Les organisateurs de la Marche de l'espoir
testent les itinéraires
OF La Châtaigneraie - 11 Juillet 2015

Sur les pas de Daniel Moreau, les bénévoles de l'association Lagem Taaba ont testé les itinéraires
de la prochaine Marche de l'Espoir. |

La 28e édition de la Marche de l'espoir, au profit des actions humanitaires de Lagem Taaba au Burkina
Faso, aura lieu le 20 septembre. Daniel Moreau, responsable du tracé des itinéraires les a fait tester aux
bénévoles.
Aux sources de la Vendée : Cinq circuits allant de 5 à 30 kilomètres seront proposés, avec
acheminement en bus sur les parcours, au départ de la salle intercommunale des Silènes, avenue
Clemenceau. « Comme l'an dernier, nous avons raccourci les deux trajets les plus longs. Les 5 et
10 km bénéficieront également d'un aller et retour en autocar, ce qui permet de varier les sites
proposés aux randonneurs ». Tous les circuits ont été établis sur un axe Saint-Paul-en-Gâtine-La
Chapelle-aux-Lys-La Châtaigneraie.
Daniel Moreau explique : « Notre équipe est composée d'une petite dizaine de personnes. Notre
base de travail, dès novembre, ce sont les cartes d'état-major avec un objectif, ne jamais revenir
sur un même lieu dans les cinq années. En décembre nous allons sur le terrain. La difficulté
c'est d'éviter le goudron. Depuis trois, nous avons le label qualité du comité départemental.
Nous essayons de nous situer entre 75 % et 80 % de chemins. Ça nous oblige à demander à des
propriétaires et exploitants de nous laisser passer sur leurs terres, en limite de cultures. C'est
rare qu'on nous refuse le passage. »
En septembre des animations auront lieu sur les parcours avec à l'arrivée, une dégustation de confitures
insolites. Des animations musicales sont également à prévoir. Un pot de confiture sera offert à chaque
participant. Le repas est ouvert à tous, randonneurs ou non (adultes 10 € ; enfants 5 €).

