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Numéro 62 Bulletin d’information des Pieds Rieurs              Avril 2020 

 

 
 

Le mot du Président, 

C’est dans une situation sanitaire  grave et exceptionnelle, due au Covid 19, que paraît cet orteil ; dans cette 

période si difficile, je vous espère toutes et tous en bonne santé, ainsi que vos familles et amis.  
 

Cette crise sanitaire grave a eu bien sûr des répercussions sur l’activité de notre association : 

Depuis le 13 mars dernier, sur instructions de la FFRandonnée pédestre, nous avons cessé toutes marches et ce 

jusqu’à  nouvel ordre. Le 17 mars à 12 h, l’aggravation de la situation  a conduit à la mise en confinement à domicile 

de la population, actuellement prolongé jusqu’au 11 mai prochain.  
 

Réunions du conseil ou du bureau de l’association ne pouvaient plus se tenir dans les conditions habituelles, et 

pourtant, il fallait poursuivre la gestion de l’association ; nous avons opté pour des réunions en visio-conférence 

entre membres du conseil ou du bureau.  

Cette solution, ajoutée aux contacts téléphoniques, nous a permis de prendre des décisions en fonction des 

évolutions de cette situation sanitaire, et de continuer à travailler sur des projets ou autres dossiers en cours.  
 

Ainsi  le conseil a pu se concerter et prendre des décisions qui s’imposaient (annulation Lucigambette et reports 

autres sorties.), dont vous avez été informés par message  hebdo, et une conséquence  positive : l’élaboration du 

nouveau site  des Pieds Rieurs a progressé plus rapidement que prévu ;  confinés les membres du groupe chargé de 

son élaboration ont bien travaillé (félicitations), Michel va vous en parler ci-après ; quand vous lirez cet orteil, ce 

nouveau site devrait vous être accessible : sa consultation pourra occuper une partie de votre temps de confiné, et 

il nous sera utile d’avoir vos premières réactions. 
 

Pour la fin de saison des Pieds Rieurs, la période mai-juin reste très indécise, et le retour  à une activité normale ne 

pourra sans doute être que progressif et sous certaines conditions. 

‘Mais soyons patients, entretenons notre moral, prenons des nouvelles les uns des autres, bougeons, restons en 

forme, prenons soin de nous et des autres, et nous apprécierons encore plus le moment où nous aurons le plaisir de 

nous retrouver sur nos sentiers’. 

Votre président, Rémi ROUGÉ 
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NOUVEAU SITE : 

 

http://www.pieds-rieurs.fr/  
Un nouveau site est en ligne depuis fin avril, il ne change 

pas de nom : http://www.pieds-rieurs.fr/ . 

Pour l’espace adhérent le mot de passe est le même, mais 

nous n’avons pas de login. 

Un grand merci à Joël Grailard qui nous a beaucoup aidés 

pour sa réalisation. 

Pour les spécialistes, il a été réalisé sous Wordpress et 

DIVI et l’hébergeur est LHS . 

C’est Joël qui nous a formés sur 

ces outils, et qui a fait toute la 

structure du site, un grand 

merci. 

Merci à Marie, Moïse et Maurice qui ont alimenté le site. 

Vous y retrouverez toutes vos rubriques habituelles, sous une autre forme ; un espace 

adhérent riche, avec les calendriers, les photos, toujours avec Myalbum , les vidéos  et 

les circuits dont Maurice parle plus bas . 

N’hésitez pas à surfer  et nous remonter vos questions, remarques ou propositions  

(nous recherchons de vieilles photos et articles de presse). 

Cliquez, Cliquez … en attendant le vaccin !!  

Michel  

 

 

 

INFORMATIONS SUR NOTRE FIN DE SAISON 

 
Le Conseil  d’administration  s’est réunion  jeudi 9 avril en visioconférence (à 12 !) 

Il a pris les décisions suivantes, dont vous avez été informés par mail : 

 

La Lucigambette  prévue le 17 mai à Mauves est supprimée cette année. 

  

Les sorties : les sorties de mai et juin sont  toutes reportées ou annulées:  

 

La sortie Surprise le 5 juin est  reportée en 2021 

La sortie à Plestin du 25 au 28 mai est reportée du 28 

septembre au 1er octobre 
La sortie en Maurienne début juin est annulée. 

Le longe-côte le 9 juin est aussi annulé 

  

On garde les inscriptions, mais les personnes qui le 

désirent peuvent se désinscrire et être remboursées. 

Information  par mail  à asso.piedsrieurs@laposte.net 

ou  téléphone : 02 40 25 76 38. 

http://www.pieds-rieurs.fr/
mailto:asso.piedsrieurs@laposte.net
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Les inscrits auront des informations plus complètes  au fur et à mesure de l’avancement des projets. 

Les personnes en liste d’attente seront prioritaires en cas de désistement. 

  

Pas de randonnées organisées en mai et juin , s’il était possible de randonner fin mai et juin , ce serait en 

petit groupe et à partir de Sainte Luce sur Loire pour éviter le confinement en voiture. 

 

Les calendriers de septembre  à novembre 2020 sont maintenant en ligne 

Il reste des trous vous pouvez toujours nous envoyer des propositions. 

INSCRIPTIONS : 

Fin juin vous recevrez un bulletin d’inscription pour l’année 2020-2021, il devrait être équivalent à celui de 

l’année dernière. Rappel des nouvelles règles qui s’appliquent depuis  la saison sportive 2017/2018 quels que 

soient l’âge du licencié et la ou les disciplines pratiquées :  

 Première prise de licence : Pour toute première prise de licence, un certificat médical d’absence de 

contre-indication à l’activité sportive pratiquée, daté de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit 

être fourni par le pratiquant. Sa durée de validité est maintenant de 3 ans, sous certaines conditions. 

  

 Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période de validité de 3 ans du certificat médical, lors 

de chaque renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un questionnaire de santé. 

  S’il répond « NON » à toutes les questions et qu’il l’atteste, il est dispensé de présentation d’un 

certificat médical. 

  S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit présenter à son 

club un certificat médical datant de moins d’un an au jour de la prise de licence. Nous conseillons donc 

aux rando–santé de fournir un certificat médical. 

INFO MARCHE NORDIQUE : 
A tous les adhérents,  

Le 25 avril, il était prévu une demi -journée de révision de marche nordique  au Parc de la Chantrerie 

Nous avions prévu d’y associer tous ceux qui 

désiraient découvrir et essayer cette marche 

dynamique 

Mais ce n’est plus possible ! Nous reportons 

donc cette proposition à une date ultérieure. 

 Petit rappel : la marche nordique est une autre 

conception de la rando en plus dynamique. 

L’utilisation des bâtons favorise le 

développement et sollicite 80% des chaînes  

musculaires .C’est donc une pratique très 

complète  qui tonifie le corps.  

Nous vous disons à Bientôt. 

 

L’équipe d’animateurs nordiques 
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Pour les animateurs ou futurs animateurs de Rando 
 

Le site des Pieds-Rieurs (http://pieds-rieurs.fr) vous propose déjà près de 200 circuits pour nos sorties 

hebdomadaires.  

Ils sont disponibles à partir de l’ « Espace adhérents » et sont classés en 4 catégories : 

En cliquant sur la 

distance voulue vous accédez à une liste de circuits classés par ordre alphabétique. 

Un clic sur la colonne de gauche et vous ouvrez le circuit sur VISUGPX où vous pouvez éventuellement le 

modifier 

Un clic sur la colonne de droite et vous ouvrez un fichier .pdf du circuit, imprimable sur une feuille A4. 

L’échelle est variable selon les circuits mais les repères UTM (les traits horizontaux et verticaux de couleur 

bleue) sont toujours distants de 1 km.  

Un certain nombres de ces fichiers .pdf comportent des QR codes qui permettent de charger les circuits sur 

votre smartphone.  

Une troisième colonne entre les deux nous permettra de compléter les informations : 

N pour un circuit adapté à la marche 

nordique 

J pour un circuit adapté pour une sortie 

Joëlette 

A pour signaler un abri, pour une pause 

éventuellement 

C pour signaler des commentaires sur le 

circuit 

Pour ces 2 derniers points principalement, 

nous comptons sur vous pour les alimenter. 

Vous pouvez en quelques lignes souligner un 

point remarquable du circuit (intérêt 

historique, géographique ou autre). Nous le 

rajouterons au verso du circuit en .pdf. 

Les fichiers .gpx de tous ces circuits ont pu être enregistrés depuis un certain temps. La configuration du terrain 

a pu être modifiée depuis. Il est donc nécessaire de les reconnaître avant d’y conduire un groupe. 

En cas de changements  justifiés par la reconnaissance (passages vérifiés possibles), merci de nous les signaler 

pour maintenir le site à jour, et envoyez- nous vos circuits qui ne sont pas sur le site pour pouvoir les 

partager. 

 

 

 

https://www.visugpx.com/


L ’ O R T E I L  …                       

_______________________________________________________________________________________________________ 
Les Pieds Rieurs  -  Association Lucéenne de marche et de randonnée pédestre 

page5 

 

LA RECETTE DU JOUR / CANNELES 

BORDELAIS 
 

INGREDIENTS : 

1 l de lait entier 

100g de beurre 

200g de farine 

500g de sucre 

4 œufs entiers + 4 jaunes 

20cl de rhum brun 

Vanille liquide 

PREPARATION : 

- Faire bouillir le lait avec le beurre (doit monter dans la casserole) 

- Mélanger la farine avec le sucre et les œufs dans une jatte 

- Ajouter le rhum puis le lait bouillant 

- Aromatiser avec la vanille 

- Mélanger le tout délicatement pour obtenir une pâte liquide et homogène 

- Conserver au frais pendant minimum 1 heure (idéal une nuit) 

- Verser la préparation dans les moules NE PAS REMPLIR A RAZ BORD 

- Cuisson 45min à 200°C en sole pulsée Y 

- Démouler sur du papier absorbant à chaud 

A consommer sans modération, Bon appétit !                                              Yolande T. 

 
 
 

LE COURRIER DES LECTEURS 

Titre : Chut…e ! 

Nous avons tous été témoins ou victime d'une chute lors de nos randonnées. La plupart du temps, excepté la 

petite honte de celui/celle qui en est victime, tout va bien et c'est tant mieux !  

Le casse-cou (ou la cascadeuse) est tellement pressé 

de repartir (pour ne pas se taper l'affiche !), ceux qui 

l'entourent contents qu'il n'y ait rien de grave,  que 

tout le groupe repart d'un bon pas... Erreur ! 

Quelques minutes ou hectomètres plus tard, il (elle) 

reprend ses esprits et dit : M... J’ai perdu mon 

téléphone (mes clés)...  

Se poser une ou deux minutes pour reprendre ses 

esprits, s'assurer que le randonneur est bien prêt 

physiquement à repartir mais aussi qu'aucun objet 

(clé, téléphone, appareil photo...) n'a été égaré lors de 
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la chute pourrait être une bonne pratique.  

La victime n'a pas la clairvoyance pour ce faire.  

Le meneur de randonnée si la chute a eu lieu à l'avant mais surtout tout randonneur (euse) à proximité peut et 

doit lui poser les bonnes questions.  

Pensons-y...  

Toute ressemblance avec des événements existant ou ayant existé n'est pas une coïncidence ! 

Jean Claude.    Et cela  s’est reproduit, n’est-ce pas T…. ! 

 

Mieux vaut randonner sous la pluie que de subir le coronavirus 

 

Souvent en hiver quand il pleut, nous n’avons pas toujours envie de partir le matin pour randonner, certains 

supportent bien la pluie d’autres non, chacun fait son choix. 

Avons-nous râlé le dimanche 1 mars à la randonnée de Géneston contre le mauvais temps, la pluie incessante, le 

vent, les pieds trempés, un peu contre le parcours monotone etc….Mais au moins nous étions libres et il y avait 

une belle organisation, les huîtres, le muscadet, les amis et les randonneurs connus ou inconnus. 

Aujourd’hui il fait un temps superbe, nous sommes confinés…. 

Vive la pluie et la liberté. 

 

Nb : Ces quelques réflexions n’empêchent pas de penser aux drames que certains vivent actuellement. 

 

Loïc 
 

 


