
Les marches à 5 et 6 km/h sont encadrées par des accompagnateurs BENE-
VOLES (reconnaissables à leur gilet de sécurité orange), à l’avant et à l’arrière du 
groupe. L’encadrement est organisé et planifié à l’année par Christophe CORNET. 

Les équipes d’accompagnateurs se relaient sur l’année pour encadrer les groupes de marcheurs.  

Les marcheurs doivent rester groupés, écouter et respecter les consignes des accompagnateurs 
et ne pas dépasser les accompagnateurs de tête.  

La marche nordique est guidée par un capitaine de route qui conduira le groupe sur le parcours 
qu’il aura choisi. L’encadrement n’est pas défini à l’avance. Un serre-file ainsi que 1 ou 2 éclai-
reurs seront désignés à chaque sortie. 

Par ailleurs, pour l’ensemble des marches, le port du gilet jaune est vivement conseillé. Le mar-
cheur est tenu de respecter le code de la route. En présence d’accotements et/ou de trottoirs, le 
groupe les emprunte en priorité. Si besoin, le groupe pourra être scindé afin de laisser un inter-
valle de 50 mètres entre chaque sous-groupe. 

Prochainement, un onglet du site internet de Marche Vive sera dédié à la sécurité des marches. 

Consignes de sécurité 

Réservez d’ores et déjà la date du samedi 11 mai 2019 
pour fêter les 10 ans de Marche Vive !  

Attention inscription obligatoire le moment venu ! 

Bientôt le tee-shirt MARCHE VIVE ! 

Notre club recherche  

des volontaires pour aider les accompagnateurs 
à encadrer le groupe 5 & 6 km/h 

 ponctuellement ou sur l’année. 
N’hésitez pas à contacter Christophe lors de nos marches. 

 
Association Treilliéraine de Randonnée pédestre 

Saison 2018-2019 

L’association de loisirs MARCHE VIVE vous invite à pratiquer la marche à allure soutenue (6 
km/h), ou à allure modérée (5 km/h) ainsi que, pour la 1ère année, la marche nordique.   

Les parcours empruntent les chemins et les routes de Treillières et des environs, sur une distance 
comprise entre 12 et 14 km pour le groupe 6 km/h, entre 10 et 12 km pour le groupe 5 km/h, et 
entre 10 et 14 km pour la marche nordique pour une durée de 2h à 2h15, à raison de 2 sorties par 
mois.  

Placée sous le signe de la convivialité et de la régularité, « on part ensemble, on arrive ensemble », 
la marche offre la possibilité de découvrir les aspects insoupçonnés de notre région et d’admirer 
en sortant des sentiers battus le charme discret de notre campagne et les trésors cachés de notre 
environnement. 

Bonnes randonnées à tous et bonne saison 2018-2019 ! 

CONTACT : 
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Evelyne JOUANNO ou Elisabeth JULO-REMINIAC à 
l’adresse mail suivante : contact@marchevive.fr Consulter notre site internet : ZZZ�PDUFKHYLYH�IU 

Lancement d’un créneau de MARCHE NORDIQUE 
2 samedis matin par mois. Rendez vous à 8h45 sur le parking Olympie.  

Vous souhaitez tester ? 2 séances d’essai possible avec prêt de bâtons (attention nombre de 
paires de bâtons limité). Consulter le calendrier et contacter Frédérique 06 83 81 27 59 



Avant chaque marche, pensez à consulter notre site internet ! Des 
changements peuvent avoir lieu, des marches peuvent être annu-
lées (conditions climatiques, manque d’accompagnateurs, etc …). 
Soyez vigilants ! 

 

Calendrier 2018-2019 

SEPTEMBRE 2018 
^ ϬϭͬϬϵ� Vitalsport - Forum Décathlon Treillières 
� ϬϮͬϬϵ Vitalsport - Forum Décathlon Treillières 

^ ϬϴͬϬϵ Forum des Associations de 9h à 13h - Treillières 
�� ϬϵͬϬϵ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�&ĂǇĂƵ�-�&ƌŽƐŶŝğƌĞ�-��ŚĞŵŝŶ�ĚĞ�ůĂ�ŵĞƐƐĞ 

^� ϭϱͬϬϵ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
�� ϮϯͬϬϵ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�'ƵŝƩŽŶŶĂŝƐ�-�DĂĚĞůĞŝŶĞ�-�'ƌĠŚĂŶĚŝğƌĞ 

  POT DE RENTREE  
^ ϮϵͬϬϵ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 

� ϯϬͬϬϵ 5DQGRQQpH�IDPLOLDOH�OD�7UHLOOLpUDLQH 
::: 
OCTOBRE 2018 
^ ϬϲͬϭϬ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
�� ϭϰͬϭϬ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�^ƵĐĠ�ƐƵƌ��ƌĚƌĞ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚ�ƉĂƌŬŝŶŐ�
  KůǇŵƉŝĞ�dƌĞŝůůŝğƌĞƐ�ŽƵ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚϭϱ�WĂƌŬŝŶŐ�ƌƵĞ�ĚĞƐ�,ĞƌƐĞƐ�;ĚĞƌƌŝğƌĞ�ůĂ�DĂŝƌŝĞͿ�ă�^ƵĐĠ� 
^� ϮϬͬϭϬ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
�� ϮϴͬϭϬ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗��ŚĂǀĂŐŶĞ��ŽŶĞ�ĚĞ�ů͛�ƌĞƩĞ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚ� 
  ƉĂƌŬŝŶŐ�KůǇŵƉŝĞ�ă�dƌĞŝůůŝğƌĞƐ�ŽƵ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚϭϱ�&ĞƌŵĞ�ĚĞ��ŚĂǀĂŐŶĞ�ă�dƌĞŝůůŝğƌĞƐ 

NOVEMBRE 2018 
^ Ϭϯͬϭϭ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϭϭͬϭϭ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�'ƌĂŶĚĐŚĂŵƉ�ĚĞƐ�&ŽŶƚĂŝŶĞƐ 

^ ϭϳͬϭϭ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� Ϯϱͬϭϭ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�^ƚĂƟŽŶ�ŵĠƚĠŽ�-��ĞƌŶĂƌĚĂŝƐ�-�'ĂƌĂŵďĞĂƵ 

DECEMBRE 2018 
^ ϬϭͬϭϮ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϬϵͬϭϮ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�>Ă�WĂƋƵĞůĂŝƐ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚ�ƉĂƌŬŝŶŐ�KůǇŵƉŝĞ�ă�
  dƌĞŝůůŝğƌĞƐ�ŽƵ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚϭϱ�WĂƌŬŝŶŐ�ĚĞ�ůĂ�ƐĂůůĞ�:ƵůĞƐ�sĞƌŶĞ�ă�>Ă�WĂƋƵĞůĂŝƐ 

^ ϭϱͬϭϮ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϮϯͬϭϮ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�>Ğ�^Ăǌ�-�DĂƐƐŝŐŶĠ�-�&ƌŽƐŶŝğƌĞ�-�&ĂǇĂƵ 

JANVIER 2019 
^ ϬϱͬϬϭ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϭϯͬϬϭ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�>Ğ�ƚŽƵƌ�ĚĞ�ůĂ�DĠŶĂƌĚĂŝƐ 

  GALETTE DES ROIS 
^� ϭϵͬϬϭ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
�� ϮϳͬϬϭ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�'ƵŝƩŽŶŶĂŝƐ�-�DŽƵůŝŶ�ĚĞ�>ĂƵŶĂǇ�-�DƵǌŽŶ 

FEVRIER 2019 
^ ϬϮͬϬϮ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
�� ϭϬͬϬϮ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�>Ă�WƌŝŵĂƵĚŝğƌĞ� 
^� ϭϲͬϬϮ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
�� ϮϰͬϬϮ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�,ĠƌŝĐ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚ�ƉĂƌŬŝŶŐ�KůǇŵƉŝĞ�ă� 
  dƌĞŝůůŝğƌĞƐ�ŽƵ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚϭϱ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ǌŽŶĞ�ĚĞ�ů͛�ƌĞƩĞ 

MARS 2019 
^ ϬϮͬϬϯ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϭϬͬϬϯ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�'ĂƌĂŵďĞĂƵ�-��ŚĂŵďŽƵŝŶ�-�ƐƚĂƟŽŶ�ŵĠƚĠŽ 

� ϭϳͬϬϯ Randonnée AUDAX DU GESVRES 
^ ϮϯͬϬϯ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϯϭͬϬϯ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗��ƵƌĞƩĞ 

AVRIL 2019 
^ ϬϲͬϬϰ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϭϰͬϬϰ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗��>ĞƐ�,ĂƵƚƐ�ĚĞ�ů͛�ƵůŶĞ 

^ ϮϬͬϬϰ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϮϴͬϬϰ WĂƐ�ĚĞ�^ŽƌƟĞ�Ds�-�ZĂŶĚŽŶŶĠĞ�ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ�-�;ZĂŶĚŽ�ĚƵ�'ĞƐǀƌĞƐͿ 

MAI 2019 
^ ϬϰͬϬϱ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
^ ϭϭͬϬϱ 10 ans de l’association Marche Vive 
� ϭϮͬϬϱ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗��EŽƚƌĞ��ĂŵĞ�ĚĞƐ�>ĂŶĚĞƐ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚ� 
  ƉĂƌŬŝŶŐ�KůǇŵƉŝĞ�ŽƵ��ĠƉĂƌƚ�ϵŚϭϱ�ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ů͛�ŐůŝƐĞ 

^ ϭϴͬϬϱ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϮϲͬϬϱ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�WĂƐƐĞƌĞůůĞ�-�&ƌŽƐŶŝğƌĞ�-�&ĂǇĂƵ 

JUIN 2019 
^ ϬϭͬϬϲ� ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϬϵͬϬϲ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�>Ğ�,ĂƵƚ�ZŽƚǇ�-�>Ă�ďĞůůĞ��ƚŽŝůĞ 

s ϭϰͬϬϲ �ƐƐĞŵďůĠĞ�'ĠŶĠƌĂůĞ 
^ ϭϱͬϬϲ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�EŽƌĚŝƋƵĞ 
� ϮϯͬϬϲ ^ŽƌƟĞ�Ds�-�DĂƌĐŚĞ�ϱ�Θ�ϲ�ŬŵͬŚ�͗�'ĂƌĂŵďĞĂƵ�-�>Ă��ĞƌŶĂƌĚĂŝƐ 
  POT DE FIN D’ANNEE 


