
 
30  ans déjà ! Hé oui, en 1988 le tout jeune club « les Randonneurs Modéniens » riche de ses  10 
adhérents s’est lancé dans l’aventure que représentait l’organisation d’une randonnée pédestre, avec 
pour chefs d’orchestre Henri Barrault et Philippe Henriat. La randonnée pédestre était à l’époque, la 
seule activité hivernale des cyclotouristes, le VTT ne  s’étant démocratiser que quelques années plus 
tard. Un essai transformé avec 165 participants, l’aventure s’est donc renouvelée chaque 2ème di-
manche de février. Les randonneurs se souviennent de l’accueil royal qui leur a été réservé, pendant 
quelques années, par  Monsieur Jean Duthoo, dans son domaine des Belles Ruries, ou encore des ba-
lades dans la neige (comme en 1991), mais voilà, le temps à passé, le VTT est apparu, les parcours se 
sont multipliés, les points d’accueil et les bénévoles aussi pour arriver à ce 30ème anniversaire qui sem-
blait bien compromis le samedi 11 février, avec l’alerte « orange » de météo France.  



À peine sales   ! 

D ès 6 h 45  les marcheurs inves�ssent les postes 

d’inscrip�ons, avant d’aller déguster un p’�t noir 

avec quelques sablés  maison, et de repérer sa photo sur 

les panneau « 2016 ». Ils sont fin prêt à 7 h 30  lorsque le 

départ est donné Ils sont  44 sur le BRT. Puis, jusqu’à 9 h 

les inscrip�ons s’enchaînent  71 partent sur les circuits du  

DMT, tandis que 196 personnes choisissent les parcours 

du ma�n. Dans le même temps 143 vété�stes sont par�s 

vers Reugny sur les  parcours de 40 ou 50 km, ils re-

joidront ensuite « bois soulage » dans la Vallée de 

Vaugondi ou ils retrouveront les 30 personnes 

ayant  choisi  de faire le « pe�t parcours ».  

P our l’instant tout va bien, pas de pluie verglaçante comme annoncée, pas de pluie  du tout ! Les chemins vont être  

secs !  Mais,  vers 9 h 15, fini de rire : un crachin pénétrant avec un pe�t vent cinglant arrive , ces derniers feront ap-

précier les boissons chaudes des points d’accueil !  Cela durera jusqu’à environ 11 h, juste pour faire  



On peut voir que les équi-

pements « an�-pluie » 

sont bien u�les ! 

Mais, pluie, ou pas……. Le sourire est là ! 

R eugny salle de la CCV 

 8 h 30 le buffet est 

prêt, les boissons sont 

chaudes, l’équipe des béné-

voles devra a=endre jusqu’à 9 

h 15 l’arrivée du 1er vété�ste, 

qui fera …. ...Une visite éclair !  

Les suivants prendront plus le 

temps d’apprécier les frian-

dises préparées à leur inten-

�on. 



 

A ce pas là, gageons qu’il sera le premier arrivé à 

la Valencerie ! 

A ccueil la Valencerie :                                                                              

3 circuits de marche  passent  :    le 27,  le 33 et le 42 km 

Comme d’habitude, Pierrot et son équipe ont « assuré », tout  

était en place pour l’arrivée des randonneurs. 

P as seulement pour les vacances  le camping-car !                            

En a=endant   les marcheurs, Michel et Patrick étaient à 

l’abri !  Seuls les randonneurs du BRT ont profité de cet « en cas »     

qui leur a permis de prendre des forces  jusqu’à l’accueil         

« repas ».  

Ne pas oublier de faire pointer sa carte 

de route pour la validation du BRT ! 



L a Perrerie, à Nouzilly 

L’heure de la soupe, des 

casse-croutes, du fromage, des 

desserts, du café, en se posant 

quelques instants,  autour de la 

table. Le moment pour Didier et 

son équipe, bien rodée,  de veil-

ler à ce que tous trouvent de 

quoi repar�r  avec les calories 

qu’il faut pour terminer  le par-

cours en pleine forme. 

Les « commodités »                               

toilettes sèches, sont bien appréciées ! 

Il ne pleut plus, mais la 

protec�on contre le vent 

est bien u�le ! 



A u lieudit « les Touches » abris de fortune, pour Jean-Pierre et Patrice, qui reçoivent les marcheurs pour le dernier 

point d’accueil  avant la plaine de « Travail Ribault », pour le retour vers Monnaie. 

M ais entre temps, dans la ma�née, c’est à la Bodinière, qu’Armand, 

Jacquelin et Pierrot, faisaient travailler les femmes, pour que le ravi-

taillement  soit près à l’arrivée des marcheurs de la ma�née 

J ustement, les voi-

ci ! Et à en juger 

par leur  habillement, ils 

n’ont pas très chaud, et 

vont avoir besoin de se 

réconforter ! 

M ais qui voilà ?  



 A vions nous prévu un ravitaillement pour lui ?  Ce 

charmant animal à fait les bravement les 18 km !  

E ntre 11 h et 13 heures, au retour des vété�stes et des mar-

cheurs, le bol de soupe, le kir et quelques amuse-bouche 

étaient appréciés. 

Quelques randonneurs sortent le casse-

croute du sac. 

Et, les bénévoles se restaurent à tour de 

rôle dans la cuisine ! 

Mais déjà la rando familiale, s’anime, 

vite à son poste pour les inscriptions ! 



B ienvenue à la ferme, les enfants étaient contents de voir les moutons, les 

poules, les canards, et tout comme leurs parents, ils ont apprécié le goûter pré-

paré à leur inten�on, les mamans demandant des rece=es pour l’année prochaine ! 



A u retour, comme le veut la tradi�on, chaque dame s’est vu reme=re la 

« primevère-de-la-saint-Valen�n » et, en a=endant la « cérémonie » de clô-

ture,  le bar a été inves� pour la dégusta�on des crêpes confec�onnées par Marie-

Thérèse durant une par�e de l’après-midi, et distribuée avec le sourire ! 

M ême pas fa�guées 

par la promenade ! 

Ç a fait plaisir, ce=e année toutes les chaises 

(ou presque) sont occupées ! 

P ierre-Yves, notre président, remercie, les personnalités présentes, la municipa-

lité, les randonneurs, les annonceurs qui nous ont aidés pour ce 30ème anni-

versaire, les bénévoles qui sont toujours présents, puis donne les résultats tout à fait 

honorables de ce=e journée : 173 vété�stes, et 510 marcheurs, et il procède selon la 

tradi�on à la remise de coupes pour remercier les clubs de leur par�cipa�on. Pour la 

deuxième année  c’est le club des Randonneurs en Joué qui remporte lle 

« challenge »  (le plus grand nombre de kilomètres parcourus , tous circuits confon-

dus, le club corpopétrussien,  les talonnant de près , se sont vu reme=re une coupe 

pour le plus grand nombre de par�cipants en club pédestre. Le club cyclo le mieux 

représenté, était l’UCT. Les vété�stes FFCT étaient représentés par 19 licenciés.  



J anine et Pierre Gallais de la-Ville-

aux-Dames ont reçu pour leur 

29ème par�cipa�on, un trophée « spécial 

St-Valen�n » sculpté par Michel Pellé,  

L a Saint-Valen�n : grande fête de l’amour, mais 

aussi de l’ami�é. 

Comment ne pas récompenser quelques fidèles, 

quelques couples ?  Mais bien souvent ces derniers 

repartent sans a=endre la remise des récompenses…  

à la grande joie, d’ailleurs, des personnes prises au 

hasard dans la salle pour recevoir leur cadeau ! 

(fleur, ou poterie)  - Il y a toujours quelqu’un qui est 

heureux !  

2017  étant une année anniversaire, chaque par�cipant à reçu un modeste cadeau souvenir. Peut être le 

garderont ils pour faire leur prochaine pré-inscrip�on dans nos randonnées !! 

P our terminer ce=e 

agréable journée,  

tous ont partagé le verre 

de l’ami�é offert par les 

Randonneurs Modéniens, 

et puis après les au-revoir,  

les bénévoles se sont ac�-

vés pour ranger, et 

ne=oyer, et se sont retrou-

ver pour parler de la ran-

donnée en  dégustant 

quelques restes  

Le bénévolat  
n’a pas d’âge ! 


