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Le 22 mai, le GPA a soufflé ses 50 bougies lors d’une journée organisée à la salle du Hutreau. Des 
petites mains quelque peu magiciennes étaient passées par là pour créer un cadre digne d’un tel 
évènement. Décoration toute en délicatesse, simple et élégante, aux couleurs du GPA et de cette 
nature si belle que notre association aime tant parcourir et partager. Une centaine de personnes 
dont une quarantaine d’anciens « arpenteurs de sentiers » sont venues fêter cet anniversaire.
Après une belle randonnée matinale, notre présidente Charline Choisne, a souligné en quelques 
phrases chaleureuses le plaisir de cette rencontre avec, bien sûr, une pensée pour tous ceux 
qui nous ont malheureusement quittés et qui, n’en doutons pas, randonnent maintenant sur 
d’autres chemins…
Monsieur Maxence HENRY, adjoint au maire de la ville d’Angers et Monsieur Claude CHERRE, 
président de l’OMS nous ont fait l’honneur de leur présence. Monsieur HENRY a remercié le GPA de 
participer, par son activité, à la valorisation de la nature mais aussi, et surtout, de prouver à chaque 
pas qu’il est essentiel d’avoir « la capacité de la lenteur dans un monde qui, parfois, devient un peu 
fou ! » « Parce que l’on sait observer la nature, marcher à vitesse humaine, on reste 
profondément enraciné dans la réalité de la nature, dans la réalité humaine… ».
Des phrases tellement vraies qu’elles méritaient bien d’être méditées autour d’un 
excellent verre de Marquisette accompagné d’une multitude de toasts gourmands. 
L’apéritif et le repas qui suivit, servis avec grande gentillesse et efficacité par quelques 
scouts, ont été très appréciés !
Entre souvenirs partagés, animations et jeux divers, nul ne vit le temps passer et 
lorsque le moment de se quitter arriva, on se donna rendez-vous dans 10 ans, 
20 ans… et plus encore. La randonnée n’est-elle pas gage de santé et de longévité ?
Merci à tous pour cette très belle journée…
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À vos stylos* !!!

*Offerts par le Crédit Agricole. 

Orchestré par Annick

du randonneur
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Votre nom/prénom : ....................................................

1973 Lamoura 
39310 printemps

1973 Gavarnie 
65120 printemps

1974 Fontainebleau 
77920 printemps

1974 Goure�e 
64440 printemps

1974 Sancy Mont Dore 63240 automne
1975 Vannes/Ile Moines 56780 printemps
1975 Vignemale 

65110 printemps
1975 Chamonix 

74411 automne
1976 Trebeurden 

22560 printemps
1976 Lac d’Oo 

31110 printemps
1976 Argen�ères 

05120 automne
1977 Néouvielle 

65170 printemps
1977 Lans le Bourg 

73480 automne
1978 Belle Ile 

56360 printemps
1978 L’Abérouat Lescun 64490 printemps
1979 St Bonnet en Champsaur 05500 automne
1979 Pic midi d’Ossau (Laruns) 64440 printemps
1980 Mont Dore 

63240 printemps
1980 Marcadeau 

65110 printemps
1981 Arraing 

09800 printemps
1982 Barèges 

65120 printemps
1983 Ile moines 

56780 printemps
1983 Eaux-Bonnes 

64440 printemps
1983 Guérande 

44350 été
1984 Merens 

09110 printemps
1984 Saint Anthème 

63660 printemps
1985 Gavarnie 

65120 printemps
1985 Mont Avaloirs 

53140 printemps
1986 Conques 

12320 printemps
1986 Etsaut 

64490 printemps

1987 Dinan 
22100 printemps

1987 Espingo Pyrénées 31110 printemps
1988 Clecy 

14570 printemps
1988 Saint Enimie Gorges Tarn 48210 printemps
1988 Forêt de Perseigne 72600 automne
1989 Villars Lans 

38250 printemps
1989 La Brenne (Rosnay) 36300 automne
1990 Paimpol 

22500 printemps
1990 Barèges 

65120 printemps
1990 Eguzon 

36270 automne
1991 Montmirail 

51210 printemps
1992 Moléan sur mer 

29350 printemps
1992 Bious Ar�gues 

64440 printemps
1993 Gourdon 

46300 printemps
1993 Sologne 

41200 automne
1994 Volcans Auvergne 63100 printemps
1994 Marais poitevin 

85420 automne
1995 Guerledan 

22530 printemps
1995 Coten�n Mont St Michel 50100 printemps
1996 Golf morbihan 

56000 printemps
1996 Forêt de Perseigne 72600 automne
1997 Monts Cantal 

15000 printemps
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séjours GPA  depuis 50 ans
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Séjours GPA depuis 50 ans

Carte réalisée avec Cartes & Données - © Articque

Déposez votre bulletin 

dans l’urne en indiquant 

le poids du sac

A GAGNER : 

le sac à dos et 

son contenu !!!
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La vie, ce n’est pas seulement respirer, 

c’est aussi avoir le souffle coupé 
(Alfred Hitchcock) 

©
 C

. M
ai

gr
et

L’unique moyen de savoir jusqu’où 

l’on peut aller, c’est de se mettre en 

route et de marcher 

(Henri Bergson)
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Suivez le fil d’Ariane...

Accueil
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Remerciements

Merci aux personnes qui ont oeuvré pour la réussite de cette journée anniversaire

Ca

deau souvenir
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Photos : Marc Bouilde, Michelle Boureau, Catherine Cotonat, Chantal Dubarry, Corinne Maigret, Patrick Mazuret


