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L’ÉTÉ est là, SORTONS, SORTONS...
Depuis début mars et malgré la météo, parfois peu encourageante, nous avons retrouvé nos sentiers et 
redécouvert, avec grand enthousiasme, notre département aux multiples facettes !
Quel plaisir d’avoir de nouveau arpenté les chemins,
Par groupes de 6 en mars, 10 en mai et 25 en juin,
Quel émerveillement devant tant de couleurs printanières,
Quel enchantement d’être bercés par la douce mélodie des oiseaux,
L’on se prend à rêver de toute contrainte sanitaire levée, en septembre, 
Envie de prolonger les randonnées,
Pour partager le goûter et le verre de l’amitié, 
Envie de recouvrer notre convivialité, 
Tout simplement de revivre…
N’en doutons pas, demain sera un bel été, annonçant un bel automne !
En route vers d’inoubliables séjours et voyages,
Des périples proches ou lointains,
De nouvelles aventures,
Toujours plus riches, plus exaltantes !

Un petit pas de plus vers le bonheur et la liberté ! 

En bref

Christiane Bourgine - Thérèse Houet - Jocelyne Lelièvre - Photos : Corinne Maigret
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« Une fois que vous 

avez choisi l’espoir, tout 

devient possible »  

Christophe REEVE
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WE de l’Ascension dans le Golfe du Morbihan  reporté en mai 2022

La crise sanitaire ne nous ayant pas permis de partir dans le Golfe du Morbihan, 
rendez-vous est déjà pris pour mai 2022. Espérons que le soleil sera plus 
généreux que cette année !

Félicitations !!!

ça bouge dans les Commissions du GPA !

Mai 
2022

À Charline, notre Présidente et à Alain Breuillet, membre de notre club pour leur brillante 
élection en qualité d’administrateurs au Comité Départemental de la Randonnée 49.
Ces résultats sont le fruit de vos engagements, votre enthousiasme et votre plaisir à 
œuvrer en équipe.
Vos compétences et aptitudes vous permettront d’exercer vos nouvelles responsabilités 
avec le plus grand succès.
Tous les adhérents vous adressent leurs compliments.
Indiscrétion...
Alain Breuillet a été élu en qualité d’administrateur au nouveau bureau du Comité Fédéral de la Randonnée 
en compagnie de Maryse Gauttron vice-présidente du CDRP49.

La Commission Communication, très féminine et composée de 6 membres, s’étoffe 
avec l’arrivée de Catherine Benoit ! Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions 
d’ores et déjà pour son investissement au GPA. Cet Echo est son baptême du feu...

Côté Commission Sentiers, le GPA exprime sa reconnaissance 
à Michel Goubeau pour les années passées à l’encadrement 
de cette commission et c’est Sylvie Sécher qui prend le relai. 
Déjà bien engagée au sein du GPA, elle peut compter sur une 
équipe bien rodée, sur laquelle repose toute l’organisation des 
randonnées.
Tous nos encouragements à vous deux !

Alain Duchène  
Photo : Corinne MaigretAlain Duchène : vice-président commission sentier.

Alain Breuillet : secrétaire CDRP et vice-président commission formation.
Charline Choisne : membre de la commission Vie Associative.

Corinne Maigret - Photos : Corinne Maigret
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Courant mars dernier, le conseil d’administration du GPA avait donné son accord pour la diffusion d’une en-
quête sur la consommation de la viande de veau et l’élevage de veau auprès de ses adhérents.
Vous avez été 30 Gpétistes à répondre à ce questionnaire en ligne et grâce à vous, le GPA a reçu un verse-
ment de 100 € pour sa contribution.
Ce questionnaire a été diffusé auprès de plusieurs associations au niveau national avec un retour de 2 592 
participants. Nous vous proposons de mettre en avant quelques résultats avec un comparatif national/GPA.
Certains critères ne seront pas présentés pour cause de confidentialité de l’étude.

Enquête consommateurs viande de veau - Quelques résultats
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Quelques réponses tant attendues :
La viande de veau provient d’un animal âgé de 5-8 mois, et voici vos réponses : 

< à 2 mois

0= 6 16 6 2

3-4 mois 5-8 mois 9-12 mois > à 12 mois
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En raison de la pandémie, Tout Angers Bouge n’avait pu avoir lieu en 2020 et les 
contraintes sanitaires ont eu raison de la programmation de 2021.
De fait, la ville d’Angers propose une formule intermédiaire : 
un week-end sportif « portes ouvertes » les 4 et 5 septembre 2021 au Lac de Maine.

Le GPA sera présent le samedi 4 septembre. Le dimanche 5 septembre, il sera plus 
compliqué d’assurer une permanence, un grand nombre de Gpétistes partant en séjour 
dans le Lot. Parallèlement, une randonnée est organisée à Chavagnes.

Le CDRP organise « Les journées de la randonnée » samedi 9 et dimanche 
10 octobre 2021, afin de faire connaître les clubs de randonnée au public. 
Ces journées sont ouvertes aux licenciés et non licenciés.
Chaque club organise à sa guise les activités qu’il veut mettre en avant.
Une information dans les journaux sera faite par le CDRP.
Après un échange lors du dernier conseil d’administration, le GPA prévoit les 
activités suivantes :
  Samedi 9 octobre : marche nordique de 15h00 à 17h00, départ d’Ethic 

Etapes au Lac de Maine,
 Dimanche 10 octobre : randonnée à Avrillé en 8.

Chaque activité sera suivie d’un pot de l’amitié et un badge sera offert aux 
personnes extérieures au club.
Un flyer annonçant le programme sera disponible sur notre site internet ainsi 
que sur le stand lors du WE sportif « portes ouvertes ».

Week-end sportif « portes ouvertes » - 4 et 5 septembre 2021

Les journées de la randonnée - 9 et 10 Octobre 2021

Recette
 Sauté de veau au chorizo
Pour 6 personnes 

Ingrédients : 1 kg de sauté de veau - 1 chorizo (doux ou extra 
fort selon votre goût) - 2 boîtes de pulpe de tomates - 1 pot d’olives vertes 
(ou noires) dénoyautées (ou moins) - 4 oignons - 1 bouquet de basilic -  
1 bouquet garni - 1 gousse d’ail - 2 cuillères à soupe d’huile
Cuisson : 1h

Emincer les oignons et détailler le chorizo en rondelles. Faire revenir le veau et les oignons jusqu’à coloration 
dans la matière grasse.
Ajouter le chorizo puis la pulpe de tomates, le basilic hâché et enfin les olives.
Couvrir et laisser mijoter à feu doux pendant 1 heure au minimum.
Ce plat est encore meilleur préparé la veille et réchauffé le jour même.

Changement de programme

Corinne Maigret 
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La charte du randonneur actualisée par la FFRandonnée

respectons les espaces proteges
En France, de nombreux espaces naturels remarquables 
(parcs nationaux, réserves naturelles…) sont protégés 
par des dispositifs réglementaires.
Que ce soit sur le littoral, à la montagne, dans les zones humides ou 
ailleurs, ces espaces accueillent les randonneurs. Renseignez-vous 
avant de partir pour connaître les dispositifs réglementaires.

Restons sur les sentiers
Dans la nature, seul le sentier est le territoire de l’homme.
Restez sur les chemins pour éviter le piétinement des espèces.
Ne prenez pas de raccourcis et respectez les espaces fragiles.

Nettoyons nos semelles
Sans le savoir, nous pouvons nuire à la biodiversité 
en apportant dans la terre collée à nos semelles 
des graines ou des germes venus d’autres milieux naturels.
Pensez à nettoyer régulièrement les semelles de vos chaussures, 
notamment après un séjours à l’étranger.

refermons les clotures 
et les barrieres

Sur les chemins, nous sommes toujours sur la propriété d’autrui.
Pensez à fermer les clôtures et barrières après votre passage.

gardons les chiens en laisse
Nous le considérons comme un ami, les animaux sauvages
le perçoivent comme un prédateur !
Pour le confort et la sécurité de tous, gardez vos animaux
de compagnie en laisse.

recuperons nos dechets
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.
Choisissez les produits que vous utilisez. 
Ramassez et remportez vos déchets avec vous.
Soyez volontaire pour préserver notre environnement.

partageons les espaces naturels
La randonnée n’est pas la seule activité pratiquée 
sur les chemins.

Partagez l’espace naturel avec les autres activités sportives 
et restez attentifs aux autres usagers.

laissons pousser les fleurs
Elles sont plus jolies dans leur milieu naturel que dans un bouquet.
N’arrachez pas de fl eur, de bourgeon ou de jeune pousse 
mais apprenez à reconnaitre la faune et la fl ore dans leur 
environnement naturel.

soyons discrets
Les animaux sauvages ne sont pas habitués à entendre nos bruits.
Restez discrets pour avoir une chance de les apercevoir.
Ne touchez jamais un jeune animal, sa mère l’abandonnerait.

Ne faisons pas de feu
Le feu représente un danger pour le randonneur 
et pour la nature.
Respectez les consignes et en cas d’incendie, appelez le  18  ou le  112 .

Preservons nos sites
Soyez acteur de la qualité vos sites de randonnée !
Un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin 
de sécurisation… Grâce au programme Suric@te, signalez toute 
anomalie sur le site sentinelles sentinelles.sportsdenature.fr.
Votre signalement sera traité par les fédérations sportives de 
nature et les conseils généraux en lien avec le pôle ressources 
national des sports de nature du ministère des sports.

 

Privilegions le covoiturage 
et les transports en commun 
Le transport est l’une des principales sources d’émission 
de gaz à effet de serre.
Préférez le covoiturage ou les transports en commun pour vous 
rendre en randonnée. Restez sur les voies ouvertes aux véhicules 
et garez-vous dans les espaces prévus à cet effet.

QUELQUES REPeRES

Pratiquer la randonnee en 
toute securite avec

Partenaire de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
GRTgaz partage avec les randonneurs et tous les amoureux de 
la nature, la volonté de protéger la biodiversité et de valoriser 
le patrimoine naturel des territoires.

Afi n d’accompagner les bénévoles de la Fédération, GRTgaz 
soutient l’action des 7 000 baliseurs éco-veilleurs, “sentinelles”
actives qui agissent quotidiennement pour préserver 
l’environnement des sentiers de randonnée.

Avec la Charte du Randonneur, GRTgaz prolonge son action 
aux côtés de la FFRandonnée pour favoriser une pratique 
responsable de la randonnée, en toute sécurité.

Ensemble, agissons en faveur de l’éducation 
à l’environnement et de la préservation de la biodiversité !

Construisons le transport de demain

Construisons le transport de demain

•  Un mouchoir en papier : 
pollution > 3 mois.

•  Un mégot : 
pollution > 1 à 5 ans.

•  Une peau de fruit : 
pollution > 3 mois à 2 ans.

•  Une canette ou une 
bouteille plastique : 
pollution > 100 à 500 ans.

•  Une pile représente 
une pollution très nocive 
pour la terre et l’eau.

•  Le déplacement des 
personnes équivaut à 30 % 
des émissions de CO2.

•  Le taux de remplissage 
moyen des automobiles 
est de 1,5 personne. 

avec le soutien de

      www.gtrgaz.com 
tweeter.com/grtgaz

      www.gtrgaz.com 

GRTgaz

64 rue du Dessous des Berges - 75013 Paris
 facebook.com/ffrandonnee.fr  

 twitter.com/ffrandonnee

L’edition de topoguides 
1

er
 éditeur de guides de randonnée en France, 

la FFRandonnée propose un catalogue de 260 titres remis 
régulièrement à jour : l’itinérance avec les GR

®
, les Promenades 

et Randonnées (PR), ainsi que les randonnées et balades 
urbaines avec les Randocitadines

®
. 

Chaque topoguide permet de pratiquer la randonnée pédestre 
en autonomie grâce au tracé de l’itinéraire reporté sur fonds 
cartographiques, au descriptif précis du parcours illustré par une 
riche iconographie, aux informations pratiques et aux encadrés 
touristiques ou culturels.

LES TYPES DE BALISAGE

1 Grande Randonnée / 2 Grande Randonnée de Pays / 3 Promenade & Randonnée

Type d’itinéraires

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR
®

1

GR
®

PAYS

2

PR
®

3

Code du balisage
©

Fédération française de la randonnée pédestre

L’amenagement des itineraires 
La Fédération favorise le développement du stade de pleine 
nature à travers un réseau de 120 000 km d’itinéraires 
labellisés répartis entre :

• les GR
®
 (sentiers de Grande Randonnée

®
), 

reconnaissables par leur balise blanche et rouge,
• les GRP

®
 (Grande Randonnée de Pays

®
) 

au balisage jaune et rouge
• les PR (Promenade et Randonnée), 
balisés en jaune. 

Pour y parvenir, 7 800 baliseurs collecteurs offi ciels 
bénévoles s’engagent pour leur entretien et leur aménagement 
et contribuent ainsi à la sauvegarde des chemins.

La raquette à neige
Laissez-vous tenter !

Vivre… la randonnée autrement !

Découvrir les espaces naturels enneigés !
Partager des moments uniques !

RAQUETTE
À NEIGE

Fédération Française 
de la Randonnée 
Pédestre
64, rue du Dessous 
des Berges
75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90

La raquette à neige 
à la FFRandonnée :

un réseau de clubs et d’animateurs formés
Les clubs de la FFRandonnée vous proposent des sorties encadrées, conviviales, adaptées en 

raquettes à neige sur l’ensemble des massifs de France et d’ailleurs… Randos à la demi-journée, 
à la journée, sur plusieurs jours, dans le cadre de voyages…
Vous serez accueillis et encadrés par des animateurs expérimentés qui vous mettront en confiance 
et partagerons avec vous leur passion.

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Comment 
trouver son club ?
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr
Rubrique JE CHERCHE un club / critères avancés.
Choisissez une aire géographique et choisissez l’activité raquette à neige.

Une page dédiée à la neige et à la raquette est également consultable 
en allant sur www.ffrandonnee.fr rubrique Randonner

Les clubs pratiquant cette activité sont identifiés grâce à ce picto :

Contact Local

Création  
                                                             Crédits photos ©

 Nicolas Vincent

FFR_flyer-raquettesaneige-_A5x4p_2.indd   1-219/09/13   11:49

La marche  
aquatique côtière
Laissez-vous tenter !

Profitez
des vertus de l’eau de mer

en pratiquant
la nouvelle activité  

du littoral !

Envie de...
 vivre une expérience  

insolite et revigorante ?
 passer un moment de plaisir  

et de découverte ?

MARCHE  
AQUATIQUE

CÔTIÈRE

La marche aquatique  
côtière à la FFRandonnée :

une pratique sécurisée
La FFRandonnée s’est engagée à diversifier ses offres de pratiques et à allier la randonnée au 

bien-être et à la santé. La marche aquatique côtière correspond aux attentes des randonneurs.

La FFRandonnée propose des journées découverte de cette activité et des stages d’animateurs  
de marche aquatique côtière.

Pratiquer la marche aquatique côtière au sein d’un club affilié FFRandonnée est la garantie  
d’un accueil et d’un encadrement de qualité par des animateurs qualifiés.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Plus d'informations...
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr 
rubrique randonner / activités de rando / marche aquatique côtière 
ou écrivez-nous à marcheaquatique@ffrandonnee.fr

Contact Local

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90

Création  
                                                        Crédit photos ©

 ASAL de Lorient

FFR_flyer-marche-aquatique_A5x4p.indd   1-223/07/13   15:36

La marche nordique
Laissez-vous tenter !

Besoin d’une activité physique  
adaptée à votre condition  

et à vos disponibilités ?

Envie de vous oxygéner ?

Envie de perdre du poids,  
de retrouver la forme ?

Envie d’améliorer  
vos performances  

en randonnée ?

MARCHE  
NORDIQUE

Création  
                                                        Crédits photos ©
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La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
(FFRandonnée) œuvre pour le développement de la randonnée 
pédestre en France, tant pour sa pratique sportive, 
la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs.
Reconnue d’utilité publique et reposant sur l’implication 
de 20 000 bénévoles (dirigeants associatifs, animateurs 
et baliseurs-collecteurs), la FFRandonnée valorise trois 
activités majeures : la pratique de la randonnée, 
l’aménagement des itinéraires GR

®
, GRP

®
 et PR 

ainsi que la réalisation de topoguides
®
. 

Pratiquer la randonnee 
Dans le cadre d’une sortie encadrée par un animateur 
formé de l’un de ses 3 400 clubs ou d’une sortie individuelle, 
la FFRandonnée offre toute l’année une variété de randonnées 
pour tous les niveaux et tous les goûts, dans un esprit de 
convivialité.  Randonnée, randonnée itinérante, marche nordique, 
raquette à neige, Rando Challenge

®
, marche aquatique côtière

®
, 

marche d’endurance, Rando Santé
®
, il y en a forcément une qui 

vous correspond.

 Tout savoir sur l’adhésion : ffrandonnee.fr > rubrique « Nous rejoindre »Retrouvez la collection complète sur ffrandonnee.fr > rubrique “boutique”

LES TYPES DE BALISAGE

1 Grande Randonnée / 2 Grande Randonnée de Pays / 3 Promenade & Randonnée

Type d’itinéraires

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR
®

1

GR
®

PAYS

2

PR
®

3

Code du balisage
©

Fédération française de la randonnée pédestre

La nature est un patrimoine fragile,
cette charte du randonneur vous propose 12 règles 
de bonne conduite sur les chemins pour la préserver.

respectons les espaces proteges
En France, de nombreux espaces naturels remarquables 
(parcs nationaux, réserves naturelles…) sont protégés 
par des dispositifs réglementaires.
Que ce soit sur le littoral, à la montagne, dans les zones humides ou 
ailleurs, ces espaces accueillent les randonneurs. Renseignez-vous 
avant de partir pour connaître les dispositifs réglementaires.

Restons sur les sentiers
Dans la nature, seul le sentier est le territoire de l’homme.
Restez sur les chemins pour éviter le piétinement des espèces.
Ne prenez pas de raccourcis et respectez les espaces fragiles.

Nettoyons nos semelles
Sans le savoir, nous pouvons nuire à la biodiversité 
en apportant dans la terre collée à nos semelles 
des graines ou des germes venus d’autres milieux naturels.
Pensez à nettoyer régulièrement les semelles de vos chaussures, 
notamment après un séjours à l’étranger.

refermons les clotures 
et les barrieres

Sur les chemins, nous sommes toujours sur la propriété d’autrui.
Pensez à fermer les clôtures et barrières après votre passage.

gardons les chiens en laisse
Nous le considérons comme un ami, les animaux sauvages
le perçoivent comme un prédateur !
Pour le confort et la sécurité de tous, gardez vos animaux
de compagnie en laisse.

recuperons nos dechets
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.
Choisissez les produits que vous utilisez. 
Ramassez et remportez vos déchets avec vous.
Soyez volontaire pour préserver notre environnement.

partageons les espaces naturels
La randonnée n’est pas la seule activité pratiquée 
sur les chemins.

Partagez l’espace naturel avec les autres activités sportives 
et restez attentifs aux autres usagers.

laissons pousser les fleurs
Elles sont plus jolies dans leur milieu naturel que dans un bouquet.
N’arrachez pas de fl eur, de bourgeon ou de jeune pousse 
mais apprenez à reconnaitre la faune et la fl ore dans leur 
environnement naturel.

soyons discrets
Les animaux sauvages ne sont pas habitués à entendre nos bruits.
Restez discrets pour avoir une chance de les apercevoir.
Ne touchez jamais un jeune animal, sa mère l’abandonnerait.

Ne faisons pas de feu
Le feu représente un danger pour le randonneur 
et pour la nature.
Respectez les consignes et en cas d’incendie, appelez le  18  ou le  112 .

Preservons nos sites
Soyez acteur de la qualité vos sites de randonnée !
Un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin 
de sécurisation… Grâce au programme Suric@te, signalez toute 
anomalie sur le site sentinelles sentinelles.sportsdenature.fr.
Votre signalement sera traité par les fédérations sportives de 
nature et les conseils généraux en lien avec le pôle ressources 
national des sports de nature du ministère des sports.

 

Privilegions le covoiturage 
et les transports en commun 
Le transport est l’une des principales sources d’émission 
de gaz à effet de serre.
Préférez le covoiturage ou les transports en commun pour vous 
rendre en randonnée. Restez sur les voies ouvertes aux véhicules 
et garez-vous dans les espaces prévus à cet effet.

QUELQUES REPeRES

Pratiquer la randonnee en 
toute securite avec

Partenaire de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
GRTgaz partage avec les randonneurs et tous les amoureux de 
la nature, la volonté de protéger la biodiversité et de valoriser 
le patrimoine naturel des territoires.

Afi n d’accompagner les bénévoles de la Fédération, GRTgaz 
soutient l’action des 7 000 baliseurs éco-veilleurs, “sentinelles”
actives qui agissent quotidiennement pour préserver 
l’environnement des sentiers de randonnée.

Avec la Charte du Randonneur, GRTgaz prolonge son action 
aux côtés de la FFRandonnée pour favoriser une pratique 
responsable de la randonnée, en toute sécurité.

Ensemble, agissons en faveur de l’éducation 
à l’environnement et de la préservation de la biodiversité !

Construisons le transport de demain

Construisons le transport de demain

•  Un mouchoir en papier : 
pollution > 3 mois.

•  Un mégot : 
pollution > 1 à 5 ans.

•  Une peau de fruit : 
pollution > 3 mois à 2 ans.

•  Une canette ou une 
bouteille plastique : 
pollution > 100 à 500 ans.

•  Une pile représente 
une pollution très nocive 
pour la terre et l’eau.

•  Le déplacement des 
personnes équivaut à 30 % 
des émissions de CO2.

•  Le taux de remplissage 
moyen des automobiles 
est de 1,5 personne. 

avec le soutien de

      www.gtrgaz.com 
tweeter.com/grtgaz

      www.gtrgaz.com 

GRTgaz

64 rue du Dessous des Berges - 75013 Paris
 facebook.com/ffrandonnee.fr  

 twitter.com/ffrandonnee

L’edition de topoguides 
1er éditeur de guides de randonnée en France, 
la FFRandonnée propose un catalogue de 260 titres remis 
régulièrement à jour : l’itinérance avec les GR®, les Promenades 
et Randonnées (PR), ainsi que les randonnées et balades 
urbaines avec les Randocitadines®. 
Chaque topoguide permet de pratiquer la randonnée pédestre 
en autonomie grâce au tracé de l’itinéraire reporté sur fonds 
cartographiques, au descriptif précis du parcours illustré par une 
riche iconographie, aux informations pratiques et aux encadrés 
touristiques ou culturels.

LES TYPES DE BALISAGE

1  Grande Randonnée / 2  Grande Randonnée de Pays / 3  Promenade & Randonnée

Type d’itinéraires

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®

1

GR®

PAYS

2

PR®

3
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L’amenagement des itineraires 
La Fédération favorise le développement du stade de pleine 
nature à travers un réseau de 120 000 km d’itinéraires 
labellisés répartis entre :

• les GR® (sentiers de Grande Randonnée®), 
reconnaissables par leur balise blanche et rouge,
• les GRP® (Grande Randonnée de Pays®) 
au balisage jaune et rouge
• les PR (Promenade et Randonnée), 
balisés en jaune. 

Pour y parvenir, 7 800 baliseurs collecteurs offi ciels 
bénévoles s’engagent pour leur entretien et leur aménagement 
et contribuent ainsi à la sauvegarde des chemins.

La raquette à neige
Laissez-vous tenter !

Vivre… la randonnée autrement !

Découvrir les espaces naturels enneigés !
Partager des moments uniques !

RAQUETTE
À NEIGE

Fédération Française 
de la Randonnée 
Pédestre
64, rue du Dessous 
des Berges
75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90

La raquette à neige 
à la FFRandonnée :

un réseau de clubs et d’animateurs formés
Les clubs de la FFRandonnée vous proposent des sorties encadrées, conviviales, adaptées en 

raquettes à neige sur l’ensemble des massifs de France et d’ailleurs… Randos à la demi-journée, 
à la journée, sur plusieurs jours, dans le cadre de voyages…
Vous serez accueillis et encadrés par des animateurs expérimentés qui vous mettront en confiance 
et partagerons avec vous leur passion.

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Comment 
trouver son club ?
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr
Rubrique JE CHERCHE un club / critères avancés.
Choisissez une aire géographique et choisissez l’activité raquette à neige.

Une page dédiée à la neige et à la raquette est également consultable 
en allant sur www.ffrandonnee.fr rubrique Randonner

Les clubs pratiquant cette activité sont identifiés grâce à ce picto :

Contact Local
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La marche  
aquatique côtière
Laissez-vous tenter !

Profitez
des vertus de l’eau de mer

en pratiquant
la nouvelle activité  

du littoral !

Envie de...
 vivre une expérience  

insolite et revigorante ?
 passer un moment de plaisir  

et de découverte ?

MARCHE  
AQUATIQUE

CÔTIÈRE

La marche aquatique  
côtière à la FFRandonnée :

une pratique sécurisée
La FFRandonnée s’est engagée à diversifier ses offres de pratiques et à allier la randonnée au 

bien-être et à la santé. La marche aquatique côtière correspond aux attentes des randonneurs.

La FFRandonnée propose des journées découverte de cette activité et des stages d’animateurs  
de marche aquatique côtière.

Pratiquer la marche aquatique côtière au sein d’un club affilié FFRandonnée est la garantie  
d’un accueil et d’un encadrement de qualité par des animateurs qualifiés.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Plus d'informations...
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr 
rubrique randonner / activités de rando / marche aquatique côtière 
ou écrivez-nous à marcheaquatique@ffrandonnee.fr

Contact Local

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90
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La marche nordique
Laissez-vous tenter !

Besoin d’une activité physique  
adaptée à votre condition  

et à vos disponibilités ?

Envie de vous oxygéner ?

Envie de perdre du poids,  
de retrouver la forme ?

Envie d’améliorer  
vos performances  

en randonnée ?

MARCHE  
NORDIQUE
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La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
(FFRandonnée) œuvre pour le développement de la randonnée 
pédestre en France, tant pour sa pratique sportive, 
la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs.
Reconnue d’utilité publique et reposant sur l’implication 
de 20 000 bénévoles (dirigeants associatifs, animateurs 
et baliseurs-collecteurs), la FFRandonnée valorise trois 
activités majeures : la pratique de la randonnée, 
l’aménagement des itinéraires GR®, GRP® et PR 
ainsi que la réalisation de topoguides®. 

Pratiquer la randonnee 
Dans le cadre d’une sortie encadrée par un animateur 
formé de l’un de ses 3 400 clubs ou d’une sortie individuelle, 
la FFRandonnée offre toute l’année une variété de randonnées 
pour tous les niveaux et tous les goûts, dans un esprit de 
convivialité.  Randonnée, randonnée itinérante, marche nordique, 
raquette à neige, Rando Challenge®, marche aquatique côtière®, 
marche d’endurance, Rando Santé®, il y en a forcément une qui 
vous correspond.

 Tout savoir sur l’adhésion : ffrandonnee.fr > rubrique « Nous rejoindre » Retrouvez la collection complète sur ffrandonnee.fr > rubrique “boutique”

LES TYPES DE BALISAGE

1  Grande Randonnée / 2  Grande Randonnée de Pays / 3  Promenade & Randonnée

Type d’itinéraires

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®

1

GR®

PAYS

2

PR®

3
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La nature est un patrimoine fragile,
cette charte du randonneur vous propose 12 règles 
de bonne conduite sur les chemins pour la préserver.

respectons les espaces proteges
En France, de nombreux espaces naturels remarquables 
(parcs nationaux, réserves naturelles…) sont protégés 
par des dispositifs réglementaires.
Que ce soit sur le littoral, à la montagne, dans les zones humides ou 
ailleurs, ces espaces accueillent les randonneurs. Renseignez-vous 
avant de partir pour connaître les dispositifs réglementaires.

Restons sur les sentiers
Dans la nature, seul le sentier est le territoire de l’homme.
Restez sur les chemins pour éviter le piétinement des espèces.
Ne prenez pas de raccourcis et respectez les espaces fragiles.

Nettoyons nos semelles
Sans le savoir, nous pouvons nuire à la biodiversité 
en apportant dans la terre collée à nos semelles 
des graines ou des germes venus d’autres milieux naturels.
Pensez à nettoyer régulièrement les semelles de vos chaussures, 
notamment après un séjours à l’étranger.

refermons les clotures 
et les barrieres

Sur les chemins, nous sommes toujours sur la propriété d’autrui.
Pensez à fermer les clôtures et barrières après votre passage.

gardons les chiens en laisse
Nous le considérons comme un ami, les animaux sauvages
le perçoivent comme un prédateur !
Pour le confort et la sécurité de tous, gardez vos animaux
de compagnie en laisse.

recuperons nos dechets
Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas.
Choisissez les produits que vous utilisez. 
Ramassez et remportez vos déchets avec vous.
Soyez volontaire pour préserver notre environnement.

partageons les espaces naturels
La randonnée n’est pas la seule activité pratiquée 
sur les chemins.

Partagez l’espace naturel avec les autres activités sportives 
et restez attentifs aux autres usagers.

laissons pousser les fleurs
Elles sont plus jolies dans leur milieu naturel que dans un bouquet.
N’arrachez pas de fl eur, de bourgeon ou de jeune pousse 
mais apprenez à reconnaitre la faune et la fl ore dans leur 
environnement naturel.

soyons discrets
Les animaux sauvages ne sont pas habitués à entendre nos bruits.
Restez discrets pour avoir une chance de les apercevoir.
Ne touchez jamais un jeune animal, sa mère l’abandonnerait.

Ne faisons pas de feu
Le feu représente un danger pour le randonneur 
et pour la nature.
Respectez les consignes et en cas d’incendie, appelez le  18  ou le  112 .

Preservons nos sites
Soyez acteur de la qualité vos sites de randonnée !
Un panneau défectueux, un problème de pollution, un besoin 
de sécurisation… Grâce au programme Suric@te, signalez toute 
anomalie sur le site sentinelles sentinelles.sportsdenature.fr.
Votre signalement sera traité par les fédérations sportives de 
nature et les conseils généraux en lien avec le pôle ressources 
national des sports de nature du ministère des sports.

 

Privilegions le covoiturage 
et les transports en commun 
Le transport est l’une des principales sources d’émission 
de gaz à effet de serre.
Préférez le covoiturage ou les transports en commun pour vous 
rendre en randonnée. Restez sur les voies ouvertes aux véhicules 
et garez-vous dans les espaces prévus à cet effet.

QUELQUES REPeRES

Pratiquer la randonnee en 
toute securite avec

Partenaire de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 
GRTgaz partage avec les randonneurs et tous les amoureux de 
la nature, la volonté de protéger la biodiversité et de valoriser 
le patrimoine naturel des territoires.

Afi n d’accompagner les bénévoles de la Fédération, GRTgaz 
soutient l’action des 7 000 baliseurs éco-veilleurs, “sentinelles”
actives qui agissent quotidiennement pour préserver 
l’environnement des sentiers de randonnée.

Avec la Charte du Randonneur, GRTgaz prolonge son action 
aux côtés de la FFRandonnée pour favoriser une pratique 
responsable de la randonnée, en toute sécurité.

Ensemble, agissons en faveur de l’éducation 
à l’environnement et de la préservation de la biodiversité !

Construisons le transport de demain

Construisons le transport de demain

•  Un mouchoir en papier : 
pollution > 3 mois.

•  Un mégot : 
pollution > 1 à 5 ans.

•  Une peau de fruit : 
pollution > 3 mois à 2 ans.

•  Une canette ou une 
bouteille plastique : 
pollution > 100 à 500 ans.

•  Une pile représente 
une pollution très nocive 
pour la terre et l’eau.

•  Le déplacement des 
personnes équivaut à 30 % 
des émissions de CO2.

•  Le taux de remplissage 
moyen des automobiles 
est de 1,5 personne. 

avec le soutien de

      www.gtrgaz.com 
tweeter.com/grtgaz

      www.gtrgaz.com 

GRTgaz

64 rue du Dessous des Berges - 75013 Paris
 facebook.com/ffrandonnee.fr  

 twitter.com/ffrandonnee

L’edition de topoguides 
1er éditeur de guides de randonnée en France, 
la FFRandonnée propose un catalogue de 260 titres remis 
régulièrement à jour : l’itinérance avec les GR®, les Promenades 
et Randonnées (PR), ainsi que les randonnées et balades 
urbaines avec les Randocitadines®. 
Chaque topoguide permet de pratiquer la randonnée pédestre 
en autonomie grâce au tracé de l’itinéraire reporté sur fonds 
cartographiques, au descriptif précis du parcours illustré par une 
riche iconographie, aux informations pratiques et aux encadrés 
touristiques ou culturels.

LES TYPES DE BALISAGE

1  Grande Randonnée / 2  Grande Randonnée de Pays / 3  Promenade & Randonnée

Type d’itinéraires

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®

1

GR®

PAYS

2

PR®

3
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L’amenagement des itineraires 
La Fédération favorise le développement du stade de pleine 
nature à travers un réseau de 120 000 km d’itinéraires 
labellisés répartis entre :

• les GR® (sentiers de Grande Randonnée®), 
reconnaissables par leur balise blanche et rouge,
• les GRP® (Grande Randonnée de Pays®) 
au balisage jaune et rouge
• les PR (Promenade et Randonnée), 
balisés en jaune. 

Pour y parvenir, 7 800 baliseurs collecteurs offi ciels 
bénévoles s’engagent pour leur entretien et leur aménagement 
et contribuent ainsi à la sauvegarde des chemins.

La raquette à neige
Laissez-vous tenter !

Vivre… la randonnée autrement !

Découvrir les espaces naturels enneigés !
Partager des moments uniques !

RAQUETTE
À NEIGE

Fédération Française 
de la Randonnée 
Pédestre
64, rue du Dessous 
des Berges
75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90

La raquette à neige 
à la FFRandonnée :

un réseau de clubs et d’animateurs formés
Les clubs de la FFRandonnée vous proposent des sorties encadrées, conviviales, adaptées en 

raquettes à neige sur l’ensemble des massifs de France et d’ailleurs… Randos à la demi-journée, 
à la journée, sur plusieurs jours, dans le cadre de voyages…
Vous serez accueillis et encadrés par des animateurs expérimentés qui vous mettront en confiance 
et partagerons avec vous leur passion.

Alors n’hésitez plus, rejoignez-nous !

Comment 
trouver son club ?
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr
Rubrique JE CHERCHE un club / critères avancés.
Choisissez une aire géographique et choisissez l’activité raquette à neige.

Une page dédiée à la neige et à la raquette est également consultable 
en allant sur www.ffrandonnee.fr rubrique Randonner

Les clubs pratiquant cette activité sont identifiés grâce à ce picto :

Contact Local
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La marche  
aquatique côtière
Laissez-vous tenter !

Profitez
des vertus de l’eau de mer

en pratiquant
la nouvelle activité  

du littoral !

Envie de...
 vivre une expérience  

insolite et revigorante ?
 passer un moment de plaisir  

et de découverte ?

MARCHE  
AQUATIQUE

CÔTIÈRE

La marche aquatique  
côtière à la FFRandonnée :

une pratique sécurisée
La FFRandonnée s’est engagée à diversifier ses offres de pratiques et à allier la randonnée au 

bien-être et à la santé. La marche aquatique côtière correspond aux attentes des randonneurs.

La FFRandonnée propose des journées découverte de cette activité et des stages d’animateurs  
de marche aquatique côtière.

Pratiquer la marche aquatique côtière au sein d’un club affilié FFRandonnée est la garantie  
d’un accueil et d’un encadrement de qualité par des animateurs qualifiés.

Alors n’hésitez plus et rejoignez-nous !

Plus d'informations...
Consultez le site de la fédération www.ffrandonnee.fr 
rubrique randonner / activités de rando / marche aquatique côtière 
ou écrivez-nous à marcheaquatique@ffrandonnee.fr

Contact Local

Fédération Française de la Randonnée Pédestre
64, rue du Dessous des Berges 75 013 Paris
Tél. : 01 44 89 93 90

Cr
éa

tio
n 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  C

ré
di

t p
ho

to
s ©

 A
SA

L d
e 

Lo
rie

nt

FFR_flyer-marche-aquatique_A5x4p.indd   1-2 23/07/13   15:36

La marche nordique
Laissez-vous tenter !

Besoin d’une activité physique  
adaptée à votre condition  

et à vos disponibilités ?

Envie de vous oxygéner ?

Envie de perdre du poids,  
de retrouver la forme ?

Envie d’améliorer  
vos performances  

en randonnée ?

MARCHE  
NORDIQUE
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La Fédération Française de la Randonnée Pédestre 
(FFRandonnée) œuvre pour le développement de la randonnée 
pédestre en France, tant pour sa pratique sportive, 
la sauvegarde de l’environnement, le tourisme et les loisirs.
Reconnue d’utilité publique et reposant sur l’implication 
de 20 000 bénévoles (dirigeants associatifs, animateurs 
et baliseurs-collecteurs), la FFRandonnée valorise trois 
activités majeures : la pratique de la randonnée, 
l’aménagement des itinéraires GR®, GRP® et PR 
ainsi que la réalisation de topoguides®. 

Pratiquer la randonnee 
Dans le cadre d’une sortie encadrée par un animateur 
formé de l’un de ses 3 400 clubs ou d’une sortie individuelle, 
la FFRandonnée offre toute l’année une variété de randonnées 
pour tous les niveaux et tous les goûts, dans un esprit de 
convivialité.  Randonnée, randonnée itinérante, marche nordique, 
raquette à neige, Rando Challenge®, marche aquatique côtière®, 
marche d’endurance, Rando Santé®, il y en a forcément une qui 
vous correspond.

 Tout savoir sur l’adhésion : ffrandonnee.fr > rubrique « Nous rejoindre » Retrouvez la collection complète sur ffrandonnee.fr > rubrique “boutique”

LES TYPES DE BALISAGE

1  Grande Randonnée / 2  Grande Randonnée de Pays / 3  Promenade & Randonnée

Type d’itinéraires

Bonne direction

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

GR®

1

GR®

PAYS

2

PR®

3
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La nature est un patrimoine fragile,
cette charte du randonneur vous propose 12 règles 
de bonne conduite sur les chemins pour la préserver.

Développée avec le soutien de GRTgaz, la charte du randonneur a pour but de sensibiliser 
tous les utilisateurs des sentiers de randonnée à la préservation de l’environnement et au 
respect de la biodiversité.
Pour télécharger le document, rendez-vous sur le site de la FFRandonnée® :
https://www.ffrandonnee.fr/randonner/securite/la-charte-du-randonneur-de-la-ffrandonnee



L’Echo du G.P.A. n° 43 6/8

En ce beau mardi de juin, la joyeuse équipe de la marche nordi-
que s’est retrouvée autour d’un pique-nique au cœur du Lac de 
Maine, non sans avoir fourni, pour certains, une petite heure d’ef-
forts. Les moins courageux ou trop occupés sont venus spéciale-
ment partager ce moment de convivialité. Les 23 protagonistes, 
marcheurs du mardi et samedi, confortablement assis en cercle 
dans le respect de la fameuse distanciation sociale, ont partagé 
apéritif, salades, cakes, quiches et autres délices salés et sucrés 
sans oublier le bon vin qui délie les langues et fait monter le son 
des bavardages. Quelque peu timides pendant la phase salée, les 
becs sucrés furent plus enclins à se lever pour goûter les nom-
breux desserts. Plus de calories ingurgitées que dépensées, la sagesse aurait voulu que nous retournions 
faire le tour du lac pour éliminer… Merci à nos trois encadrants Charline, Marguerite et Alain ! Rendez-vous 
est pris pour la saison prochaine mais en attendant, l’été s’annonce bien !

Pique-nique de fin d’année pour la marche nordique - 14 juin 2021

Fin de saison, à la découverte de Juigné-sur-Loire - 27 juin 2021

Catherine Benoit - Photo : Corinne Maigret

Catherine Benoit - Photos : Corinne Maigret

Recette
 Cheese-cake
Pour 12 personnes 

Ingrédients : 130 g de spéculoos - 200 g de petit beurre - 110 g de beurre 
fondu - 500 g de mascarpone - 300 g de fromage frais Philadelphia - 1 yaourt nature -  
1 CS de vanille - 110 g de sucre glace - 20 cl de crème liquide entière

Ecraser grossièrement les spéculoos et les petits beurre puis ajouter le beurre fondu. 
Disposer cette préparation au fond de votre moule en tassant bien et mettre au frigidaire un quart d’heure.
Mélanger en fouettant le mascarpone, le fromage frais, le yaourt, la vanille et le sucre glace. Fouetter 20 cl 
de crème liquide entière froide et la rajouter au mélange précédent.
Etaler cette préparation sur les biscuits réservés au frais et remettre au frigidaire pendant 4 heures.
Disposer dessus les fruits souhaités.
Bonne dégustation !

La dernière randonnée de la saison et la toute première menée par Monique 
a été bien arrosée, permettant ainsi de vérifier l’étanchéité des capes et 
parapluies. Mais après cette journée alternant petit crachin et grosses 
averses orageuses, une trentaine de Gpétistes se sont retrouvés pour 
le traditionnel pique-nique dans le cadre champêtre des bords de Loire. 
Nous avons pu apprécier la sangria offerte par le GPA, puis avons partagé 
différents plats et pléthore de desserts concoctés par les talentueuses 
cuisinières. Le soleil, attendu toute la journée, s’est tout de même invité à 
cette douce soirée.
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 Hommage à Annie-Claire Bureau
En ce mois de mars 2021, Annie-Claire nous a quittés, discrètement (très peu de personnes étaient 
au courant de ses problèmes de santé), rapidement et beaucoup trop tôt, elle était encore jeune.
Cette mauvaise nouvelle a fait l’effet d’un tsunami au GPA.
Le grand nombre d’adhérents et d’anciens qui se sont retrouvés à ses obsèques à l’église Notre-
Dame-des-Champs prouve la place qu’elle occupait dans le groupe. Son absence va provoquer 
un grand vide.
Elle a fait partie des adhérentes de la  première heure dès 1970.
Dynamique, sportive, elle était partout, de toutes les sorties, dominicales, Pentecôte, de toutes les manifestations, 
toujours au premier rang, on se rappelle des  50 ans de la FFRP à Paris en 1997 ou de la journée départementale 
de Feneu en 2001 et bien d’autres...
Elle a fait partie du conseil d’administration, de la commission communication. A la création du « Contact » en 2000, 
c’est elle qui a réalisé la mise en page, et ce, pendant de nombreuses années.
Elle prenait beaucoup de photos qu’elle proposait pour l’Echo et autres projections.
Elle était également très active au CDRP et au CRRP, secrétariat, balisage des chemins...
Les anciens se souviennent du groupe, qui s’était lui-même baptisé Mille Pattes, et qu’elle formait avec ses sœurs 
Françoise et Christine mais aussi Catherine, Michel, Bernadette, Anne, pour ne citer que ceux qui sont encore 
là… C’était  une équipe soudée et qui ne passait pas inaperçue. Lors des repas, des pauses, on entendait la voix 
d’Annie-Claire « les Mille Pattes ici ». Et lors des sorties en car, M. Bal disait : "alors j’inscris tous les Milles Pattes", 
et tous partaient. Ce groupe a duré plus de 20 ans. On n’en parle plus, mais je ne peux pas évoquer Annie-Claire 
sans penser aux Mille Pattes du GPA, même si, maintenant, c’est un autre groupe qui porte ce nom.
A ses sœurs et à sa famille, le GPA présente ses sincères condoléances.
Au revoir Annie-Claire, nous ne sommes pas prêts de t’oublier.

Nicole Bureau

En rando avec ALEOP !

L’application Rando Pays de la Loire, développée par la Fédération 
Française de Randonnée en partenariat avec la Région des Pays 
de la Loire propose des itinéraires de randonnée en lien avec un 
ou plusieurs points d’arrêts du réseau de transport Aléop (train, car, 
bateau).
Profitez dès maintenant des parcours de l’offre en rando avec 
Aléop !
Pour avoir accès à ces itinéraires, il suffit de télécharger l’application RANDO PAYS DE LA LOIRE sur 
mobile (iPhone ou Android) et de se rendre dans l’onglet « En rando avec Aléop ». Plus de 30 parcours 
de randonnées de 1 à 4 jours sur un total de près de 1 000 km de balades y sont en accès libre, chacun 
de 8 à 97 km avec 3 niveaux d’accès (facile, moyen, difficile).
 
Quelques-uns des nouveaux itinéraires disponibles sur l’application :
 Loire-Atlantique : Montoir-de-Bretagne – Sainte-Reine-de-Bretagne, 1 jour, 23,4 km
 Maine-et-Loire : Chalonnes – Gennes, 3 jours, 74,1 km
 Mayenne : Cité médiévale d’Ambrières-les-Vallées et lac de Haute Mayenne, 1 jour, 9,1 km
 Sarthe : Le tour du Grand Etang à Sillé-le-Guillaume, 1 jour, 16,3 km
 Vendée : Sentier des Charrières à Luçon, 1 jour, 8 km
 
Bonne rando à tous avec Aléop !
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A noter sur votre agenda

 Semaine dans le Lot - 5 au 12 septembre 2021
 Assemblée Générale le samedi - 27 novembre 2021
 Galette des rois et soirée photos - 7 janvier 2022
 WE de l’Ascension dans le Morbihan - 26 au 29 mai 2022
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 Hommage à Evelyne Gâchet née Mabit

 Hommage à Claude Pichard, Maurice et Marie-Thérèse Fimes

Evelyne nous a quittés à 58 ans en janvier dernier après plusieurs années de lutte contre la maladie. 
Elle était arrivée au GPA au début des années 1990 où elle a rencontré André et un nouveau 
couple GPA s’était formé. L’arrivée de leurs enfants les a ensuite éloignés de la randonnée.
Nous garderons en souvenir son sourire et son extrême gentillesse.

En ce début d’année 2021, trois anciens nous ont également quittés Claude Pichard, Maurice et 
Marie-Thérèse Fimes.
Claude Pichard et son mari, dénommé Claude lui aussi, étaient venus marcher au GPA au début 
des années 1980. Fidèle au groupe, elle était encore au repas des retrouvailles en 2018 au 
restaurant La Changerie près de l’Atoll.

Maurice et Marie-Thérèse Fimes étaient également venus randonner 
au GPA au début des années 1980. Ils ont marché très longtemps et très 
régulièrement avec le groupe. Ils étaient fidèles aux sorties de week-end. Quand 
les dimanches leurs sont devenus difficiles, ils sont venus le jeudi. Ils ont pris leur 
dernière adhésion en 2011. Ils sont partis à quelques semaines d’intervalle.

Nous ne les oublions pas.

Nicole Ménard

Nicole Bureau

 Hommage à Sylvie Puigrenier-Solier
Vendredi 30 avril, nous étions présentes à la Chambre Funéraire « Ma Maison » pour accompagner 
sa famille et dire un dernier au revoir à Sylvie Puigrenier-Solier.
Très sportive, Sylvie a longtemps pratiqué le tennis et la natation puis, vers 1995, elle a pris 
sa première adhésion au GPA. Pendant plusieurs années, elle a été membre du conseil 
d’administration et participé aux activités des commissions Sentiers et Week-end & Séjours.
Bonne marcheuse, toujours en tête, elle s’émerveillait devant les beautés de la nature et adorait 
blaguer. Les épreuves n’avaient pas entravé son dynamisme. Elle aimait la mer et a, tant que sa 
santé lui a permis, parcouru les sentiers côtiers lors des week-end de l’Ascension à Belle-Ile, en Normandie ou dans 
les Calanques,... et la montagne lors des semaines d’été dans le Vercors, à Vassivière, au Grand-Bornand…
Mais la maladie a eu raison de sa résistance. Sylvie a peu à peu perdu son sourire et sa joie de vivre. Elle avait 
participé au Séjour d’Annecy en 2018, ce fut sa dernière sortie avec le GPA.
Nous garderons le souvenir des bons moments partagés avec Sylvie .

Danielle Aubry, Danièle Dubois, Elisabeth Pinon

Dimanche 22 mai 2022à la salle du Hutreau 

Notez 
la date !


