Première randonnée gourmande
o
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Les deux présidents : Gérard Iszraelewicz (Rando Echiré), à gauche, et Alain Rouger (ASESG).
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Pour la première fois, les clubs Rando Echiré et l’AS Echiré Saint-Gelais football s’unissent
pour organiser leur première randonnée gourmande « Entre Sèvre et Châteaux », samedi
30 juin. Un circuit de 12 km ouvert à tous sera proposé aux marcheurs pour leur faire
découvrir la commune et ses plus beaux atours, son patrimoine naturel comme la Sèvre et
son patrimoine bâti comme les châteaux Salbart et Gaillard, ses lavoirs, ses logis et ses
nombreuses demeures de caractère. Les départs, depuis la salle de sports, débuteront dès
18 h et s’échelonneront jusqu’à 19 h 30. Le trajet (dit gourmand) sera ponctué de cinq étapes
gustatives : étape 1, apéritif sur le parking de Super U ; étape 2, salade paysanne au
château du Coudray-Salbart ; étape 3, grillades mojettes à la ferme de Mauzay ; étape 4,
fromage au château Gaillard ; étape 5, dessert et café à l’arrivée à la salle de sports. Des
points fraîcheur avec de l’eau seront également proposés comme au lavoir de Moulin-Neuf
entre autres. Au départ, un sac rando sera remis à chaque participant individuel ou à chaque
responsable de groupe muni de son justificatif d’engagement reçu par e-mail ou par courrier.
Une récompense est prévue pour les groupes de 5 inscrits et plus et une tombola avec de
nombreux lots sera proposée aux participants.
Le mot d’ordre des deux présidents est la convivialité, ainsi de nombreuses animations sont
prévues tout au long du parcours dont une banda au départ et une chorale et des sketchs à
l’arrivée. Les bénévoles des deux associations sont déjà sur le pont pour organiser au mieux
cette manifestation que les présidents espère pérenniser dans le temps. Ils remercient par
avance la municipalité d’Echiré pour son aide logistique et les associations partenaires pour
le prêt de matériels.
Détails et bulletins d’inscription sur les sites asesg79.fr et randoechire.fr ; pour tous
renseignements complémentaires : tél. 06.08.21.96.07.

