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Rando galette du 27 janvier 2013
La 3ème rando galette commune aux marcheurs et VTTistes aura lieu le 27 janvier (gratuit).
Infos pratiques :
Lieu de rendez-vous pour
Heure de rendez-vous
Galette
le départ
Pédestres (10 km environ) Parc des Loisirs Langeais
VTTistes (30 à 50 km)

Atelier AVMB
Cinq-Mars la Pile

9h
9h

Rendez-vous à 10 h 15 à
l'atelier AVMB (Vigier) à
La Chaperonnière
Cinq-Mars la Pile

Josette Guéret et Yvette Gabriel préparent les galettes
Pour organiser au mieux cette sortie, il est indispensable de s'inscrire avant le 20 janvier 2013 :
− 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

2012, le retour de la gadoue !
Après 3 années de régime sec (pas de boue, ou si peu),
la Rando Gadoue est la bien nommée pour 2012. On
pouvait craindre des terrains seulement humides après
une période sans pluie ; heureusement, une bruine a
commencé à tomber dans la nuit précédente et le début
de matinée. Elle a été suivie d'une pluie persistante à
partir du milieu de la matinée, et les habitués du VTT
ont retrouvé le sourire : ils ont pu patauger dans une
boue bien collante, puis de plus en plus liquide après les
nombreux passages. 520 participants s'étaient donné
rendez-vous à l'église St Laurent (114 pédestres et 406
VTTistes), ce qui constitue un excellent score vues les
conditions météo du matin. Les piétons commençaient
par traverser une partie privée du parc du château,
suivie de la cour intérieure et des jardins, pour ensuite
traverser la Loire et se diriger vers le côteau entre Lignières et Vallères. Retour le long de la Loire avec en ligne de mire
la ville de Langeais et le pont.Les VTTistes pouvaient, quant à eux, longer la vallée de la Roumer jusqu'à Avrillé les
Ponceaux. Ils ont pu cette année bénéficier de nouveaux tronçons : un chemin communal réouvert par les Sentiers
Langeaisiens dans le secteur du Petit Souper, et 2 chemins qui deviendront bientôt communaux dans le secteur de la
Bezardière et Beaumontais (dans le cadre du travail effectué par la municipalité suite à l'enquête d'utilité publique de juin
2012). Les incontournables n'ont pas été oubliés : la Gironde de l'Etang et la Doucinière avec leurs passages techniques,
la descente de Cerisier devenue toboggan à VTT.
Les ravitaillements fournis et nombreux (4 pour les plus grands circuits) ont encore été plébiscités, ainsi que le balisage
toujours aussi efficace (2 piétons perdus -mais retrouvés, et pas un seul VTT).
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Pour conclure, cette 10ème édition de la Rando Gadoue
portait bien son nom. Les participants ont pu se faire
plaisir sur un terrain boueux, mais pas trop, avec très
peu de bitume, tout en bénéficiant des dernières
couleurs d'automne. La preuve nous en a été fournie par
les échanges autour du vin chaud avec les randonneurs.
Seul bémol : quelques VTTistes se sont plaints en nous
demandant de dire au sanglier d'arrêter de chercher ses
clés. Comprenne qui pourra !
Comme les années précédentes, la section VTT versera
10 % des bénéfices de cette randonnée à une association
caritative, cette année l'association "1001 pétales" qui a
pour but d'améliorer la vie quotidienne des enfants
atteints de maladies cancéreuses séjournant à l'hopital
Clocheville de Tours.

Week-end VTT
à la découverte de la forêt d'Ecouves
Le week-end du 1et 2 juin 2013, les VTTistes rejoindront la région natale de Christophe Brochard (adhérent
VTTiste des Sentiers Langeaisiens, frère de Laurent Brochard, ancien cycliste professionnel bien connu), forêt
également bien connue de Sylvain Papin.

séquoia sculpté en forêt d'Ecouves

ruisseau en forêt
Hébergement au gîte d'Ecouves à Radon.
ttp://www.ecouves.net/presentation_gite_fr.html
Tarif 10 € par personne.
Départ de Langeais le vendredi en fin d'après-midi, retour à
Langeais le dimanche en fin d'après-midi.
Inscription par mail.

Quelques km à baliser...
La Communauté de Communes du Nord-Ouest Tourangeau est actuellement en train de finaliser son projet de
circuits de randonnée en réseau sur son territoire ainsi que sur le Bourgueillois. Les associations de randonnée
sont sollicitées pour effectuer le balisage des circuits. Pour les Sentiers Langeaisiens, nous pourrions avoir en
charge le balisage des circuits sur les communes de Langeais, Saint-Michel, Les Essards et Saint-Patrice, en
avril-mai-juin 2013.
La Communauté de Communes financera la formation des baliseurs (sur une journée par le Comité de
Randonnée 37) et dédommagera chaque association pour son travail (tarifs pas encore établis).
Si vous êtes intéressé(e), que vous acceptez de suivre la formation et disposez de temps libre au cours du
printemps, remplissez le bulletin ci-joint ou réponse par mail : rando@sentierslangeaisiens.fr
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Rando galette du 27 janvier 2013
(réservée aux adhérents)
Noms et prénoms des participants :

Participera (ront) à la rando galette organisée par les Sentiers Langeaisiens le dimanche 27 janvier 2013.
A renvoyer au trésorier de l'association avant le 20 janvier (adresse en bass de page)
…...........................................................................................................................................................................

Week-end à Belle-Ile en mer
(section pédestre)
Les inscriptions sont désormais closes pour ce mini-séjour auquel participeront 41adhérents. Comme prévu,
nous vous demandons de bien vouloir verser la 2ème partie (50 €) avant le 15 février.
Nom

Prénom

Somme versée

Total
A renvoyer au trésorier de l'association avant le 15 février (adresse en bas de page)
…..............................................................................................................................................................................

Opération balisage
NOM
Prénom
Souhaite participer à l'opération « balisage » du printemps 2013. Plus d'informations seront données
ultérieurement.
A renvoyer au trésorier de l'association

Adresse du trésorier de l'association :
Claude VANLERBERGHE
28, allée du Clos Christophe
37130 LANGEAIS
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