
MON P'TIT COIN MÉCONNU 

Quelques éléments à prendre en compte pour l'écriture d'un article 
dans l'esprit proposé par Claude Raffenne, créateur de la rubrique

LE BUT

Présenter et faire connaître un pays, une région, une contrée, un terroir etc. méconnus, que
l'on affectionne, où l'on se sent bien, même si cela ne semble pas particulièrement original ni
extraordinaire... Au contraire, il s'agit plutôt de présenter des lieux familiers que l'on aime
parcourir  à  bicyclette,  de  préférence  à  l'écart  des  circuits  touristiques  connus,  pour  des
raisons  subjectives  que  l'on exposera  sommairement,  et  d'en faire  une description  toute
personnelle.

LA RÉALISATION

 Exprimer en quelques lignes pourquoi on aime son « p'tit coin ».
      –   Présenter ses aspects géographiques, historiques, culturels (monuments, folklore,
           singularités diverses etc.).

 Proposer un itinéraire réalisable, si possible dans la journée, en précisant bien les
numéros  de routes et  en donnant  des  points  de  repère  si  le  circuit  passe  par  des
endroits  non balisés,  sans pancartes indicatrices :  cet itinéraire sera reporté par le
metteur en page sur une carte et dans un tableau.

 Décrire l'itinéraire au fur et à mesure de sa réalisation.
 Afin de faciliter la réalisation du tracé de la carte par le metteur en page, reporter

l'itinéraire sur une carte IGN ou autre, ou sur Openrunner, et en joindre une copie
numérisée ou photocopiée avec le texte.

 La partie rédactionnelle devra comporter entre 1 500 et 1 700 mots maximum.
 Pour illustrer l'itinéraire, il sera bon de proposer entre trois et dix photos, dans la plus

grande définition possible.
 Tous ces éléments (texte, carte, photos) seront envoyés à :

 redaction@le-randonneur.net

Toutes ces indications sont données à titre informatif : il faut laisser une certaine initiative
personnelle  à  chaque  auteur(e).  La  responsable  de  rubrique  demandera  éventuellement
quelques précisions si elle le juge souhaitable.

                                                             
                                                         Michèle Poureau-Auguste


