
Qui parmi les organisateurs de randonnées n’a connu les angoisses, suivies de périodes d’ex-

citation, et à nouveau les affres du découragement lorsque la météo, fait du « yoyo » et joue avec nos 

nerfs ? Qui depuis la vulgarisation du « net » n’a eu les yeux rivés sur les écrans pour consulter plu-

sieurs fois par jour le « bulletin météo » espérant une bonne nouvelle ?,  et vers le ciel souhaitant ar-

demment une amélioration ? Qui n’a poussé un grand « ouf de soulagement » lorsqu’au jour « J », à 

défaut du grand soleil espéré, la journée se déroule sous une météo relativement clémente ?  

Mais la neige, le gel, le dégel et enfin la pluie de la nuit ont rendus les chemins… bien 

boueux en ce 11 février 2018 ! 

Avant de passer à la randonnée proprement dite, je voudrais ici saluer tous nos « flécheurs » 

qui font un travail formidable, car là encore les organisateurs le savent bien, baliser les chemins à 

pieds ou à VTT n’est pas une mince affaire (et cette année encore, impossible d’emprunter les che-

mins en voiture !) et, pas question d’oublier une flèche : le balisage se doit d’être impeccable. Le 

jour « J » un éclaireur sur le grand parcours marche, un autre sur le grand parcours VTT, afin de vé-

rifier les bonnes jonctions de parcours, mais aussi si les flèches positionnées la veille sont encore en 

place. Malheureusement nous ne disposons pas d’assez de monde pour vérifier les parcours intermé-

diaires ce qui, cette année aurait été bien nécessaire ! Des personnes mal intentionnées (ou trouvant 

simplement cela très drôle), on déplacé des petits panneaux  provoquant ainsi l’égare-

ment de quelques randonneurs, ce qui est très gênant : lorsque l’on part pour 26 ou 36 km…  et que 

l’on se retrouve sur le 43… la condition physique n’est peut-être pas au rendez-vous. Heu-

reusement (le modernisme a du bon) les randonneurs sont souvent équipés de portable, ils 

peuvent ainsi signaler leur désarroi, afin que nous leur indiquions la façon de retrouver leur 

parcours, et nous permettre également d’envoyer quelqu’un rectifier  le fléchage pour les 

suivants.  

Les circuits VTT ont également subit des désagréments. Tout cela est bien regrettable. 

 Le lundi 12 ces mêmes flécheurs sont repartis pour enlever toutes traces de la randonnée. 

(Une petite anecdote : dans le bourg de Monnaie, une personne a certainement eu besoin d’un tas-

seau  - une flèche a été retrouvée au sol, mais son support avait été soigneusement dévissé !) et une 

autre incivilité (des gobelets retrouvés dans les bois des Belles Ruries…..). Quel dommage ! 

RM 



Venons-en à nos visiteurs un nombre stable depuis quelques années 42 participants pour le Bre-
vet du Randonneur Tourangeau, 40 sur le 36 km et 39 sur le 26 ces deux circuits comptant pour le Di-

plôme du Marcheur Tourangeau et 220 sur les parcours de 18 ou 14 km ; l’après-midi 226 inscrits pour 
la randonnée familiale. 

 

La Fuanerie  chez M. Morier 

1er ravitaillement  

Patrick, Marion,  et Sébas�en 

Accueillent les randonneurs des  

3 grands circuits 

 

A la Fuanerie, les chemins se séparaient, les 26 km repartaient un peu sur leur pas pour ensuite prendre un sen�er qui les 

amenait directement à Reugny, quant aux deux grands parcours, ils ra�rapaient la Vallée-de-Cousse, puis la Vallée de Vau-

gondy où un en-cas les a�endaient. 

Bois Soulage 

Pierre, Geneviève et Jean-Louis  

Étaient les maitres des lieux ! 



 Con�nuant sur leur lancée  ces randonneurs ont ra�rapé Chançay, et au niveau du Château de Valmer, on retrouvé 

le GR  655, jusqu’au « Clos Perré » pour ensuite longer la Brenne sur quelques centaines de mètres pour arriver  à Reugny, 

dans la salle de la communauté de communes de Touraine-Est Vallées. Les marcheurs du 26 km étaient déjà là. Tous ont 

dégusté le potage « presque » maison ….    Et choisi parmi les victuailles proposées ce qui leur convenait le mieux, afin de 

reprendre des forces  pour la suite du chemin. 

A Reugny, Armand « le chef » était  

épaulé par Dany, Micheline, Rose, Mi-

chel Jacquelin, et Guy 

 

 Les BRT ont suivi le GR sur quelques kilomètres et obliqué à gauche, passé sous l’autoroute, jusqu’au lieudit                   

« le Mée » pour trouver leur dernier point d’accueil, chez Monsieur et Madame Breton, à la Grangellerie. 

Jean-Pierre et Patrick étaient pré-

sents pour leur offrir quelques dou-

ceurs  et des boissons, leur per-

me�ant de reprendre des forces 

pour les derniers kilomètres 

 Quant aux marcheurs du DMT, après le repas, ils ont rejoints la salle Devos en passant par Melo�n, la Besnardière, 

la Laurencerie,  et la Berlo>ère. 



Mais, pendant ce temps ……... 

Après le départ des  randonneurs  des 3 grands parcours, les inscrip�ons n’étaient pas terminées !  Les marcheurs, un peu 

moins aguerris ou ne disposant que de leur ma�née, s’inscrivaient pour 18 ou 14 km , ils étaient 220. 

 

« Mon idée » 

Le grand et le pe�t « Pierrot » aidés  

de  Viviane, Germaine, Alain et 

Franck  (qui est le chef de la 

« boisson magique ») ont gérés le 

ravitaillement. 

Dans le même temps …... 

107 vété�stes  bien courageux (dont 7 FFCT), s’inscrivaient  pour 25, 40 ou 50 km. Quelques uns, venus à VTT sont même 

repar�s directement après leur inscrip�on !  Il faut dire qu’après  la pluie, la neige, le dégel, les chemins étaient hyper 

détrempés.  Mais quand on aime……. 

A la « Perrerie »,  Nouzilly 

chez M. et Mme Saulais  

Jeannine, Liliane, Pierre�e, Chantal, 

Philippe, Bernard et Michel, leur 

proposaient  des gourmandises . Les 

sucres rapides sont permis lorsque 

l’on fait des efforts ! 



A noter :  environ  60 personnes ont fait les boucles des 40 ou 50 km .    

L’après-midi, la promenade familiale …... 

Que dire, sinon que les promeneurs étaient ravis : au  départ une grosse averse, suivie de rayons de soleil ! la balade 

dans les bois des Belles-Ruries a enchanté pe�ts et grands. Monnaie effec�vement ne regorge pas de forêt publiques …. 

Alors lorsqu’un propriétaire nous ouvre ses portes , ce n’est que du bonheur !   



Le goûter était servi par : Michel 

« le chef », Pierrot, Françoise,  

Jeannine, Jean-Marie, Didier,  

Parfois, c’est bon d’être gourmand ! 

Retour à la salle Raymond Devos …... 

Les dames présentes le soir,            

choisissent « leur pe�te fleur » 

On peut aussi déguster une crêpe, 

boire un verre de cidre,  

Et s’assoir pour a<endre la cérémo-

nie  de clôture  et la remise des ré-

compenses  



L’heure du bilan et des récompenses  …… en présence d’Olivier Viemont, maire de la 

commune,  de Mme Pascale Devallée du Conseil départemental, et du représentant du 

Comité de la Randonnée Pédestre. 

Pe�t retour sur la randonnée VTT : 107 par�cipants dont 7 par�cipants FFCT, venant de 5 clubs d’Indre et Loire (Trophy 

Crotelles , U C Touraine,  UC Veigné, ES la-ville-aux-dames,  l’UC Renaudine, et 1 venant de l’AC Ormes . 

Les récompenses pour leur par�cipa�on :  UC Renaudine ,  AC Ormes, VS Monnaie, ASNVB Vernou,  et Lucas Chabert 15 ans. 

La randonnée pédestre : 561 marcheurs  répar�s sur les différents circuits, les clubs  de « Balades Vendôme » « Gym club 

Modénien »  « UC Touraine » « la Godasse Saint-Pierre-des-Corps » ont reçu une coupe.   

Pour la première fois  depuis l’existence du « challenge »  à savoir remporter 3 années de suite le trophée mis en jeu, 

(d’abord une souris marcheuse, puis ….  godasse en bois ) les Randonneurs  en Joué  sont repar�s avec la galoche qui depuis 

3 ans trônait sur leur étagère !  Il faut dire qu’ils la méritaient  bien  : 53 par�cipants  ayant parcourus 1130 km dans la jour-

née, tous circuits confondus. Les tenant du �tre, à savoir « la Godasse Saint-Pierre-des-Corps »  arrivant 2ème avec 23 par�-

cipants et quand même …. 1002 km . 

Et, Saint-Valen�n oblige, quelques couples ou individuels, fidèles de notre randonnée ont  reçu coupes fleuries, objet en 

poterie, etc…. Sans oublier, bien sur  la pe�te primevère offerte aux dames présentes le soir.  

   

 



Pour clôturer ce�e belle journée, les Randonneurs Modéniens, ont offert et partagé le verre de l’ami�é, avec toutes les 

personnes présentes, avant de se reme�re au travail  pour le rangement et le ne�oyage !  

Un grand remerciement à  tous les bénévoles  (ils étaient 50 : licenciés, enfants, conjoints, et amis) - ainsi qu’aux personnes 

qui nous perme�ent d’avoir un local pour être à l’abri lors des ravitaillements. 

NOTA : vous souhaitez retrouver d’anciens camarades, voisins ou amis ?  Pas besoin des réseaux sociaux du Net ! 

 Le mieux est de par�ciper à la Randonnée de la Saint-Valen�n !  (Jean-Marie à retrouvé un camarade d’école, 

et Jeannine un voisin perdu de vue depuis bien longtemps)   qu’on se le dise !! 


