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La richesse de la randonnée est de pouvoir en
diversifier la pratique :
- en variant :
* la durée et la distance : randonnée à la
½ journée, à la journée, en étoile, en itinérant,
*le rythme : randonnée promenade,
randonnée à un rythme soutenu, randonnée santé,
- en associant un thème sur le patrimoine culturel,
historique, industriel, naturel, la faune, la flore
- en découvrant la richesse de nos produits du terroir.
Ainsi, chaque club propose une "panoplie" de randonnées pour répondre
aux souhaits de ses adhérents. Ces pratiques évoluent et continuent de
se diversifier.
Certaines associations proposent des Audax (randonnée
à 6km/h sur une distance de 25, 50, 75 ou 100 km voire plus) et en
organisent même, comme le CRVG de Montmorillon. D’autres profitent
de l’hiver pour faire des sorties raquettes à neige.
Depuis 2 ans le comité a organisé des initiations
"marche nordique" et vous invite une fois par mois à une sortie, des
clubs la pratiquent désormais régulièrement.
A l’occasion de la finale de la Coupe de France des clubs
du Rando challenge® les 22 et 23 septembre prochain, en parallèle des
épreuves, vous pourrez essayer la marche nordique, la marche allure
Audax mais aussi le rando caoching (découverte au moyen d’un GPS de
cachettes et de leur cadeaux).
Voici donc d’autres bonnes raisons de venir au CREPS en septembre prochain d’autan que d’autres
animations vous attendrons (piscine, accrobranche, cirque, animation enfants….)
Désormais, on ne parle plus de la randonnée pédestre mais des Randonnées pour que chacun y
trouve son intérêt et son plaisir.
Christian Jouvin
Bonnes Randonnées 2012

Le dimanche 2 octobre 2011 s'est déroulée la 2ème édition de la Randonnée GDF-Suez, organisée par la
FFRandonnée à Bordeaux. C'est une randonnée citadine conviviale, gratuite et accessible à tous. Le CDRP86 avait
affrété deux cars et un minibus pour permettre à 120 personnes de la Vienne d'y participer, avec un départ de
Poitiers à 6h du matin. A Bordeaux, le rendez-vous était à 9h30, Place Pey Berland, au milieu de 4000 marcheurs,
où il était possible de retirer un
Topo-guide® sur Bordeaux ainsi
qu'un sac de ravitaillement
gracieusement offerts. Le départ
groupé était à 10h pour une
douzaine de kilomètres, en passant
par Saint Seurin, le Jardin Public, la
Cours du Médoc, le Bassins à flot, le
Port de la Lune de Bacalan, Les
Chartrons, (suite p. 5)
Le ravitaillement

Comité départemental de la randonnée pédestre – 86
Sentiers de la Vienne n°°47 – Février 2012

Robert Louis Stevenson publie en juin 1879, un récit intitulé "Voyage avec un âne dans les Cévennes ("Travel with a donkey in the
Cévennes") dans lequel il relate sa traversée des Cévennes à pied, en 12 jours, pendant l'automne 1878. Il part de Monastier en Haute Loire,
traverse la Lozère et arrive à Saint –Jean-du-Gard au terme d'un périple d'environs 200 km. Son unique compagnon de route portant ses
bagages est une ânesse appelée Modestine, au caractère marqué et à laquelle il finit par s'attacher au cours de son périple. NDLR

Du 29 août au 7 septembre, dix Iteuillais
s'élancent sur ce parcours cévenol mythique. Nous avons
débuté à Coubon (sud du Puy en Velay) à 15 h. Après
quelques kilomètres, nous rencontrons trois jeunes
Italiennes dont les bagages sont transportés par
"Myrtille" : une sympathique rencontre effectuée dans une
certaine bonne humeur ! Il faut reconnaître que la
présence de cet animal créé une atmosphère particulière
qui ramène à l'esprit ce qu'a vécu l'auteur de ce "chemin".
Nous ne pouvons mieux commencer notre périple. Cette
première journée est pour nous une mise en jambe sans
difficulté majeure.

Rencontre avec Myrtille

Les choses sérieuses commencent après Monastier, (qui est en réalité le point de départ du
sentier Stevenson) où deux sérieuses montées très caillouteuses nous permettent de tester nos mollets !
Ensuite, la descente sur Goudet est un calvaire pour les genoux et l'une d'entre nous voulant tester "l'effet
cailloux" en porte encore les stigmates ! Peu avant d'arriver au Bouchet St Nicolas, une carrière à flanc de
montagne montre une plaie béante : "vite à oublier". Au départ du Bouchet, nous suivons une ligne de crêtes qui
oscille aux environs de 1100 m d'où se détachent les chaînes de montagnes du Mezenc et de la Margeride ; nous
atteignons Pradelles, un bourg calme au carrefour de la Haute-Loire, de la Lozère et de l'Ardèche situé près du
lac de Naussac et classé "station verte de vacances". En quittant Pradelles, nous entrons dans la région du
Gévaudan, célèbre par sa bête qui terrorisa les populations au milieu des années 1760. Là, quelques témoins de la
vie d'autrefois sont toujours bien visibles dans la campagne : abreuvoirs, lavoirs, métiers à ferrer, plusieurs
fours à pain.
La descente sur Langogne, une ville chargée d'histoire et située au carrefour de trois
départements (Ardèche, Lozère et Haute-Loire) et de trois régions (Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et
Auvergne), est sans surprise ; nous longeons un vaste domaine forestier pour arriver à Cheylard l'Evêque situé à
1125 m d'altitude. C'est un village caractérisé par sa chapelle dominant le bourg dont la façade est surmontée
d'une statue de la vierge illuminée le soir. Après la montée sur Les Pradels, la descente sur Luc coupe plusieurs
fois la route pour déboucher face aux ruines d'un château datant du XIIème siècle, à l'emplacement de
l'ancienne frontière entre le Gévaudan et le Vivarais, et remis en valeur depuis 1978 par l'association de
sauvegarde; les "Amis du Château de Luc". Ces ruines sont surmontées là encore d'une vierge au regard
protecteur dominant la vallée.
Notre étape à Labastide Puylaurent ne nous laissera pas un souvenir mémorable. Après quelques
kilomètres de cette étape, nous entrons dans une région où les vents d'hiver très rudes créent de très hautes
congères de neige. Des galeries couvertes protègent la voie ferrée, ce qui n'empêchent pas que quelquefois le
trafic soit interrompu ! Le viaduc de Mirandol culmine à 1 215 m. Par la suite, un reposant parcours en forêt nous
mène aux Alpiers. Après la traversée du village appelé Le Bleymard, une longue montée nous mène à la station du
Mont Lozère et au sommet de Finiels. Ce chemin est jalonné de grandes pierres taillées, du granit comme il se
doit, et appelées Montjoies. Notre altitude maximum sera de 1 699 m, aussi de là, notre regard sur les alentours
est impressionnant. Une longue descente nous emmène vers Le Pont de Montvert où la pluie nous surprend à
quelques kilomètres de la fin de l'étape. La forêt environnante où passe le Tarn est un haut lieu de l'histoire des
Camisards qui se rebellèrent contre l'autorité royale pour des raisons religieuses, au tout début du XVIIIème
siècle. Ils s'appelaient ainsi car ils portaient des chemises blanches par-dessus leurs armures durant leurs
attaques nocturnes. Le lendemain, pas le temps de s'échauffer car il faut de suite attaquer une paroi qui
débouche sur un plateau où nous découvrons une bergerie du type de celles rencontrées dans les Causses, voûtée
à l'intérieur. Une descente et c'est la montée au Signal Des Bouges. Sur un promontoire, une impressionnante
série de cairns de différentes hauteurs nous indique le passage.
Une journée très dure de 32 km nous attend pour rejoindre St Germain de Calberte. Après avoir
traversé Florac, le lieudit "la gare de Cassagnas" nous permet de reprendre des forces. Par la suite, nous
traversons un massif forestier de sapins, objet d'un éclaircissement (dans le cadre de la biodiversité), effectué
par une équipe de portugais. Le col de La Pierre Plantée et une bonne descente nous permettent "d'aérer" nos
pinceaux ! Cette dernière étape nous fait traverser St Etienne Vallée Française. D'après le responsable du gîte
cette appellation remonterait au temps de Clovis ! Une rude montée nous conduit au col de St Pierre, de là, nous
basculons sur St Jean du Gard par une descente pittoresque et agréable.
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Formées de monts et de vallons, les Cévennes
n'offrent pas beaucoup de terrain plat, ce qui en fait le
charme. Notre dénivelé positif journalier a oscillé entre 300
et 800 mètres. Notre périple de 10 jours a été grandement
facilité par Daniel qui a géré de façon fonctionnelle le
transport des bagages et l'achat du ravitaillement pour le
midi qui fut servi en des endroits bien déterminés sur le
parcours du jour. Cycliste confirmé, car il faut les monter les
cols et les côtes des Cévennes, tout en alternants volant et
guidon. Deux véhicules automobiles nous attendaient à
l'étape chaque soir.
A.COUSIN

Accueil à partir de 8h30
par le Club
"Par Monts et Par Vaux"

NEUVILLE DE POITOU

Départ/Arrivée

46,6809°° N
00,2413°° E

Voici ce que nous ferons le 12 février , il n'y a
pas de difficulté pour cette randonnée de 8,8 km.
Nous sommes en plaine et par météo favorable
nous apercevons les villages environnants :
Yversay, Villiers, Vouillé, Cissé et, bien sûr,
Neuville et son célèbre clocher enserrant le
château d'eau. De plus, de gauche à droite, sur
notre point culminant, nous apercevons les
panaches de vapeur des centrales d'Avoine et
de Civaux .

Point culminant
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La Marche Nordique, ou Nordic Walking, fut initialement développée par des skieurs de fond pour leur permettre
de s'entraîner l'été. Elle fut officiellement lancée en Finlande en 1977 pour finalement donner la discipline que nous connaissons aujourd'hui. La
technique de base consiste à synchroniser le mouvement naturel de la marche avec le balancement des bras pour assurer la propulsion des bâtons
appelés Nordic Sticks. La consommation énergétique est de 400 à 600 calories par heure (280 calories pour la marche classique). La marche
Nordique est aussi moins traumatisante pour le dos et les articulations que le jogging et elle est surtout accessible à tous. NDLR

Une des nouvelles pratiques de notre Fédération a gagné notre département : la "Marche Nordique".
Le CDRP86, grâce à deux animateurs, continue de faire connaître l’activité lors de séances "découverte" mensuelles,
ouvertes à tous sur Poitiers et Châtellerault. Suite à leur demande au Comité, "Les Randonneurs Châtelleraudais",
"Au Détour du Chemin" de Fontaine-Le-Comte, "Marche et Rêve" de Loudun et "Marche Espoir " de Nieul-l’Espoir
ont participé à des séances réservées à leur club.
Trois clubs "Les Mill'Pat" de Vouillé, "Cheminance" et "Les Cherpas" de Poitiers se sont regroupés,
après avoir établi un calendrier, pour pratiquer ensemble la marche nordique. Bientôt, nous aurons de nouveaux
animateurs, la première formation d’animateurs de Marche Nordique de notre région est prévue à Eymoutiers en
Charente, du 7 au 9 avril 2012.
La Marche Nordique permet de marcher mieux avec la propulsion en avant, permise par les bâtons.
C’est avant tout un entraînement physique pratiqué suivant les recommandations de la FFRandonnée en séances de 2
heures découpées de la manière suivante:
- Échauffement musculaire et articulaire (10 minutes)
- Mise en route progressive et marche nordique à proprement parler avec quelques
exercices de
renforcement musculaire (1 heure -1 heure 30)
- Étirements et récupération (10 -15 minutes)
Ces séances sont un entraînement physique, qui muscle, entretient vos articulations, lutte contre
l’ostéoporose et est bénéfique pour le système cardiovasculaire. Les mouvements sont plus énergiques que ceux
exercés lors de la marche traditionnelle car tout le corps travaille, mais tout se passe en douceur.
La performance n’est pas recherchée, la distance parcourue n’est pas forcément longue et le rythme
est adapté aux participants. Venez découvrir la Marche Nordique, les bâtons sont prêtés. Renseignements auprès du
Comité CDRP86.
René Petit (Référent FFRandonnée pour la Marche Nordique dans
le Poitou-Charentes)

Par une fraîche matinée de décembre, une douzaine d'adhérents
du club Marche et Rêve de Loudun ont participé à une initiation à la
marche nordique sur le site du Pè de Jojo proche de Loudun.
Cette initiation était proposée par notre Comité Départemental
de la FFRandonnée et encadrée par son sympathique formateur René
Petit. Après un échauffement puis un apprentissage de la technique, la

Échauffement

joyeuse bande, sourire aux lèvres et mine réjouie, est partie pour le circuit. Après cette randonnée était prévu
un programme de récupération et d'étirements suivi d'un verre de l'amitié offert.
La marche nordique a emballé les participants. Des achats ont déjà été faits pour les bâtons parmi les
adhérents. Nous remercions René Petit de son agréable participation et pour nous avoir fait découvrir cette
discipline.
Depuis cette matinée et de par l'enthousiasme qu'elle a suscité, d'autres membres aimeraient bien aussi
faire cette initiation à la marche nordique. Est-il possible de reconduire une séance à Loudun? "Oui, Jacky"
Jacky Gaillard

http://club.quomodo.com/marche-et-reve

En action !
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Le dimanche 6 novembre 2011, sous une bonne pluie, et à notre
grand étonnement, de nombreux randonneurs se sont rassemblés au
lieu-dit "Le Paradis" à Saint Martin l’Ars, pour une randonnée
inaugurale du sentier "Au Temps d’Aliénor", réalisé par le Pays
Montmorillonnais. Une boucle de 9 km était prévue le matin. Elle se
déroula sous la pluie en passant par La Fricardière, Pique-Fesse puis
l’ancienne Abbaye de la Réau où une pause-café sous abri nous
attendait. Là, en plus des casse-croûtes et boissons chaudes, un
exposé passionnant et de qualité sur l’histoire et l’architecture de
l’abbaye nous fut proposé par Mme Guyonnet, animatrice de
l'architecture et du patrimoine au Syndicat
Mixte du Pays Montmorillonnais,
Et la randonnée reprit, plus ou moins sous
la pluie, en passant par La Bergerie, puis La
Roche pour atteindre Mauprévoir, avec notre lieu
de pique-nique dans la salle des fêtes . . . . où
nous attendait un vin d’honneur pour
l’inauguration de cette dite salle.
Vers 13h45, c’était le départ pour les 10
km de l’après-midi, avec une fausse route en
début de randonnée, puis une halte aux étangs
"Baro" où un ensemble de jumelles permettait l’observation des oiseaux, et où une petite leçon de sciences
naturelles nous apprit à faire la différence entre l’écrevisse "américaine" et l’écrevisse locale. La randonnée se
poursuivit par les Champs de la brande, le Gros Châtaignier, le Petit Peu, Chez Boyer, la Guillotière, la Brande de
la Guillotière, Badeuil et se termina à la ferme appelée "Les Fouines", dans un lieu abrité des intempéries, pour le
verre de l’amitié.
En conclusion, le sentier "Au temps d’Aliénor" qui passe sur les communes de Saint Martin l’Ars,
Mauprévoir et Pressac vous permettra de découvrir une nature préservée et des communes riches en histoire.
Cependant, si cela vous est possible, choisissez une journée aux conditions météorologiques propices ‼!
Info. : http://www.pays-montmorillonnais.fr
Tel 05 49 91 07 53 Fax 05 49
41 30 93

JMC

Les Quinconces. La circulation était interdite devant et derrière les randonneurs pour créer une "bulle de
tranquillité" afin de mieux apprécier cette visite. A la fin de la randonnée, aux Jardins de Queyries, le piquenique était tiré du sac au bord de la Garonne, rive droite, avec une animation dynamique. L'après-midi, la visite du
centre de la ville organisée par notre Comité nous a permis d'admirer de nombreuses et belles façades et de
faire quelques pas dans le jardin public. Ce fut ensuite le retour sur Poitiers où nous débarquions vers 21 h après
cette superbe journée conviviale, éprouvante mais bien remplie ! A quand la prochaine édition ??
Info "Rando GDF-Suez" : http://rando-gdfsuez.ffrandonnee.fr

Monique Barreau

Le 1er week-end de septembre, 33 randonneurs sont partis vers la Capitale de la
Saintonge pour une sortie un peu particulière puisque 5 randonneuses ayant entre 79 et 89 ans
participaient au séjour. Deux groupes se sont fait naturellement et chacun à son rythme a pu profiter
circuits proposés.
Le samedi, après la visite de Saintes et de son
Balade sur la Charente
pleinement
des
haras où l’on a pu admirer de superbes étalons, une balade en
bateau sur la Charente a permis de fêter les 80 ans de
Georgette, une fidèle Almatienne, avant de se restaurer au
Moulin de la Baine. Le retour au clair de lune a été vivement
apprécié de tous. Le dimanche, ce ne sont pas les quelques
gouttes de pluie qui pouvaient empêcher les marcheurs de partir
sur les traces de l’ancien aqueduc romain dans la commune de
Fontcouverte. Un pot de convivialité sur le chemin du retour a
permis de clore cette belle sortie.
Nicole Estieu
Venez nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter : M.-F. Prost 05 46 51 66 80 ou N. Estieu 05 49 54 10 94 .
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C'est par une chaude journée de début octobre 2011, qu'Eliane, Martine, Françoise et Claude
conduisent la randonnée à la découverte de Châtillon sur Thouet, ancien oppidum romain et sa vallée. Charmant petit
bourg à la périphérie de Parthenay ; le circuit mène les randonneurs du club de Marche Espoir, dans une vallée
encaissée et boisée où l'on dénombre plusieurs moulins à eau, à grains, à tan, à foulon ou mécaniques, entre autres, le
moulin du Milieu, le moulin de Brossard.
Nous arrivons au bord de la rivière, où deux côteaux granitiques resserrent le Thouet, surprise et
prudence pour continuer notre chemin, le groupe de marcheurs doit emprunter, pour traverser, le bateau à chaîne !!!.
Nous montons à cinq ou six personnes, nous tirons la chaîne et le bateau se déplace vers l'autre rive,
et vice versa, nous tirons la chaîne pour reprendre une autre partie des participants, et ainsi de suite jusqu'à ce que
l'ensemble du groupe soit passé … photos à l'appui ! Notre itinéraire se poursuit sur le plateau pour rejoindre à
nouveau Châtillon sur Thouet, puis au jardin public, un lieu propice pour notre pique-nique.
Dans l'après-midi – pas loin de 30° centigrade au soleil – nous partons faire la boucle de Rochette
suivie de la visite de la ville médiévale de Parthenay. Sans aucun doute, cette petite cité a gardé une grande partie de
son patrimoine historique, avec le chemin de St Jacques de Compostelle qui la traverse, itinéraire du GR 36, et nous
nous laissons conter son histoire, au fil de ses rues et quartiers, par nos guides d'un jour.
Nous pouvons admirer la Porte St Jacques et son église, l'ancien prieuré de la Maison Dieu, le
carrefour de la Vierge Noire, protégé par son génie sculpté dans le granit, ses rues et venelles bordées de maisons à
pans de bois avec quelques motifs décoratifs sculptés, les remparts et la porte de l'Horloge qui donne accès à la
citadelle. Nous continuons notre balade par les églises romanes Ste-Croix et Notre Dame de la Couldre, l'église StPierre et plus près de nous, le tribunal de justice du XIXème siècle...
Le faubourg St Paul est un autre quartier moyenâgeux de Parthenay où l'activité artisanale est née de
la rivière près de laquelle tanneries et moulins à tan se sont regroupés. Cette particularité lui valut le titre de "commune
libre".
La balade touche à sa fin, après la visite des jardins médiévaux nouvellement créés, nous trouvons,
près du Thouet, une pelouse ombragée où un copieux goûter fut servi, accompagné d'agréables rafraîchissements, et
bien apprécié des randonneurs.
Françoise Delafond

"Julien est quelqu'un de serviable, sympathique et dynamique qui aime à organiser des activités
diverses avec des amis et des amis de ses amis. Il s'occupe ainsi de sorties pédestres par monts et par vaux. Pour
eux, les choses sont simples car quand ils se retrouvent en groupe pour faire des promenades avec Julien qui s'y
connaît, ils n'ont que faire d'une licence ou d'autre chose. Un jour, en montagne, l'une des personnes trébuche, perd
l'équilibre et dévale au fond d'un ravin . . ."
Qu'en est-il des responsabilités de Julien ? En animant des randonnées sans constituer une
association, Julien engage sa propre responsabilité au même titre qu'un animateur dans une association, mais à la
différence près qu'en cas de problème, il est directement responsable sur son propre patrimoine (art. 1382 du code
civil). Julien n'a pas d'association pour en assumer la responsabilité et mettre en œuvre l'obligation de sécurité. En
encadrant des randonnées, même sans en être un organisateur officiel, il devient de facto responsable du groupe, c'est
à dire qu'il prend en charge la sécurité du groupe, et doit donc veiller à tout moment à ce qu'elle soit assurée.
La FFRandonnée est délégataire de l'activité de randonnée pédestre par le Ministère des Sports. Ce
qui veut dire que les normes de sécurité qu'elle édicte serviront de référence aux juges si votre responsabilité civile
venait à être engagée. Une décharge de responsabilité qui serait signée par vos copains n'a aucune valeur juridique.
JMC
Qu'on se le dise !
Info. : http://www.ffrandonnee.fr
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Le Comité départemental de la randonnée pédestre de la
Vienne vous invite à venir randonner
®
sur les PR du Val de Gartempe et Creuse et sur le GR®48
Avec les Clubs : Groupe Animation Villageoise de Leigné-Les-Bois, Gym Rando de Lésigny sur Creuse, Mairé
découvertes,

Mercredi 18 avril 2012
Promenade sur chemin facile, de Crémillé à Pleumartin
(matin 3 ou 5km, après-midi 3 ou 5 km).
10h00 Rendez-vous à l'Eglise de Crémillé et visite de
petit patrimoine. Pique-nique sous la Halle à Pleumartin.
13h30 départ en face du restaurant de la Gare à
Pleumartin.
Inscription préalable obligatoire : 1 €
Samedi 21 avril 2012
Randonnée sur le GR®48 de Mousseaux à Puygirault
(12 km le matin & 12 km l'après-midi).
8h30 Rendez-vous au Château de Puygirault (SaintPierre-de-Maillé) et visite de petit patrimoine. Piquenique sur l'aire de Loisirs de Vicq sur Gartempe.
13h30 départ de l’aire de Loisirs de Vicq sur Gartempe.
Visite du Roc aux Sorciers.
Inscription préalable obligatoire

Vendredi 20 avril 2012
Randonnée sur PR® de Mairé (Moulin du Roi) à La
Roche-Posay (matin 12 km & après-midi 12 km).
8h30 Rendez-vous au parking de la salle des fêtes de
La Roche-Posay. Visite de petit patrimoine le matin.
Pique-nique à Lésigny sur Creuse, aire de loisirs.
13h30 départ de la Place Notre-Dame à Lésigny sur
Creuse. Visite de Lésigny et de La Roche-Posay
Inscription préalable obligatoire
Dimanche 22 avril 2012
Randonnée sur le GR®48, de La Roche Bélissant à
Jouhet (12 km le matin et 12 km l'après-midi).
8h00 Rendez-vous sur le Parking de l’église à Jouhet.
Pique-nique à Saint-Savin.
13h30 Rendez-vous Place de l’Abbaye à Saint-Savin.
Visite des églises d’Antigny et de Jouhet.
Inscription préalable obligatoire

Bulletin d’inscription à adresser à M. René Petit
34 rue Pierre Semard 86530 NAINTRE Tel. 05 49 90 56
72 En m’inscrivant, je m’engage à être dans un état physique permettant ma participation et dégage la responsabilité des
organisateurs. Je m’engage à posséder une assurance Responsabilité Civile.
Des photos réutilisables pour le compte des organisateurs pourront être prises lors des manifestations.
Nom, Prénom

Adresse

Téléphone portable

E-Mail

Club

Licence

Inscription : licencié 4 € ou non-licencié 5 €. Elle comprend les déplacements en car et les visites (1)(2). Chèque à
l’ordre du Comité Départemental de la randonnée pédestre de la Vienne ou CDRP86, avant le 3 avril 2012,

"Info, info, info"
Pour toutes vos démarches concernant votre
association telles que création d'association,
changement de président et de Conseil
d'administration, modification des statuts etc..
adresser vos courriers à :
Direction Départementale de la Cohésion
sociale,
service des associations
4 rue Micheline Ostermeyer
BP 10560
86021 POITIERS CEDEX
11 mars 2012. Randonnées avec la Ligue
Contre le Cancer, Tél. 05 49 47 10 15
E- mail : cd86@ligue-cancer.asso.fr

16 Juin 2012 Rando semi nocturne à Poitiers
22 et 23 septembre 2012
Première Coupe
Rando challenge® nationale
des Clubs au CREPS de Boivre, à Vouneuil sous
Biard, organisée par le Comité Régional, en
collaboration avec le CDRP86. (info à venir).
Suite à la signature d'une convention entre la
FFrandonnée et la Fédération des auberges
de jeunesse, l’adhésion à cette dernière
(individuelle ou associative) n'est plus
nécessaire : une simple présentation de la
licence de randonnée suffit dans les auberges.
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Notre Comité a en charge un réseau d’itinéraires GR® et GRP® de plus de 800 km à entretenir.
Par ailleurs les collectivités locales créent des chemins et nous demandent très souvent des conseils et une aide
pour le balisage de leurs sentiers. Cette mission nécessite des moyens principalement humains : les baliseurs.
Ces bénévoles interviennent dans le cadre du balisage associatif, ou à titre individuel, sous
contrôle de leur club et de la Commission Sentiers et Itinéraires (CSI). Pour ce faire, il est nécessaire qu’ils
aient, au préalable, reçus une formation qui leurs permette de remplir leur mission.
L’entretien des itinéraires est l’affaire de tous, et pour atteindre ce but, Le comité
départemental de la randonnée pédestre de la Vienne organise un stage d’initiation au balisage les samedis 3 et
17 mars 2012 à la Maison des Associations, à Jazeneuil. Pour les personnes qui ne seraient pas disponibles le 17
mars, une session sera organisée le jeudi 8 mars. Le programme du Stage de Formation BALISEUR est le suivant
:

Samedi 3 mars 2012
9h00 : Accueil et présentation des participants.
9h30 : Pourquoi former des Baliseurs ?
Présentation de la FFRandonnée et du Comité départemental. Environnement du Baliseur, typologie des
différentes voies, les règles de responsabilité, de sécurité et d’assurances pour les baliseurs
12h00 : Pique nique tiré des sacs.
13h30 :Initiation à la lecture de
carte et à la boussole
16h00 : les techniques du balisage.
18h00 : clôture

Samedi 17 mars 2012 (ou jeudi 8 mars selon la disponibilité des stagiaires)
8h30
terrain
16h00
du stage

Accueil et constitution des équipes.

9h30

retour en salle, bilan.

Application sur le
17h30

Fin

Ce stage est gratuit
Informations : Daniel Nicolas,
président de la CSI (dan.nicolas@laposte.net)
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