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Les membres de la commission 
Communication du G.P.A. vous 
souhaitent une belle année 2021

Brigitte Hémery

COVID 19 Saison 2... Un Echo entre déconfinement et reconfinement
Comment imaginer, lors de la parution de notre Edition Spéciale de cet été, que 
nous serions amenés à donner naissance à un autre numéro « particulier » ?

Il y avait pourtant du soulagement dans l’air, un petit goût de liberté retrouvée malgré l’incontournable 
kit « masque, gel et gestes barrières ». Marre de tourner en rond dans notre kilomètre, d’arpenter notre 
quartier, en long, en large, en travers, pourquoi pas en marche arrière (j’ai vu faire !). Nous avions acquis 
une telle connaissance de notre pâté de maison, du carré de verdure autorisé que nos GPS en étaient 
dépités !

Alors, le moment venu, c’est à Fontaine-Guérin, Faye-d’Anjou, Ecouflant, La Membrolle, Craon, 
Villevêque, Vihiers et je n’oublie pas Oudon aux mémorables grimpettes que nous avons renoué avec 
la nature, le soleil (le vrai et celui du cœur), les rires, les causettes et gourmandises partagées…

Les lapins de Balzac, un brin dubitatifs, ont, quant à eux, vu repasser de curieux quadrupèdes. Les mar-
cheurs nordiques étaient de retour n’hésitant pas à travailler le geste correct en chantant « Prom’nons-
nous dans les bois… » !

Nous commencions à y croire, à la vie presque normale, mais le virus ne l’entendait pas de cette oreille. 
Retour donc au bon vieux kilomètre où seul le décor avait changé. Plus de parfum de glycine mais l’odeur 
des feux de cheminée. Plus de jonquilles, tulipes ou marguerites mais quelques timides cyclamens et 
autres balsamines…

Quoi qu’il en soit, restera toujours le plaisir de la rando. Et si, un jour, votre canapé allié à la douceur du 
feu de bois vous tend trop les bras, méditez le document « l’Utilité de la marche » en page 7, faites faire 
un tour à vos godillots avant de céder à leur traîtrise.
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 Hommage à François Goubeau

En ce mois d’août 2020, François Goubeau nous a quittés, et je voudrais, aujourd’hui, lui rendre 
hommage pour tout ce qu’il a apporté à la randonnée pédestre et à notre groupe, dont il a été à 
l’origine.
Au début des années 1970, avec quelques personnes, il a l’idée de proposer aux Angevins de 

parcourir la France à pied. Succès immédiat. Et ce fut le début de l’aventure de notre groupe pédestre.
En 1972 il crée l’Association « Groupe Pédestre de Maine-et-Loire » car il n’existe aucun autre groupe de 
randonnée sur le département. Il en est d’abord le secrétaire puis le Président pour de longues années.
Malgré l’absence de carte IGN et de sentiers balisés, les marcheurs parcourent les campagnes. Une carte d’état-
major à la main, un trait entre deux villages, et l’on avance, 25, 28 km ne font peur à personne, ils sont jeunes. 
Très rapidement François organise des sorties dans les Pyrénées. Week-end de la Pentecôte dont les anciens se 
souviennent encore avec émotion. Il a permis à de nombreux marcheurs de faire leur premier 3000. Deux nuits 
dans le car, deux nuits en refuge inconfortable, montée dans la neige, ils ont tout affronté, avec un équipement 
qui n’a rien à voir avec ce qui se fait actuellement. Il fallait avoir la forme.
Quand les sorties en montagne deviennent impossibles faute d’encadrement, la sécurité devenant difficile à 
assurer, il organise des WE à l’Ascension. Ils existent encore.
Peu à peu, autour de nous, les groupes de randonnée se créent et l’association devient Groupe Pédestre Angevin 
pour se recentrer sur Angers.
François commence à baliser le GR®3 avec le groupe de Saumur. Suivront de très nombreux balisages et 
débroussaillages de chemins, dans une très joyeuse ambiance qui n’empêchait pas la méthode.
La FFRP se structurant, il est à l’origine de la création du Comité Départemental.
C’était une force de la nature rien ne l’arrêtait. Il a eu une longue vie sportive. C’était aussi un aquarelliste de 
talent, et à de multiples occasions il en a fait profiter le groupe.
Un jour, il a dû abandonner la randonnée en groupe mais il a continué à s’intéresser au GPA. Il était présent à 
l’anniversaire des 40 ans, très satisfait que l’association ait perduré, il m’en avait fait part dans une lettre très 
touchante, avec des mots choisis ; c’était une « belle plume ».
Il y a deux ans il était encore au repas des retrouvailles. 
La maladie et l’âge ont eu raison de sa résistance et c’est avec beaucoup de peine que nous avons perdu notre 
père fondateur.

Nicole Bureau

Création de l'association 
"Groupe pédestre de Maine-et-Loire"

Président (1972-
1980 ) : Flory BAL
Vice-président : 
François GOUBEAU
Trésorier : 
M TAPISSIER

Président 
(1980-1992) : 
François GOUBEAU

13 juillet 1972

Le groupe devient GPA
"Groupe Pédestre Angevin"

1er janvier 1983

À l’origine du club de randonnée, un homme passionné...

Notre mascotte 
créée par François Goubeau
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Banderoles réalisées par François Goubeau

Les trois banderoles ci-dessous ont été peintes par François Goubeau à 
l’occasion des 50 ans de la FFRP en 1992.

Nous les avons retrouvées dans l’armoire du local de la permanence !
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Les Virades de l’Espoir - Pour lutter contre la mucoviscidose - 27 Septembre 2020

La Journée Nationale de Lutte contre la Mucoviscidose a eu lieu le dimanche 
27 septembre. Cet événement annuel de sensibilisation, orchestré par 
l’Association « Vaincre la Mucoviscidose » s’est déroulé sur près de 
350 sites, partout en France.

À Angers, malgré le contexte sanitaire, les Virades de l’Espoir se sont 
tenues sur le site du Lac de Maine. Des randonnées cyclo, VTT, pédestres 
étaient proposées. 

Bravant la fraîcheur automnale et le vent, quelques Gpétistes s’étaient 
motivés pour cette noble cause.

La randonnée (14 km) faisait la part belle au Lac de Maine et à la Maine 
avec son chemin de halage. Elle était également ponctuée de nombreux 
autres sites remarquables : la Croix de Pruniers, la Coulée Verte du quartier 
du Lac de Maine, le château de Mollière (patrimoine classé appartenant à 
une famille angevine), le Parc Balzac avec ses marais, ses dunes, sa faune 
et sa flore...

À l’arrivée de la randonnée, les participants étaient chaleureusement 
accueillis par une équipe de bénévoles proposant un service de restauration 
à la carte et « à la table ».

Dans l’après-midi, des animations attendaient petits et grands.

Malgré le bilan mitigé de la manifestation gâchée par les mauvaises conditions 
météorologiques, ce fut une belle randonnée pour les marcheurs du GPA. 

https://www.vaincrelamuco.org/

Marché

Thérèse Houet - Photos : Facebook et site internet

« Humeurs déconfinées »

•  « Mamie, je t’aime !

-Oh merci mon trésor, tu le dis aussi à Papi ? Comme ça il sera content.

- Papi, j’aime Mamie ! »

•  Mon test Covid, c’est de manger du chocolat toutes les heures pour vérifier si je n’ai pas perdu le goût.

•  Je suis étonné de voir fleurir le mot septaine pour désigner une période de sept jours consécutifs, on avait 
quand même un joli mot tout fait : semaine.

•  Est-il nécessaire de porter un masque en vélo d’appartement pour aller au télé-travail ?

•  « T’as pris ton masque ? » Question la plus posée en 2020.

•  Puisque pour vivre heureux, vivons cachés, commence par porter ton masque, ça sera déjà le début du 
bonheur !

•  Déjà que je ne suis pas très expressif , alors avec un masque en plus…

•  Je reviens de l’épicerie avec ma femme. On enlève nos masques… Ce n’est 
pas elle !

•  Je suis morte de rire, je passe toute la matinée avec un mec et là, à midi on 
mange ensemble. Il enlève son masque, je découvre son énorme moustache !

•  Tu jettes ton masque dans la nature, ton masque se retrouve dans la mer. Le 
poisson mange ton masque, tu manges le poisson. Choisis le circuit court, 
mange ton masque !

Un goëland attentif 
aux gestes barrières 
(Ouest France 2020)
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Séjour en Pays d’Auxois - CDRP49 - du 28 septembre au 3 octobre 2020

Quelle chance pour quatre Gpétistes d’avoir pu faire une « Echappée 
Belle », organisée par le CDRP49 (1), en pays d’Auxois (Côte d’Or). 
Une quarantaine de participants se sont inscrits pour ce séjour mixant 
randonnées et découverte du patrimoine. Un grand absent pendant 
ce séjour : le soleil ! La pluie contraint les organisateurs à adapter le 
programme.

Le séjour débute par la visite du site de Guédelon : chantier médiéval 
de construction historique d’un château fort, débuté en 1997, selon les 
techniques et les matériaux utilisés au Moyen Âge. De saison en saison, 
les ouvriers de Guédelon relèvent ce défi hors normes. Une aventure 
médiévale au XXIe siècle !

Le lendemain, visite guidée de Flavigny-sur-Ozerain et de sa fabrique des 
fameux « anis de Flavigny », friandise toujours produite selon la recette 
originelle créée par les moines bénédictins en 719 !!! Chaque bonbon est 
fait d’une graine d’anis vert enrobée de sirop de sucre aromatisé : anis, 
violette, rose, menthe, réglisse, oranger... Ces friandises sont présentées 
dans de jolies petites boîtes. 

L’après-midi, une petite éclaircie permet au groupe de partir en randonnée 
sur les traces de Vercingétorix, en empruntant la voie romaine Alésia/
Sombernon et le chemin de Bibracte à Alésia : vallons, plaines, champs 
et forêts agrémentent ce chemin.

Au programme de la matinée suivante, randonnée du sentier du Lac du 
Pont. Lac artificiel d’une superficie de 80 hectares, créé en 1882, pour 
alimenter en eau le canal de Bourgogne. Une visite de Semur-en-Auxois, 
de sa collégiale et de ses remparts complète la journée.

La pluie persistante oblige à trouver des occupations au sec ! Une visite du 
château de Bussy-Rabutin est donc programmée. Mais le clou de la journée 
est la visite de l’Hôtel-Dieu des Hospices de Beaune, monument historique 
magnifique. Pour clôturer cet après-midi, une dégustation commentée de 
vins chez Bouchard Ainé & Fils remet du soleil dans les cœurs !

Déjà le dernier jour avec la visite de la Grande Forge de Buffon (classée 
monument historique) et de l’Abbaye de Fontenay (joyau cistercien inscrit au 
patrimoine mondial de l’Unesco en 1981) qui a inspiré de nombreux tournages 
de cinéma et qui accueille encore aujourd’hui des soirées musicales.

Un très beau séjour bien arrosé dans tous les sens du terme ! Région à 
découvrir !
(1) Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Maine-et-Loire.

Charline Choisne et Corinne Maigret - Photos : Charline Choisne et Joël Péan

Château fort de Guédelon

Château de Bussy-Rabutin

Hospices de Beaune

Forge de  Buffon

Abbaye de Fontenay
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GRP® Coteaux-du-Layon et de la Loire

Comme plusieurs autres Gpétistes, nous avions inauguré, en octobre 
2019, ce nouveau GR® de Pays en répondant à l’invitation du CDRP49 
et en parcourant l’étape Saint-Aubin-de-Luigné - Thouarcé. (cf. L’Écho du 
G.P.A. n°40 de janvier 2020).
Cet été, l’envie nous prit de découvrir ses cinq autres étapes et nous ne 
l’avons pas regretté !
Après avoir parcouru les vignobles et coteaux, les plaines alluvionnaires en 
bord de rivière en octobre 2019, nous avons décidé de repartir de Saint-
Aubin-de-Luigné pour rejoindre Mûrs-Erigné. Avec notre campement, 
nous voilà arrivés au camping fermé, sauf pour les résidents en mobil 
homes et les camping-caristes. Déception ! Mais, il en faut plus pour nous 
décourager ! Nous décidons de poursuivre notre périple en optant pour 
une solution moins écologique : nous nous déplacerons avec deux voitures 
(une au départ et l’autre à l’arrivée de l’étape).
De Mûrs-Erigné à Saint-Aubin-de-Luigné : nous quittons petit à petit les 
bords de Loire pour pénétrer dans le vignoble en visitant plusieurs villages 
de charme : Denée (petite cité de caractère®), Rochefort-sur-Loire et en 
découvrant de très beaux sites : La Roche de Mûrs, l’ancien canal de 
Monsieur....
De Blaison-Gohier (petite cité de caractère®) à Mûrs-Erigné : des 
paysages variés, alliant les vignes, les bois et la Loire s’offrent à notre 
regard, sur cette étape. Nous passons, entre autres, près de plusieurs 
châteaux et du golf de Saint-Jean-des-Mauvrets.
De Gennes à Blaison-Gohier : en plus des somptueux panoramas sur 
la Loire et ses bancs de sable, nous avons pu observer des oiseaux 
(balbuzards, sternes, cormorans...), des poissons (brochets, silures, 
anguilles). En chemin, de belles découvertes patrimoniales : châteaux, 
églises, dolmen, moulins, oratoire, l’Hélice Terrestre (à Saint-Georges-des-
Sept-Voies), agrémentent la randonnée sans oublier Le Thoureil (petite cité 
de caractère®), Saint-Rémy-la-Varenne et son prieuré.
De Louresse-Rochemenier à Gennes : cette étape offre un environnement 
naturel très varié et un patrimoine bâti caractéristique : habitations 
troglodytiques, belle forêt domaniale de Milly, toues traditionnelles au long 
de la Loire, village de mariniers de Trèves-Cunault.
De Thouarcé à Louresse-Rochemenier : du sommet des coteaux plantés 
de vignes avec ses moulins, aux profondeurs du sous-sol avec ses maisons 
troglodytiques, deux aspects typiques de l’Anjou sont à découvrir.
Ce GR® de Pays nous a permis de nous immerger dans l’histoire de notre 
région, de parcourir, sans se lasser, les beaux sentiers de notre département 
et d’apprécier, après une longue période de confinement, les trésors qu’il 
recèle. Un dépaysement garanti, à proximité, que nous vous suggérons.

Retrouvez les randofiches® du nouveau GR® :
https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/html/4590/randofiches-gr-et-gr-de-pays

Jocelyne et Gérard Lelièvre - Photos : Anjou Tourisme, Corinne Maigret

Rochefort-sur-Loire

Gennes

Toue de Loire
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Cerveau : 2 heures de 
marche par semaine 
suffisent pour faire 
baisser la probabilité 
d'AVC de 30 %.

Moral : marcher 
30 minutes par jour 
peut faire baisser de 
36 % les symptômes 
d'un état dépressif.

Santé : faire 3 500 pas 
par jour diminue le risque 
de diabète de 29 %.

Espérance de vie : 
75 minutes de marche 
soutenue par semaine 
peut prolonger 
l'espérance de vie 
de près de 2 ans.

Mémoire : marcher 
40 minutes 3 fois par 
semaine protège la 
par�e du cerveau 
associée à la planifica�on 
et la mémoire.

Coeur : marcher 30-60 minutes 
la plupart des jours de la semaine 
fait baisser dras�quement le 
risque de problème cardiaque.

Il est temps de se me�re à marcher !

Toute l'utilité de la marche

Simplificité déconcertante, efficacité 
surprenante et preuves scien�fiques 
étayées étude après étude : la 
pra�que de la marche quelques 
minutes par jour peut transformer 
votre santé, votre corps et votre esprit. 

Os : 4 heures de 
marche par semaine 
peut diminuer le risque 
de fracture de la 
hanche de plus de 43 %.

(Sur)poids : 1 heure 
de marche par jour 
diminue le risque 
d'obésité de 50 %.

Prenez soin de vous ! 
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Recette
 Coulants tièdes au chocolat

Ingrédients pour 6 personnes : 90 g de chocolat noir à croquer 
- 95 g de beurre - 50 g de farine - 80 g de sucre - 3 oeufs

Préchauffer le four à 200°C.
Faire fondre le chocolat et le beurre au bain marie en fouettant doucement.
Ajouter le sucre, les oeufs et la farine.
Versez la pâte dans des petits moules en aluminium ou en silicone.
Enfourner pour 6 minutes environ. Servir chaud avec une crème anglaise ou de la glace à la vanille.

Téléthon 2020 : Défi 24h
Covid oblige, «Le défi 24 heures» a été aménagé à la sauce du « confinement 
allégé »: pas de manifestation festive à l’étang Saint-Nicolas, mais chacun 
était invité à courir ou marcher autour de chez lui dans le respect des règles 
sanitaires. L’objectif des 35 000 km a été largement dépassé (54 883 km 
pour 4 107 participants !) ; quatre Gpétistes se sont inscrits et ont parcouru 
122 km !

Jocelyne Lelièvre 

Illustrations trouvées sur internet


