une bougie et l’approchent de l’eau. De
jolies flammes apparaissent, s’agitent le long de chaque barque et, heureusement pour nous, s’éteignent rapidement.
Un instant magique, un bon moment de partage !
Un grand merci à Jocelyne et Gérard pour ce week-end d’évasion au coeur
de la Venise Verte.
Brigitte Hémery - Thérèse Houet
Photos : Michelle Boureau - Thérèse Houet - Corinne Maigret

Inauguration du nouveau GRP® Coteaux-du-Layon et de la Loire - Octobre 2019
De Saint Aubin de Luigné à
Thouarcé

Le 11 octobre 2019, après vingt ans, le GRP® des Basses Vallées Angevines
cédait son titre de dernier-né à un petit nouveau nommé GRP® des Coteauxdu-Layon et de la Loire. Tout un programme fleurant bon le terroir entre paysages ensoleillés, patrimoine culturel, découvertes gastronomiques et, ne
l’oublions pas, œnologiques. De nombreux randonneurs et, parmi eux, un
bel échantillonnage de Gpétistes avait répondu à l’invitation du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre pour faire de cette inauguration une
fête digne de ce nom. Pour l’occasion, le soleil avait astiqué ses rayons, la vigne faisait ses essayages d’automne. Le Layon, de reflets en scintillements
argentés, nous fit les honneurs de cette partie de la faille du même nom,
parcourue ce jour sur 19 km, de Saint-Aubin-de-Luigné à Thouarcé.
Saint-Aubin-de-Luigné avec ses Vieilles Demeures (XVI-XVIIIe siècles), le
Canal de Monsieur rappelant le passé historique et commercial du cours
inférieur du Layon canalisé au XIIIe siècle pour acheminer les vins vers
l’Europe du Nord. Une période faste nous laissant quelques vestiges :
écluses, chemins de halage, ponts… Le Pont Barré est, notamment, un
lieu incontournable. Vendéens et Républicains s’y affrontèrent le 20 septembre 1793, inscrivant dans la mémoire collective angevine les centaines de morts de ces combats.
Ce matin-là, le paysage y était si paisible. Une question seulement : qui du
ciel ou de l’eau était le plus bleu ? Ainsi va l’Histoire…
Après un verre d’Anjou Blanc et un accueil chaleureux à Rablay-surLayon, la troupe repartit vers d’autres découvertes. Sous le regard riant
d’une typique maisonnette de vigne plantée fièrement au cœur d’un vignoble en espalier, l’ancienne voie de chemin de fer se fit voie d’accélération avant la montée « coupe-jarret » vers la Fontaine-Saint-Martin et ses
vertus guérisseuses. Là-haut, un paysage magnifique aux chaudes couleurs d’automne, des vignes en terrasse, variante viticole propre à Fayed’Anjou, deux ou trois moulins nommés Pinsonnerie, Placette… pour faire
encore plus joli avant de rejoindre Thouarcé.
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La fête n’était pas finie. Il fallait encore dévoiler très officiellement la boucle de 124 km formée par ce GRP® dont nous n’avions fait qu’une des six
étapes. Quelques sympathiques discours, des remerciements bien mérités
pour ce travail de plus de deux ans mené, main dans la main, par le CDRP
et les Communes, les Communautés de Communes, les Offices de Tourisme… puis, pour que vive cet itinéraire, nous l’avons arrosé généreusement
au Coteaux-du-Layon largement agrémenté de délicieuses gougères, mignardises et macarons. Le tout en version locale .
La fête se devait d’être belle, elle le fut. Nous n’oublierons pas de sitôt cette
journée, promesse d’autres petits bonheurs sur les cinq étapes restantes.
Retrouvez les randofiches® du nouveau GR® :

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/html/4590/randofiches-gr-et-gr-de-pays

Brigitte Hémery - Photos : Nicole Ménard

Salon des associations - Agora - Octobre 2019
Les 19 et 20 octobre, le salon AGORA accueillait 350
associations locales : idéal pour découvrir la dynamique
exceptionnelle des associations, s’initier aux multiples activités
proposées ou assister à de nombreuses démonstrations
sportives, culturelles ou pédagogiques.
Le GPA était bien sûr présent, avec un stand installé dans
l’espace Sport. Notre mascotte « bonhomme/randonneur
en bois » et le terme « pédestre » dans le nom
du club, ont attiré de nombreux visiteurs. Les
bénévoles, de permanence par créneaux de
2h, ont accueilli, et présenté notre association,
invitant les personnes intéressées à venir
partager un bout de chemin avec nous. Suite à ce salon, le GPA compte
cinq nouveaux inscrits.
Merci à tous ceux qui ont su se mobiliser pour que cet événement soit une
réussite.
Corinne Maigret - Photos : Corinne Maigret

Téléthon 2019 : Défi 24h
Réussite du défi 24h : les 30 000 km espérés ont été largement dépassés
(31 634 km) grâce aux 3 250 participants à cette manifestation.
23 Gpétistes ont parcouru 318 km. A souligner que l’objectif du « trio » a
été atteint avec 135 km (3 km de plus que l’an dernier !). L’an prochain,
nous l’améliorerons encore !
Un grand bravo et merci à tous les marcheurs du GPA qui se sont mobilisés !
Jocelyne Lelièvre - Photo : Elisabeth Pinon
L’Echo du G.P.A. n° 40
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Le GPA développe sa communication
Aujourd’hui, la communication est essentielle pour se faire connaître et se
développer. A la demande de notre Présidente et en concertation avec la
Commission Communication, le Conseil d’Administration
a décidé de proposer ce badge à l’effigie du logo du
club. Il sera disponible lors de la soirée « photos/galette
des rois » du 24 janvier et vendu 1 €. D’un diamètre de
55 mm, il saura trouver sa place sur un sac à dos, un chapeau, une
veste. Chaque Gpétiste pourra s’en offrir un ou plusieurs selon son coup
de coeur.
Si vous ne pouvez être présent à cette soirée, il sera possible d’acquérir
ce badge lors d’une permanence ou d’une randonnée. Soyons les
ambassadeurs de notre club !!!
Corinne Maigret - Photos : Corinne Maigret

Hommage à Pierre Bougerol
Pierre Bougerol nous a quittés ce mardi 3 décembre après une longue maladie et de grandes
souffrances. C’est avec une immense tristesse que nous apprenons son décès.
Avec Gisèle, ils étaient venus au GPA au siècle dernier, alors que François Goubeau était
Président. En 2002, Pierre avait été élu Vice-Président et moi Présidente. Le GPA comptait
alors 300 adhérents. Pendant 10 ans, nous avons œuvré ensemble pour la bonne marche de
l’association, en parfaite collaboration et avec beaucoup de complémentarité. C’était un sage.
Il a su mettre au service de tous ses talents de sportif, d’organisateur, d’écrivain, de dessinateur, avec
toujours le souci d’ajouter une pointe de culturel et beaucoup d’humour. Les anciens se souviennent encore des
W.E. de l’Ascension à Concarneau, St Malo, Loctudy, Ker Beuz. Avec Gisèle, ils cherchaient un bel hébergement,
concevaient les circuits, allaient les reconnaître, et guidaient les randonnées, de façon sportive mais avec
gentillesse et un souci du bien-être de tous. Le car était plein en une semaine, et il y avait une liste d’attente.
Pendant plusieurs années, il a animé la Commission Communication et mis en page l’Echo du GPA.
Il a aussi écrit de nombreux articles, sur des sujets très variés, c’était une belle plume. C’était également un
dessinateur et caricaturiste très doué, un dessin complétait souvent l’article. Soucieux de notre culture, il a rédigé
pendant plusieurs années un document où il donnait des informations historiques ou anecdotiques sur un village
traversé pendant la randonnée. Dénommé « Rando Plus », il était envoyé aux adhérents en même temps que le
programme du semestre.
Un très grand merci, Pierre, pour tout ce que tu nous as apporté, nous ne sommes pas prêts de t’oublier.
A Gisèle nous disons, viens, tu es des nôtres, nous ferons tout pour alléger ta douleur.
Nicole Bureau
Mes enfants, petits enfants et l’ensemble de ma famille se joignent à moi pour remercier les membres du GPA. Nous
avons été profondément touchés. Merci aux personnes qui nous ont assistés lors de la cérémonie ainsi que pour les
fleurs. Ces marques de sympathie ont été pour nous très réconfortantes dans ces moments de grande peine.
Gisèle Bougerol

 Soirée photos et galette à l’OMS le 24 janvier 2020
 WE de l’Ascension dans le Golfe du Morbihan, du 21 au 24 mai 2020
 La Sarthe à pied, du 27 juin au 4 juillet 2020
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A noter sur votre agenda

Rendezvous à partir
du jeudi 5 mars
2020 pour
partager à nouveau
le goûter !
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