
Nouveaux itinéraires pour la 30e Marche de l'espoir                      

OUEST FRANCE La Chataigneraie le 02/08/2017  

          

Michel Chancelier, à gauche, est le nouveau responsable des itinéraires de la Marche de l'espoir. Les membres du 

conseil d'administration, à droite, ont testé l'ensemble des itinéraires. |   

 

La 30e édition de la Marche de l'espoir, organisée par l'association humanitaire Lagem Taaba, aura lieu 

le 17 septembre. Michel Chancelier a pris la suite de Daniel Moreau comme responsable du tracé des 

itinéraires. Il explique : « Cinq circuits sont prévus de 30, 20, 15, 10 et 5 km 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 Mouilleron-Saint-Germain-La Châtaigneraie. On en 

profitera pour découvrir le patrimoine, la faune et la flore, en passant en particulier par Cheffois 

et son église fortifiée, les anciennes carrières et le site de la Vallée verte. »  

Mais le principal centre d'intérêt, c'est Mouilleron-Saint-Germain : « Colline des moulins, mémorial 

des combattants de l'Union française, chapelle De Lattre, lavoir, fontaine, maisons natales de De 

Lattre et Clemenceau, carillon de l'église, le 4e carillon rural de France, que l'on pourra entendre, 

puisque c'est la Journée nationale du patrimoine. » 

Un travail de longue haleine 

Une fois l'axe principal de la marche déterminé, avec pour principe de ne jamais revenir sur un même 

lieu dans les cinq prochaines années, la base de travail, dès novembre, sera l'utilisation des cartes IGN. 

« La difficulté, c'est d'éviter le goudron, car depuis dix ans, nous avons le label qualité du comité 

départemental. Sur l'itinéraire, nous essayons d'être entre 75 % et 80 % de petits sentiers. Une 

fois mon travail de repérage effectué, j'ai remis un dossier d'études, en janvier, à la commission 

des découvreurs. À cinq ou six, ils se sont rendus sur le terrain pour arpenter les chemins, les 

préparer, les débroussailler. Il a fallu rencontrer les propriétaires et exploitants pour qu'ils nous 

laissent traverser leurs terres. En juin, nous avons proposé à tout le conseil d'administration de 

parcourir les itinéraires. Cela permet de mettre tout le monde en contact avec la réalité des 

circuits. » 
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Plusieurs nouveautés au programme 

Cette année, une tombola gratuite est proposée aux marcheurs, pour gagner de nombreux lots. Un 

partenariat avec divers sites permettra aux randonneurs de visiter gratuitement le jardin médiéval de 

Bazoges, la villa Lionnet à La Châtaignerie, le musée de Mouilleron et la commune de Vouvant. 

Comme c'est le cas depuis trente ans, les bénéfices iront aux actions de développement du 

département de Bokin, au Burkina Faso.  

Dimanche 17 septembre, Marche de l'espoir. Animations sur les parcours et à l'arrivée. Dégustations de 

confitures insolites. Animations musicales. Exposition d'objets d'art africain. Un pot de confiture et un 

ticket tombola offerts à chaque participant. 

Repas ouvert à tous, randonneurs ou non (adultes, 10 € ; enfants, 5 €). Inscriptions de 6 € ou 7 €, 

suivant les distances, majorées de 1 € sur place (gratuit pour les moins de 12 ans).  

 


