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Week-end à Belle-Ile reporté
Le week-end prévu pour la section pédestre à Belle
Ile en mer en 2012 est reporté aux 18, 19 et 20 mai
2013. En effet, il n'a pas été possible de trouver
d'hébergement à coût raisonnable pour 2012. Le
Conseil d'Administration a donc décidé de reporter
cette sortie à 2013 sur une durée de 3 jours.
L'hébergement a déjà été retenu à l'auberge de
jeunesse du Palais.

Saint-Léonard des Bois dans les Alpes Mancelles

Pierrier dans la vallée de la Misère (St Léonard des Bois)

La sortie de 2012 aura lieu dans les Alpes Mancelles
sur une journée uniquement, le samedi 9 juin, ceci afin
d'en limiter le coût et de provisionner une somme plus
importante pour la sortie 2013.
Afin de l'organiser au mieux, nous souhaitons savoir
dès maintenant si vous êtes intéressé ou non (couponréponse à compléter).

Enquête d'utilité publique
Une dernière réunion de concertation a eu lieu le 18 novembre avec les représentants de la municipalité et des
associations concernées. Un certain nombre de chemins devraient être aliénés (avec ou sans remplacement
suivant l'intérêt du chemin en question).
Les Sentiers Langeaisiens (et les autres associations) ont refusé que soient aliénés certains chemins n'existant
plus, mais qui pourraient servir lors de négociations futures (qui n'ont pas abouti pour l'instant, ou n'ont pas été
entamées).
Une enquête d'utilité publique préalable à ces aliénations est prévue courant janvier 2012. Vous êtes
naturellement invités à donner votre avis sur ces aliénations.
Site Internet de l'association : http://sentierslangeaisiens.fr

Rando galette du 29 janvier 2012
La 2ème rando galette commune aux marcheurs et VTTistes aura lieu le 29 janvier (gratuit).
Infos pratiques :
Lieu de rendez-vous pour
Heure de rendez-vous
Galette
le départ
Pédestres

Parking face au café
Tusek à La Rouchouze

9h

Rendez-vous à 10 h 15 au
château de Saint-Michel
sur Loire

Petit gymnase
9h
Langeais
Josette Guéret et Yvette Gabriel préparent les galettes
Pour organiser au mieux cette sortie, il est indispensable de s'inscrire avant le 21 janvier 2012 :
− en remplissant et renvoyant le bulletin ci-joint.
− ou en téléphonant à Gérard Houdbine pour les randonneurs pédestres au 02 47 96 89 49
− ou par mail : rando@sentierslangeaisiens.fr
VTTistes

Affluence record pour la Rando Gadoue
du 20 novembre 2011
Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette édition 2011 soit un grand cru : des conditions météo dignes
d'un début d'automne, des chemins propres et roulants, une irrésistible envie de sortir pour profiter des derniers
beaux jours avant l'hiver, et la réputation de la Rando Gadoue qui n'est plus à faire !
Résultat : 763 participants, dont 601 VTTistes et 162 piétons, un record pour la commune de Langeais qui
n'avait jamais accueilli autant de personnes sur une randonnée ! ce qui a aussi provoqué une jolie pagaille en
ville (tout le quartier de Saint-Laurent
occupé par les voitures, le marché en
ville et une rue barrée entre les 2 à cause
de travaux...)
Cette randonnée qui n'est pas toujours
facile a été cette année l'occasion pour
de nouveaux amateurs ou "promeneurs
du dimanche" de cotoyer les habitués.
Autant les premiers ont été enchantés du
circuit (pas de grosses difficultés, une
température agréable, le soleil toute la
matinée...), autant les seconds ont été un
peu déçus de ne pas retrouver ce qui fait
l'originalité de cette sortie avec ses
nombreux passages boueux et ses
conditions hivernales (souvent sous une
Près de l'étang du bois de la Touche (Mazières)
pluie froide). Les vrais sportifs se sont
rattrapés en parcourant en grand nombre
le circuit de 61 km, l'un d'eux ayant
même bouclé le tour en un peu plus de 2 h 30.
Les circuits VTT étaient centrés essentiellement sur la commune de Mazières, avec ses petites côtes
habituelles qui, pour cette fois, étaient avalées sans problèmes par la plupart, tant le terrain était sec ! Un
passage inédit était proposé sur le 61 km (chemin passant tout près de l'étang du bois de la Touche, avec une
vue magnifique sur celui-ci).
Les piétons, après avoir traversé le vallon de la Doucinière dès le départ, suivi ensuite par la vallée de la
Roumer, faisaient le tour du bois de Langeais pour revenir par le côteau en bord de Loire.
Une partie des bénéfices de la randonnée (200 €) a été versée à l'association "Les Soleils de Quentin",
association située à Mazières de Touraine.
Site Internet de l'association : http://sentierslangeaisiens.fr

Rando galette du 29 janvier 2012
à Saint-Michel sur Loire
(réservé aux adhérents)
Noms et prénoms des participants :

Participera (ront) à la rando galette organisée par les Sentiers Langeaisiens le dimanche 29 janvier 2012.
A renvoyer au trésorier de l'association avant le 21 janvier :
Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS
…...........................................................................................................................................................................

Week-end à Belle-Ile en mer
(section pédestre)
18, 19 et 20 mai 2013 (week-end de Pentecôte)
Départ de Langeais le samedi 18 mai au matin
Retour à Langeais le lundi 20 mai au soir
Coût : environ 100 € par personne après déduction de la participation de l'association.
Noms et prénoms des participants :

r

A l'intention de participer au week-end à Belle-Ile en mer des 18, 19 et 20 mai 2013.

r

N'a pas l'intention de participer au week-end à Belle-Ile en mer des 18, 19 et 20 mai 2013.

A renvoyer au trésorier de l'association avant le 21 janvier :
Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS

Site Internet de l'association : http://sentierslangeaisiens.fr

