
 

LES TRAIGNIERS DE PERNAY, BIENTOT 25 ANS ! 

Ce trimestre fut très actif pour les Traigniers. 
Le 10 avril, par une matinée ensoleillée 
environ 120 marcheurs ont parcouru les 

sentiers de Pernay. Sur les 14 km et les 22 km, le passage du 
Pont du Facteur s'est fait pour la plupart des randonneurs à 
pieds secs malgré le niveau élevé de la Bresme et le courant. 
Merci à nos tireurs de cordes et à M. C. sans qui les marcheurs 
n'auraient pu franchir ce passage en toute sécurité. 
Puis, le 19 avril, le club de randonnée du Gazelec de Tours organisait une randonnée 
d’orientation à Pernay. Parmi les 30 participants, 10 étaient des Traigniers. Nous avons, 
par cette superbe matinée printanière, cherché les balises dispersées de-ci, de-là… Ce fut 
l’occasion de découvrir une facette ludique et instructive de la randonnée et de partager 
des moments agréables avec les membres d’un autre club.  

Ensuite, le 22 mai, malgré une météo incertaine, c'est dans la 
bonne humeur que nous avons parcouru 13 km de sentiers 
noviciens suivis du traditionnel barbecue. Lors de l’apéritif, 
nous avons reçu Mme Marchaisseau (Originaire de Pernay), 
adjointe au maire de Neuvy-le-Roi. Etait aussi présent, à cette 
journée sportive et festive, M. Serge Poulain, président du 
CDRP37 (Comité Départemental de Randonnée Pédestre 

pour l’Indre-et-Loire). En 2017, nous poserons notre barnum à Chemillé-sur-Dême. 
De bon matin, le 5 juin, plus de 70 Traigniers et amis ont pris la 
route, pour Préfailles (44). Le soleil étant au rendez-vous, 
certains en ont profité pour musarder tandis que la majorité a 
fait une boucle de 12 km pour rallier la Pointe Saint-Gildas. La 
pause-déjeuner ombragée fut fort appréciée. L’après-midi, en 
partant par le sentier côtier, nous sommes passés à la source 
ferrugineuse de Quirouard qui a fait la réputation de Préfailles 
au 18ème siècle (petite boucle 8 km). 
Pour la randonnée semi-nocturne du 18 juin, malgré le peu de participants, nous avons 
par cette agréable soirée pu admirer, entre autres, un magnifique coucher du soleil 
et une biche aux portes de Pernay, puis nous avons fini la soirée autour d’un pique-nique 
tiré du sac. 
Et, pour terminer la saison, Habitants de Pernay et voisins, nous vous donnons rendez-
vous les 9 et 10 juillet pour fêter les 25 ans des Traigniers de Pernay. Au 
programme, samedi et dimanche : un rando-raid et dimanche : des randonnées pour 
tous : 23, 14 ou 9 km (cadeau surprise à chaque marcheur), un repas de fouées… 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter au 06.82.49.48.92 ou 
contact@lestraigniersdepernay.fr ou visiter notre site 
http://www.lestraigniersdepernay.fr/  
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