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Chers Amies et Amis de la Randonnée et
des Sentiers, bonjour
Le Comité Régional de la Randonnée Pédestre de Nouvelle-Aquitaine trace peu à
peu son chemin au sein d'une structure administrative étendue, pour laquelle s'adapter n'est pas évident. Les 23 administrateurs, issus de 12 départements, ont conjugué l'attachement et l'affection à leur
propre territoire mais aussi le souhait
d'être plus proches et d'entreprendre tant
pour les formations que pour les événements. Laetitia, notre agent de développement, participe bien entendu à cet objectif.
La maîtrise de nos budgets doit tout de
même permettre en 2018, de développer
les Rando-Challenges, promouvoir la
Marche Aquatique Côtière vers les côtes et
lacs aquitains, découvrir la Rando en Montagne et la Raquette à neige en Pyrénées
mais aussi Cantal et Corrèze.
La Marche nordique et le Sport Santé Bien
Etre bénéficieront d'animations accrues et
d'une aide aux formations.
Dès janvier 2018 se tiendront les premières
AG départementales ; on y désigne les
clubs qui participeront à l'AG régionale prévue le 10 mars près de Périgueux......Le
licencié associatif peut ainsi exprimer une
orientation dans son club et dans les structures départementale, régionale et Nationale...
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Ac tu ali té s N -A

Très gros succès du stand de la
randonnée pédestre Nouvelle-Aquitaine
600 personnes sont venues demander des renseigneE nviron
ments essentiellement sur :
•
•

•
•
•
•
•

La Marche Nordique
La LC/MAC : suscite beaucoup d’interrogation, de curiosité (lieux ?, de quoi s’agit-il
exactement ?...)
Recherche de clubs pour pratiquer
Question sur l’adhésion, la licence
Questions sur nos sorties montagne
Demande de circuits
Rando challenge®

Quelques discussions sur la rando douce/ rando Santé Bien-Etre
Les visiteurs, bien qu’en majorité Girondins, provenaient de tous les départements de notre
nouvelle région.
De nombreuses personnes non licenciées sont venues prendre des infos.
Nous avons aussi été démarchés par des sociétés commerciales (fabrication textiles, objets
pubs, vaisselle écologique…)
La Marche Nordique était à l’honneur avec 2 jours d’animations :
Le vendredi, une dizaine de personnes se sont essayées à cette pratique, encadrées par nos
deux référents régionaux : Claude Dall’Agnèse et Christian Royal.
Le samedi matin, le club de Bruges Rando Pédestre était là pour une démonstration dans les
allées.
Enfin, dans le cadre du Sporathlon à destination des enfants, un petit rallye a été créé avec recherche de balises et QCM.
Une quinzaine d’enfants ont participé au jeu et ont reçu des récompenses remises par Sylvie
Bernard administratrice du CRRP N-A.
L’année prochaine, le salon Vivons 100% Sport fêtera ses 30 ans. Il se tiendra du 31 octobre au
4 novembre 2018 au même endroit.
Le CRRP Nouvelle-Aquitaine y sera !

De droite à gauche : Sylvie Bernard,
Christian Royal, Francis Junqua

Animations Marche Nordique avec Claude Dall’Agnèse
Référent Régional (à droite)
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S é jou rs mon tag n e hive rnale

For ma ti on mon tag n e
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For ma ti on mon tag n e
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LA CHARENTE

Découverte

Les limites du département de
la Charente coïncident avec
celles du bassin supérieur et
moyen du fleuve du même
nom, qui prend sa source à
quelques kilomètres dans la
Haute-Vienne.
Au nord elle passe à Angoulême, où la vallée prend le
nom du Val d'Angoumois, puis
en Saintonge, où le fleuve paresse dans de très larges et
nombreux méandres.
D'Angoulême à Saintes une
vingtaine d'ouvrages, formés
par les écluses, canaux de
dérivation et barrages, rendent
le fleuve navigable qui est aujourd'hui uniquement réservé
à la navigation fluviale de plaisance

La Charente est riche en monuments et châteaux. Il faut se promener dans la vallée des
« dinos » (Angeac Charente) où des fossiles de dinosaures d’intérêt européen et de divers
animaux et végétaux de plus de 135 000 000 d’années ont été mis à jour.
Angoulême, avec sa cathédrale Saint-Pierre, sa ville perchée sur son promontoire et bordée de remparts, le musée du papier méritent le détour. Répartie dans trois superbes bâtiments, la Cité internationale de bande dessinée et de l'image rassemble un musée de la
bande dessinée, des expositions temporaires, une bibliothèque patrimoniale, une bibliothèque publique spécialisée, une résidence internationale d'artistes (la maison des auteurs), une librairie de référence, un cinéma d'art et d'essai et de recherche et une brasserie panoramique. De quoi faire une belle halte au cours d’une itinérance.
Cognac, avec ses très anciens quartiers, ses vignes, ses chais, son cognac réputé dans le
monde entier mérite à elle seule une halte touristique.
La Rochefoucauld et son château, permet de revivre l’époque des Gaulois et des Romains
en randonnant à Esse et à Chassenon. Confolens petite cité de caractère marquée par le
Moyen Age, vous ravira grâce à ses balades en vélo-rail ou en train touristique.
La Charente est riche de 6000 km de sentiers, elle vous propose de nombreux circuits de
randonnées pédestres aux appellations plus jolies les unes que les autres: les maisonnettes de vignes, les sentiers de Douzat, de Gros Dognon, de Tierse, de Trotte-Lapin, des
Dolmens, des Fleurs de Charente, des Moulins, des Septs Fonts, du Bief des Moulins, du
Mène Bru, du Père La Bosse, etc…
Pour les amateurs de tourisme fluvial, de magnifiques paysages sont à découvrir en navigant sur la Charente.
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LA CHARENTE-MARITIME

Découverte

La mer, les iles, les rivières,
la campagne, les villages
typiques, les randonnées
pour tous avec peu de dénivelé, sont idéales pour
s’évader , s’aérer, marcher,
écouter, rêver, admirer le
paysage en toute liberté...
rêver… Le quotidien devient trop lourd ? Lâchez
tout pour une escapade en
Charente-Maritime.

L

a Charente-Maritime, dispose de 5 900 km de sentiers de randonnée pédestre, 4 900
km de pistes cyclables, 450 km de littoral, 150 plages et ses 4 iles. Voilà donc un espace
idéal pour tous les amateurs de balades en bord de mer, le long de la Charente, de la
Seudre, dans les parcs à huitres ou dans la campagne environnante. Vous pourrez admirer
au profit d’une randonnée en bord de mer. Il est aussi possible de rejoindre les chemins de
Saint-Jacques de Compostelle de Salle les Aulnay jusqu’à Petit Niort.
Territoire touristique, par excellence, grâce à ses sites incontournables, comme Fort Boyard,
le phare de Cordouan, l’ile d’ Aix, (refuge de Napoléon avant son départ pour Sainte Hélène), l’ile Madame (que l’on peut rejoindre à pieds à marée basse). L’ile de Ré ou l’ile
d’Oléron tout est à visiter, à découvrir grâce aux chemins de randonnées. Plus loin, La Rochelle avec son port, ses tours, son magnifique aquarium, ses Francofolies et le grand pavois attirent un grand nombre de marcheurs. Et puis il y a Rochefort ancien arsenal maritime, avec sa corderie royale, le magnifique navire de « l’Hermione » réplique du navire de
Lafayette, les thermes et le pont transbordeur. Royan station balnéaire réputée devient depuis peu un haut lieu de la Marche Aquatique Côtière (MAC) avec Fouras-les-Bains.
Par ailleurs, il y a Marennes avec ses parcs à huitres, Fouras-les-bains et Châtelaillon stations balnéaires, où le randonneur pourra poser son sac pour profiter des plages. Il ne faut
pas oublier les plus beaux villages de France comme Mornac, Talmont sur Gironde, ou
Jonzac et ses thermes. Quand on arrive à Saintes, ancienne cité romaine, il faut absolument
passer par l’amphithéâtre gallo-romain les thermes et sa cathédrale Saint-Pierre ainsi que
l’église Saint-Eutrope et sa crypte.
Enfin, en passant par Surgères, le château et ses remparts, son pont levis et la tour Hélène
inciteront le marcheur à faire une halte.
Pour tous les amateurs de randonnée, de marche aquatique côtière, de marche nordique,
de balade en vélo ou à cheval, la Charente-Maritime vous offre une panoplie exceptionnelle
d’activités de plein air, aquatiques, de pêche en mer ou à pied notamment lors des grandes
marées.
La Charente-Maritime est traversée par la Vélodysée qui part de
la Norvège pour rejoindre le Portugal en vélo.
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LES DEUX-SÈVRES

Découverte

Le département bénéficie
d’infrastructures de communication importantes. La
ville de Niort est bien desservie par des autoroutes
ou voies rapides A10 vers
Poitiers et Paris au nord,
vers Bordeaux ou
La Rochelle au sud, et par
l'autoroute A83 vers
Nantes. Par ailleurs, la
ligne TGV relie Niort à Paris
en 2h15. Le nord du département est moins bien irrigué, bien qu'une liaison en
2x2 voies relie Bressuire au
nord-ouest vers Cholet puis
Nantes. Des lignes de bus
relient toutes les villes
chefs lieux et irriguent du
nord au sud et d’est en
ouest notre département.

Les Deux-Sèvres. La forme singulière, étroite et étirée des Deux-Sèvres est trompeuse. Ce territoire qui apparait tout en longueur sur une carte ne présente plus cet
aspect dès qu’on entreprend de le parcourir. Tout est variété des paysages et des
milieux naturels, variété des monuments et des activités. Tout semble justifier le pluriel du nom de ce département à l’identité résolument composite.
Pays des deux rivières. La Sèvre Nantaise surgit entre les granits de Gâtine et serpente depuis le nord du département jusqu’à Nantes où elle rejoint la Loire dont elle
est le dernier affluent. La Sèvre Niortaise quant à elle jaillit entre les calcaires du sud
du département. Son cours devient suffisamment important pour être navigable et
alimenter le Marais Poitevin.
Après avoir traversé la Venise Verte, ce fleuve débouche dans la Baie de l’Aiguillon
en face de l’île de Ré. Baptisé par ces rivières au cours divergents, l’une part au nord
quand l’autre vise le sud, le département est sillonné par une multitude d’affluents et
de rus verdissant ses vallées et irrigant ses plaines : la Courance, la Boutonne, le Mignon, la Vonne, le Lambon, l’Argent, le Thouet, le Thouaret, le Cébron, ou encore
l’Autize sans oublier le réseau des conches et des canaux du Marais Poitevin. Ce
sont des centaines de kilomètres et de berges verdoyantes à longer et à enjamber
sur de vieux ponts de pierre ou de simples passages à gué.
Les Deux-Sèvres, espace charnière entre deux massifs granitiques, voie de circulation naturelle entre le nord et le sud, notre département a ainsi vu passer les marchands mais aussi les armées des romains, des wisigoths, celles du califat
omeyyade, les bandes de vikings mais aussi les pèlerins de Saint-Jacques sans oublier la présence anglaise pendant plusieurs décennies et les dragonnades pour réprimer le protestantisme. Toutes ces péripéties de notre histoire ont laissé des témoignages de ce passé, les tumulus, les châteaux et forteresses, les ponts, les voies
romaines, les églises romanes, les cimetières protestants, les stigmates des guerres
de religions.
Il y a environ 175 PR® reconnus par le Comité Départemental Randonnée Pédestre
79 pour une longueur totale de 1900 km et sont édités sous forme de fiches diffusées
à l'unité ou en pochettes constituant une collection départementale
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LA VIENNE

Découverte

Randonner pour le plaisir.
Au cœur du Poitou, le département de la Vienne
possède un environnement
riche et préservé. Son relief doux et vallonné se
prête merveilleusement à la
pratique de toutes les randonnées et en particulier à
celle de la randonnée pédestre.
En empruntant ses chemins
de campagne, en traversant ses forêts préservées
riches en espèces végétales et animales, en longeant ses vallées au cours
d’eau parfois tranquilles,
majestueux ou tumultueux,
le randonneur sera séduit
par la variété des paysages
et l’abondance du patrimoine culturel de la Vienne.

La Vienne, capitale Poitiers, son Futuroscope, ses pôles touristiques majeurs, articulés autour du Futuroscope, ont pour vocation de faire découvrir les autres facettes de ce département.
Ces pôles d'attraction dynamisent le territoire, en permettant de recréer à l'échelon local l'effet de développement induit par le Futuroscope.
Les pôles touristiques majeurs couvrent des domaines et des intérêts touristiques divers : de
l'attraction haute technologie pour le Futuroscope, aux domaines animaliers, culturels et
sportifs. L'offre touristique doit se renouveler en permanence. Ainsi les projets touristiques en
place doivent trouver de nouvelles idées.
Domaine Le Bois aux Daims
Au centre de ce domaine niché en pleine nature, des cottages au confort exceptionnel, un
Aqua Mundo unique et même des Maisons dans les Arbres. Une expérience inoubliable.
Un site dédié à la détente et à la glisse, à la frontière de l'Anjou, du Poitou et de la Touraine, à proximité du Donjon de Moncontour, la base de loisirs et de téléski nautique de Moncontour est un lieu idéal pour une journée sportive au vert.
Au bord d'un lac de 10ha, venez vous essayer aux sensations du ski nautique, du wakeboard
ou du kneeboard... ou tout simplement profiter du paysage et du spectacle.
Le téléski nautique est un système écologique accessible au plus grand nombre qui permet
la pratique de sports nautiques en toute sécurité. Ce dispositif innovant utilise l'énergie électrique et permet la traction du skieur le long d'un câble circulaire.
Avec ses espaces de loisirs comme la Planète des Crocodiles de Civaux, Laissez-vous
transporter dans un univers tropical ou vivent des crocodiles, des tortues, le tout sous une
serre à l’architecture unique.
Parmi ces différentes espèces, vous découvrirez les crocodiles les plus emblématiques présents dans la nature. Malgré leurs ressemblances, ils se caractérisent par leurs différences.
Après la visite de la nurserie où naissent nos crocodiles, la terrasse panoramique vous permettra de surplomber les différentes zones géographiques. Vous découvrirez alors chaque
espèce le long des allées aménagées de grottes ou de ponts suspendus.

Au cœur de la cité médiévale de Chauvigny (86), dans l’enceinte des vestiges du château
des Evêques... se déroule un spectacle d'oiseaux en vol libre étonnant durant lequel de magnifiques rapaces, des perroquets aux couleurs somptueuses et bien d'autres oiseaux atypiques font revivre une pratique ancestrale : la Fauconnerie.
Sa forteresse construite au XIème par les Evêques de Poitiers. Dressée sur son éperon rocheux, elle domine de 48m la vallée de l’Anglin. Remaniée aux XIIème et XVème, elle fut un
point stratégique de défense au carrefour des 3 régions : Poitou, Berry et Touraine.
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B on n e in fos de s Comi té s

En famille, entres amis, avec votre club
Idées de randos chez nos amis randonneurs Européens
Sifnos Cyclades Grèce
Imaginez une petite ile des Cyclades Occidentales au milieu de la mer Egée, pas plus de 13 Km
en longueur, 7 en largeur mais plus de 100 Km de sentiers balisés comme nos GR, en blanc et
rouge ! La municipalité a fait le pari gagnant du développement du tourisme vert, celui des randonneurs. Un très beau travail d’aménagement aidé par quelques fonds Européens, une signalétique parfaite et bien intégrée.
Les monastères et les chapelles orthodoxes, d’un blanc immaculé et aux toits bleus, ponctuent le
cheminement souvent pavé du marbre de l’ile.
Sifnos pratique
Comment y aller ?
Vols à partir de Bordeaux d’avril à octobre par Athènes et la ligne de ferry qui dessert les iles Cyclades occidentales, compter 4 à 5 heures de bateau depuis le port du Pirée, donc difficile de
France d’arriver à Sifnos dans la journée.
A partir de fin avril, vol direct pour l’ile de Santorin de Paris, Nantes avec Transavia ou Volotéa et
2 heures de ferry pour Sifnos et le port est à Kamares, excellent lieu de villégiature pour visiter
l’ile.
Quand partir ?
Du 15 avril à fin mai ou du 15 septembre à fin octobre, éviter l’été trop chaud, l’hiver pluvieux et
trop venté et la période du Pâques Orthodoxe surfréquentée.
Hébergement - Repas
On mange très bien pour 10 Euros, ouzo compris !
Une bonne adresse à Kamares : Chambres d’hôtes Marganto, Stella la patronne parle un excellent Français et passe son temps à vous donner d’utiles conseils pour découvrir son ile. Entre 50
et 85 Euros la chambre avec petit-déjeuner. margado-sifnos.gr
Se déplacer dans l’ile
Quatre lignes d’autobus et des taxis pas chers et super sympas
Cartographie, topo-guides
Visitez les sites sifnostrails.com/fr ou cycladen.be, vous trouverez les cartes, les fiches randos et
les traces GPX en téléchargement gratuit.
Un coup de main pour vous faciliter l’organisation :

Jack Gasté du CDRP 16, qui a déjà organisé deux voyages à Sifnos pour son club,
gaste.jack@orange.fr Tel : 06.34.73.32.88
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Champ i on na t de Fran c e

Marche Aquatique Côtière – Longe côte

L

e championnat de France avait lieu cette année sur la plage du Jai près de Marignane le 30 septembre 2017. La région Nouvelle-Aquitaine était représentée par les compétiteurs sélectionnés lors
des qualifications régionales organisées à Royan par l'association Les Randonneurs du Pays Royannais sur la Grande Conche de Royan le mercredi 5 juillet 2017. Pour ce championnat de France, 400
compétiteurs étaient engagés.

Il y a eu quelques compétiteurs de la Nouvelle-Aquitaine sur le
podium. Bravo à tous.
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Ac tu de s Comi té s

Lot-et-Garonne, Nérac, grande popularité à la Marguerite en Albret
Le 8 octobre 2017, la seconde édition de la Marguerite en Albret à Nérac a connu un beau succès. Ce sont
plus de 530 participants et 100 bénévoles qui ont participé à cette manifestation populaire grâce à un
temps ensoleillé même si la température matinale était plus que fraîche. Les premiers randonneurs effectuant les
40 km se sont élancés, dès 8 heures, du parc de la Garenne. Plusieurs distances étaient proposées aux participants :
40, 24, 19 et 11 km ainsi qu’un circuit thématique de 7km pour enfants et familles. Enfin, pour ceux qui ne sont pas
matinaux, un dernier départ a été donné de la Garenne à 14 heures pour une boucle de 11 kilomètres. Puis, au fil de
l'après-midi, les randonneurs ont regagné Nérac par petits groupes.
A l’arrivée, ils avaient la possibilité de se restaurer au stand grillades ou pique-nique tiré du sac.
Côté animation, « vacances et saveurs » assurée par le Comité départemental du Tourisme et Actour 47 proposaient
à l’arrivée : un stand «Saveurs de Lot-et-Garonne» avec dégustation de pruneaux et de produits du terroir (magret,
fruits, vins…) et un stand communication «Randonnées pédestres et cyclistes» pour informer des différents circuits
possibles et répondre à toutes les questions posées.
Jacqueline GARDENAL

En Corrèze, plus de 20 000 km!
C'est la distance globale parcourue en 2017 par les participants aux traditionnelles

"Balades en Corrèze".

Si c'était un relais, ils auraient atteint et même dépassé la Nouvelle Zélande !
Mais plus modestement, encadrés par les
bénévoles du Comité Départemental FFRandonnée de la Corrèze, les 2 000 marcheurs
ont gagné le point d'arrivée de leur balade
où les attendait une restauration aussi goûteuse que conviviale.
Car c'est ainsi que cela se passe chaque été:
19 balades (19, comme la Corrèze...) organisées en partenariat avec le Conseil Départemental, 19 randonnées accessibles à tous,
ponctuées de haltes réparatrices pendant
lesquelles les conteurs, les érudits et les artisans locaux font partager leurs passions aux
touristes comme aux "indigènes".
Les accents se mélangent, des liens se
créent, on parle beaucoup, on rigole aussi,
sauf quand la pente devient plus raide et
qu'il faut attendre d'être sur le plat pour reprendre son souffle... et la discussion.
Alors il n'y a pas de raison pour qu'elles ne
recommencent pas en 2018 les "Balades en
Corrèze", et peut être que leur succès aidant
nous ferons le tour du monde.
Thierry Lacore
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La For ma ti on

Tout le cursus des formations va changer en 2019
Prochainement sur le site internet, les informations.
La formation en Nouvelle-Aquitaine en 2017-2018
2017
Aménageur
21-22-23 novembre
À Fargues-Saint-Hilaire (33)
2018
Stages de formation SA1
Encadrement et pratique de la randonnée pédestre, orientation, responsabilité, sécurité, évaluations.
Pré-requis :
Vous devez avoir suivi le Module de Base et être titulaire du PSC1
Lieux et Dates (2 pages) cliquez :
Détails et inscription
Stages animateur Marche Nordique
Lieux et Dates cliquez :
Détails et inscription
Deux stages de formation SA2 :
Date : du 01 au 08 mars 2018
Lieu : Cadouin
Date : du 01 au 08 septembre 2018
Lieu : Urrugne
Pour en savoir plus et se pré inscrire

Comité Régional de la Randonnée Pédestre Nouvelle -Aquitaine
Maison Régionale des Sports, 2 avenue de l'Université, 33400 Talence
Contacts : 05 57 88 26 43 / crrp.nouvelleaquitaine@orange.fr Site internet : https://nouvelle-aquitaine.ffrandonnee.fr
N° SIRET : 824 419 931 00012 – CODE NAF : 9312Z – Agrément Jeunesse et Sport du 07/02/1969 n° 75 5 52
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Rand onne z mali n e n hive r

Randonner en hiver : 12 conseils pour votre sécurité et votre plaisir
L’hiver n’est pas toujours la meilleure période pour randonner – car dans certaines régions, la météo n’est pas forcément très conciliante avec des sorties en plein air.
Pour certaines personnes, hiver ou pas hiver, cela ne change pas grand-chose. Pour d’autres, l’hiver annonce la fin de
la saison et une pause de plusieurs mois. Pour d’autres encore, l’hiver est l’occasion de profiter de la neige (quand il y
en a) et faire de belles randonnées en raquettes.
Peu importe à quelle catégorie vous appartenez, vous vous doutez sûrement que randonner l’hiver est un peu plus
dangereux qu’en période estivale.
Bien évidemment, randonner en hiver ne va pas impliquer les mêmes choses selon les régions, les pays et les terrains. Dans certains endroits, les conditions sont par exemple bien plus hivernales en été que dans d’autres endroits
en hiver. En montagne, certains itinéraires de randonnée d’été sont impraticables l’hiver à cause de la neige – ou sont
pratiqués sous forme de courses d’alpinisme.
Cependant, avec une bonne préparation et en respectant quelques règles de sécurité, il est tout à fait possible de

randonner l’hiver en sécurité et avec plaisir. En plus, ça permet de profiter de la nature d’une manière différente, avec des paysages et couleurs propres à cette saison et avec moins de monde sur les sentiers.
L’objectif de cet article n’est pas de faire de vous un alpiniste ou un aventurier polaire, mais plutôt de vous donner quelques conseils pour randonner l’hiver.
Conseil n°1 : Attention, en hiver les jours sont plus courts
Conseil n°2 : Gérez bien votre habillement
Conseil n°3 : Restez au sec
Conseil n°4 : Protégez-vous du vent
Conseil n°5 : Soyez vigilant pour vous orienter
Conseil n°6 : Apprenez à connaître la neige et la glace
Conseil n°7 : Pensez à vous hydrater correctement
Conseil n°8 : Ne sous-estimez pas vos besoins énergétiques
Conseil n°9 : Attention, l’eau ça gèle !
Conseil n°10 : Un bivouac en hiver ne s’improvise pas !
Conseil n°11 : Ne vous attendez pas aux même refuges qu’en été
Conseil n°12 : Tous les combustibles n’aiment pas le froid

Le facteur vent ou pourquoi vous avez toujours froid en randonnée
Quelle est la température « ressentie » quand il y a du vent ?
Certains scientifiques ont réussi à trouver une relation entre la vitesse du vent et la sensation de froid qu’un humain
ressent sur sa peau. Le tableau ci-dessous vous donne une idée de la température « ressentie » en fonction de la
force du vent.

Comment lire le tableau ?
Les chiffres en violet indiquent la température « ressentie » en fonction de la température extérieure (celle donnée
par le bulletin météo par exemple) et la vitesse du vent. Il faut savoir que les températures données par les prévisions
météo sont mesurées à l’ombre et à l’abri du vent.
Par exemple, s’il fait 5 °C dehors et que le vent est de 30 km/h, vous aurez la même sensation de froid que s’il faisait
0 °C sans vent. S’il fait -5 °C avec 50 km/h de vent, vous aurez la même sensation de froid que s’il faisait -15 °C sans
vent – ce qui fait 10 °C de moins.

Vent + humidité = froid

Par François JOURJON (Randonnez-Malin)
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