
L ’ O R T E I L  …                       

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

page1 

 

Numéro 59 Bulletin d’information des Pieds Rieurs              Avril 2019 

 

 
 

Les Pieds Rieurs fête cette année leur 20ème Lucigambette ! 

 

Dès juillet 2018, nos responsables des circuits débutaient la reconnaissance des sentiers de Ste Luce et Thouaré 

pour cet anniversaire que nous tenions à fêter bien sûr à partir de Sainte Luce.  

‘Pour marquer cette longévité, un certain nombre d'animations - 

 que vous découvrirez le moment venu- se dérouleront le jour J.’   ??? (Dixit Robert) 

La Lucigambette est chaque année un évènement majeur de l’activité de notre association; c’est une aide 

précieuse à son fonctionnement et à son équilibre. Nous vous espérons tous motivés pour participer avec nous à 

sa réussite. 

Une centaine d’entre vous vont aider à encadrer cette journée et nous les en remercions; mais nous espérons 

aussi et encourageons fortement les 300 autres Pieds Rieurs, accompagnés de leurs familles, enfants, petits-

enfants, amis,  à participer à l’une ou l’autre des marches programmées lors de cette matinée. Tous seront les 

bienvenus et nous les accueillerons avec plaisir, et en toute convivialité comme lors de chaque Lucigambette. 

 ‘La magie de la marche à pieds, ce sont aussi les rencontres’ David Lebreton dans son livre Eloge de la 

marche. 

 A tous rendez-vous à Sainte Luce,  le  19 mai prochain.      Rémi Rougé 
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A noter sur vos agendas 

 

Dimanche 19 Mai 2019  20 ème L U C I G A M B E T T E  à  S t e  L u c e  s u r  L o i r e  

Lundi  27 Mai  2019  Sortie surprise 

Samedi 7  Sept. 2019     Contact Association  Salle Ligeria 

 
Les calendriers de mai à novembre 2019 sont maintenant en ligne 

INSCRIPTIONS : 

Fin juin vous recevrez un bulletin d’inscription pour l’année 2019-2020, 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. 

 

SORTIE LONGE CÔTE : 

 

Il vous est proposé une sortie découverte de longe côte le mardi 7 mai à Pornichet à 14h30 

Il faut être licencié FFR et en bonne santé physique. 

Nous partirons le matin vers 11h, pique-nique puis une heure de longe côte sur la plage de la Baule, de 14h30 à 

15h30, nous flânerons un peu sur la plage, puis retour vers 17h : covoiturage 10€ 

Vous pourrez louer des combinaisons sur place (env. 5 €),  

Prévoir des vieilles tennis pour marcher dans l’eau, sinon nous sommes invités par le club Cote d’Amour de 

Pornichet /La Baule  (pas de coût supplémentaire). 

Il y a 20 places. Merci de vous inscrire sur le mail asso.piedsrieurs@laposte.net avant le 21 avril. 

Tirage au sort s’il y a trop de monde 

Renseignements : Michel Chupin 0695063019 ou Françoise Douillard 0661446809 

 

 

Le Longe Côte – Marche Aquatique consiste à marcher en milieu aquatique au bon niveau d’immersion, 

c’est-à-dire avec une hauteur d’eau située entre le nombril et les aisselles (immersion minimum au-dessus de la 

taille) avec et sans pagaie. 

mailto:asso.piedsrieurs@laposte.net
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Origines 

 

Le Longe Côte est à l’origine une méthode de musculation avec pagaie conçue pour l’entrainement des rameurs. 

Apparue en 2005 sur le littoral du nord de la France, cette pratique a été élaborée par un entraîneur 

professionnel d’aviron, à la recherche d’une activité de renforcement musculaire et cardiovasculaire sans 

traumatisme articulaire. Grâce à ses vertus, sa facilité d’accès, sa convivialité et sa lucidité, elle connait un vif 

succès et se pratique désormais sur la majorité du littoral français. 

Atouts et bienfaits du longe côte - marche aquatique 

Une pratique accessible à tous   

Inutile d’être sportif confirmé, c’est une activité pédestre à portée de tous, que l’on sache nager ou pas. Il faut 

adapter sa pratique en fonction de son niveau, des conditions de mer et être encadré par un animateur diplômé. 

Une activité salutaire au bien-être et à la santé 
Elle permet un renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire, favorise la circulation 

sanguine et améliore l’équilibre et l’endurance. Un moment de bien-être aux effets relaxants de l’eau sur le 

corps tout en tonifiant les muscles. Le travail avec pagaie mobilise l’ensemble de la chaîne musculaire (épaule, 

bras, triceps, dorsaux…). 

Une activité de plaisir et de convivialité 
Activité bienfaisante et relaxante. Chacun avance à son rythme tout en partageant le plaisir de se retrouver en 

groupe. https://www.ffrandonnee.fr/_249/la-marche-aquatique-cotiere.aspx 

 
 

Pour effectuer des photos pour le 20ème anniversaire de la Lucigambette, nous sommes à la recherche de 

chaussures de marche récentes ou anciennes, ayant quelques couleurs. Nous les emprunterions pour la journée 

du samedi 27 avril, et vous les rendrions  de suite si ce sont vos chaussures de marche habituelles. Me contacter 

directement au 06 71 62 79 49 ou par mail, remirouge@orange.fr   Merci 

https://www.ffrandonnee.fr/_249/la-marche-aquatique-cotiere.aspx
mailto:remirouge@orange.fr
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SORTIE SURPRISE   

C’est complet….  Vous pouvez cependant vous inscrire sur la liste d’attente : Moïse 0240258211. 

Cette sortie est prévue le lundi 27 mai, de 7h à 18 h 30 environ, 100 places sont disponibles pour les adhérents 

  

Confiture de Noêl aux fruits secs.  Merci Cécile. Cela marche aussi pour Pâques !! 

 

Ingrédients : 

 

1 citron 

2 oranges 

500 gr de pommes 

1kg de poires bien mûres 

100 g de pruneaux dénoyautés 

100 g de dattes 

200 g de figues sèches 

200 g d’abricots 

100 g de raisins secs 

150 de cerneaux de noix 

150 g d’amandes 

750 g de sucre roux 

Recette :  préparation 45 mn, cuisson 40 mn 

 

1. Après avoir lavé le citron et les oranges, râpez leurs zestes, pressez leurs jus, puis réservez. 

2. Lavez pommes et poires sans les peler, coupez-les en petits morceaux et mettez-les dans 

une casserole, ajoutez 2 verres d’eau et cuire le tout à feu doux à couvert 20 mn. 

3. Lorsque les fruits sont bien cuits, retirez-les du feu, passez-les au tamis et recueillez le jus 

dans une casserole  (les fruits cuits serviront éventuellement pour une compote). 

4. Ajoutez à ce jus les zestes et jus d’agrumes, ajoutez les fruits secs coupés en petits 

morceaux, sauf  les noix et amandes, laissez reposer 12 heures. 

5. Au bout de ce temps, versez le tout dans une bassine à confiture, ajoutez la cannelle et le 

sucre, mélangez et portez à ébullition, laissez cuire 10 mn en remuant. 

6. Ajoutez noix et amandes concassées, prolongez la cuisson 10 mn, mettre en pot (6) 
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10 L e lieu mystère de la rando surprise 2019
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Horizontal :
1: Petite quantité – paradis pour touristes friqués   2: Voisine du Père Fouras – 
polynésienne occidentale   3: Dans l’eau ou dans l’air – emblème polynésien  
4: Supporteur – accueille la crème anglaise   5: Surveille – un peu d’estime
- le bout du bout   6: Rouge sombre – héros sudiste   7: Alderney pour les 
anglophones – partie de squash  8: Mesure à Pékin – caractère typographique
9: Il faut le faire pour avoir du son – à l’envers : gazouille dans les prés – pas bien 
10: Lotus sacré – un peu de veine  11: Avalée – dent cassée  12: Sortie de bain.

Vertical :
1: Chantée par Souchon et Voulzy  2: Uni – couche poudreuse du fruit 
3: Comme Artaban ? - voisine de la Corse  4: Ver solitaire – un peu d’humour  
5: De manière à – oranges, citrons… 6: Conspua – à l’envers : Charlotte, Emily,
Anne  7: Cheminées - Ytterbium – partie de podomètre  8: Pas bavard -
matinée – avec fer c’est diabolique  9:  Douze mois – baignée par le Fromveur
10: Abrita un célèbre ajaccien. 


