A la croisée des chemins
Bulletin épisodique
des Sentiers Langeaisiens
N° 31 / 12 janvier 2010

Week-end dans le golfe du Morbihan
pour les randonneurs pédestres
Les vannes du golfe
s'ouvrent à vous...
Elles seront ouvertes seulement le samedi 12
et le dimanche 13 juin 2010, dates à cocher sur votre
agenda dès maintenant.
Depuis Langeais, nous parcourrons 331,7 km
de voies rapides en 3h48, pour une arrivée à Larmor
Baden avant 12h, soit un départ vers 8h. Quelquesuns diront sans doute : "C'est où Larmor Baden? En
Allemagne?" Non, vous confondez avec BadenBaden (où vous pourrez aussi vous baigner si vous
vous trompez!). Mais la suite va vous éclairer.
A 12h, un bateau nous attendra pour nous faire
faire le tour de l'Ile aux Moines.
A 13h, piquenique dans l'île
sur une plage de
sable blanc dorée
L'Ile aux Moines
par le soleil
(mais
pas
ombragée par des cocotiers, hélas!).
A 14h, grande randonnée autour de l'île : distances variables selon la
forme du jour.
A 18h, notre bateau nous ramènera sur le continent. Nous y retrouvons
nos voitures afin de gagner Vannes où nous attendent notre dîner et notre
hébergement en chambres bien garnies de 3 à 6 places, très honorables,
puisque nous serons dans les meubles de l'évêché !
Après une nuit réparatrice, nous prendrons le petit déjeuner entre 8 et 9h (
les mâtines auront lieu à 4h pour les plus pieux d'entre nous).
A 10h, nous avons rendez-vous avec un(e) guide expérimenté(e) qui nous
fera découvrir les charmes de la vieille ville de Vannes. A midi, retour au
réfectoire de l'évêché où des nonnes accortes nous serviront le déjeuner.
Vannes
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On reprend ensuite les voitures pour
aller digérer tranquillement sur l'île de
Berder.
Vers 20h, vous serez de retour dans
vos pénates à Langeais.
Comme vous l'avez bien compris,
notre destination sera, cette année, le
golfe du Morbihan. Nous allons essayer
de maintenir le tarif global de 50 € par
personne, mais le (méchant) trésorier
nous contraindra peut-être à aller
jusqu'à 55 €.

L'Ile de Berder

Si vous êtes intéressés, inscrivezvous rapidement (avant le 31
janvier) en remplissant le bon
ci-dessous accompagné d'un
chèque d'acompte de 20 €.

L'Île aux Moines s'étend du nord au sud sur 7
km, et d'est en ouest sur 5 km. Sa forme en croix
offre naturellement quatre promenades
classiques, une par pointe, à faire à pied ou à
vélo. Chacune de ces promenades illustre un
paysage différent de la Bretagne : chemin creux,
lande, bois de pins maritimes, ou petit port de
plaisance. À cela s'ajoute une multitude de
sentiers et de chemins côtiers à découvrir.
La "perle du Golfe" mérite bien son surnom. Le
micro-climat du Golfe y favorise le
dévelopement de toute une végétation. Non
seulement l'île est très fleurie, mais vous y
trouverez aussi des palmiers et même des oliviers
!
La très faible présence de véhicules (il faut une
autorisation spéciale pour circuler) a permis au
bourg de conserver tout son charme, avec son
labyrinthe de petites rues piétonnes, sa place avec
son marché, ses petites maisons de matelot et ses
grandes "maisons de capitaine".
L'Île aux Moines abrite aussi plusieurs
monuments mégalithiques intéressants, en
particulier le "dolmen" de Penhap et le
"cromlech" de Kergonan, l'un des plus grands de
France.
Vous pourrez enfin profiter de plusieurs plages
pour varier les plaisirs de la baignade et des pâtés
de sable.
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Week-end dans le Haut Limousin
pour les VTTistes
Après leur sortie de juin 2008 dans les Monts de
Blond, les VTTistes ont décidé de revenir dans ce massif
qui les avait enchantés.

Il faut dire que seuls 12 VTTistes étaient
présents lors de ce week-end de 2008 et qu'un
temps maussade avait un peu gâché la deuxième
journée.

La chapelle du Bois au Rat

Ils repartent donc les 5 et 6 juin dans les Monts de
Blond (au nord-est de Limoges) pour finir d'explorer
cette région, ses nombreux mégalithes et ses jolies côtes !
Ils seront une vingtaine à participer.

Départ de Langeais le vendredi 4 juin au soir et
retour le dimanche 6 juin en fin d'après-midi.
Hébergement à Cieux, au logis des Treilles.
Coût : 10 € par personne
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Rencontre avec le
maire de Langeais
Suite à l'Assemblée Générale, il avait
été décidé de rencontrer Monsieur le Maire de
Langeais pour faire le point sur les dossiers
en cours concernant les sentiers de
randonnée.
Monsieur Roiron a reconnu que le
projet n'avait guère avancé depuis l'arrivée du
nouveau Conseil Municipal mais que les
promesses de la campagne électorale se
doivent d'être tenues.
Une comité consultatif a bien été mis
en place,une réunion a bien eu lieu, mais les
intérêts divergents des différentes associations
concernées n'ont pas permis d'aboutir à un
consensus. Il a donc été décidé de poursuivre
le travail sous une forme différente, sous la
conduite de M. Duthier, conseiller municipal,
avec pour objectif d'aboutir à la mise en place
de 3 boucles de randonnée dans le délai d'une
année.
Comme
précédemment,
nous
continuerons à faire des propositions réalistes
sans exclure la possibilité de faire pression
sur le Conseil Municipal si celui-ci oublie ses
promesses !

Les VTTistes fiers de leurs maillots !

Rando Gadoue 2009 : 717 participants !

Rando galette à Cléré les Pins
Notre association est composée de 2 sections très actives : les randonneurs pédestres et les VTTistes,
mais ces 2 sections n'ont pas vraiment l'occasion de se rencontrer.
C'est pour cette raison que le Conseil d'Administration a décidé de proposer une Rando Galette le 31
janvier à Cléré les Pins.
Infos pratiques :
Pédestres
VTTistes
Lieu de rendez-vous pour le départ

Parc de la Folie (en venant de Langeais, prendre à droite au centre de
Cléré, puis à 200 m à gauche)

Heure de rendez-vous

9h

8 h 30

Circuit pour la matinée

Une dizaine de km

Une trentaine de km

Ravitaillement en milieu de circuit
À 10 h 30 au lieu-dit Pont-Joubert
avec galette des rois pour tous
Pour organiser au mieux cette sortie, nous vous demandons de vous inscrire :
− en remplissant et renvoyant le bulletin ci-contre
− ou en téléphonant à Gérard Houdbine pour les randonneurs pédestres au 02 47 96 89 49
− ou par mail : rando@sentierslangeaisiens.fr
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Week-end dans le golfe du Morbihan
12 et 13 juin 2010
Si vous êtes intéressé, renvoyez ce coupon, avec un chèque d'acompte de 20 € par personne, non
remboursable, à l'ordre des Sentiers Langeaisiens, avant le 31 janvier, au trésorier de l'association

Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS
Tarif : 50 € par adhérent.

80 € pour les non-adhérents
Nom des participants

Adhérent

Non-adhérent

Somme à payer

Total à payer

Rando galette du 31 janvier
à Cléré les Pins
(réservé aux adéhrents)
Noms et prénoms des participants :

Participera (ront) à la rando galette organisée par les Sentiers Langeaisiens le dimanche 31 janvier 2010.
A renvoyer au trésorier de l'association :
Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS
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