
P 
our ce�e 29

ème
 édi�on de la tradi�onnelle randonnée de la Saint Valen�n, les Randonneurs Modéniens ont souhaité 

offrir aux randonneurs de nouveaux horizons. C’est donc, avec le sou�en de la Communauté de Communes du Vou-

vrillon (CCV) et l’aide de la municipalité de Vernou-sur-Brenne avec le prêt de la salle des fêtes qu’ils ont organisé ce�e 

manifesta�on au départ de Vernou-sur-Brenne.  Bien sûr, cela a demandé beaucoup d’inves�ssements de la part des béné-

voles : nouveaux parcours, nouveaux points d’accueil  à trouver. Reconnaissance approfondie des circuits afin de procéder 

à un fléchage rigoureux, mais voilà c’est fait (après bien des frayeurs, compte-tenu des prévisions météorologiques alar-

mistes. Le samedi 13, jour de fléchage, n’a pas connu les tempêtes annoncées, certes le vent était bien présent, mais tout 

c’est bien passé, et, oh bonheur ! Le dimanche a même été visité par le soleil, la pluie ne s’invitant qu’au moment du pot 

de l’ami�é et encore, pour peu de temps. Un bémol quand même, le samedi, il nous fallut modifier les parcours prévus, la 

« Brenne » belle rivière qui traverse ce�e région, a pris ses aises : champs, chemins et routes étaient inondés…, mais les 

randonneurs ont bien compris que le « bitume » imposé en la circonstance, était la solu�on de replis ! 

P 
arlons chiffres : certes ce�e randonnée ne fera pas par�e des « records de par�cipa�on », mais quand même un ré-

sultat très honnête : 513 marcheurs  et 151 vété�stes beau palmarès compte tenu  des intempéries de la semaine 

passée, des vacances scolaires, et du changement de lieu d’accueil. Dès 7 h 30, Pierre-Yves Noël, notre président accompa-

gnait  sur un bout de chemin, le groupe de 48 marcheurs partant pour 44 km, puis de 8 h à 9 h 15 les inscrip�ons et les 

départs libres se sont succédés,  qui pour le 34 km (35), qui pour le 24 km (83) ou bien encore le 18 ou 14 km (190), en 

fonc�on de l’envie, et de la forme de chacun. Quant aux vété�stes ils étaient 151 à affronter les chemins boueux ! L’après-

midi 157 marcheurs ont optés pour les 6 ou 9 km. Soit un total de 664 par�cipants. 

Les inscrip
ons 



Quel plaisir de déguster café et pe�ts cœurs sablés  

quand ils sont offerts avec le sourire ! 

Nadine et Mar�ne, servent le café,  

tandis que Marie-Thérèse fait chauffer 

 la poêle pour les crêpes et l’eau pour le potage ! 

Des personnes prévoyantes, mais :                    

« même pas besoin de parapluie ! » 

On peut avoir une photo de groupe S.V.P. ?  Toutes les randos partaient sur le talus. 



A 
lors que les rues de Vernou-sur-Brenne se remplissaient de voitures  en sta�onnement, 5 équipes par�es aux aurores 

s’ac�vaient pour préparer les points d’accueil,  afin que casse-croute, breuvage ou potage chauds, et toutes les pe�tes 

gourmandises qui donnent du tonus, soient prêts à l’arrivée des randonneurs. Quatre vi�culteurs nous avaient ouvert leur 

porte pour l’occasion, avec très souvent une pe�te dégusta�on, accueil chaleureux au possible, qu’ils soient ici remerciés.  

1
er

 point d’accueil,  

commun à tous les circuits de marche. C’est Pierrot Des-

champs qui dirige les « opéra�ons » 

Dans les vignes, au sortir                                       

du chemin de Jallanges 

Une photo souvenir pour la St Valentin ... 



Dans les chemins boueux, dans les bois, dans les vignes… 

 des randonneurs toujours souriants, remerciant les photographes amateurs, 

Le « point du jour », quelques marcheurs du 24 km, 

et du 34 km égarés sur le parcours des  44 ! 

Flèche direc�onnelle manquante ? Ina�en�on ? 

Jeannine leur indique un raccourci pour retrouver 

leur chemin, et va vérifier : 

 Les panneaux direc�onnels sont bien présents….. 



P 
endant ce temps, à Reugny, dans la salle de la Communauté de Communes du Vouvrillon, Patrice Prêteux et Patrick 

Leroux, servent un en-cas aux randonneurs du B.R.T.  (et à quelques personnes ayant « loupé » les panneaux direc-

�onnels men�onnés ci-dessus) 

M 
ais tout le monde se retrouve sur le bon chemin, avant d’arriver à la Vallée-du-Vau, chez Monsieur et Madame Ca-

thelineau et leur fils Frédéric qui accueillent les visiteurs, une bouteille à la main, un verre dans l’autre, afin de faire 

découvrir leur merveilleux nectar…  Visite obligatoire du « caveau » pour arriver jusqu’au ravitaillement tenu, comme tou-

jours de main de maître par Didier Crochet, et son équipe. C’est l’heure du « repas », une pe�te pause autour des tables 

pour déguster le potage, le casse-croute, le « paquet dessert ». Nous avons été surpris de constater que bon nombre de 

par�cipants ont pris le temps d’aller visiter le musée de la vigne.   

Frédéric Cathelineau et son père 
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Frédéric Cathelineau et son papa   

Philippe, un ami du club , toujours présent 

pour un « coup de main » 



M 
ais, il faut bien reprendre la route  (ou le chemin)   il 

reste encore quelques kilomètres à parcourir ! 

Maman et son fiston 

Dernier en-cas à Vauvelle, chez monsieur Vincendeau, sous la houle/e de Jean-Pierre Mar�neau 

Un bisou pour la St Valentin,  et aussi pour 

faire plaisir à la photographe ! 

Et voilà comment on trouve un raccourci ! 

Maman et son fiston 



M 
ais au fait,  ou sont passés nos marcheurs « du ma�n » ?  Après s’être restaurés  à la Vallée-de-Cousse, chez monsieur 

et madame Meusnier, ils ont con�nués leur chemin, et c’est tout sourire que nous les retrouvons , pas très loin du 

grand lac, surgit ces derniers jours, (entendez par là près de l’arrivée dans les prairies inondées) : même pas fa�gués, mais un 

pe�t remontant sera quand même le bienvenu... 

Un pe�t Kir à l’arrivée, quelques « grignotages » un bon bol de soupe, un casse-croute  et 

une crêpe, et voilà des Modéniennes en forme pour repar�r vers les 9 km de l’après-midi ! 

E 
t nos 151 vété�stes ? Départ par la route obligé, (là encore les circuits ont dû être modifiés, mais ce�e fois pour des 

raisons administra�ves),  ils sont arrivés sur des chemins bien boueux, un  ravitaillement les a�endait à la « Galinière » 

chez le vi�culteur Pascal Delaleu. C’étaient Joël Lignelet et Armand Michel  qui dirigeaient les opéra�ons. 



I 
nstalla�on, par Michel Pellé, le préposé au lavage des VTT, d’une installa�on de fortune, avec groupes électrogène, 

pompes puisant directement dans les débordements de la rivière, et karchers. J’ose espérer qu’il n’a pas a�raper la grippe, 

le pauvre était transis, et pas un copain ne s’est dévoué pour lui porter une boisson chaude…  Belle solidarité ! (il s’est ra�rapé 

après)- Les vété�stes ont pu accroché un vélo quasiment propre derrière leur voiture ! 

MERCI M
ICHEL 



L 
es récompenses sont remises au fur et à mesure des arrivées. Après le potage, un pe�t apéro avec quelques 

« grignotages » les vélos sont chargés sur les voitures et tout le monde repart pour une douche bien méritée. 

Pour quelques marcheurs  : Repas « �ré du sac » à la salle des fêtes                  

avant de repar�r pour une des balades de l’après-midi. 



La balade  

de l’après-midi 



L 
aure et  Olivier Carême, vi�culteurs à la Vallée Char�er, avaient dégagé leur 

préau afin que nous installions le dernier point « grignotage ». 

L 
e retour  des  promeneurs de l’après-midi, mais aussi des randon-

neurs de la journée, s’est effectué sans problème. Pour ne pas 

faillir à la tradi�on notre ami Guy Triay accueillait les dames avec « une 

pe�te fleur » entendons par là  un pot de primevères . (Rappelons que 

sauf cas de météo exécrable l’après –midi, les fleurs ne sont remises 

qu’au dames présentes  le soir). 

(nous parlons souvent de tradi�on chez les cyclos, mais celle de la 

« pe�te fleur » remonte à la toute première randonnée Modénienne 

le 14 février 1988, nous n’employons donc pas ce terme à mauvais 

escient !) 



CE� RE�MONIE	DE	CLO� TURE	et	REMISE	DES	RE� COMPENSES	

Les clubs sont récompensés pour leur par�cipa�on par des coupes offertes par les municipalités, le 

conseil départemental  et quelques partenaires du club. Le pe�t plus de ce/e année : Un pe�t kit 

de randonnée offert par le conseil départemental. 

Les Godillots de Bonneval,  

Le Gym Club Modénien, 

L’associa�on de sauvegarde du patrimoine 

de Vernou-sur-Brenne, 

L’Union Cyclotouriste de Touraine, 

Le club de « la Godasse » 

Ont reçus une coupe  

C 
omme il se doit, chaque organisa�on se termine par une remise de récompenses, pas pour celui qui a fait le meil-

leur temps, pas pour celui qui est arrivé le premier…  Seulement et c’est beaucoup, pour le club le  plus nombreux, 

le club le plus éloigné, celui qui a parcouru le plus de kilomètres, tous circuits confondus… (chapeau, à notre secrétaire 

Annick Leroux, qui chaque année manipule avec dextérité toutes les fiches de pré-inscrip�ons pour faire, le tri des clubs, 

puis, mul�plica�ons, addi�ons, classement et cela dans un temps record !  Mais également un tri (tenu secret) pour ré-

compenser des fidèles de l’organisa�on. Mais avant c’est le temps des remerciements, et des discours par les personnali-

tés présentes. 

Les invités prennent la parole 

Quelques photos des clubs récompensés 



L 
a salle des fêtes de Vernou-sur-Brenne est grande, mais il nous a semblé que le nombre de randonneurs restant pour 

le pe�t cérémonial clôturant la journée était faible.. Et lorsque vint le moment de récompenser de fidèles individuels 

et des couples (Saint-Valen�n oblige !) ces derniers pourtant inscrits sur le tableau des « récompenses » étaient absents ! 

Donc, comme les fleurs c’est périssable, composi�ons florales et poteries ont été remises à des personnes présentes dans la 

salle pour leur plus grande sa�sfac�on ! 

P 
ierre-Yves Noël à ensuite invité l’assistance a partager le « pot de l’ami�é » offert par la Communauté de Communes 

du Vouvrillon. Et rendez-vous a déjà été pris pour le 12 février 2017,  ce�e fois, à la Salle Devos à Monnaie, pour fêter 

le tren�ème anniversaire de la Randonnée de la Saint-Valen�n et les 30 ans des Randonneurs Modéniens. 

T 
ous les « travailleurs » non bien sur pas été cités, ils étaient aux alentours de 60. Mais qui dit vin d’honneur ne dit pas 

fin de la journée, il convenait de se reme�re au boulot pour le ne�oyage, le tri,  le rangement, les comptes,  le déflé-

chage,  enfin, le train-train annuel quoi !  Merci à Tous,  

P 
uis, vint enfin l’a�ribu�on du « challenge » au club ayant parcouru le plus grand nombre de kilomètres, tous circuits 

confondus. Le club corpoputrucien  ayant remporté « la godasse » trois années de suite s’est vu reme�re le trophée en 

2015 de façon défini�ve. Par contre, il était hors concours ce�e année. C’est donc le club de randonnée pédestre de Joué-les-

Tours, « les Randonneurs-en-Joué » qui  se sont vu reme�re la toute nouvelle godasse (une galoche) pour une année. L’an 

prochain, elle sera remise en jeu. 

Le club de « la Godasse » a 

reçu une coupe pour son 

nombre de par�cipants 

Pour les Randonneur Modéniens. 


