
 
De 200 à 2 000 km, pour la plupart délaissées depuis quelques années, elles ont le mérite d’exister et 
s’offrent aux cyclotouristes comme des terrains de jeux sortant un peu des sentiers battus, propices aux 
voyages itinérants, aux sorties clubs, aux amateurs de longue distance. Elles : c’est qui ? c’est quoi ?

Que sont les randonnées permanentes ? 

Inutile de faire dans l’originalité : la présentation en a déjà été faite dans un numéro du Flash de la 
Ligue. Alors en voici les meilleurs extraits, c’est-à-dire la totalité !

 
C’est un itinéraire de distance variable conçu  
pour permettre aux cyclotouristes de découvrir  
une région ou un pays. 
Le  club  organisateur  fournit  aux  postulants  
moyennant  une  somme en  général  modique  
un parcours détaillé, une carte de route et des  
informations diverses relatives aux sites et aux  
spécificités du secteur traversé. 
Le participant fait valider sa carte de route par  
l’apposition de cachets souvenirs (les fameux  
« timbres humides » !).  Tampons d’offices de  
tourisme,  de  boulangeries-pâtisseries,  de  
brasseries ou autres officines de cette nature  
font  très  bien  l’affaire.  Rien  ne  vous  interdit  
d’ailleurs  de  faire  preuve  d’originalité  en  la  
matière,  depuis  le  magasin  de  farces  et  
attrapes  jusqu’au  concessionnaire  local  des  

pompes  funèbres.  Et  pourquoi  ne  pas  
remplacer le traditionnel tampon par une photo  
caractéristique  du  site ?  C’est  autorisé,  à  la  
condition toutefois  d’inclure la bicyclette dans  
le cliché.

Sauf  exception,  les  délais  variables,  
généralement  très  larges,  rendent  ces 
organisations  accessibles  au  plus  grand  
nombre. Les dates sont laissées au libre choix  
du participant.
Lorsque la randonnée aura été accomplie, le  
participant  retourne  sa  carte  de  route  au 
correspondant  du  club  organisateur  pour  
homologation. Il peut, lorsqu’ils existent, s’offrir  
la médaille ou le souvenir spécialement créés 
pour la randonnée.

Quelques randonnées permanentes bénéficient du label fédéral et sont un gage supplémentaire de qualité, 
dans le choix de l’itinéraire comme dans la documentation d’accompagnement. Dans le Maine-et-Loire, le 
Tour de l’Anjou est nouvellement labellisé

Qui sont-elles? 

Les randonnées permanentes en Maine-et-Loire sont  au nombre de 4, à savoir :

 LA RANDONNÉE DU HAUT ANJOU
Autour de SEGRÉ, un parcours en Loire-
Atlantique, Maine-et-Loire et Mayenne. 353 km. 
[Club N°1189]
Léon SAUVIAT, 5 rue des Oiseaux 
49220 VERN-D'ANJOU. 
 0241614084
lattay.jean-yves@neuf.fr

RANDONNÉE PERMANENTE DES 
MAUGES
Les Mauges. 210 km. [Club N°2612]
Jean-Yves GUICHARD, 
Route du Mesnil en Vallée 
49410 SAINT-FLORENT-LE-VIEIL. 
 0241727200 / 0241726100

LE TOUR DE L'ANJOU - 440 km (D=2200 m) 
[Club N°4196] –Label FFCT n°240
Gérard JANUS
24, rue Raoul Ponchon 
49100 ANGERS.
 0241731827
gérardclaudette@numericable.fr
www.rc-anjou-asso.fr 

LA PONT DE CÉIAISE  
7 boucles. 2008 km. 
[Club N°1983]
Etienne BRÉMOND, 12 quai de l’Authion 
49130 Les PONTS-de-CÉ. 
 0241448981.
Email : etienne.bremond@orange.fr 

 
 
 

 

RANDONNÉES PERMANENTES EN MAINE-ET-LOIRE
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Le château-fort de Pouancé (randonnée permanente du Haut-Anjou)

 


