Découvrez le Comité

et les Clubs de rando des Hautes-Alpes

Randonner
ensemble

HAUTES-ALPES.FFRANDONNEE.FR

Les Associations
et Clubs Fédérés

ANRANDO

ASSOCIATION NATURE ET RANDONNÉE
L’ANRando souhaite privilégier des sorties
de découverte de lieux ou de curiosités dans
un esprit convivial pour que tous s’y sentent
bien.
L’Association Nature et Randonnée réalise
ses randonnées pédestres en montagne,
essentiellement dans les Hautes-Alpes,
et départements limitrophes. Les sorties
s’effectuent à la journée pendant toute l’année
avec des animateurs formés. Des séjours de
2-3 jours sont aussi proposés avec nuit en
refuge. Le covoiturage est instauré pour faciliter
les déplacements.
Les plannings sont élaborés régulièrement
pour que chacun puisse choisir en fonction
de ses disponibilités et de ses capacités. En
hiver, les sorties en raquettes à neige sont
privilégiées. Des adhérents de l’association ont
en charge le balisage et l’entretien des sentiers,
principalement les GR® du département.

2

Président
Adresse
Tél.
Email
SITE
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Gilles FLOUW
32 route de la Garde,
05000 GAP
04 92 43 21 03
anrando05@gmail.com
www.anr05.fr
60
du lundi au vendredi
17 € hors licence
loisir à sportif
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Les Associations
et Clubs Fédérés

ARBB

LES RANDONNEURS ET BALISEURS DU BRIANÇONNAIS
Président
Adresse
Tél.
Email
SITE
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Catherine BESSON
MJC, 35 rue Pasteur
05100 BRIANÇON
07 69 05 93 21
assorando05@gmail.com
www.arbb05.fr
250
jeudi, dimanche,
à la demande
à partir de 37 € avec licence
loisir
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Le plaisir de la randonnée en montagne, par
des moyens écologiques, dans la convivialité,
mais aussi dans la sécurité.
L’ARBB propose des randonnées pédestres dans
le grand Briançonnais, mais aussi dans d’autres
régions lors de séjours itinérants. En hiver nous
utilisons les raquettes, les skis nordiques ou
les skis alpins. La marche nordique se pratique
en toute saison et le vélo est aussi à l’honneur.
L’ARBB participe également à l’entretien et au
balisage des sentiers de grande randonnée du
Briançonnais.
Les randonnées sont encadrées par des
animateurs formés. La formation est un aspect
central de nos activités que ce soit pour la
randonnée pédestre, les premiers secours,
la recherche des victimes d’avalanches, etc.
Toutes ces activités se déroulent dans une
atmosphère extrêmement conviviale, une des
caractéristiques majeures de notre association.
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CAF

CODERS 05

CLUB ALPIN FRANÇAIS
De la découverte à l’autonomie, des encadrants qualifiés vous accompagnent dans la pratique de toutes les activités de nature liées à la
montagne.
Alpinisme, escalade, randonnée, raquettes, et le
ski sous toutes ses formes (ski de randonnée, ski
randonnée nordique, ski de fond, ski alpin, etc.), …
Une école d’escalade ainsi qu’un groupe de
ski d’Alpinisme sont proposés à nos jeunes
membres.
Une attention toute particulière à la préservation
et valorisation du milieu montagnard.
Le Club Alpin Français de Gap gère 8 refuges dans
les vallées du Champsaur et du Valgaudemar,
ce qui constitue une base de découverte de la
nature et de toutes les pratiques montagnardes.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RETRAITE SPORTIVE
Président
Adresse
Tél.

Rolland MARIE
9 rue Bayard, 05000 GAP
04 92 51 55 14

Email

cafgap@ffcam.fr

SITE

www.cafdegap.fr

Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau
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1 000
tous les jours
voir site internet
loisir à sportif
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Président
Adresse
Tél.
Email

Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Richard MAZZELLA
14 Avenue Commandant
Dumont, 05000 GAP
06 31 09 26 26
mazzella.richard
@wanadoo.fr

550
tous les jours sauf samedi
40 € avec licence

Le but de la fédération est de permettre à
tous ses adhérents séniors, de plus de 50 ans,
retraités ou assimilés, de pratiquer une activité
sportive en groupe, à son niveau, dans un esprit
de convivialité afin de conserver la santé.
Le CODERS 05 est affilié à la FFRS, Fédération
Française de la Retraite Sportive. Il compte
5 clubs situés à La Batie, à Embrun, à Arvieux,
à Gap, la RSPG (Retraite Sportive du Pays
Gapençais) et à Veynes. Le CODERS, avec des
animateurs diplômés, propose les activités
sportives suivantes : randonnée pédestre,
marche nordique, tennis, tennis de table,
cyclotourisme/VTC, danse en ligne, gymnastique
de maintien en forme, Tai-Chi Chuan, Aïkigym, tir
à l’arc, pétanque, via ferrata, ski de piste, ski de
fond et raquettes à neige.

loisir à sportif
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Randonnée Caturige
N’oublier personne au bord du chemin, la
sécurité prime sur l’exploit.
L’association « Randonnée Caturige » a pour but
la pratique de la randonnée pédestre estivale et
hivernale avec les raquettes, le développement
de la connaissance du milieu montagnard, la
sauvegarde de l’environnement et la valorisation
des loisirs liés à la nature.
L’association s’attache à faire découvrir le milieu
montagnard, ses hommes, sa flore, sa faune, sa
géologie, sa géomorphologie, son patrimoine et
son histoire.
Elle peut aussi participer, bénévolement et à la
demande des autorités locales, à l’entretien, la
création, le développement et le balisage des
sentiers de randonnée et de découverte du
territoire.

Entre lac et Morgon
Président

Dominique BORDRY

Président

Adresse

Mairie, Grande-Rue,
05230 CHORGES

Adresse

Tél.
Email
SITE
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau
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04 92 50 21 43
contact@randochorges.fr
www.randochorges.fr
110
mardi et jeudi
à partir de 53 € avec licence
loisir à sportif
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Tél.
Email
SITE
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Henri ANDRZEJEWSKI
Place de la Mairie,
05160 SAVINES-LE-LAC
06 20 61 25 31
jcb05160@orange.fr
www.arbb05.fr

Accueillir et offrir un divertissement à
toute personne et notamment à des personnes
isolées.
Entre Lac et Morgon est un club multi-activités
proposant des jeux d’intérieur, de la piscine, de
la gymnastique, du bowling, de la randonnée,
de la pétanque, des voyages mais également
des repas. Le club est adhérent à Générations
Mouvement, le premier réseau associatif de
retraités en France.

125
mardi
18 € hors licence
loisir à sportif
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Sentiers 05
Partager les découvertes et la connaissance
des richesses de nos régions de montagne en
toute amitié avec le plaisir de nous retrouver et
échanger, tout en participant activement au développement de la Fédé avec ses nombreux avantages (assurance, formations, réductions auprès
de ses partenaires).
Randonnées pédestres, à raquettes et activités
de loisirs et de plein air, mais aussi balisage et
entretien des chemins et sentiers, tout ceci dans
le respect et la sauvegarde de l’environnement.
Sorties programmées trimestriellement à la
journée, toute l’année, dans le département et
les départements limitrophes. En préservant la
convivialité et tous les bienfaits de la pratique
régulière sur la santé de nos adhérents.

Randonnées pédestres du buëch
Président

Pierre SOLEILLANT

Président

Adresse

15 rue de la Clarée
05000 GAP

Adresse

Tél.
Email
SITE
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau
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06 31 47 03 72
sentiers05@orange.fr
sentiers05.fr
70
jeudi et dimanche

Tél.
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Claude COULON
Les Casses, 05140
ASPRES-SUR-BUËCH
04 92 58 64 55
5

De telles associations sont indispensables
pour pérenniser l’entretien des chemins car la
randonnée pédestre est en pleine extension.
Cette association créée en 1991 à Aspres-surBuëch (800 habitants) a pour activité principale
le balisage dans le secteur d’Aspres. Avec 3
baliseurs officiels, l’association travaille sur le
GR® 94 et le GRP® Tour du Buëch.

tous les mardis
30 € avec licence
loisir à sportif

15 € hors licence
loisir à sportif
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RCV

Les 4 Z’amis

RANDONNEURS DU CHAMPSAUR-VALGAUDEMAR
Le RCV, c’est randonner dans l’échange et la
bonne humeur.
Nos activités :
La randonnée pédestre nous emmène dans des
paysages grandioses, leur flore, leur faune, leur
histoire. Elle se pratique le dimanche soit à pied,
soit en raquettes selon la saison.
S’y ajoutent un raid d’été de 5 à 6 jours dans
un massif, un ou deux séjours d’environ 4 jours
de découverte d’une région et un séjour d’hiver
dédié à la raquette.
La randonnée découverte permet à ceux qui ne
disposent que d’une demi-journée de parcourir
nos sentiers le jeudi après midi.
La marche nordique se déroule le mardi après
midi. Séances de 2 heures sur des parcours
adaptés.
L’entretien et le balisage des sentiers (GR® et
GRP®).
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Président
Président
Adresse
Tél.
Email
SITE
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Alain KELLER
lot. La Petite Chapelle, Clos
de Charance, 05000 GAP
06 81 13 47 74
randocv05@gmail.com
www.randochampsaurvalgo.
com
60
mardi, jeudi, dimanche

Adresse
Tél.
Email
Nombre d’adhérents
Jours de sortie
Coût de l’adhésion
Niveau

Elisabeth CLAUZIER
10 chemin des Méans,
05190 REMOLLON
04 92 54 65 62
les4zamis05@laposte.net
15
lundi et mardi
10 € hors licence
loisir

50 € avec licence

Et si vous rejoigniez le groupe de randonneurs pour faire un essai ?
L’association les 4 Z’Amis, basée sur Remollon a
pour but de permettre aux personnes désireuses
de marcher en groupe, de trouver un équilibre,
gagner de la confiance, garder santé et bien-être
dans un esprit simple et convivial.
Les sorties se font à la journée ou à la demijournée : le lundi chaque semaine et le mardi une
fois par mois. Les sorties mensuelles (payantes)
sont à la journée et accompagnées d’un guide.
Pour les autres sorties (gratuites), chaque
membre peut proposer un circuit qu’il a déjà
pratiqué de préférence. Egalement en hiver des
sorties raquettes sont programmées.
Possibilité de covoiturage rémunéré et autres
animations possibles : repas de fin de saison,
galette des rois, projections photos, loto...

loisir à sportif
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CDRP05

13 avenue Maréchal Foch
BP46 - 05002 GAP CEDEX

04 92 53 65 11
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