
Les Randonnées Chichéennes
ont 20 ans

Les dates importantes



janvier 1998  : Constitution de l'association 

Adhésions sur le problème de l'allée des 4 bornes

3 points dans l'objet
- valoriser les chemins
- organiser des randonnées
-  proposer des animations conviviales





1999  : l'association rejoint la FFRP 

Place à part entière au sein du CDRP
 

- juin 1999 classement par le conseil municipal de 
tous les chemins de la commune au PDIPR

- organisation de la journée départementale en
 2001 sur Chiché

- Mise en place des circuits officiels , subventions 
pour le balisage







Les circuits officiels sur Chiché







1999  : septembre 1ères animations

- repas au four de la Noue Ronde
 Roland Gelineau (vice président)

- interview de Marie Pineau  





2000

La 1ère à Trivaux







2001  
Journée départementale 

de la randonnée  pédestre 
à Chiché









2002  :  soirées avec les amis du Théâtre 
sous la houlette de Dédé Braud
 jusqu'en 2005, 
en 2006 participation aux «  creux de maison  »











2002  : Petits Curieux
 

sous la houlette de Claude Voué

arrêt en 2007







2004  : Téléthon 

avec «  Chiché Humanitaire » 
Véronique Coudreau    

tous les ans depuis





2005  :  le sujet des «  4 Bornes  » revient à l'ordre du jour

- AG de février 2006 M le maire remercie les RC  qui ont permis de clore le dossier
. 
- Rebondissement en mars 2006, plus aucune discussion possible avec la commune. 

- Le sujet est source de division dans la commune
 et au sein même de l'association.

- En novembre 2010, les RC déposent un dossier à l'enquête 
publique, dossier toujours consultable sur le site des RC

- C'est la dernière action publique de l'association sur le sujet
Pour ce qui est du juridique, le sujet est clos pour l'association. 

- C'est un sujet qui a causé beaucoup de tort au développement de 
l'association sur la commune de Chiché. Les séquelles sont encore 
bien présentes.

..



Pour votre information, où en est le dossier?

- Suite à l'enquête publique de 2010 le conseil municipal a voté 
l'échange, décision contestée en mars 2011 au TA par Serge 
Merceron.

- Mars 2014 le TA  annule l'arrêté municipal  : il ne peut y avoir 
d'échange dans ce domaine

- Fin 2014 le conseil municipal revote pour une vente-achat au 
même prix

- Claude Voué conteste ce vote au TA...on en est là.



2006

 séjours du 1er mai
(sous la houlette de Jacques Braud)

Murol, Cauterêts, St Cast le Guildo, Lathus et 
St-Hilaire du Touvet, Angles, la Brenne, Millau, 

Pays basque, Paris,  Pas de Calais, 
Blanquefort, Fyé













2007

Soirée contée 
par des membres des RC





2008

 Randonnée FLEUVE

La première de Jean-Pierre 
Départ de Vihiers 

avant les bords de LOIRE





2008

 ROUMANIE 
(sous la houlette de Michel Morin)





2009

Chiché il y a 50 ans



2009

Les vendredis de l'été, 
arrêt en 2015







2010

Nantilly : 
le monde rural il y a 50 ans



2011
Randonnée FLEUVE

La première D'Elie

Départ de St-Laurent sur Sèvre

Pour suivre la Sèvre Nantaise 
jusqu'à Nantes 





2011

Automne : Plantation 
à la Maison des Brandes et à la Fretière

(Bocage Pays Branché et 
Randonnées Chichéennes + 

Commune + Ecoles + 
Fédération de Chasse)





2012

Rando avec la SEP





2013

Octobre
Premiers jeudis matins









Longue et Belle VIE

Aux 

Randonnées Chichéennes



Assemblée Générale  

du 2 février 2018

des 20 ans des RC 



1- Retour sur l’activité en 2017.
2- Bilan financier.
3 - Calendrier pour 2018.
4 - Retour sur les 20 ans.
5 - La parole au représentant de la mairie 
6 - Élection.
7 - Film : 4 moments forts des 20 ans


