
 
 

 

Récapitulatif des randonnées de l’année 2021  
     

N° de la 
Randonnée  

10 
 

 

DATE Lieu de la randonnée 
Kilométrage 

estimé 
Nombre 

d'adhérents 

12/12/2021 BOUCHEMAINE 18 23 
 

Quelle belle date pour une randonnée. 

Le rendez-vous au parking du belvédère a vu venir 23 randonneurs le matin puis 22+1 l’après-midi. 
Un problème la veille au centre-ville d’ANGERS a empêché Dominique et Raphaël de participer. 
Nous partirons donc sans eux. 
Après quelques consignes de sécurité, c’est parti, direction le grand ouest vers les bocages de 
BOUCHEMAINE. Le petit groupe se réchauffe sur les premiers kilomètres. Vers 11h00 pause du 
matin. Sophie partage du vin chaud préparé la veille pour l’occasion.  
Vers 12h30 arrivé à EPIRE, nous visitons la crèche de Noël dans l’église. 
Après cet interlude, nous descendons au bord la LOIRE où nous nous posons pour déjeuner. 
Le niveau de l’eau est bien monté depuis ces derniers jours ! 
Nous repartons vers La PONITE en laissant Catherine qui avait déposé sa voiture près du château 
d’EPIRE. 
Nous longeons la LOIRE en passant à la Pointe. Un peu plus d’eau et nous aurions été obligés de 
passer dans le bourg. 
Au centre nautique, quelques randonneurs ont secouru un pauvre conducteur qui glissait avec sa 
voiture et sa remorque dans la pente herbeuse et humide. Il s’en est sorti sans problème. Bravo les 
garçons. 
Nous arrivons au bourg de BOUCHEMAINE où nous ramassons une pauvre « Gallinette sandrée » 
égarée qui avait perdu son groupe de randonneur qu’elle retrouvera plus tard, nous longeons la 
MAINE pour arriver à la toute dernière difficulté de la journée, la montée vers le belvédère. 
Le groupe est en forme, tous arrivent très vite en haut. 
Un petit tour vers le belvédère et retour au parking. Il est à peine 15h00 après les 17,5km, tous ces 
azimutés repartent ravies de cette belle randonnée.  
A bientôt sur les sentiers 



 
 

 
Christian et Sophie 
 
Observations : Et Hop, une nouvelle adhérente. 

 

Nombre d'encadrant Encadrant de la randonnée 

2 Sophie  
Christian  

 


