
27ème RANDONNÉE DE LA SAINT VALENTIN 

Dès 7h25, les marcheurs trépignant d’impatience se sont élancés pour le 44 km, sans attendre le 

signal de départ   ni l’accompagnateur chargé de les sortir de « la ville » ! Résultat dès le départ trois 

« égarés », même si les flèches jaunes sont bien visibles, elles ne sont pas fluorescentes !  

Heureusement Pierre-yves accompagnant les cinq ou six personnes qui sagement attendaient 7h30, 

les a remis dans le droit chemin !  Ils étaient 62 à partir pour le BRT. 

Peu de temps après 49 marcheurs s’inscrivaient sur le 34 km, 92 sur le 25 km, des chiffres stables.  

Les parcours de 14 et 17 km n’ont pas connu la grande affluence, seuls 154 marcheurs ont osés salir 

leurs chaussures !  

Tous les parcours passaient par le lieudit « La Touche » et là, 

grande innovation de notre Président, des toilettes sèches, 

fabrication maison, oh combien appréciées de nos 

marcheuses ! Après s’être ravitaillés, les marcheurs se 

séparaient, les 17/14 repartaient vers Monnaie, tandis que 

les 44/34 se dirigeaient vers la Vallée de Vaugondi, ou à Bois 

Soulage Pierre Favereau, (membre du comité départemental) 

avait mis à disposition un hangar pour établir le second 

accueil. Les 25 km se dirigeant vers La Baderie pour retrouver leurs collègues des deux grands 

parcours. Chaude ambiance orchestrée par le maitre des 

lieux Eric GAUCHER viticulteur, qui nous recevait dans son 

chai, et par l’équipe des Randonneurs Modéniens dirigée de 

main de maitre par Didier. Les randonneurs ont dégusté avec 

une grande modération les nectars proposés par Eric 

Gaucher (il fallait repartir) mais ils ont chantés et applaudi 

sans modération l’accordéoniste et chanteur Eric Gaucher  

(encore lui !). Un accueil de grande qualité.  Mais tous sont 

repartis vers la Touche ou les attendaient encore quelques 

douceurs, avant de rentrer vers Monnaie.  

 

Dans le même temps, 129 vététistes partaient en direction de 

Nouzilly, seuls 5 participants FFCT du département sont venus 

nous rendre visite. Il est certain que le temps doux et les chemins 

hyper boueux, incitent plus à reprendre le vélo de route !  Tous ont 

pu apprécier le ravitaillement dans la cave de la Valencerie, 

certains mêmes deux fois, puisque deux passages étaient prévus 

pour les parcours de 40 et 50 km. Seule une dizaine de personnes 

sur le petit parcours familial. 

  



L’après midi, 167 promeneurs sur les chemins de Monnaie pour 6 km (39) ou 9 km (124).  Tous se 

sont retrouvés à la « Comté » pour un gouter bien apprécié !  

653 participants au total, ce n’est certes pas la grande affluence de certaines années, le temps 

pluvieux des derniers jours à certainement découragé beaucoup de monde. Mais, comme ils ont eu 

tort ! A part une petite nuée en début et en fin de journée. Le temps était excellent pour marcher ou 

faire du VTT ! Nous entendions tous dire  

- Nous avons de la chance il fait un temps superbe. 

Le soir les dames sont reparties avec « leur petite fleur de la Saint Valentin ». La clôture de la journée 

s’est faite dans une salle moitié-pleine (concurrence des JO ou du rugby ?). Des couples et quelques 

individuels ont été récompensés par des poteries offertes par la poterie « Au gré du Vent » et des 

coupes de fleurs offertes par « Fleurs et Jardins de la Riche ». Les clubs les plus nombreux, ou ayant 

fait le plus de km se sont vus remettre une coupe ou un trophée, La Godasse allant tout 

naturellement au club de Saint Pierre des Corps « La Godasse » pour leur kilométrage parcouru.  

Espérons que la 28ème randonnée de la Saint Valentin prévue le 8 février 2015 retrouvera le soleil !      


