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Des centaines de marcheurs et de vététistes sont attendues sur les parcours splendides de la 19e édition de la randonnée. Photo Le Journal de Saône-et-Loire
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La Grande-Verrière, capitale régionale 
de la randonnée le temps d’une journée

après pour faire vivre les gîtes, 
les maisons d’hôtes, la restaura-
tion et le café, chez nous et dans 
les alentours. La Grande-Ver-
rière est associée à la Pautnée.»

Quelles sont les aides 
apportées à l’association ?

«Nous apportons des aides 
techniques et financières, le Dé-
partement de Saône-et-Loire et 
la CCGAM par des lots. Le parc 
du Morvan est également parte-
naire de la Pautnée.»

Propos recueillis par
Jean-François ROBERT (CLP)

ne, et aux chasseurs qui en ac-
ceptent la date. La beauté des 
paysages joue également un rô-
le important surtout, lorsque, 
après une dure montée, on dé-
couvre le Morvan à 360 de-
grés…»

Quelles sont les retombées 
pour la commune ?

«La Pautnée fait connaître La 
Grande-Verrière. Elle permet 
aux gens de revenir et aux com-
merces locaux d’avoir une acti-
vité plus soutenue. Le public 
vient en repérage et revient 

bien au-delà. Des marcheurs et 
des vététistes viennent de la 
France entière. On peut remer-
cier l’ensemble des acteurs et 
les membres de l’association 
Sports et Loisirs qui se réunis-
sent les derniers vendredis de 
chaque mois à la mairie, les 
bénévoles de la commune et 
des alentours, et les partenai-
res.»

180 bénévoles s’activent pour 
accueillir les participants…

«C’est la preuve que tout le 
monde se sent bien dans l’asso-
ciation, que chacun y trouve sa 
place et que l’ambiance est bon-
ne dans un esprit d’équipe et de 
solidarité.»

À votre avis, quelles sont les 
raisons de ce succès ?

«Chaque année, les parcours 
sont différents et contribuent à 
son succès. Ils se dessinent grâ-
ce aux soutiens des maires des 
communes traversées et des 
partenaires privés qui autori-
sent le passage sur leur domai-

Comment réagissez-vous 
devant le succès de la 
Pautnée ?

«On ne peut que se réjouir de 
voir le franc succès de cette 
manifestation devenue incon-
tournable pour le territoire et 

Entre amis, en famille, jeunes ou moins jeunes, sportifs ou moins sportifs, tous y trouvent leur compte sur les chemins de la Pautnée.
Photo Julie D’AGUANO

Le dimanche 8 septembre, 
la commune de La Grande-
Verrière va accueillir des 
marcheurs et des vététis-
tes par centaines à l’occa-
sion de la 19e édition de 
la Pautnée. Entretien avec 
Marie-Claude Barnay, 
maire du village.

} La Pautnée
fait connaître
la commune. Elle 
permet aux gens
de revenir et aux 
commerces locaux 
d’avoir une activité 
plus soutenue. ~

Marie-Claude Barnay

10
parcours sont au menu de 
cette 19e édition. Cinq 
parcours de marche sur 6, 
10, 14, 17 et 21 kilomè-
tres. Et cinq parcours VTT 
sur 13, 28, 35, 42
et 55 kilomètres.

Si l’on est sensible aux chif-
fres, la Pautnée 2019, 
19e du nom, ce sont :
➤ 10 mois de préparation
➤ 180 bénévoles le jour J
➤ 73 partenaires
➤ 500 m² de tentes mon-
tées
➤ 5 tentes de ravitaille-
ment sur le parcours
➤ 3 hectares de parking à 
l’entrée du village, des 
quads et des VTT pour la 
surveillance des parcours 
et l’approvisionnement 
des ravitaillements et 5 ra-
vitaillements.
À quelques jours de cet 
événement porté par l’as-
sociation Sports et Loisirs, 
d’autres chiffres en disent 
long sur le succès de la 
Pautnée :
➤ 400 participants à la 
première édition
➤ 800 à la deuxième
➤ 1 200 à la troisième, et 
depuis, un nombre qui os-
cille entre 1 500 et 2 000, 
avec une année record en 
2019 avec 2002 partici-
pants.
Les raisons du succès ? Le 
prix modique et l’accueil. 
Marcheurs et vététistes 
sont choyés par les 180 bé-
névoles. Et surtout le plai-
sir de la découverte car 
chaque année, les circuits 
sont renouvelés.

Photo archives JSL

LA PAUTNÉE EN CHIFFRE

Michel Desvignes, conseiller 
municipal durant 35 ans et 
créateur de Glène Randon-
née, est à l’initiative de la 
première marche à Saint-
Prix en 1987 avec René De-
nis. Elle s’appelait la Galipo-
te et a été couplée avec la 
Pautnée en octobre 2001.

Aux origines
de la Pautnée…
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À quoi faut-il s’attendre 
pour cette nouvelle édition ?

«Rien de plus que d’habitu-
de. La recette est rodée. Nous 
allons continuer dans la mê-
me configuration que les an-
nées précédentes. Nous ver-
rons l’année prochaine pour 
l’organisation de la 20e édi-
tion.»

Y aura-t-il des nouveautés ?
«Pour les participants à la 

marche ou pour les vététistes, 
en dehors des parcours, tou-
jours renouvelés, aucune nou-
veauté ne sera vraiment mar-
quante. Nous faisons en sorte 
que les participants dans ces 
deux disciplines ne se croisent 
pas.»

Vous disposez
d’un important réseau
de bénévoles ?

«Je n’avais jamais comptabi-
lisé les effectifs. Je viens d’ef-

fectuer le total, en ajoutant les 
jeunes et les nouveaux, et en 
déduisant les membres qui 
sont partis. Nous serons 
180 le jour de la manifesta-
tion.»

Quelle a été leur réaction 
suite à la réussite de la 
18e édition ?

«Même si tous étaient con-
tents du résultat, il n’y a pas eu 
vraiment de réactions. Nous 
savons que notre organisation 
ne peut pas accueillir plus de 
2000 participants (2002 l’an 
dernier).»

Quelle importance accordez-
vous à la communication ? 

«Elle représente 45 % de no-

tre budget. L’année dernière, 
le supplément numérique du 
JSL a enregistré plus de 
4 400 clics, ce qui explique 
sans doute en partie cette ré-
ussite.»

Quelles seront les anima-
tions sur la place du villa-
ge ?

«La Pautnée n’est pas seule-
ment une balade dans les mer-
veilleux paysages du Morvan. 
C’est aussi une fête avec, dès 
11 heures, un marché de villa-
ge sur la place, de la musique 
avec la Banda Orange, le jam-
bon au foin de notre cuisinier 
Stéphane Létendard…»

Propos recueillis par
Jean-François ROBERT (CLP)

La Pautnée s’appuie sur une équipe efficace de bénévoles qui seront près de 180 pour accueillir le public dimanche 8 septembre. Photo JSL/Jean-François ROBERT

« La réussite de la Pautnée tient 
à notre réseau de bénévoles »
Olivier Bondeau est le 
président de l’association 
organisatrice de la Paut-
née, Sports et Loisirs. Il 
nous présente la 19e édi-
tion, qui aura lieu le di-
manche 8 septembre.

} La Pautnée 
n’est pas seulement 
une balade dans
les merveilleux 
paysages du 
Morvan. C’est
aussi une fête ! ~

Olivier Bondeau

Samedi 7 septembre
Inscriptions de 16 h à 18 h.

Dimanche 8 septembre
Inscriptions de 8 h à 9 h 30 et départs de la marche de 21 km 
et des vététistes sur 55 km.
Inscriptions de 8 h à 11 h, départs de tous les autres par-
cours. Le circuit de 13 km peut se faire façon trail avec un 
départ groupé à 8 h 30.
16 h : remise des coupes et tirage au sort des lots.
17 h : vin d’honneur

Photo archives Le JSL

Le programme de la 19e édition
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Gaby Vinel, Gilberte Virely, Marie-Thérèse Barret et Fernande Forestier et d’autres seront présentes 
dimanche 8 septembre pour prendre les inscriptions. Photo d’archives JSL/Jean-François ROBERT

Des plus jeunes aux plus anciens, 
tous mobilisés pour la randonnée

D es plus jeunes aux plus 
anciens, l’organisation 

de la Pautnée rassemble plu-
sieurs générations d’habi-
tants de La Grande-Verrière 
et de ses environs.

Le club des Aînés s’est in-
vesti dans la randonnée bien 
avant la Pautnée. Gilberte 
Virely se souvient des débuts 
à Saint-Prix dans l’organisa-
tion de la Galipotte. « C’est à 
partir de 2001, année de cré-
ation de la Pautnée, que le 
club s’est délocalisé à La 
Grande-Verrière. » Gilberte 
revient sur la dissolution de 
son association dont elle 
était la présidente depuis 
1996. « Faute de président, 
j’ai été dans l’obligation de 
dissoudre le club des Aînés. 
Cela m’a beaucoup pertur-
bée. »

Bonne entente

Malgré tout, accompagnée 
de membres de l’ex-club des 
Aînés, Gilberte Virely et ses 
amies sont présentes sous le 

Sous le préau pour les 
inscriptions, aux stands 
de ravitaillement le long 
du parcours… Les bénévo-
les sont partout pour as-
surer la bonne organisa-
tion de la Pautnée.

« Je suis impliqué dans l’organisa-
tion de la Pautnée depuis 3 an-
nées. J’ai débuté avec mon père et 
ça m’a plu. J’ai donc continué et 
je serai encore présent cette an-
née. L’an dernier, j’ai aidé à un 
ravitaillement. Le travail n’est pas 
désagréable, au contraire. Il rè-
gne une excellente ambiance par-
mi les bénévoles et les marcheurs. 
Cette année, je vais peut-être à 
nouveau aider à un ravitaille-
ment. J’aiderai à l’organisation 
tant que je pourrai. »

Camille, 9 ans. 
Photo JSL/Jean-François ROBERT

« J’aiderai à l’organisation 
tant que je pourrai »

L’avis des jeunes bénévoles

« Je participe à l’organisation de-
puis longtemps. L’an dernier, j’ai 
assuré une partie de la sécurité à 
vélo. La présence de ma famille et 
de mes copains m’a incité à m’im-
pliquer également. J’aime bien fai-
re du vélo. Je ne sais pas si l’on me 
confiera le même rôle cette année. 
Je peux également aider à un ravi-
taillement. C’est bien que cette ma-
nifestation attire du monde. Les 
bénévoles sont récompensés de 
leur travail. Cela m’occupe. Je par-
ticiperai au fléchage. »

Noah, 12 ans. 
Photo JSL/Jean-François ROBERT

« Cette manifestation attire 
du monde, c’est bien »

« Je participe à l’organisation de 
la Pautnée depuis longtemps. Je 
ne saurais pas donner une date 
précise. Cela se déroule près de 
chez moi et mon père est bien 
impliqué dans la manifestation. 
Je me suis donc tout naturelle-
ment senti concerné par l’organi-
sation. Cette randonnée crée une 
animation pour faire connaître 
La Grande-Verrière. Je me sens 
prêt à aider au montage, à la pré-
paration, au démontage, au ravi-
taillement et à la tombola. »

Tom, 16 ans. 
Photo JSL/Jean-François ROBERT

« C’est bien ce qui se 
passe dans le village »

« Présent depuis tout petit, je 
suis réellement impliqué dans 
l’organisation de la Pautnée de-
puis 2 ou 3 ans. Jusqu’à mainte-
nant, j’ai touché un peu à tout. 
L’an dernier, j’ai aidé à un ravi-
taillement. Voir mes parents 
présents ainsi que des bénévo-
les du village m’a incité à venir 
aider. Et de voir le succès de la 
manifestation l’an dernier me 
motive encore davantage. Je ne 
sais pas quel rôle me sera con-
fié dimanche 8 septembre. »

Léonard, 16 ans. 
Photo JSL/Jean-François ROBERT

« Le succès m’incite 
à  venir aider »

« Je suis présent dans l’organi-
sation de la Pautnée depuis 
tout petit. Mais je suis réelle-
ment impliqué depuis 3 ans 
avec des actions précises. Mes 
parents sont investis dans cette 
randonnée et j’ai voulu les sui-
vre. À travers cette manifesta-
tion, je suis heureux de mettre 
en valeur mon village. Je ne sais 
pas quelle action va m’être con-
fiée. L’ambiance est excellente 
au sein du groupe de bénévoles 
et ça se passe toujours bien. »

Franck, 14 ans. 
Photo JSL/Jean-François ROBERT

« Heureux de mettre 
en  valeur mon village »

Même si déjà des jeu-
nes de la commune 
s’impliquaient déjà 
dans l’organisation 
de la randonnée, les 
r e spons ab le s  on t 
souhaité mieux les 
encadrer depuis l’an 
dernier. Ils apporte-
ront un soutien dans 
des tâches bien préci-
ses, principalement 
dans les ravitaille-
ments.

Une partie des jeunes de la commune impliquée dans 
l’organisation. Photo JSL/Jean-François ROBERT

La jeunesse se mobilise dans l’organisation

préau de l’école pour pren-
dre les inscriptions de la 
Pautnée. « Nous sommes 
présentes à 7 h 45 le jour de 
la manifestation. Nous con-
naissons notre travail qui 
s’est simplifié depuis l’année 
dernière. Tout se passe dans 
une bonne entente et dans 
une excellente ambiance. » 
Mais cela va-t-il durer ? « J’ai 
encore l’esprit vif, affirme 
Gilberte. Je suis à nouveau 
partante pour cette 19e édi-
tion. »

Un repas et une partie 
de  coinchée

Les inscriptions terminées, 
l’organisation de la Pautnée 
leur offre le repas de midi. La 
journée se poursuit par la tra-
ditionnelle partie de coin-
chée.

Jean-François ROBERT (CLP)

} Nous sommes 
présentes à 7 h 45 
le jour de la 
manifestation. ~
Gilberte Virely, à la table 

des inscriptions
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il prépare les marchandises 
par ravitaillement. « Je m’ins-
pire des historiques des an-
nées précédentes. L’année 
dernière, j’avais prévu pour 
1 800 participants. En début 
de matinée, devant l’affluen-
ce, je suis retourné me réali-
menter chez notre fournis-
seur. » Selon le bénévole, « le 
premier ravitaillement reste le 
plus consommateur, même si 
l’an dernier, à cause de la cha-
leur, les participants ont da-
vantage bu que mangé. »

À l’aide de véhicules 4x4, 
cinq personnes se relaient 
pour alimenter les ravitaille-
ments ou pour venir en aide 
aux personnes en difficultés.

Jean-François ROBERT (CLP)

Parcours et ravitaillements : 
les éléments clés de la Pautnée

A près plusieurs années 
d’expérience au sein de 

l’organisation de La Pautnée, 
deux bénévoles, Hervé Petit-
jean, pour les parcours de 
marche et VTT, et Serge Briè-
re, pour les ravitaillements, ré-
alisent des prouesses afin que 
le rendez-vous annuel se dé-
roule dans de bonnes condi-
tions. Dimanche 8 septembre, 
tout sera prêt pour accueillir 
les marcheurs et les vététistes 
qui participeront à la 19e édi-
tion de cette randonnée.

Les parcours n’ont en effet 
plus de secrets pour Hervé 
Petitjean. « Reste qu’il est in-
dispensable de tenir compte 
des emplacements des ravi-
taillements : tous les 15 km 
pour les VTT et tous les 5 ou 
6 km pour les marcheurs. »

« Les habitants jouent 
parfaitement le jeu »

Cette année, les randon-
neurs à pied traverseront le 
bourg en direction des But-
teaux. À la ferme des vignes, 
ils dégusteront des produits 
du terroir ; à Saint-Léger-sous-
Beuvray, ils seront rejoints 
par les vététistes avant l’in-
contournable rendez-vous 
aux Dués. Quant aux vététis-

En matière d’organisation, 
rien n’est fait au hasard sur 
La Pautnée. Les parcours 
et les difficultés varient 
d’une année à l’autre et 
sont étudiés en fonction 
des emplacements des 
ravitaillements. Quant à la 
quantité de marchandise à 
acheter, l’équipe s’inspire 
des éditions précédentes.

Chaque année, l’association Sports et loisirs de La Grande-Verrière 
rappelle les consignes de sécurité à respecter afin que tout se 
passe bien sur les différents parcours. Pour les vététistes, le port 
du casque, obligatoire pour les moins de 12 ans, est vivement 
conseillé. Pour les mineurs non accompagnés, l’autorisation écrite 
des parents est indispensable. La Pautnée n’est pas une compéti-
tion : les circuits sont accessibles à tous. Néanmoins, certains 
parcours nécessitent une bonne condition physique.
Par ailleurs, il est demandé aux participants de laisser le moins de 
traces possible sur les sentiers balisés et de fermer les barrières 
des prés après leur passage. Il est aussi demandé de ne pas cueillir 
les fleurs et les plantes, de ne pas casser les branches des arbres, 
de tenir les chiens en laisse mais aussi de respecter le code de la 
route et de rester prudent aux passages délicats.
Lors de croisements ou déplacements avec d’autres randonneurs 
ou vététistes, il est recommandé aux participants d’être patients et 
courtois. L’association a souscrit une assurance à responsabilité 
civile en cas de vol, d’accident provoqué par une défaillance 
physique ou psychique ou du non-respect du règlement.

Des consignes de sécurité à respecter

Le port du casque est vivement conseillé pour les vététistes, 
obligatoire pour les moins de 12 ans. Photo d’archives JSL/J.-F.-R.

tes, ils se dirigeront du côté du 
Crot-au-Meunier puis à La 
Croisette au Haut-Folin, à 
Saint-Prix et à Saint-Léger-
sous-Beuvray. « Le dénivelé 

sera moins important que l’an 
dernier pour les marcheurs. 
En revanche, les vététistes se 
lancent des défis d’où des par-
cours plus compliqués, préci-

se Hervé Petitjean. Nous 
avons la chance de parcourir 
des chemins communaux et 
les habitants de La Grande-
Verrière jouent parfaitement 
le jeu. »

« Le premier 
ravitaillement reste 
le plus consommateur »

Depuis 12 ans, Serge Brière 
a quant à lui la responsabilité 
des ravitaillements. « Cela me 
convient bien avec la gestion 
des équipes, l’anticipation et 
la préparation des comman-
des. En fonction des emplace-
ments, je décide des quantités 
à proposer. »

La veille de la manifestation, 

Les bénévoles balisent environ 100 km de chemins pour les marcheurs et les vététistes. Photo d’archives JSL/Jean-Francois ROBERT

} L’an dernier, 
j’avais prévu pour 
1 800 participants. 
En début de 
matinée, devant 
l’affluence, je suis 
retourné me 
réalimenter chez 
notre fournisseur. ~

Serge Brière, responsable des ravitaillements

} Le dénivelé sera 
moins important 
que l’an dernier 
pour les 
marcheurs. ~

Hervé Petitjean, 
responsable des parcours
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Les randonnées pédestres
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Les randonnées VTT
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L a Pautnée n’est pas seule-
ment une randonnée pour 

marcheurs et vététistes. Les 
responsables de l’association 
Sports et Loisirs profitent de 
leur manifestation pour met-
tre en valeur les produits du 
terroir.

Outre les jeunes agriculteurs 
qui proposeront leur viande à 
la dégustation lors d’un ravi-
taillement, les marcheurs fe-
ront une halte dès leur arrivée 
à la ferme des Vignes où se 
situe un Gaec exploité par Vin-
cent Vandele, Olivier Catte-
noz et Vincent Schwartz.

Le fromage qu’ils produisent 
est issu d’un élevage de 40 chè-
vres, 20 brebis et 2 vaches en 
lactation (une vache donne 
son lait 9 à 10 mois dans l’an-
née).

Une gamme diversifiée 
de  fromages

La production du Gaec est 
en totalité labellisée bio avec 
des bêtes en prairie naturelle 
la majorité du temps. Selon 
Vincent Vandele, « faire des 
fromages avec trois types de 
lait, c’est absolument génial ». 
Les laits ne sont pas mélangés. 
Cette gamme de fromages 
comprend des tommes, des 
lactiques (des crottins de chè-

vre, de brebis), des palais de 
vache, un fromage particulier 
à pâte molle et à croûte lavée 
qui s’inspire du reblochon et 
avec du lait de chèvre, de la 
roussette, des yaourts de bre-
bis, de la fêtarde type feta, de la 
faisselle sur commande et de 
la bûche cendrée de chèvre. La 

ferme produit également de la 
crème de châtaigne, du miel et 
du cochon en plein air.

Tout est récolté et transformé 
à la ferme et tout est vendu en 
direct.

Il s’agit d’une ferme “Terre de 
liens”, association nationale 
reconnue d’intérêt public qui 

rachète des terres pour les met-
tre en location à des agricul-
teurs pour leur permettre de 
s’installer.

Un stand de ventes avec dé-
gustation sera installé sur le 
parcours des marcheurs. À 
l’occasion de ce passage, les 
marcheurs pourront visiter 

une exposition sur le thème 
“Agriculture et biodiversité”, 
prêtée par la LPO (Ligue de 
protection des oiseaux) avec 
une dizaine de panneaux pé-
dagogiques qui montrent com-
ment concilier l’agriculture et 
la biodiversité.

Jean-François ROBERT

Sur le passage des marcheurs, un Gaec vous fera déguster ses fromages. Photo JSL/Jean-François ROBERT

Une occasion unique pour faire 
goûter les  produits du terroir
Grâce à un stand installé 
le long du parcours, les 
marcheurs de la Pautnée 
vont pouvoir déguster les 
fromages de la ferme des 
Vignes.

L’année dernière, avec un nombre record 
de participants à la Pautnée, Gérard De-
voucoux a dû faire preuve de rigueur pour 
loger plus de 1 000 véhicules dans les prés 
prévus à cet effet. « En compagnie de trois 
autres bénévoles, je suis responsable des 
parkings depuis environ 8 ans. »
L’objectif est de ne pas perdre de place 
pour loger un maximum de voitures. 
« Avec le temps, nous commençons à con-
naître les ficelles du métier, explique Gé-
rard. Les visiteurs sont dans une grande 
majorité corrects. » L’année dernière, mal-
gré l’affluence de voitures plus importante 
que la précédente édition, 800 véhicules 
ont été garés dans un premier pré et envi-
ron 200 autres dans le pré de l’autre côté 
de la route.
Et si un problème se présente ? « Jamais 
de soucis, on trouve toujours une solution. 
Et plus c’est plein, plus nous sommes con-
tents. »

La gestion du parking, le domaine de Gérard Devoucoux

« Plus c’est plein, plus nous sommes contents », explique Gérard Devoucoux, responsable du parking.
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