La 28e Marche de l'espoir va explorer le pays du Lys
La Châtaigneraie - 08 Septembre 2015 OF



La Marche de l'espoir sera l'occasion de découvrir le patrimoine de La Chapelle-aus-Lys, village étoilé, animé par Astrolys.

Chaque année désormais, les responsables de la Marche de l'espoir entendent donner un coup de projecteur
particulier dans une commune du Pays de La Châtaigneraie. Après Vouvant l'an passé, c'est La Chapelleaux-Lys qui a été choisie pour cette nouvelle édition.

Travail d'équipe
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 est responsable du tracé des itinéraires. À la tête d'une équipe
d'une petite dizaine de personnes, il explique : « 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 ans, nous avons le label
qualité du comité départemental. Nous essayons d'être 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. »

Aux sources de la Vendée
Cinq circuits de 30, 20, 15, 10 et 5 km seront proposés, avec acheminement en bus sur tous les parcours, au
départ de la salle intercommunale des Silènes, avenue Clemenceau. « Le 5 km bénéficiera d'un aller et
retour en autocar, tandis que les autres reviendront à pied par un itinéraire inédit dans les rues de La
Châtaigneraie », précise le responsable.
Tous les circuits ont été établis sur un axe : Saint-Paul-en-Gâtine- La Chapelle-aux-Lys-La Châtaigneraie.
L'occasion de découvrir un bocage encore bien présent avec ses chemins creux, ses vallonnements et des
points de vue étonnants. « La commune de La Chapelle-aux-Lys et les bénévoles de l'association
Astrolys prévoient un accueil spécifique. D'ailleurs, un feuillet descriptif sera remis à chaque famille
de randonneurs pour détailler les particularités historiques et architecturales de la commune », ajoute
Daniel Moreau.
Dimanche 20 septembre, Marche de l'espoir. Dégustations de confitures insolites ; un pot offert à chaque
participant. Animations musicales sur les parcours et à l'arrivée. Repas ouvert à tous, randonneurs ou non
(adultes 10 € ; enfants 5 €). Inscriptions de 5 € ou 6 €, suivant les distances, majorées de 1 € sur place
(gratuit pour les moins de 12 ans). Renseignements à l'office de tourisme. Inscriptions sur
www.randovendee.com

