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Un nouveau président de la
région AURA
Monsieur Michel AVARD a été élu le 6 mars
dernier à la tête du comité régional AURA.
Il succède ainsi à Jean-François
BARIOZ qui ne se représentait
pas, qui était Président du Comité
Régional depuis 10 ans et avait
été aussi Président du Comité
de l'Ain de 1994 à 2013 !
Agé de 72 ans, Michel AVARD est un ancien
ingénieur en informatique et depuis 2012 il est
également Président du CDRP du Puy-de-Dôme.
Nous lui souhaitons pleine réussite dans la
conduite de cette nouvelle mission!

L’Assemblée Générale 2021
L’Assemblée Générale de la FFrandonnée de l’Ain s’est déroulée le 30 janvier
2021 en visioconférence avec la participation de Véronique BAUDE, Viceprésidente en charge du développement durable, du patrimoine naturel et du
tourisme du Département de l'Ain.
En raison du contexte sanitaire, et des contraintes liées aux gestes barrières et
au couvre-feu, nous avons pris la décision de faire cette Assemblée Générale
par visioconférence en limitant le nombre de participants pour une meilleure
transmission numérique. Ainsi, seuls les membres du Comité Directeur ainsi
qu'aux Président(e)s des clubs ont été conviés.
Jean-Claude PHLIPPE président du CDRP01 depuis 8 ans,
a laissé sa place à Francis Beauvais, jusqu’alors président
de la commission Sentiers-Itinéraires depuis 3 ans.
Nous remercions Jean-Claude PHILIPPE pour toutes ces
années de bénévolat consacrées à promouvoir la fédération
et la randonnée au sens large, et souhaitons à Francis pleine
réussite dans la conduite de cette nouvelle mission!

Des nouveaux membres au sein du CDRP 01
Qui
sont
ils ?

Gilles TRANCART

Patrick BERNARD

Président de la commission
Sentiers et Itinéraires

Président de la commission
Pratiques et adhésion

Retrouvez le Trombinoscope
de la nouvelle équipe du CDRP 01

Je clique

Marcel GAUTHIER
Membre actif

Francis BEAUVAIS

Le coin des topoguides
Sortie du topo "Belles Balades" dans l'Ain !

 Une nature protégée
 Des informations sur la faune et
la flore proposées par des
naturalistes

 Des itinéraires sélectionnés et
balisés par les bénévoles du
comité départemental
FFRandonnée

 Une application mobile avec
tracé et descriptif du parcours
sur votre smartphone
Prix public : 17,90€
Tarif club : 14 €

20 balades au cœur des zones protégées
« Espaces Naturels Sensibles » de l’Ain.
Une sélection des plus beaux itinéraires
de la région, qui vous guideront dans
des paysages d’une diversité incroyable
: étangs de la Dombes, crêtes du Jura,
plaines bocagères, rivières et cascades,
prairies d’alpage et même dunes de
sable !
L'application mobile vous suit sur le chemin. SURVOLEZ
les balades en 3D ECOUTEZ les chants d'oiseaux
GÉOLOCALISEZ votre position

A venir… le troisième tome de notre nouvelle collection « les balades du patrimoine de l’Ain !
Ce troisième tome dont la sortie est prévue dans le courant du mois de juin
sera consacré à la Bresse. Il vous proposera de randonner « curieux » au travers
de 25 parcours de 1h00 (1 km) à 4h (12 km) pour découvrir certaines des
nombreuses richesses du patrimoine de la Bresse.
Ce guide sera en vente au sein de notre comité de la FFRandonnée de l’Ain ou
directement sur notre boutique en ligne https://ffrandonnee-ain.eproshopping.fr/
(Prix public : 12€ « Balades du Patrimoine de la Bresse »).

En tant que clubs fédérés nous vous rappelons que vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur nos topoguides.
Vous pouvez passer commande dès aujourd’hui via le bon de commande ci-joint.

Et retrouvez également nos topoguides chez nos revendeurs :

Le Calendrier des randonnées
Nos topoguides présents dans le
numéro Balades Printemps-été
2021 du Progrès

Compte tenu de la situation sanitaire, nous du
invitons à vérifier la tenue des manifestations auprès
de chaque organisateur !

Couverture Calendrier 2022

Retrouvez "Les plus belles
randonnées » dans les
départements du Rhône, de la
Loire, et de l’Ain.
En kiosque depuis le 26 avril 2021
au prix de 6.50 euros

Profitez des beaux jours à venir pour nous envoyer nous vos
plus belles photos pour notre prochain calendrier 2022. Le
gagnant se verra offrir l’ensemble de notre collection de
topoguides départementaux !
Clichés à transmettre par mail à ain.secretaire@ffrandonnee.fr
Conditions ici

Je participe

Nos circuits de randonnées régulièrement mis à l’honneur sur notre page facebook !

En club ou en solo, vous aussi testez nos circuits de randonnées et envoyez nous
les photos de vos circuits… (ain.secretaire@ffrandonnnée.fr)
vous serez mis à l’honneur sur notre page facebook

Formation 2020 : Un petit bilan!
2020 a été une année compliquée pour nos formations…. Mais
nous y sommes arrivés !
Deux stages « bien randonner » ont été dispensés le 19/09 « lecture
de carte et orientation » et le 03/10 « GPS et cartographie
numérique » réunissant 14 participants pour chaque cession.
Le CARP 2020, reporté par 2 fois pour cause de confinement a pu
finalement se dérouler dans des conditions acceptables. Suite à
plusieurs expériences faites dans d'autres départements pour finir
les stages en visio conférence, Alain LAISNE responsable de la
formation dans notre département a repris contact avec les
stagiaires inscrits pour leur proposer cette formule, tous ont répondu
favorablement. Le 20 mars après-midi, s'est donc déroulée en visio
la séance normalement prévue en salle. Les stagiaires ont ensuite fait
2 groupes pour les séances sur le terrain au moto-cross d'Ambérieu
en Bugey, les mercredi 17 et vendredi 19 au matin. Tout s'est déroulé
parfaitement dans le strict respect des conditions sanitaires. Les
départements de l'Ain et du Rhône comptent donc maintenant 9
certifiés animateurs de randonnées de proximité en plus. Même si
une séance en visio ne remplacera jamais les séances en présentiel,
tout le monde était très satisfait de cette initiative.

Des quiz pour tester vos
connaissances de
randonneurs

Êtes-vous de ces randonneurs qui s’intéressent
à leur environnement en randonnée ?
De ceux qui emportent une flore dans leurs
poches ?
Êtes-vous un expert de la randonnée en
montagne ?
Les Pyrénées, les Alpes ou le Massif central, tout
le monde sait les localiser.
Mais entrons dans le détail. Où se trouvent
l’Aubrac, le Vignemale ou le Mont-Dore ?
Voici dix questions sur les massifs de l’Hexagone
que les randonneurs explorent en empruntant
les sentiers de randonnée.
Ce quiz géographique teste vos connaissances.

Pour 2021, les conditions sanitaires étant encore très restrictives, la
prévision des futures formations est compliquée. Cependant, si les
conditions le permettent, les stages suivants seront programmés à
l'automne, étalés entre septembre et novembre.




Lecture de carte et orientation
GPS et cartographie numérique
CARP avec tronc commun et journée d'évaluation

Êtes-vous un randonneur amoureux de la vie
sauvage ?
Le randonneur discret peut faire des rencontres
inattendues avec de multiples animaux présents
en milieu naturel. Sur la neige ou dans la boue, il
pourra repérer ses traces.
Avant de partir en randonnée contemplative,
vérifiez si vous êtes un connaisseur de la vie
sauvage !
Connaissez-vous le daguet ? Quel animal
dispose d'une vue panoramique à quasi 360° !
Ce quiz vie sauvage vous permet de vous
tester.

Stage Balisage !
Une session de formation "Balisage" vous sera
proposée prochainement.
A l’issue de ce stage, en contrepartie de leur engagement, les participants
recevront une attestation de suivi de stage ainsi qu’une carte de baliseur
officiel leur permettant de participer à l’entretien et à la protection des
sentiers en toute sécurité.

Nos compagnons de route mis à l’honneur
En 2019, le CDRP a lancé le programme compagnon de route.
Le principe ?
Sur la base d'une cotisation annuelle de 49€, l'hébergeur
peut soutenir le comité dans ses missions en faveur des itinéraires
qui dynamisent son hébergement. Il bénéficie en retour d’une
communication pour afficher son soutien aux randonneurs et être
visible sur notre site internet.
Ce sont désormais 11 hébergeurs qui nous ont fait confiance en
rejoignant notre programme … et pour les remercier de leur intérêt
et les mettre en valeur, nous avons réalisé des vidéos de
présentation

Santé
La marche, bonne pour le
coeur

Pourquoi entraîner son cœur ?

Retrouver nos hébergement Compagnon de Route® Ici

Devenir compagnon
de route ?

Que faire en cas de morsure
de vipère ?

Formulaire d'adhésion
Les hébergements partenaires de la FFRandonnée Ain "Compagnon de route", participent au
financement du balisage des itinéraires de randonnée pédestre. Merci à eux !
Le Gîtes Bresse Détente est l'un d'entre eux !

Un peu de diététique

Conseil
Passer une nuit en pleine
nature

Bien préparer
son sac
En randonnée comme dans toute autre
pratique sportive, une attention
particulière doit être portée sur
l'alimentation, un critère indispensable
pour la réussite d'une itinérance.

Marcher avec
des enfants

Envoyez-nous vos articles !
Notre Comité Départemental organise un
séjour "randonnée" à Marseille du 10 au 17 octobre 2021.
Hébergement en Village Vacances, transport par autocar, randonnées
accompagnées ...
Quelques places sont encore
disponibles. Les personnes
intéressées peuvent contacter
Monique par mail :
ain.tresorier@ffrandonnee.fr.

Cette lettre d’information est à votre
disposition et vous pouvez proposer des articles
sur tous sujets en rapport avec la randonnée
pédestre. Vous organisez un voyage, une
manifestation, vous parcourez une belle
randonnée que vous voulez partager, etc.
Alors, aidez-nous à faire de cette lettre un
véritable outil d’échanges entre les clubs de
notre département en nous communiquant vos
propositions d’articles à l’adresse mail:
ain.secretaire@ffrandonnee.fr

