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Le Mot du Président

Nous sommes dans la saison où la nature est en veille. Or les sentiers que vous
aimez parcourir sont plus que jamais vulnérables et mis à l’épreuve en ces
périodes hivernales. Aléas climatiques plus fréquents, intempéries provoquant
l’altération des itinéraires, disparition des supports de balisage où repoussent
des végétaux au printemps, ce qui met à mal la continuité des chemins de
randonnée. Nos bénévoles contribuent aujourd’hui à assurer la pérennité des
1000 kilomètres de GR® de notre département. Nous les félicitons sincèrement
et nous vous encourageons à venir les rejoindre.
Cette nouvelle année sera également celle de la mise en place du nouveau cursus
de formation, afin de consolider les compétences des animateurs fédéraux de
randonnée, de la marche aquatique côtière, de la marche nordique.
Notre Comité poursuivra en 2019 toutes ses actions, continuera à développer
auprès des associations les activités telles que la marche aquatique côtière, la
marche nordique, le Randochallenge®.
Vous trouverez à travers ce nouveau numéro l’actualité du Comité Départemental, que ce soit sur les sentiers,
la formation, les séjours, les manifestations proposées et l’exposé du Docteur Jean-Pierre Laffite, de notre
Comité.
Je veux remercier tous celles et ceux qui se sont impliqués bénévolement dans ces moments forts de nos
actions, ainsi que nos partenaires, que vous trouverez dans ce magazine.
Je souhaite pour vous, votre famille et vos proches de bonnes résolutions pour vous permettre d’aborder
cette année 2019 dans de meilleures perspectives autour de la randonnée, ce sport qui nous réunit à travers
aussi toutes les autres activités sportives.
2019 : année de bonheur, santé, amour, et réussite à vous tous.
Le Président
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Actualités

Les nouveautés de la FFRandonnée
Le RandoPass® et Licence Comité
Deux nouveaux titres fédéraux font leur apparition, cette saison 2018/2019. Il s'agit du RandoPass®et de la
Licence Comité. Quelques explications pour mieux comprendre ces deux titres.
Le RandoPass®

La Licence Comité

Vous randonnez à côté de chez vous ou à l’autre bout
du monde, à la journée ou en itinérance sur plusieurs
jours, seul, en famille ou entre amis, le RandoPass®
est fait pour vous !

Vous aimez la randonnée, que vous pratiquez seul,
en famille ou entre amis ; vous avez du temps libre
et des compétences ; vous avez envie d’apporter
votre contribution au développement des activités
de marche et de randonnée comme plus de 20 000
bénévoles à la Fédération : rejoignez notre équipe
départementale!

Le RandoPass® est un nouveau titre de participation
annuel, nominatif et individuel, proposé par la
FFRandonnée.

Faire partie d’une équipe dirigeante, baliser des
Valable un an à compter de sa date de souscription itinéraires, organiser un évènement, participer à la
(au tarif de 28€), il vous offre une assurance création d’un topo guide, avoir accès à des stages
performante, adaptée à la pratique de la randonnée de formation, bénéficier d'avantages. Voici quelques
et de ses activités connexes (Marche Nordique, unes des possibilités que vous offre la licence comité.
raquette à neige, longe côte/marche aquatique…) Il Ce titre d’adhésion vous permet en effet de prendre
vous ouvre également des avantages sur la boutique part à la vie d’un comité départemental ou régional,
en ligne et auprès des nombreux partenaires de la tout en bénéficiant des mêmes avantages qu’une
FFRandonnée.
licence associative :
•
Assurance adaptée et performante pour
Vous aviez une Randocarte®, prenez maintenant un
randonner dans les meilleures conditions de
RandoPass®!
sécurité; assistance 24 h /24 et 7 j /7 en France
comme à l'étranger
Pour en savoir plus, consultez le site de la boutique •
Accès aux stages de formation de lecture de
officielle de la FFRandonnée :
carte, d'orientation, d'animateurs, de baliseurs,
http://boutique.ffrandonnee.fr
de dirigeants associatifs
•
Accès aux voyages de randonnée organisés
par les clubs, les comités de la Fédération ou les
partenaires privilégiés
•
Tarifs préférentiels : au magazine Passion
Rando (8€ pour 4 numéros ou 16€ pour 8
numéros), à l'abonnement GR@ccess (à partir de
10€) qui vous permet d'organiser votre randonnée
itinérante en ligne, pour toute commande sur
le site de la boutique FFRandonnée, et sur les
manifestations de randonnée pédestre
4

N’attendez plus pour nous rejoindre !

Actualités

GR@ccess

Suricate

Abonnez-vous et accédez 24h/24 pendant 365 jours à Suricate permet de signaler les problèmes que vous
30 000 kilomètres de sentiers GR® sur toute la France rencontrez lors de vos loisirs et activités sportives de
nature.
• Plus de 200 suggestions d’itinéraires de
randonnée de deux jours et plus
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un
problème de pollution, un besoin de sécurisation, un
• Toutes les traces des GR® sur cartographie IGN
au 1:25000e, descriptif des parcours balisés et
conflit avec un propriétaire ou d’autres pratiquants…
Remplissez le formulaire, localisez le problème et
points remarquables
envoyez.
• Des informations liées aux hébergements sur le
GR®
• Un enrichissement régulier avec de nouveaux
Votre signalement sera traité par des fédérations
sportives de nature, des départements et des services
parcours décrits proposés
de l'État en lien avec le Pôle ressources national
• Une mise à jour quotidienne des données
sports de nature du ministère chargé des sports.
• Une garantie de la qualité des contenus édités
produits par les bénévoles de la FFRandonnée.
Vous serez tenu informés des suites données à votre
Votre abonnement GR@ccess vous permet de choisir signalement.
parmi une sélection de centaines de parcours de
randonnées, d'aménager votre propre parcours parmi Depuis une dizaine d’années, le ministère des
les 30 000 km décrits, d'imprimer votre parcours Sports, les fédérations sportives de nature et les
au format PDF, d'utiliser des outils cartographiques départements mènent une politique active de
pour la préparation de votre itinérance, de partager développement maîtrisé des sports de nature. Cette
vos parcours préférés avec vos amis et d’autres politique doit permettre un développement des
itinérants, de noter et commenter des parcours, de activités dans le respect des milieux naturels.
stocker et gérer votre bibliothèque de parcours dans
votre espace personnel.
Suricate a pour objectifs de : recenser les problèmes
rencontrés sur le terrain par les pratiquants de sports
et de loisirs de nature, mutualiser les informations
relatives à la connaissance et à la résolution des
problèmes, évaluer et optimiser la politique de
développement maîtrisé des sports de nature pour
le plus grand nombre.

Plus de renseignements :
http://boutique.ffrandonnee.fr

http://sentinelles.sportsdenature.fr/
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Vie des Clubs

6e Édition des 10 kilomètres de
Marche Nordique à Saint-Vallier-de-Thiey

Dimanche 3 juin 2018, les adeptes de la Marche
Nordique se sont donnés rendez-vous à SaintVallier-de-Thiey pour participer à la 6e Édition des 10
kilomètres de Marche Nordique.
Pour cette édition, les participants peuvent se faire
plaisir sur un parcours de 10 ou 12 kilomètres et
les débutants peuvent s'essayer à cette pratique en
suivant une séance d'initiation.
À 6H45, les organisateurs sont déjà sur le pied de
guerre, mais avec un grand sourire, car la météo est
avec nous, magnifique ciel bleu sur notre village, les Vu le nombre de participants, les départs se feront par
117 inscrits vont se régaler !!!
groupe et c'est bien sûr le groupe des 12 kilomètres
qui va ouvrir la marche, suivi de trois groupes sur les
10 kilomètres.

Tout est prêt pour recevoir les "Nordiques" !!
Les premiers arriveront vers 7h45: régularisation des
inscriptions, ne pas oublier son ticket de tombola et
petit café de bienvenue accompagné de pâtisseries Un parcours qui alterne sentiers en sous-bois, pistes
forestières ou traverses entre lavandes, thym et
gentiment confectionnées par nos adhérentes !!
autres plantes odorantes. Un parcours entièrement
8H45, il est temps de se rassembler dans le Grand balisé pour ne perdre personne !!
Pré pour un échauffement commun, mais avant de C'est un long serpent de "Nordiques" qui sillonne le
commencer petit rappel des consignes de sécurité, Défens. Chacun à son rythme et avec un seul objectif
du déroulement de la journée et de faire une belle : prendre du plaisir !
6
Au stand de ravitaillement, placé à mi-parcours, les
photo de groupe !

Vie des Clubs
participants pourront se rafraîchir et s'alimenter beaux cadeaux !!
avant de reprendre la marche.
À la table de pointage, on vérifiera que tout le monde
est bien rentré. Soyez rassurés, tout le monde était
présent pour partager le petit verre de l'amitié avant
de se restaurer. Le chef cuisinier, Marco, s'affaire
déjà à la cuisson des saucisses et merguez, l'équipe
organisatrice met en place le stand de distribution
et c'est parti ! Chacun recevra son sandwich et sa
boisson.
Nous ne manquerons pas de remercier tous nos
partenaires : Intermarché St Vallier, les grottes de
Baume Obscure, Gilles coiffure, la bulle d'Emilie,
le Bistrot des Gones, la cave Marinette Raclot, la
boulangerie Silvestri, la boucherie du Village, StCézaire Piscine et bien sûr, le centre Lou Riouclar CAP
France et les villages clubs du Soleil et la Fédération
française de Randonnée des Alpes-Maritimes.
Les tables se forment, grand moment de partage,
d'échange et de commentaires !!!

Nous avons passé une superbe journée, tous les
participants se sont donné rendez-vous pour la
prochaine édition : le dimanche 02 juin 2019 !!
Avant de distribuer les pâtisseries, il y a le tirage de la Attention notez bien cette date, car si nous avons
tombola ! Une dizaine de lots, mais surtout deux gros pulvérisé le record de participation lors de cette
édition, alors les places risquent d'être comptées.
lots à gagner:
er
Le 1 : un séjour de trois jours en pension complète Mais notre objectif reste la convivialité!
Georges Philit
pour deux personnes, offert par "Les clubs vacances
du soleil".
Le 2e : un séjour de deux jours en pension complète
pour deux personnes, offert par le centre de vacances
"Lou Riouclar" CAPFrance.
Ce lot sera gagné par un membre de l'équipe de
CARROS-Rando et le 1er lot par un membre de
l'équipe du GAM de Cagnes-sur-Mer.
Nous sommes d'autant plus heureux, car ces deux
clubs sont nos plus fidèles partenaires; ils nous
suivent depuis la première édition des 10 kilomètres
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Environnement

Natura 2000
NATURA 2000 est un réseau européen de sites
naturels identifiés pour la fragilité des espèces
animales ou végétales qu’on y trouve. Son objectif
est de concilier la sauvegarde de la biodiversité et le
maintien des activités humaines.

murets en pierre sèche et des bergeries ou vacheries
anciennes.
Elles repèrent les espèces végétales envahissantes
et créent des corridors écologiques pour favoriser
les déplacements des animaux, en particulier en
adaptant l’éclairage public qui perturbe les espèces
Des démarches sont menées en concertation avec nocturnes (adoption de LED ambrées).
tous les acteurs du territoire afin de préserver la Des crédits européens et nationaux sont ainsi
richesse de son patrimoine.
régulièrement débloqués à cet effet.
Dans notre département, 13 sites (dont un marin) ont Les sites NATURA 2000 sont identifiables localement
été recensés plus particulièrement sur la Métropole par des panneaux explicatifs.
Nice Côte d’Azur.
•
Pour faire découvrir cette biodiversité, la Métropole
Mont Vial et Mont Férion
•
a lancé le programme « Curieux de Nature » :
Brec d’Utelle et gorges de la Vésubie
•
Haute Tinée
animations, formations, stages de sensibilisation
auprès d’élèves et d’enseignants.
•
Saint Dalmas le Selvage (Adret de Pra Gazé)
•
Pour tous renseignements : Tél : 04 89 98 15 00
Vallons obscurs
•
natura2000.metropole@nicecotedazur.org
Saint Jean Cap Ferrat (marin)
Des comités de pilotage sont régulièrement organisés
On y trouve des insectes, reptiles, mammifères et dans les communes concernées, auxquels participent
végétaux patrimoniaux. Les plus emblématiques des élus, des représentants de l’ONF, d’associations
sont : le spéléomante de Strinati (amphibien),
de chasse, des agriculteurs, des experts en botanique
le lézard vert occidental,
et faune sauvage.
La FFRandonnée assiste à ces COPIL en tant
plusieurs espèces de chauves-souris,
qu’auditeur, mais parfois intervenant.
une fleur rare, le dracocéphale d’Autriche,
des orchidées.
En effet, tous ces milieux naturels sont traversés
par nos sentiers et fréquentés par nombre de
randonneurs qui deviennent aussi acteurs de la
préservation de la biodiversité. Principalement de par
leur comportement respectueux des sites sensibles,
de la flore et de la faune, des troupeaux.
Les randonneurs peuvent faire remonter des
informations en signalant des pollutions ou atteintes
à la nature. Ils sont aussi des composants importants
de l’économie agropastorale en parcourant ces
régions, en achetant des produits locaux et en
participant à l’entretien des chemins.
Les agriculteurs, bergers, chasseurs savent apprécier
Les équipes de NATURA 2000 travaillent avec les les rencontres avec les randonneurs.
agriculteurs, les bergers, les élus des communes afin Et la présence de la FFRandonnée auprès de Natura
de conserver une diversité de paysages, qu’ils soient 2000 les conforte dans l’intérêt que nous portons à
naturels ou façonnés par l’homme.
leur région et à leur vie.
Elles interviennent pour aider à la préservation des
Georges Penet
prairies de fauche, des pâturages, pour empêcher
Club ASC-CHU Nice
8la fermeture des milieux résultant de la déprise
agricole. Également pour former à la restauration des
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Le Patou
donc avec les chiens de protection dit « Patou ».

Chien de protection, randonneurs et autres acteurs de
territoires pastoraux.

Quelles sont nos attentes concernant les chiens de
protection ?
Les conflits avec les randonneurs et les autres acteurs
des territoires pastoraux.
On compte environ 400 à 500 chiens dans le
département.
Nous connaissons plus particulièrement le Patou
comme chien de protection qui vit avec les moutons.
Mais il existe d’autres races de chien de berger
également.
Ces chiens ont pour but de défendre les troupeaux
face à certains prédateurs (chien errant, loup). Ils
sont en général nés au sein de l’élevage et ont grandi
avec le troupeau. Ils développent de forts liens avec
le troupeau et considèrent celui-ci comme le leur, ils
sont les seuls responsables de sa sécurité. Cependant,
gardez à l’esprit que ces chiens ne sont pas dressés
pour attaquer, mais pour dissuader.
Les chiens de défense des troupeaux établissent une
zone de protection autour du troupeau et veillent à
ce que rien ne vienne le perturber.
Dans les études canines, le chien voit mal de loin
donc il s’approche pour identifier, mais un chien peut
en cacher un autre et même 3 à 4 chiens viennent
dans votre direction, un stress s’installe en vous et
c’est normal.
Vous trouverez de grands panneaux qui vous
informent la présence de troupeaux de moutons et

Que faire si j’en rencontre un ?
Si vous voyez un Patou, la plupart du temps il vous
a déjà repéré ou senti bien avant, ne paniquez pas.
Les chiens ressentent votre peur et se méfient
énormément.
Ne les surprenez pas, les chiens peuvent avoir de
mauvais réflexes de défense.
Restez calme et faites des mouvements lents et non
agressifs.
Parlez-lui calmement pour le mettre en confiance.
Ne le caressez pas.
Éloignez-vous lentement et calmement du troupeau,
contournez le troupeau de préférence.
Dans le cas où il se montrerait menaçant, mettez
votre sac à dos en protection de votre corps, plus
particulièrement de vos jambes et tournez votre sac
autour de vous afin de faire attention qu'il ne passe
pas derrière vous.
Nous vous transmettons ces informations
intéressantes sur la présence et le comportement du
chien de protection des troupeaux de moutons dans
notre région lors de vos parcours de randonnée. Ces
informations nous ont été diffusées lors d’une réunion
d’information à la Préfecture des Alpes-Maritimes
sur les chiens de protections de troupeaux. Si vous
rencontrez des difficultés, vous pouvez télécharger
le formulaire de déclaration d'incident, accessible
depuis notre site, et le faire parvenir à la Direction
Départementale des Territoires et de la Mer.
Alain Bauhardt
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Week-end Trappeur à Casterino
nature inhospitalière. Beauté singulière. La chaleur
retrouvée à l’hôtel nous revigore.
Le lendemain, la météo s’annonce exceptionnelle.
En effet, le ciel s’est mis au bleu franc, un bleu « Côte
d’Azur » qui nous donne des ailes !
Les cimes blanches nous attendent là-haut, mais les
efforts aussi !
Le courage ne manque pas, la bonne humeur non
plus, mais la côte est dure et le souffle court !
Pas après pas, on monte en altitude péniblement
Casterino… Un nom qui chante le « bel Canto », un en se concentrant sur sa respiration. On s’arrête. On
nom qui vous transporte vers ses cimes enneigées et boit. Regards complices. On souffre et on souffle dans
le silence qui est roi !
vous fait rêver le temps d’un week-end.

C’est dans ce coin de montagne, au fond de la vallée
des Merveilles que les organisateurs du GAM de
Cagnes-sur-Mer ont proposé à 38 adhérents deux
jours de randonnée en raquettes.
Pour ma part, avant le grand départ, des effluves
d’adrénaline flottent déjà partout : dans la préparation
du sac et le calcul savant du pourcentage du poids
par rapport à ce que je juge indispensable ou non,
dans la question récurrente : « mais qu’est-ce que j’ai
pu oublier ? » et enfin dans la semi-angoisse du réveil
qui ne sonne pas !
Nous sommes au complet, trop heureux de vivre
pleinement cette parenthèse hivernale.
Les effluves vont grandissant tout au long du trajet :
la route est ultra sèche et les bas-côtés herbeux
défilent sous mon regard inquiet… Puis le bus
attaque la grande montée aux multiples virages.
Là apparaissent de timides poches neigeuses qui
logiquement devraient donner quelques espoirs.
On monte en altitude. ELLE se cache sous les fourrés,
mais ELLE est là ! On ne parle que d’ELLE !!
À Casterino, le Chamois d’Or et Angelo attendent
notre équipe pressée de chausser les raquettes.
Pluie fine mêlée de flocons… Qu’importe ! On veut
« raquetter » ! J’empile anorak sur pull sur un autre
anorak plus épais … Le froid paralyse mes doigts,
mais il faut ajuster les raquettes avec la précision
d’un horloger !
On se fraie un chemin blanc entre les sapins noirs.
Impression étrange d’avancer dans un rêve :
aucun bruit excepté le crissement léger de nos
raquettes sur la neige glacée. Sous le ciel de plomb,
les arbres s’assombrissent de plus en plus. Tout
1 0 semble lugubre, mais paradoxalement, je savoure
ces heures d’inconfort et de partage dans cette

Aller plus loin, aller plus haut : pourquoi ? Trouveraiton quelques plaisirs dans l’effort qui parfois jouxte la
douleur ? Inconsciemment, notre ego s’en trouveraitil grandi ? Les randonneurs se complairaient-ils dans
une sorte de pseudo masochisme ??
Quelle que soit la réflexion, nous nous accorderons
tous à dire que, par magie, les efforts s’envolent
devant le spectacle grandiose qui surgit devant nos
yeux. Les chaînes de montagnes encapuchonnées de
blanc percent le ciel d’azur et semblent donner au
silence une dimension unique.
Nos yeux larmoient sous les gifles du vent. Tout
scintille entre neige et soleil. Féérie de la nature,
cadeau suprême ! Et là-haut, comme un éclair, une
pensée traverse mon esprit engourdi par le froid.
Quel privilège avons-nous d’avoir une telle équipe
d’organisateurs !
En amont et bénévolement, ils travaillent dans
l’ombre, animés par le bonheur et l’épanouissement
de chaque adhérent.
Qu’ils trouvent dans ce message et de la part de tous,
notre profonde reconnaissance et notre admiration.
Thérèse Massa
Club GAM Cagnes-sur-Mer
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Asseyons-nous, sur la margelle

Le repos
n'altère
pas l'effort,
il le complète...

- Attendons, ici tranquillement, le jour suivre
le soleil et nous pourrons admirer dans la lumière
dorée du matin, l'azur, le verdoiement des collines,
le papillon qui s'éveille et tout ce qui nous rend bien
aise. Ce soir quand la nuit passera, cela aura été.
- Laissons, assis sur cette pierre plate, courir le
En randonnée, vous le savez, il est des moments temps. Qu'il roule sur les mois, les jours, et les heures
que l'on s'accorde pour se récompenser des efforts s'il le veut. Quel le ciel continue à faire les saisons si
accomplis. Ce sont les moments où l'on fait la pause. ça le chante. Et si le monde veut tourner autour du
Je ne vous parlerai pas aujourd'hui de celles qui soleil, qu'il fasse, nous lundi, nous reviendrons.
- Déposons un instant nos sacs, et voyons le
marquent notre lassitude aux efforts, que le sort nous
en préserve, mais de celles, au contraire, qui laissent vent qui passe, la fleur qui fane et l'eau du torrent
à notre imagination tout le temps de puiser, dans qui roule toujours devant celle qui la suit. La chose
notre corps, toute la dopamine* nécessaire pour est sûre, bientôt sera un autre vent, la fleur sera nouatteindre le sommet. Voici donc, les amis, quelques velle et l'eau bien plus fraîche.
Paul
conseils pour passer, au mieux, ces secondes bien
Club Marina Rando
délicieuses et trop souvent négligées.
- Asseyons-nous, sur la margelle de cette
fontaine pour voir, la douce Valériane se balancer au
gré du vent et qui à force de volonté et de courage,
toute seule, a réussi par l'étroite fissure de ce muret (*) : Hormone du bonheur,
de pierres grises à faire éclore au soleil sa fleur sans qui la joie ne pourrait
rougeoyante pour nous dire qu'il faut s'accrocher et pas entrer dans nos cœurs.
toujours y croire.
- Restons, un moment sur le bord du
chemin pour contempler l'arbre et son feuillage, le
buisson et la fleur d'aubépine et l'ombre rampant
lentement vers le rocher au moment de midi. Nous
" Nous
comprendrons, alors, que l'aveuglement est une bien
triste chose.
comprendrons
- Ne courons pas, dans cette pente, comme
alors, que
l'eau du torrent qu'un orage a rendu orgueilleuse
l'aveuglement
et qui emporte sans se retourner, pierres, arbres et
est une bien
raison.
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triste Chose..."

Séjours

Séjours 2018

Une nouvelle destination le Portugal : l’Ile Madère
& Lisbonne
Nous avons découvert cette île séduisante avec ses
plus beaux sites que compte Madère, patrimoine
mondial de l’UNESCO, au travers des randonnées
sur les plus hautes crêtes acérées : le Pico Ruivo,
parmi ses paysages volcaniques fabuleux, ses
falaises colorées plongeant dans l’Océan, avec côte
déchiquetée et sentiers côtiers. Nous avons parcouru
des paysages variés et bénéficié de beaux points
de vue sur des chutes d’eau le long de Levadas aux
caractères différents, entre cultures en terrasses
bordées de végétation tropicale, parmi forêts de
lauriers et villages de pêcheurs, aux incontournables
piscines naturelles de basalte noir remplies d’eau de
mer et plages ensoleillées de la côte sud, bordé de
vignes et de bananiers.
L’île aux fleurs se révèle, multicolore et très
accueillante avec sa baie de Funchal, ses ruelles,
ses jardins réputés et son marché bigarré, qui ont
enchanté notre sympathique groupe très joyeux.
Nous y retournerons et vous accompagnerons si
vous le souhaitez
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Un arrêt à LISBONNE s’impose
Lisbonne, capitale du Portugal, dotée d'une
situation côtière et de collines multicolores a su
nous charmer.
Pour nous mettre tout de suite dans l’ambiance,
nous empruntons le célèbre tramway jaune
typique pour nous rendre à la tour et au rocher
de Belém, en passant par le Monastère des
Hiéronymites (plus connu sous le nom de Jerônimos
en portugais) impressionnant par sa taille et un
édifice à l’architecture exceptionnelle, quartier
de Lisbonne assez excentré du centre-ville, mais
inévitable.

Évidemment, petite pause inévitable pour déguster la
fameuse Pasteis de Belém, pour les plus gourmands !
Nous poursuivons le lendemain les quartiers anciens
de Lisbonne en sillonnant les rues montantes et
descendantes qui nous ont conduits tout d’abord à
l'imposant château de Saint-Georges (Castelo de São
Jorge), la vue imprenable embrasse les bâtiments
aux tons pastel de la vieille ville, l'estuaire du Tage
et le pont suspendu du 25 avril. Nous admirons des
panoramas absolument inouïs de la ville. Nous nous
promenons dans les jardins et le belvédère, petite
pause au café « do Castelo » au milieu de paons qui
ont su nous attirer.
Poursuite de la ville, à pieds pour de bons randonneurs
que nous étions. En passant de quartier en quartier,
Graça, la Sée Cathédrale, la « Praça do Comércio »,
bordées par de beaux bâtiments avec des galeries
à arcades, plusieurs ministères et l’Arc de triomphe
de style baroque. Au centre se dressent la statue
équestre du roi D. José, l’Alfama et ses ruelles

Séjours
sinueuses pentues, le Bairro Alto et le Chiado…
La journée se termina, vous vous en doutez, par une
soirée pour écouter le traditionnel Fado qui clôtura
avec succès notre séjour au Portugal.

Un séjour dans les inlassables et incontournables
« Cinque Terre »
Organisé à la demande du club de Vence, ce séjour
restera encore un très bon souvenir pour tous malgré
un soleil parfois capricieux. Groupe très dynamique
qui a eu un coup de cœur pour ce petit coin de
paradis avec ces cinq petits villages colorés à flanc
de montagne.
Depuis Levanto en passant par les ruines de
"Sant’Antonio del Mesco" jusqu’à Monterosso à la
découverte qui s’impose de ces ruelles étroites qui
surprennent. On grimpe un escalier, on en descend
un autre, quelques mètres plus loin on grimpe pour
y accéder et nous voilà à la Tour Aurora, le panorama
est idéal pour prendre de jolies photos.
Comme l’ensemble des villages des "Cinque Terre",
la surprise se trouve au détour de chaque ruelle.
Vernazza est certainement le village le plus
pittoresque des "Cinque Terre". C’est également
notre coup de coeur. Son petit port entouré de
maisons colorées, les barques de pêcheurs et le linge
qui pend au balcon. Chaque ruelle offre un tableau
de maître différent. En grimpant, la verdure offre
un premier plan magnifique et les vignes au loin
entourent de vert ces maisons aux couleurs vives.
Corniglia, ce village perché dans les hauteurs est lui
aussi entouré de vignobles. Il est le seul à ne pas être
directement relié à la Méditerranée. Le plus grand
plaisir à Corniglia est de se promener dans le dédale
de ruelles et d’observer la beauté des lieux jusqu’au
plus lointain.
Le village de Manarola est l’un des plus touristiques
des 5 Terres, l’un des plus beaux pour certains. Il
est entouré de roches et ses maisons colorées à

flanc de falaise assurent un contraste magnifique.
En découvrant le village avec ses jolies ruelles, nous
prenons le temps de nous attabler à la terrasse d’un
café pour y savourer une délicieuse « gelati », une
bière bien fraîche ou autre…
Enfin, il y a Riomaggiore, comme tous les villages des
5 Terres, Riomaggiore s’apprécie encore plus quand
on se promène dans les ruelles. Tout en haut, la
basilique de San Giovanni Battista offre un point de
vue magnifique sur le village en contrebas.
Et notre séjour se clôturera par une belle randonnée
au départ de Riomaggiore jusqu’à Portovenere
en passant par le Sanctuaire "della Signora di
Montenero", là c'est l'extase, un point de vue unique
sur les 5 Terres, nous pouvons savourer et faire le
plein d’images. Nous poursuivons le parcours parmi
de beaux paysages variés pour arriver enfin, sur une
vue imprenable sur le « Castello Doria », l'église San
Pietro, l'ile Palmaria, notre bouquet final !
Mais avant de nous séparer, sur notre route de
retour, un petit détour s’impose à Santa Margherita
pour une petite promenade jusqu’à Portofino, l’une
des villes touristiques des plus glamour sur la côte
Ligure, au bord d'un petit port naturel et abrité par
un promontoire supportant un ancien château fort.
Nous nous attablerons dans un petit restaurant très
sympathique au bord du port pour un dernier repas
très chaleureux ou joie, gaîté et remerciements
furent de la partie.

Séjour à Frabosa Soprana
C’est un séjour fort sympathique que notre groupe a
passé dans la région du Moregalese (Piémont).
Après une rando-urbaine à notre arrivée pour
découvrir quelques-uns des trésors de la petite ville
de Mondovi, nous nous sommes installés dans l’hôtel
Excelcior à Frabosa Soprana où Paolo nous a régalé
de petits plats dont il a le secret.
13
Par la suite, les choses sérieuses commencent.

Séjours
Rando autour des châtaigniers oubliés, pour le
groupe moyen et pour les plus aguerris, le tour du
Monte Moro, la montagne de Frabosa Soprana.
Le lendemain, tous ensemble nous avons profité du
télésiège pour partir de Prato Nevoso. Après avoir
longé la ligne de crête, couverte de mille fleurs,
nous avons plongé dans la vallée de Casera Vecchia
et atteint la réserve naturelle de la Grotte de Bossea
que nous avons visitée.
Le dimanche, craignant la pluie annoncée, nous
sommes partis à la découverte des carrières de
marbre jaune : la région est riche en marbre coloré,
pas très loin du village.
Pour notre dernier jour, extraordinaire rando dans le
parc de la Marguareis. Partant de Vallée Pesio, nous
sommes montés jusqu’au Passo del Ducca, 900 mètres
plus haut. Après avoir traversé des forêts denses,
longeant rivières tumultueuses et cascades, nous
sommes arrivés à la résurgence, impressionnante
après les pluies incessantes du printemps.
Les yeux remplis de merveilles, nous sommes
rentrés de ce séjour, espérant très vite renouveler
l’expérience.

pittoresques et très variées dans ces profondes
vallées, entre le Val Veny, le Val de Cogne, la vallée de
la Thuile, le Val de Rhèmes, Valnontey et le secteur
du Grand Paradis, au milieu de fleurs qui nous offrent
une palette de couleurs très bariolées, parmi lacs
blottis entre les sommets, torrents turbulents et
cascades qui nous offrent de beaux spectacles !

Voyage en Val d’Aoste
En co-organisation avec le club de Vence, ce séjour
fut une très belle rencontre et une belle réussite
avec un grand nombre de participants de plusieurs
niveaux, tous de bonne humeur et toujours ravis.
Le beau ciel bleu et le soleil brillant nous ont permis
de découvrir ce véritable petit paradis aux paysages
grandioses, de belles vallées avec des panoramas sur
d’imposantes montagnes revêtues de magnifiques
forêts luxuriantes au-dessus desquelles trônent les
majestueux glaciers des sommets dont nous avons
pu admirer les plus hauts des Alpes : le Grand Paradis,
le Cervin, le Mont Rose et Sa Majesté le Mont-Blanc
1 4que nous avons vu de tout près grâce au skyway.
Que de beaux souvenirs, avec de belles randonnées

Et nous vous proposons pour cette nouvelle année
2019 :
L’ÎLE MADERE du mercredi 8 au mercredi 15 mai 2019
FRABOSA SOPRANA du 16 juin au 20 juin 2019
VAL D'AOSTE du 23 juin au 30 juin 2019
La SLOVENIE du 25 au 30 août 2019
Les CINQUE TERRE du 7 au 10 septembre 2019
LE NORD DE L'ETHIOPIE du 5 octobre au 20 octobre
2019
L'ILE DE LA REUNION du 6 au 26 novembre 2019
Et comme chaque année, les séjours à votre
demande.
Renseignements sur notre site
www.alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
ou auprès de Martine CHECH Tél :06 38 41 11 14

De retour en France, avec des images plein les
yeux, nous garderons d’excellents souvenirs et ne
manquerons pas d’y revenir.
Martine CHECH

Dr Rando

Le genou, articulation essentielle
pour le randonneur

Quels sont les moyens à notre portée pour les
protéger de l’usure afin de pouvoir pratiquer notre
passion dans de bonnes conditions ?
L’articulation est composée du cartilage, d’un
système ligamentaire complexe et des ménisques,
sorte d’amortisseurs. Tous ces éléments concourent
à son bon fonctionnement et peuvent être à l’origine
de pathologies.

la plus fréquente est la tendinite, cause de
douleurs et même de rupture ligamentaire.
La prévention est là encore de ne pas forcer
l’articulation et surtout de bien s’hydrater
pendant l’effort. Les traitements reposent sur
les anti-inflammatoires et les infiltrations de
cortisone.
3) Les ménisques, enfin, internes et externes
agissent comme de petits amortisseurs.
Ils sont fragiles. Pour les protéger, il faut
éviter les impacts violents et répétés sur
les genoux, notamment lors des descentes
rapides ou lors de sauts. Donc sur une longue
période d’activité sportive, en répétant
fréquemment ces traumatismes même de
manière modérée, nous courons le risque de
ruptures partielles ou totales, responsables
de blocages de l’articulation, et dans ce cas le
seul traitement est chirurgical.

1) Le cartilage, par son usure, est responsable de
l’arthrose, cause de blocage et de douleurs.
Pour prévenir son apparition, le seul moyen
est de pratiquer de manière raisonnable son
activité, et ce surtout avec l’âge, ainsi que
d’utiliser des bâtons afin de diminuer le poids,
surtout à la descente. Pour ce qui est des
soins, lorsque l’arthrose est avérée, il nous
reste : les traitements phytothérapeutiques,
les injections intraarticulaires avec de l’acide
hyaluronique (go on) et en dernier lieu, la
chirurgie avec différentes prothèses totales En conclusion, si vous voulez voyager loin, ménagez
qui remplacent tout ou partiellement votre monture en l’occurrence et si vous voulez
pratiquer longtemps, ménagez vos genoux !
l’articulation.
2) Le système des ligaments assure le maintien
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Dr Jean-Pierre LAFFITE
de la stabilité et la mobilité. La pathologie

Actualités

Le Comité Départemental Olympique et
Sportif des Alpes-Maritimes, c’est quoi ?
Structure déconcentrée
du CNOSF, le CDOS 06
présidé par Philippe
MANASSERO, représente
le mouvement sportif du
département des AlpesMaritimes.
À quoi et à qui sert-il ?

Chaque année, des dizaines de milliers de personnes,
allant du sportif confirmé ou débutant en passant
par les pratiquants occasionnels, participent aux
manifestations organisées par le CDOS 06. Challenge
Kid VTT 06, Caravane du sport, Open pétanque
Handi&Valide, Journées olympiques, Sentezvous sport, Le Sport est dans le Pré, le dispositif
d’accompagnement pour athlètes de Haut Niveau
« Team Espoirs CDOS 06 » et l’organisation de
colloques et de conférences dans le domaine du
sport.

Le CDOS 06 a pour objet la promotion et le
développement du sport et de l’olympisme sur son
territoire. Il décline les orientations des politiques
sportives nationales et les actions initiées par le
CNOSF, en tenant compte des spécificités locales.
Son rôle est de fédérer et de soutenir les comités
départementaux des différentes disciplines existantes
sur le département 06.

•Partage des valeurs du Sport et de l’Olympisme…
Le comité veille à ce que les valeurs du sport et de
l’olympisme soient transmises entre les générations
et soient respectées tant dans les enceintes sportives,
que dans la vie citoyenne. Le respect, le fair-play et la
lutte contre toutes formes de discrimination sont des
axes majeurs développés par le CDOS 06, à travers sa
campagne de lutte contre la violence et les incivilités
dans le sport, intitulée « Carton Rouge à la violence ».
Pour mener à bien ses missions, le CDOS 06 propose
tout au long de l’année des manifestations sportives
destinées au grand public ou à des publics ciblés
selon l’événement mis en place et suivant les
thématiques abordées : Sport Éducation Jeunesse,
Sport Santé Bien-être, Sport et Handicap, Sport et
Mixité, Sport de Haut Niveau et Professionnalisation…
Quelles sont ses actions annuelles ?
•Panel des manifestations sportives organisées par
1 6le CDOS 06
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•Formations proposées par le CDOS 06
Par son rôle de tête de réseau du mouvement sportif
départemental, le CDOS 06 soutient les structures
sportives des Alpes-Maritimes à travers l’aide à la
structuration des clubs et comités départementaux
et à la formation de l’ensemble des acteurs du monde
sportif, dirigeants, éducateurs et adhérents (gestion,
administratif,
communication,
événementiel,
premiers secours de niveau 1…).

•Mise à disposition de matériel
Le CDOS 06 participe au bon déroulement
de nombreuses manifestations sportives du
département, en apportant son concours au niveau

logistique par de la mise à disposition de différents
matériels aux clubs et comités : car podium,
sonorisation, barnums, talkies walkies, gilets de
sécurités…
•Valoriser le sport azuréen dans les stratégies de
développement économique et sociétal du territoire.
Le CDOS 06 est également impliqué dans plusieurs
commissions, conseils de développement territoriaux
et groupes de travail, pour représenter le milieu
sportif azuréen, aux côtés d’autres instances locales
et collectivités territoriales. Acteur indispensable du
dynamisme départemental, le CDOS 06 s’assure que
le sport, vecteur de cohésion sociale et d’attractivité
économique, soit pris en compte par les pouvoirs
publics locaux.
CDOS DES ALPES-MARITIMES
MIN Saint Augustin - PAL 2,06296 Nice CEDEX 3
Tél : 04 92 47 62 62
@: alpesmaritimes@franceolympique.com
www.cdos-06.fr
CDOS 06
CDOS 06

Stage de formation des baliseurs 2018

La formation de 14 nouveaux baliseurs s’est déroulée
les 22 et 23 septembre 2018, au Village de vacances
Ternélia, La Tour Carrée à Peymeinade. Très bonne
formation sur le terrain où les stagiaires ont pu
s’exercer aux pratiques du balisage sur le GR®51. Nos
futurs baliseurs ont pu évaluer le travail à réaliser
sur le terrain et la rigueur demandée, pour aider le
randonneur, mais aussi apprécier les remerciements
de ceux-ci pour leur bénévolat sur le terrain.

Pour 2019, nous recherchons des baliseurs, alors
n’hésitez pas à nous rejoindre. La formation est
programmée pour les 28 et 29 septembre 2019 au
même endroit. N’hésitez pas à en parler autour de
vous.
Patrick Rey
Commission Sentiers, Itinéraires et Numérique1 7

Pratique

Manifestations 2018 organisées par la
FFRandonnée des Alpes-Maritimes
La randonnée chocolat le lundi de Pâques le 2 avril
à Saint-Barnabé
20 enfants, 24 adultes, 6 gentils organisateurs se
sont retrouvés au plateau de Saint-Barnabé pour une
randonnée agrémentée d’ateliers et d’un quizz.
De 4 à 12 ans, tous ont participé avec enthousiasme
à la balade et à la traditionnelle chasse aux œufs à
midi, les plus âgés se sont initiés à l’utilisation de la
boussole pour retrouver leurs œufs tandis que les
plus jeunes couraient d’un buisson à une fleur et
d’un arbre à une pierre pour trouver les précieux
œufs tant convoités.
Les remises de prix du quizz et une boisson ont
terminé cette agréable journée.

La fête des 3 marches le 6 mai 2018 Mandelieu
Cette année, le comité misait sur la découverte des
pratiques pour animer la fête de la randonnée.
La ville de Mandelieu, les clubs de randonnée Marina
-rando, Rando promenade, T.E.R.R.E. ainsi que le
club de marche aquatique Alison Wave Attitude
ont œuvré pour faire de cette fête une occasion de
pratiquer la randonnée, la marche nordique et la
marche aquatique, à tous les niveaux et pour tous
les publics.
Pas moins de cinquante bénévoles étaient présents
pour l’animation et l’accueil du public. Nous espérions
avoir 500 personnes publiques et adhérentes, mais
seules 170 personnes ont participé à la manifestation.
La tombola a permis la remise de 3 bons pour
des week-ends pour 3 ou 4 personnes chez nos
partenaires Ternélia et Villages club du Soleil.
Merci encore à tous ceux et celles qui ont aidé à la
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réalisation de la journée.

Le festival des Indiens à Caille les 8 et 9 juin
Le comité proposait une activité enfants en parallèle
au festival avec un petit circuit mêlant orientation,
poinçonnage de balises et questions sur les Indiens.
36 familles de 3 et 6 membres ont emprunté les
sentiers non balisés pour retrouver les balises sur des
circuits de 1,5 km pour les petits et 2,5 km pour les
plus grands.
Cette activité nouvelle pour les familles a rencontré
un vif succès, la rapidité d’exécution environ 45
minutes à 1h correspondait bien à l’attente du public.
La récompense à la participation était un bon de
tombola de la fête.

Les randonnées extra-douces
Chaque second jeudi du mois, le comité propose des
randonnées extra-douces (200m de dénivelé et 7
km) au départ d’un transport en commun, ces sorties
sont ouvertes à tout licencié d’un club ou non.
Si la météo nous a obligés à annuler par 2 fois ces
sorties, les autres se sont déroulées avec des groupes
d’une douzaine de personnes toutes ravies de ces
petites journées au grand air.

Pratiques

Randonnée urbaine le 16 juin
Une traversée de la place Garibaldi à la maison de
l’Environnement avec 15 personnes qui ont découvert
les recoins de notre belle ville et la diversité de ses
quartiers.

et reviennent vers le point de contrôle et de
classement. Les commentaires sont divers : certains
pestent, car ils ont raté des balises, d’autres sont
étonnés d’avoir réussi leur randonnée dans leur
temps calculé ; les discussions vont bon train.
Il sera procédé à l’évaluation des équipes en calculant
le nombre de pénalités appliquées pour le temps
cible dépassé, les bornes absentes ou mal placées, les
réponses erronées aux questions. Seules les équipes
des Randos Challenge® inscrites à un club affilié à la
FFRandonnée participent à la compétition nationale.
Vers 15 heures 30 arrive le moment de la remise des
prix pour les premiers soit deux séjours en week-end
offerts par notre partenaire les Villages Club du Soleil.
Les résultats sont annoncés par Georges Philit et
approuvés par l’arbitre :

2e Rando Challenge® à Tourrette-Levens
Organisé par Jean-Marie ORTOLANI et le club
« AOTL » le samedi 13 octobre 2018 avec le concours
de la FFRandonnée des Alpes-Maritimes,
sept équipes engagées dans le Rando Labellisé® dont
une en provenance des Bouches-du-Rhône, et douze
équipes locales dans le Rando Découverte®.
Pour le Rando Challenge® :
•Cuges Randos Loisirs
•Paillons Randos 1
•Les Phénix du GAM
Pour le Rando Découverte® :
•Paillons Randos 2
•Les belettes du GAM
•Gilbert et les filles du GAM

Dès le matin, après un accueil café, un briefing,
les capitaines s’emparent de leur enveloppe avec
les documents nécessaires à leur parcours sous
l’œil avisé de l’arbitre régional Jean-Yves Ganne. Ils
disposent d’un temps pour préparer leur parcours,
misent sur l’heure de retour…et hop, les voilà partis
à la recherche des trésors : 12 bornes à dénicher
et à situer précisément sur la carte, à l’équipe de
répondre aux questions puis de continuer leur
chemin. Des bénévoles surveillent discrètement
leurs « errances » …
Peu à peu, les équipes terminent leur randonnée

Divers lots offerts par la FFRandonnée des AlpesMaritimes sont remis aux gagnants. Françoise
Rouquette remet une coupe offerte par le conseil
départemental à Jacqueline Devooght du GAM :
coupe offerte pour la remercier pour sa fidélité à
toutes les manifestations.
Au cours de cette journée, il est évident que les
randonneurs ont participé dans la joie et la bonne
humeur et ont retrouvé leur âme d’enfant le temps
de ce défi… Quel club des Alpes-Maritimes organisera
cette manifestation en 2019 ?
Françoise Rouquette et Joëlle Féraud1 9
Commission Pratiques et Adhésion
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La mutation numérique au service de la pratique
de la randonnée et la promotion des territoires.
Les usages dans la pratique de la randonnée ont
considérablement évolué en quelques années et
l'outil numérique est devenu central. L'ouverture
d'Internet et les applications sur smartphone
permettent aujourd'hui de trouver facilement un
nombre impressionnant d'idées de parcours.
Mais, comment être sûr de la qualité et de l'intérêt
des parcours ?

2018 entièrement numérisé les 9 GR® de notre
département, représentant 1017 km.
Nous avons acquis également la compétence et la
maitrise de la chaine numérique depuis le terrain
jusqu’aux publications papier et Internet.
Tout ce travail est possible grâce au couteau suisse
mis en place par la fédération la BDRando.

Fidèle à sa tradition historique et au maillage
du territoire, la FFRandonnée a développé des
compétences en interne qui permettent aux
collectivités de mettre en avant des parcours de
qualité labellisés et homologués qui sont de véritables
outils de développement touristique.

sont proposées, ce sont 31000 km de GR® et GR® de
pays qui sont décrits.

Nous y voilà … 4 ans après le lancement du programme
de collecte numérique dans le 06, nous sommes en
mesure de créer des Rando fiches®, de réaliser des
topos via la chaine numérique, les données itinéraires
contenues dans la BDRando sont en ligne sur
MonGR.fr. Tout le travail des collecteurs, des
Comment distinguer les circuits simplement mis gestionnaires, des administrateurs, des responsables
en partage, sans garanties de qualité, de ceux Publiweb est désormais accessible aux internautes.
labellisés ou homologués FFRandonnée, vérifiés,
balisés, sécurisés, intéressants par exemple par le Au niveau national, pour ceux qui veulent découvrir
l’itinérance, plus de 150 suggestions de 2 à 6 jours
patrimoine ?

Après un démarrage timide, l’équipe numérique du
06 s’est étoffée et se compose actuellement de 24
collecteurs, 3 gestionnaires et 2 administrateurs,
2 0mais également 2 aménageurs de sentiers. Grâce à
l’implication des tous ces bénévoles, nous avons en

Il suffit de choisir son point de départ et d'arrivée et
le randonneur peut éditer en PDF son itinéraire, sur
carte IGN, et son descriptif.
Pour les plus experts, de nombreux outils
cartographiques sont à leur disposition.
Philippe Tort
Responsable numérique au CDSI
Responsable publication
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Formation Fédération Française de
Randonnée des Alpes-Maritimes
Le Bilan 2018

Dernier SA2 sous l’ancienne formule !

Encore une année bien remplie pour l'équipe de Du 06 au 10 octobre 2018 s’est déroulé à Peirra-Cava
le dernier stage de formation spécifique Animateurs 2e
formateurs du 06 !
Niveau (SA2).
Journées "Lecture de Carte", "Initiation" ou Ils étaient 17 stagiaires encadrés par une équipe de 6
"Perfectionnement" à l'utilisation du GPS, Sortie formateurs et deux personnes chargées de la logistique
thématique "Géologie" et bien sûr des formations « Restauration ».
d'Animateurs de randonnées, de Marche Nordique Ce dernier stage restera dans la mémoire de tous
les participants ! Journées intensives, des stagiaires
et de Marche Aquatique Côtière.
impliqués et solidaires, des formateurs à l’écoute et
Au bilan sont venus grossir les rangs des animateurs disponibles, une ambiance rare et le tout dans un cadre
superbe !!
pour l'année 2018:
Bravo aux 17 stagiaires qui ont passé cette épreuve
avec succès et qui sans nul doute garderont un excellent
• 26 Animateurs SA1
souvenir de leur SA2 « ancienne version » !!
• 17 Animateurs SA2
• 05 Animateurs de Marche Nordique
• 08 Animateurs de Marche Aquatique Côtière.
Félicitations à ces animateurs et nous leur souhaitons
de belles randonnées!

Le nouveau cursus de formation !
Objectif de la refonte du cursus de formation d'animateur :
•
•
•
•

Optimisation du contenu
Diminution du temps en présentiel
Modernisation des outils pédagogiques
Adaptation aux besoins actuels et aux nouvelles pratiques

Plus d’informations sur ce Nouveau Cursus : Plaquette de présentation du Nouveau Cursus
Un seul point d’accès, toutes les formations à compter du 1er janvier 2019 seront consultables ici :
Site fédéral de gestion de la formation
Pensez à consulter le site internet du CDRP06 (www.alpes-maritimes.ffrandonnee.fr) pour vos formations
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« Thématiques » ou pour toutes autres informations relatives à la formation.
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Calendrier 2019

(Dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)
Calendrier des formations
Samedi 26 Janvier : " Initiation à la lecture de
cartes" - Tourrettes-Levens
Samedi 16 Février : "Journée Pratiquer la Marche
Nordique" - Antibes
Samedi 09 Mars : "Initiation Lecture de carte
avancée et orientation" - Tourrettes-Levens
Week-end du 16/17 Mars: "La raquette à neige et
Sécurité" - Saint-Dalmas-le Selvage
Samedi 23 Mars : "Initiation GPS" - Saint-Vallier-deThiey
Week-end du 29/30 Mars : Formation collecteurs
Samedi 13 Avril : "Utilisation avancée du GPS" Saint-Vallier-de-Thiey
Week-end du 28/29 Septembre: Formation baliseurs
Samedi 05 Octobre : "Recyclage animateurs
randonnées" - Saint-Vallier-de-Thiey

Critériums
Dimanche 7 Avril : 18ème Critérium pédestre de
l'Estérel, Association TERRE
Mercredi 1er Mai : 40ème Critérium des
randonneurs de Sainte-Agnès
Dimanche 9 Juin : 28ème Critérium des 4 Cantons,
Villars-sur-Var
Dimanche 15 Septembre : 20ème Critérium club
ALPES, La Brigue

Randos pour tous /Randos famille
Dimanche 13 Janvier : Rando galette, parc
départemental de Roquefort -les-Pins
Lundi 22 avril : Rando chocolat Saint-Vallier-de-Thiey
Week-end 8 et 9 Juin : Festival des Indiens Caille,
Rallye enfants
Octobre : Fête des châtaignes à Berre-les-Alpes
Date
à définir lors de la parution du calendrier du
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comité des fêtes

Manifestations des clubs affiliés à la
FFRandonnée Alpes-Maritimes
Dimanche 2 Juin : 7ème édition des 10 kilomètres
de Marche Nordique, Saint-Vallier-de-Thiey, club Les
joyeux randonneurs vallérois
Jeudi 25 Juillet : Randonnée estivale, Théoule-surMer, club TERRE
Jeudi 8 Août : Randonnée estivale, Théoule-sur-Mer,
club TERRE
Jeudi 22 Août : Randonnée estivale, Théoule-surMer, club TERRE
Dimanche 29 Septembre : 7ème journée de la
Randonnée de Saint-Vallier-de-Thiey, club Les joyeux
randonneurs vallérois

Randos extra-douces
Chaque 2e jeudi du mois

10 janvier Parc du vinaigrier Nice
14 février Eze
14 mars Forêt domaniale de Blausasc
11 avril Monastère de Laghet
9 mai Depuis la D6202 vers la crête de Bellet
13 juin Parc départemental de Valbonne
12 septembre la Colle-sur-Loup,
parc départemental des rives du loup
10 octobre La Gaude GR® 653A
14 novembre Mouans-Sartoux
12 décembre Cannes la Croix-des-Gardes

Randos urbaines

En partenariat avec la maison de l’environnement à
Nice
Samedi 19 janvier Nice
Samedi 28 septembre Nice

Rando Challenge®
Dimanche 27 octobre à confirmer :
Randochallenge® à Saint-Vallier-de-Thiey

LA RANDONNÉE
GRANDEUR NATURE !

des idées rando
des conseils pratiques
des photos
de passionnés

ABONNEZ-VOUS
Crédit photo : Johannes Braun

sur www.ffrandonnee.fr > Rubrique Passion Rando

NOUS NE SOMMES PAS
DIFFÉRENTS
SANS RAISON.
SPECIAL
ADHÉRENTS
FFRandonnée

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONE...
DÉCOUVREZ UNE BANQUE
DIFFÉRENTE ET GAGNEZ À COMPARER !

Venez
découvrir
nos offres
de bienvenue

Cagnes-sur-Mer
marie.barre@creditmutuel.fr

Ouverture de la permanence du Comité FFRandonnée Alpes-Maritimes :
Lundi 14h-17h; Mardi 9h-12h30; Jeudi 9h-12h30 et 14h-17h
Retrouvez-nos actualités sur notre site www.alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
et sur notre page Facebook www.facebook.com/FFrandonnee06
FFRandonnée 06 - Maison des Associations - 7 Rue de l'Hôtel de Ville,06800 Cagnes-sur-Mer - 09 51 05 19 23 www.alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
SIRET 40300559800053 - Tous droits de reproduction interdits
N°100 - Février 2019 -Tirage 1500 exemplaires - Diffusion gratuite
Tourisme Pédestre Côte d'Azur - ISSN 0245 - 3223
Réalisation FFRandonnée Alpes-Maritimes

