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Région

Les Amis des Chemins de Sologne, à Brinon-sur-Sauldre

De nouvelles randonnées en préparation

ww Le rendezvous a man
qué d’être une nouvelle
fois reporté. Pourtant,
mardi 30 mars, François
Bonneau, président de la
Région CentreVal de Loi
re, s’est déplacé jusqu’à
BrinonsurSauldre pour
rencontrer Marie et Ray
mond Louis, membres
fondateurs de l’association
des Amis des Chemins de
Sologne. « Cette rencontre
était prévue l’an passé,
mais les conditions sani
taires avaient contrarié
nos plans », commence
Raymond Louis.

Les circuits Raboliot
rénovés
Cette foisci, l’associa

tion a pu faire découvrir
au président de la Région,
son projet de rénovation
du balisage des circuits
R a b o l i o t , c r é é s i l y a
dix ans et qui viennent de
bénéficier d’un « coup de

Mardi 30 mars, le président
de la Région Centre-Val de
Loire, François Bonneau,
était à Brinon-sur-Sauldre
pour constater l’avance-
ment de la rénovation du
balisage de circuits de ran-
donnée, par l’association
des Amis des Chemins de So-
logne, présidée par Marie et
Raymond Louis.

jeune ».
« Nous avons remplacé la

signalétique, planté des
poteaux neufs… », dé
taillent Marie et Raymond
Louis qui ont rebalisé les
deux circuits Raboliot, de
6 et 14 km. Au cœur de la
Sologne des étangs, ces
deux randonnées permet
tent de découvrir le canal
de la Sauldre ainsi que la
flore et la faune de Brinon.
« On ne retrouve pas pré
cisément les lieux cités
dans Raboliot (*), qui a
inspiré le nom des cir
cuits, mais on plonge en
plein dans l’univers du ro
man, dans les forêts où
braconnait Raboliot », pré
cise Raymond Louis.

D’autres parcours à venir
Amoureux de la nature

solognote, les fondateurs
de l’association travaillent
également sur d’autres

boucles, dans l’idée de
proposer une réelle itiné
rance – à cheval, à vélo ou
à pied pour les plus coura
geux ! – sur le territoire
départemental, et même
régional. « La commune
de Brinon possède près de
330 km de chemins et l’as
sociation envisage de faire
des parcours équestres
montés et attelés. » Plu
sieurs tracés sont donc en
réflexion : un de 60 km
qui couvrirait le pourtour
de la commune, un de
4 0 k m e t u n a u t r e d e
30 km. Ces circuits per
mettraient de découvrir
les merveilles de la Solo
gne : les maisons de bri
que, celles à colombages,
les digues d’étangs… « Le
tout en respectant la pro
priété privée, bien évi
demment. L’association
est à cheval sur ce point »,

insiste Raymond Louis.
Qui poursuit : « Le circuit
de 60 km irait jusqu’à La
motteBeuvron (Loiret
Cher) et permettrait de re
joindre un autre parcours
équestre, sur lequel j’avais
travaillé il y a quelques
années, qui, lui, va déjà
jusqu’à Chambord. »

Et puisque le couple ne
manque pas d’énergie, il
planche également sur un
circuit au départ de Bri
non, en direction d’Aubi
gnysurNère qui se pro
longerait jusqu’à Sancerre.
« Nous avons déjà balisé
des parcours en boucle
avec le Pays Sancerre So
logne. L’idée serait de les
retravailler pour faire une
belle ligne jusqu’à Brinon,
et ainsi relier Sancerre à
Chambord, en passant par
les sites remarquables et
les gîtes de notre territoi
re. Notre souhait est que
ces circuits soient prêts
pour l’année prochaine »,
concluent Marie et Ray
mond Louis, qui n’ont
qu’une envie : faire décou
vrir ces espaces auxquels
ils sont tant attachés.

MÉLANIE PRADALIÉ
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(*) Raboliot, est un roman de
Maurice Genevoix, prix Goncourt
1925, dont l’action se déroule à
Brinon-sur-Sauldre.

Les circuits Raboliot ont été rebalisés (PHOTO : MARIE LOUIS)
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Engrillagement de la Sologne :
une lettre au Premier Ministre

ww En visite à Brinonsur
Sauldre pour évoquer le
travail de l’association des
Amis des Chemins de So
logne, présidée par Marie
et Raymond Louis (lire ci
contre), le président de la
Région CentreVal de Loi
re, François Bonneau, est
revenu sur le combat du
couple Louis, contre l’en
grillagement. « Nous nous
sommes rendus sur plu
sieurs sites où l’on ne peut
que constater l’emprise de
l’engrillagement », raconte
Raymond Louis, qui préci
se qu’aujourd’hui plus de
4.000 km de clôtures sont
recensées en Sologne. Et
Marie Louis de poursui
vre : « Figurant parmi nos
soutiens depuis le début
de notre combat, François
Bonneau nous a confié
avoir envoyé une lettre au
Premier Ministre, Jean
Castex. » Au travers de cet
te missive, le président de
la Région demande un en
tretien avec le chef du
Gouvernement. « Selon
lui, des lois existent déjà,
et permettraient de mettre
fin à ces pratiques de tue
ries de masse. Il faut seu
lement que les lois soient

appliquées », explique
Raymond Louis. Il termine
en rappelant que l’asso
ciation ne milite pas con
tre la propriété privée, ni
contre la chasse : « je suis
moimême chasseur. Seu
lement, nous pratiquons
une chasse traditionnelle
dans le respect des ani
maux, loin de ces « vian
dards » qui emprisonnent,
massacrent le gibier et
font courir des risques sa
nitaires à la faune sauva
ge. » Datée du 23 mars, la
lettre envoyée par le prési
dent de Région n’avait pas
encore reçu de réponse au
moment de la rencontre.

François Bonneau et
Raymond Louis. (M. LOUIS)
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