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Pour la 2 e année consécutive, les marches des Rois et des
Dauphins se déroulent le même dimanche. Faisant balancer le
cœur de près de 2.000 marcheurs.
L'année dernière déjà, la marche des Rois et la randonnée des Dauphins sont
« tombées » le même dimanche. Beau temps aidant, ces deux balades
« épiphaniennes » ont toutes deux été couronnées : la première de
1.040 participants, la seconde de 900 marcheurs, plus 200 vététistes. « Cette année
encore, cela tombe le même jour, c'est un inconvénient, c'est sûr, mais nous n'avons
pas voulu céder sur la date », glisseton, joueur, chez les Dauphins.
Pour ces deux piliers du calendrier des randonnées en IndreetLoire, le principe est
le même : il suffit de mettre un pied devant l'autre. Pour le reste : c'est Nord Loire
contre Sud Loire, ravitaillement contre repas chaud, tradition contre innovation…
Itinéraires comparés.
Nord Loire ou Sud Loire. Organisée par une association ad hoc et éponyme, la
Marche des Rois prend son départ de Fondettes, au nord de la Loire. La Randonnée
900 marcheurs, et 200 vététistes, ont pris le départ de la randonnée des Dauphins en janvier
des Dauphins, qui se double d'une sortie VTT, est organisée par l'Union
cyclotouriste de Veigné, et s'élance de Veigné, au sud du fleuve royal. L'une comme dernier.  (Archives NR)
l'autre vont par monts et par vaux, forêts et vignes, avec un marqueur plus
« patrimonial » côté Rois.
Tradition ou innovation. La Marche des Rois l'emporte sans conteste sur le terrain de l'ancienneté. Elle est « organisée chaque année sans discontinuer le 1er ou second
dimanche de janvier depuis 1964 », annonce en préambule son communiqué de presse. Les éditions évoluent légèrement chaque année, mais autour de dix « points
d'ancrage » inamovibles. La marche des Dauphins, 34 bougies cette année, propose chaque « deuxième dimanche de janvier » « de nouveaux parcours [….] afin de faire
découvrir aux randonneurs des circuits différents. »
13, 18,3 ou 23 km. Pour les Rois, c'est 23 km sinon rien. Les Dauphins sont plus souples, qui proposent un menu à entrées multiples : le matin un parcours de 18,3 km, avec
échappatoire pour seulement 13 km, suivi l'aprèsmidi de deux départs pour ceux qui le souhaitent, de 6 et 9 km.
Ravitaillement ou repas chaud. Quand les marcheurs de Fondettes promettent « un circuit jalonné de gourmandises et de dégustations, sans oublier les traditionnelles
galettes et vin chaud qui attendront les marcheurs à l'arrivée », ceux de Veigné proposent, outre les « sandwichs, fruits secs, boissons chaudes et froides et vin chaud » des
ravitaillements sur le parcours, un repas chaud servi à midi : blanquette de veau, fromage et tarte sur réservation (11 euros), et potage maison pour tout le monde.
Randonnée des Dauphins, départs de la salle des fêtes de Veigné à 8 h 30. Tarif : 4,50 € pour les non licenciés ; tél. 06.30.61.43.46. Marche des Rois, départ salle
polyvalente de Fondettes, à 10 h. Tarif : 7 € sur place ; tél. 02.47.42.24.18.
Suiveznous sur Facebook
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