
LES ECHOS 2012

JUVARDEIL
boire Soudon

N 30

Cheffes

Juvardeil

Moulin
d'Yvray

Porte Bise

la Sarthe
bo

ire
 S

ou
do

n



As
so

ci
at

io
ns

Rando des trois rivieres

Rando des Trois Rivi res : 2011 en images

Les enfants de l’A.D.A.P.C.
d couvrent les sentiers de
Brissarthe. Sylvie, leur
animatrice incite les enfants
 bien observer la nature.

Pt’it Louis Thibault
donnera avec plaisir les
noms des plantes, des
fleurs, et leurs vertus.

Le matin et pendant 6 jours,
soit au total 100 km,  25
randonneurs s’ merveillent en
parcourant la c te de granit
rose dans la r gion de Perros-
Guirec. L’apr s-midi est
r serv e aux visites du
patrimoine local.

La rando cool (marche
tranquille) est pr te  longer
la Sarthe du c t
d’Ecouflant. Les deux
groupes (marche tranquille
et marche soutenue)  se
retrouveront  Briollay dans
la salle des loisirs afin de

prendre un ap ritif  R3R maison  en pr sence de Monsieur le
maire : Andr  Marchand. La journ e se poursuivra au restaurant de
l’Estaminet autour du repas de printemps. Les chants et histoires
animeront une bonne partie de l’apr s-midi.
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La pluie n’a pas arr t  les
randonneurs ;  les
anciennes forges de
Moisdon la Rivi re et le
circuit de la Lande du Don
n’ont plus de secret : un
paysage  revoir
absolument avec le soleil.

Un d tour par le restaurant  La Chapelle Glain a r chauff  et redonn  de
l’ nergie  tous. Cette nouvelle nergie tait n cessaire : l’apr s-midi, les
randonneurs se sont transform s en coliers des ann es 1950.

Le 25 juin l’inauguration du
tramway permet  de
nombreux randonneurs de
randonner sur les 12 km du
trajet et d’appr cier au retour
le nouveau tram d’Angers.

La 12 me semi-nocturne
a rassembl  290
randonneurs venus des 4
coins du d partement et
des d partements
limitrophes. Les
ravitaillements (ici le
ravito  la Gandonni re)

et la soupe  l’oignon ont agr ment  cette journ e toujours recherch e.
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Deux jours dans la vall e de la Gartempe en Vienne ont surpris les
randonneurs. La randonn e du c t  de La cascade du Brame et le Roc
d’enfer a combl  les amoureux de sensations. La cit  de l’ crit et du
livre  Montmorillon a ravi les curieux d’histoire.

La rando du go t et des
saveurs attirent de plus en
plus de participants.
Beaucoup d’entre eux
restent  d guster les plats
pr par s par les
associations de Juvardeil.

Se retrouver apr s une
randonn e d’environ
12 km autour du verre
de l’amiti  et repartir
avec pommes, noix et
un morceau de potiron
est maintenant connu
au-del  de Juvardeil



As
so

ci
at

io
ns
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2012 en quelques mots
Une trentaine de randonn es vous attendent, elles sont  la port e
de tous, soit :
-  la randonn e douce : marcher tranquillement
-  la randonn e soutenue : marcher d’un bon pas
-  des randonn es  la d couverte des cantons voisins
-  des sorties hors d partements.

2 jours r gion de Rennes

1er jour, les onze cluses d’H d  + la cit  de caract re de Combourg et
son ch teau o  l' crivain Fran ois-Ren  de Chateaubriand passa une
partie de sa jeunesse dans les ann es 1770.
2 me  jour, la chambre aux loups + le Palais du Parlement de Bretagne.

1 jour en Sarthe
1 jour de rando plus train
vapeur
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6 jours de rando sportive ans la R gion du Livradois-Forez-Fournols.

En 2012 la marche nordique arrive  Juvardeil

Envie d’en savoir plus !
Renseignez vous en prenant contact avec des randonneurs de
Juvardeil
ou en t l phonant au 06 08 24 29 08


