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Une partie des nombreux participants de la rando gourmande. © Photo NR 

À Échiré, 1.212 marcheurs ont pris le départ de la rando gourmande semi-nocturne 
organisée conjointement par le club de football, l’ASESG et le club rando de la commune, 
samedi 25 juin. Après deux années de report pour cause de pandémie, plusieurs mois de 
préparation ont été nécessaires à une centaine de bénévoles pour assurer l’organisation et 
la logistique en toute sécurité. Au départ du circuit place de la Halle, treize musiciens 
percussionnistes ont accompagné les participants jusqu’à la première pause apéritive au 
château du Coudray-Salbart, où une salade Salbart a été servie. 
Près de 200 kg de saucisses grillées Les marcheurs ont ensuite continué leur périple pour 
rejoindre la deuxième halte gastronomique, à savoir la halte grillades : ils ont pu s’installer à 
des tables installées pour l’occasion et pas moins de 200 kg de saucisses ont été passées 
au gril, accompagnées d’une centaine de kilos de lentilles de Surimeau cuisinées 
spécialement pour la soirée. Une banda de dix-sept musiciens (les Dissonants) a assuré 
l’ambiance musicale et festive pendant la dégustation. Après s’être régalé avec le fromage 
de chèvre de Sèvre et Belle, le parcours a pris fin au stade municipal, où un dessert 
attendait tous les randonneurs. Une scène, installée pour l’événement, a permis à 
l’orchestre Aparté d’animer joyeusement la fin de la soirée. Les participants ont apprécié la 
beauté inédite du parcours de 12 km proposé et le travail remarquable des bénévoles 
concernant l’accueil, la restauration, la sécurisation des chemins ainsi que leur mise en 
lumière. Compte tenu du succès rencontré et de la réussite de l’événement, les deux 
associations l’ASESG et Rando Échiré se projettent d’ores et déjà sur la troisième édition : 
rendez-vous dans deux ans. 


