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La marche de l’espoir sur de nouveaux tracés 

L’association Lagem Taaba gère des actions de développement concerté, avec le 

département de Bokin, au Burkina Faso. La marche de l’espoir est une source de 

financement. 

La 32e édition de la Marche de l’espoir aura lieu dimanche 15 septembre. Elle 

rassemble chaque année près de 1 500 randonneurs. Michel Chancelier, 

responsable du tracé des itinéraires, explique : « Cinq circuits sont prévus de 30, 

20, 15, 10 et 5 kilomètres, avec acheminement en bus sur les parcours, au 

départ de la salle intercommunale des Silènes, avenue Clemenceau. Tous les 

circuits ont été établis sur un axe Bazoges-en-Pareds, Saint-Maurice-le-

Girard, La Châtaigneraie. Allers et retours en bus sont compris pour les 5 et 

10 km. » 

Ceux qui choisiront les 30 km partiront du dolmen des Landes ; passeront par le 

bourg de Bazoges, son donjon et son jardin médiéval. Ils rejoindront ensuite Saint-

Maurice-le-Girard, passeront chez Jean Brémaud et son exposition sur le 

patrimoine rural, avant de rejoindre La Châtaigneraie 

De nouveaux itinéraires 
Une fois l’axe principal déterminé, avec le principe de ne jamais revenir sur un 

même lieu dans les cinq années consécutives, il faut travailler à partir de cartes 

Institut géographique national (IGN). 

Michel Chancelier précise : « La difficulté, c’est d’éviter le goudron, car depuis 

plus de dix ans, nous avons le label qualité du comité départemental. Nous 

essayons d’être entre 75 % et 80 % de chemins. Ce travail solitaire effectué, je 

l’ai remis en janvier à la commission des découvreurs. À cinq ou six, ils sont 

allés sur le terrain pour arpenter les chemins, les préparer, les débroussailler 

si nécessaire. Il a fallu rencontrer les propriétaires et exploitants, pour qu’ils 

nous laissent passer sur leurs terres, parfois en limite de cultures. C’est rare 

qu’on nous refuse le passage. En juin, nous avons proposé à tout le conseil 

d’administration de parcourir l’ensemble des itinéraires en quatre tranches. 

Ça permet de mettre tout le monde en contact avec la réalité des circuits, et 

c’est aussi un temps de convivialité important entre les membres de l’équipe. » 

Journée du patrimoine 
La journée européenne du patrimoine du 15 septembre va être l’occasion d’un 

partenariat avec plusieurs sites. Il permettra aux randonneurs de visiter 

gratuitement le donjon et le jardin médiéval de Bazoges-en-Pareds, la Villa 

Lionnet de La Châtaignerie, et le musée de Mouilleron-Saint-Germain. 

Des horaires précis seront fixés l’après-midi, et le nombre de visiteurs limité. 

Inscriptions avant le 11 septembre. 

 


