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En Bref
Les temps forts 2019 de la
FFRandonnée Alpes-Maritimes
Les Alpes-Maritimes, département
niché entre mer et montagnes, terrain
de jeu avéré des randonneurs, se sont
dotées de deux nouveaux GR® en
cette année 2019!
La GTM, Grande Traversée du
Mercantour, initiée par le Conseil
Départemental des Alpes-Maritimes
a été homologuée en tant que
GR® GTM et a ainsi pu participer à la
compétition Mon GR® préféré où il
s'est positionné 3e.
La ville de Nice a eu le privilège de
se doter du premier GR® de Pays
des Alpes-Maritimes, grâce au GR®
de Pays Lou Camin Nissart, situé
exclusivement sur la ville de Nice.

Depuis le mois d'Avril 2019, le Comité
Départemental
de
Randonnée
Pédestre des Alpes Maritimes s'est
doté d'un nouveau site internet
répondant à la charte graphique de la
Fédération Française de Randonnée.
Ce site très complet permet d'une part
d'un coup d’œil et d'un clic de souris,
de prendre connaissance des activités
et événements proposés par le
Comité, mais aussi de trouver dans les
rubriques et sous-rubriques détaillées
toutes les informations nécessaires
notamment à la pratique de la
randonnée pédestre, aux clubs affiliés
et à leurs activités, à la formation, aux
séjours, et bien plus encore.
Une rubrique spéciale sur la fermeture
des sentiers GR® agrémentée d'une
copie carte IGN qui localise la
fermeture, est mise à jour en temps
réel.
Pour accéder à la page d'accueil
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr/

Bonne visite

Michel PERACCHIA
Webmaster

Le Mot du Président

L’ensemble des administrateurs du comité départemental de la randonnée,
son agent de développement et moi-même vous présentons une excellente
année 2020, santé, bonheur pour vous tous et vos proches.
L’année 2019 a été riche en événements en partant sur un GR® de pays
des collines niçoises « Lou Camin Nissart » et l’homologation de la Grande
Traversée du Mercantour en GR® GTM et en passant par l’édition de plusieurs
topoguides relatifs à nos GR®.
2020 sera une année de continuité dans tous les domaines, nous n’oublions
pas nos baliseurs, collecteurs, aménageurs qui font un travail remarquable sur
les GR® et GR® de pays de notre département.
Le comité départemental vous présentera son plan d’activité, et les missions
de nos responsables de commissions lors de notre assemblée générale 2020.
Mesdames, messieurs présidents d’associations vous donnez du bonheur à
vos adhérents, les calendriers de vos sorties en montagne, les animations à
thèmes, les activités sportives pour certains voire même les compétitions et championnats des clubs de
longe-côtes de notre département. Le comité départemental de la randonnée sera présent à vos côtés et
apportera son soutien pour le bien-être de nos adhérents et de vos démarches. Vous trouverez à travers de
notre catalogue toutes les actualités, les séjours, la formation, les sentiers.
Bonne année à tous au plaisir de vous revoir sur nos parcours de randonnée.
Amitiés sportives,
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Sentiers

Le GR® de Pays Lou Camin Nissart
Un GR® de Pays dans les Alpes-Maritimes? n’a pas été possible de l’éviter, elles sont de faible
circulation. En outre, des ruelles ou des escaliers
Mais qu’est-ce qu’un GRP®?

fréquents de l’agglomération niçoise font partie
de l’itinéraire, mais sont accessibles et offrent des
vues sur le patrimoine architectural historique et
traditionnel, lequel est mis en valeur par ces accès
moins connus.
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D’autres aspects du cheminement ont été retenus :
-la traversée le plus souvent possible des parcs urbains
ou départementaux, enrichissant le cheminement
des activités sportives ou ludiques qui s’y pratiquent,
tout en y affectant un caractère familial au-delà de
l’activité pure de randonnées tous niveaux.
-la proximité des lignes de transport urbain avec
arrêts propices à une interruption du cheminement
Un sentier de grande randonnée de pays (GR® de
et un retour en ville.
Pays ou GRP®) est un sentier de randonnée destiné à
Les lieux et quartiers principaux parcourus sont :
la découverte d'une région.
la Place Garibaldi, le Port, le Sentier du Littoral, le
Il est généralement en boucle, et souvent avec
Mont Boron, la Colline du Vinaigrier, le Jardin du
des « passerelles » qui permettent d'en moduler
Cloître de Cimiez, le Canal de Gairaut, l’Aire Saint
la longueur. Il est réalisé à la demande d’une
Michel, la Pyramide de Falicon, le Mont Chauve,
administration locale, c’est une marque déposée
Saint Pancrace, Saint Roman de Bellet, Canta Gallet,
FFRandonnée comme les GR®.
Magnan, la Promenade des Anglais, le Jardin Albert
1er, la Promenade du Paillon.
C’est le cas du GR® de Pays Lou Camin Nissart,
élaboré, étudié, défini par les « Aménageurs » de la
Ce parcours principal peut s’aborder également par
Commission Sentiers, Itinéraires et Numérique de
quatre accès et variantes annexes pouvant constituer
la FFRandonnée Alpes-Maritimes, à la suite d’une
des boucles indépendantes, utilisant en partie le
demande de M. Philippe Manassero, Président de
parcours principal et permettant des départs et
la commission jeunesse et sport événementiel du
arrivées de différents points du centre-ville soit :
Conseil Communal Consultatif de la Ville de Nice.
la gare de Lingostiére, le Parc Estienne d’Orves, la
Maison de l’Environnement, la Place Garibaldi.
L’environnement géographique de la Ville se prête
parfaitement à un circuit circulaire de ce type :
Une première partie en ellipse autour de la zone
d’embouchure de la rivière Paillon, suivi d’un
ensemble de collines parallèles au lit du Var ; ceci
permettant des dénivelés modérément conséquents
et offrants des vues mer et montagnes, typiques de
la Ville de Nice.
Néanmoins, dans cet environnement périurbain et
bien que ce type d’itinéraire doive répondre à des
impératifs de « Cheminements Sentiers », avec une
faible proportion de parties bitumées, il a fallu éviter
d’emprunter des rues à circulation dense, et lorsqu’il

Sentiers

Ceux-ci permettent de rejoindre ou de quitter le
parcours principal ; l’ensemble permettant de
combiner des boucles à l’initiative du randonneur en
fonction de ses capacités et de sa forme physique, et
cela, quel que soit le sens du parcours.
L’ensemble des parcours est balisé en jaune et rouge
conformément aux normes fédérales de balisage
Des extensions hors du GR® de Pays sont également
possibles à partir de différents points du parcours
principal : vers Villefranche et le Tour du Cap Ferrat,
vers Eze village/Eze bord de mer et retour vers Nice,
vers Monaco par le Plateau de la Justice en aller
simple, ou vers le Nord dans le prolongement du
GR®5.
Progressivement des panneaux informatifs sur
les parcours, le patrimoine, la faune, la flore et les
extensions possibles seront implantés. Lorsqu’il
le sera nécessaire, ils pourront être enrichis de QR
Code appropriés au lieu.
Les accès et variantes, permettant des boucles
plus ou moins restreintes suivant les performances
et l’intérêt des randonneurs, ajustent la longueur
totale des itinéraires aux environs de 60 kilomètres

de circuits balisés.
Le calibrage kilométrique total du parcours de
base (hors accès et variante) a tenu compte de
l’éventualité d’y courir un « Marathon pédestre des
collines niçoises » et avoisine les incontournables
42,195 kilomètres.
Il a été tenu compte des contraintes administratives
et juridiques de cette création inédite dans
le département, en étroite et constructive
collaboration avec les services concernés de la Ville,
tout ceci dans le respect de la charte nationale de
la Fédération Française de Randonnée, ce qui a
permis l’approbation récente du projet par le conseil
Municipal de la ville de Nice et son inauguration, le
jeudi 22 août 2019, par M. Le Maire de la Ville de
Nice, Christian Estrosi.
Une rando fiche vous permettant de découvrir cet
itinéraire est disponible en téléchargement gratuit
depuis le site internet de la FFRandonnée des AlpesMaritimes : https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
Guy TORREJON
Aménageur FFRandonnée Alpes-Maritimes
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Sentiers

Le GR® de Pays Lou Camin Nissart
Connaissez-vous Lou Camin Nissart?
Non ce n’est pas le Chemin de ces moines de Saint
Barthelemy qui y ont abusé du vin de Messe qu’ils
ramenaient de Saint-Pons (1), ni de celui-ci qui en
descendant de Villefranche s’est trompé de Porte et
rentré dans un lieu ou l’on prend du bon temps (2), ni
ce niocou qui est allé sur le chemin de Cimiez à la Fête
des Cougourdons pensant pouvoir conter fleurette à
Madeloune (3), non c’est un sentier de randonnée
qui contourne notre Nissa la Bella pour nous faire
découvrir ses montagnes, son si riche décor, ses
vertes campagnes, ses vieilles toitures, et son grand
soleil d'or(4).

des Bestiasses.
Et dites-vous Siéu de Nissa, degun m’esquissa et
vous les monterez pour rejoindre le Mont Boron et
en faire le tour, quelle vue magnifique vers le Port, le
Château et la Promenade, vous rejoindrez le Fort du
Mont Alban et sa vue inoubliable vers le Cap Ferrat,
vous prendrez un bout du Chemin du « Fort Tahon »
d’où le Niçois, Guillaume Tahon s’opposa toute
une nuit avec ses amis chasseurs à 20.000 FrancoEspagnols qui attaquaient le Mont Alban le 19 avril
1744 .
Mais pas de Pantaï, rejoignez le Col de Villefranche
pour vous dirigerez ensuite vers le parc du Vinaigrier
et monterez jusqu’au Belvédère pour sa vue
imprenable sur le littoral de notre Comté de Nice
et là, comme Louis Nucéra, vous penserez que "la
Beauté qui se voulait éternelle avait élu domicile
sur ce coin de terre privilégié".
Vous redescendrez vers la ville et par des ruelles et
des escaliers, vous rejoindrez le pont René Coty et
son tramway pour remonter vers le Jardin du Cloître
de Cimiez.

Je vais vous le décrire :
Zou, ce chemin démarre au bout de la Promenade du
Paillon pour traverser la Place Garibaldi, un petit bout
de la Rue Catherine Segurane, qui avait dit-on des
fesses bien rebondies, et vous rejoindrez le Port que
vous longerez près de la station du nouveau tramway,
vous arriverez sur le Boulevard Franck Pilatte par
les petits escaliers de Lou Barri lonc pour atteindre
le Sentier du Littoral juste en face de la Grotte du
Lazaret, où celui qui y a habité avait un nom étranger
(Neandertal) devait déjà être un anglais en vacances
dans le Comté, empégué et un peu ensuqué, qui
s’était emboucané pour retrouver son hôtel.
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N’allez pas avoir la babarote pour monter par
des escaliers bien raides bien que vous viendra la
Boufaïsse, mais Manda la poumpa on n’est pas tous

Vous poursuivrez par de petites rues vers le Couvent
Sainte Claire, où vous pourrez vous arrêter pour une
petite prière, pour vous faire pardonner si auparavant
vous vous êtes trompés de porte comme celui qui
descendait de Villefranche.
Vous poursuivrez par le Boulevard de Rimiez pour
rejoindre le canal de Gairaut, et remontrerez ensuite
vers l’Aire Saint Michel, en passant devant l’ancienne
propriété de Jacquou, vous pourrez pour la vue faire
un aller-retour au Mont Chauve par la Pyramide
de Falicon et la Grotte des Ratapignatas et vous
reviendrez sur le haut de l’Aire Saint-Michel pour
rejoindre l’ancien Chemin du Ray et d’Aspremont,
puis par le vieux Chemin de l’Église vous rejoindrez
Saint Pancrace, mais pas d’autres possibilités pour
atteindre Saint Roman de Bellet que de prendre
ensuite le Chemin du Génie. Mais vous n’y serez
pas gênés par les voitures et dans le fond du vallon
quelques Babis égarés, mais pas perdus, vous
laisseront le passage.

Sentiers
Lorsque vous atteindrez Saint Roman, vous achèterez
une bonne bouteille pour la Merenda, mais ne vous
arrêtez pas boire un claret ça vous coupera les
jambes et on vous prendra pour un Tchoucatoun.
Prenez plutôt le Chemin des Fontainiers pour aboutir
à Canta Gallet. Sur ce trajet, vous jetterez un regard
émerveillé sur le vallon de la Madeleine et au loin
la colline du Château et plus haut les montagnes du
Mercantour.

Pour redescendre sur Magnan, vous prendrez les
raccourcis de l’Ancien Chemin de Bellet par des
ruelles et des escaliers qui vous amèneront sur la
Promenade des Anglais que vous suivrez jusqu’au
Jardin Albert 1er pour retrouver la Promenade du
Paillon.
Un peu long, quelques Mounta cala, bien sûr pas
un Chemin pour les Pallaissous. Si vous voulez le
faire dans la journée il vous faudra partir au lever du
soleil et pour la Merenda emportez au moins un Pan
Bagnat, le vrai sans salade ni haricots verts, pas un
sandwich aux légumes comme disent les Parisiens,
un peu de Pissaladièra, de la Tourta de Blea pour le
dessert, le régal de l’estomac niçois.
Mais je doute, quand vous arriverez en début de nuit,
que vous ayez envie de danser un Rigaudoun en vieille
ville, mais votre journée aura été marquée d’images
inoubliables et dans votre tête vous entonnerez (4)
Toujours je chanterai		
Sous tes tonnelles		
Ta mer d'azur			
Ton ciel pur			
Et toujours je crierai		
Dans ma ritournelle		
Vive, vive Nice la Belle

Toujou iéu canterai
Souta li tiéu tounella
La tiéu mar d'azur
Lou tiéu cièl pur
E
toujou
griderai
En la miéu ritournella
Viva, viva, Nissa la Bella

Et Issa Nissa
Baïeta
Références aux chansons niçoises ou Théâtre niçois
1- Lou Vin di Padre
2- Calant de Villafranca
3 -En calant de Cimiez
4- Nissa la Bella
Petit lexique nissart-français:
> BABAROTE...........................avoir les idées noires
> BABIS..................................crapauds, (également
Club de marche Niçois)
> BAÏETA................................bises
> BESTIASSES........................une personne qui a de
la force
> BOUFAÏSSE.........................bouffée de chaleur,
énervé, manque de souffle
> EMBOUCANÉ.....................se prendre la tête
> EMPÉGUÉ...........................saoul
> ENSUQUÉ...........................endormi, dans la lune
> ISSA NISSA..........................en avant, aller Nice
> JACQUOU...........................Jacques Médecin
> LOU BARRI LONC...............le Long mur, Ancien
Bagne
> MANDA LA POUMPA.........envoie la sauce
> MERENDA...........................casse-croute
> MOUNTA-CALA..................montées-descentes
> NIOCOU..............................niais, nigaud
> PALLAISSOUS.....................pantins
> PANTAÏ................................rêve, rêveur
> PISSALADIÈRA....................pissaladiére
> RATAPIGNATAS...................chauve-souris
> RIGAUDON...........................danse
> SIÉU DE NISSA, DEGUN
M’ESQUISSA...........................je suis de Nice,
personne ne m’esquisse (m’écrase) !
> TCHOUCATOUN...................ivrogne
> TOURTA DE BLEA.................tourte de Blettes
> ZOU.......................................en avant c’est parti

Guy TORREJON
Administrateur FFRandonnée Alpes-Maritimes
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Le GR® de Pays Lou Camin Nissart
Lou counouisses aqèu camin Nissart ?

Ahura deves saupre qu'una sudagna v'aspera a la
"puada" d'una "escalinada" que vous douna la "
Es ren aqèu dai fraire capucin cargat de careja una boufaïssa"ren que de la veire au davant de vous, un
bouta de vin de messa counfidada dai padre de SAN ver "roupe-couol". Anen Gusta, manda la poumpa
POUON en aquelu de SAN BERTOUMIEU, noun sensa que vou mai suda que tremoula e aven lou mount
BOUROUN qu'aspera que n'en faguen lou "girou".
l'ave un pou trou tasta en lou fra temps...
Ni aqèu qu'en calan de VILLAFRANCA noun si cou Seres embarlugat de veire souta de vous aquella bella
vista de NISSA embe li sièua taulissa cremadi dou
"engana" de pouorta...
Encara men aqèu que mena a la festa dei cougourdoun soulèu s'estendre dau pen de lacouola dou castèu fin
de CIMIEZ per rescountra la bella Madaloun, a l'orle de la riba de mar.
malurousamen proumessa en un autre...
Noun, ren de toui aquelu. Aqèu es nouvèu. Es un
sentie per camina a l'entour de la nouostra bella
cièuta e n'en descurbi lou sièu tan ric decor e lou sièu
gran soulèu d'or couma l'a escrich lou poueta Nissart
Dominique RONDELLY en la sièua cansoun "NISSA LA
BELLA".
Vequi anan lou faire ensen :
Aquèu camin s'en parte de l'estremita de la
proumenada dou paioun, passa au travers de la plassa
Garibaldi, mouorde un "chicou" la cariera Catarina
SEGURANA, que lu Turc qu'eron a l'asseti dou castèu
de Nissa en lou 1697, an pousqut ousserva qu'avia li
"esclapa" ben redouni, s'encala sus lou pouort, dape
de l'estassioun dou "trambalan" No 2, cousteja la
diga fin ai pichin escalie dou BARRI LONC qu'ariba sus
lou boulevar Franck PILATTE, aqui doun s'atrova la "
bauma" dou LAZARET que lountemps fa assoustava
un moussu noumenat NEANDERTAL, seguramen un
dai premie amourous dou nouostre bèu pais.
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Ma finit de "pantaia", n'en cou rajougne lou fouort
dou Mount ALBAN en passejan sus lou camin dou
Nissart Guillaume THAON , que lou 19 d'abrièu 1744,
emb'una "chourma" de cassaire a tengut testa una
nuech plena a 20000 Franco Espagnou que voulion
si rendre mestre dou Mount ALBAN. D'aqui v'en
anas au couole de VILLAFRANCA doun s'atrova lou
parc dou Vinaigrier e camina fin au bèuveder. Aqui
vous revendran en ment li praula de Louis NUCERA,
"la beauté qui se veut éternelle a élu domicile sur ce
coin de terre privilégié".
Lou retour sus NISSA si fara tra un "mesclun"
d'escalinada e de careirou que n'en meneran au
pouont René COTY doun passa lou trambalan e pua
fin au claustre de CIMIEZ sus de pichini cariera que
vous meneran au couvent de SANTA CLARA, que
bessai, un d'aquelu que si seria troumpat de pouorta
sus lou camin de VILLAFRANCA li vendra a ben de faire
una pichina preguiera. D'aqui, sensa "badailha"caura
segre lou camin de RIMIEZ per rajougne GAIRAUT

Sentiers
l'aiga dou sièu beal sierve a treboula lou 51 a l'oura vielha, ma garderes da ment lou souveni d'aquela
dai bouoni manjuca. Pus luen, passat la prouprieta prima virada sus lou CAMIN NISSART.
de JACOU, emb'encara un pou de vigouria poures
faire un ana-veni a la cima dou mount "CAU" e veire
la pyramida de FALICOUN bessai bastida per lou
darnie faraoun Falicounes, sensa oublida la bauma
de la "ratapignata."
Si retournera dou aut de l'ara San MIQUEU per
rescountra l'ancian camin dou "Ray" e d'Aspermount.
D'aqui , lou vielh camin de la gleilha n'en menera a
SAN PANCRACI , en drech fièu de SAN ROUMAN de
BELLET que la renoumada dou sièu vin a passat lou
nouostre terraire. Per li ariba coura pilha la routa dou
Gèni, mai counouissuda dai "babi" que dai voitura
e se voules cromperes una bouona boutilha d'aqèu
vin aboucant e generous. Gaida, lou bèure soulamen
en faguen merenda que dou senoun aures li camba
que faran "criquetta" e seres vitou noumenat LEXIQUE DANS LE L'ESPRIT DU TEXTE
"choucatoun".
> CHICOU ..............................un peu
> ASSETI.................................assaut
Ahura per si leva dou vin pilheres lou camin dai > ESCLAPA .............................fesse
fountanie que mena a CANTA GALLET m'una una > TRAMBALAN.......................tramway
vista mai que bella sus lou valoun de la Madalena, au > BAUMA ..............................grotte
luen la couola dou Castèu e pu aut li mountagna dou > PUADA ...............................montée
Mercantour. Per cala sus Magnan doun li era "dou > ESCALINADA.......................montée d'escalier,
temps de ma maïgran la guercha", una magnanaria, rampe d'escalier
si cau segre l'ancian camin de bellet trufat d'esclinada > BOUFAISSA.........................essoufflement
e de careirou que vous meneran sus la Proumenada > ROUMPE-COUOL................casse-cou
dai Engles, maravilha de NISSA. Encara quauque > GIROU.................................tour, le circuit
centenau de metre per ariba au jardin ALBERT 1er > PANTAILHA..........................rêver
e seres sus la proumenada dou paioun, fin finala > CHOURMA..........................bande, groupe
d'aquela caminada.
> MESCLUN...........................mélange
> BADAILHA...........................bailler
Aloura? Un pou lonc bessai... pas mau de mounta- > BEAL...................................canal
cala, de sudagna, de fatiga, de "bate-couor"ma > CAU....................................chauve
santipeti, aqèu camin es pas fach per aquelu qu'en > RATAPIGNATA.....................chauve-souris
de sanc de "raba" o de ventousa souta lu pen, ma > RAY......................................ru, ruissellement
per aquelu que li plas de camina e counouisse lou > BABI....................................crapaud
nouostre bèu pais.
> CRIQUETTA.........................tremblette
> CHOUCATOUN....................quelqu'un qui s'enivre
Per lou prova vous caura parti au levat dou soulèu, > BATE-COUOR......................essoufflement, tension
ben vous caussa, ave en lou barssac un bouon > SANTIPETI...........................sapristi
pan bagnat e ren un sandwich ai liume couma li > RABA...................................nave
dilhon aquelu bravi gent dou desfoura, un tocou de
pissaladiera e de tourta de blea, de que vous leva lou
Guy TORREJON
set e un "mouloun" de courage.
Administrateur FFRandonnée Alpes-Maritimes
Adapté et Traduit en Niçois par
Ben segur qu'en ariban lou sera au calabrun aures
Laurent TERESE
minga envueilha d'ana bala la farandola en vila
Sociétaire du Théâtre Francis GAG
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Le GR® 52
Grande Traversée du Mercantour
Un itinéraire de traversée du Mercantour existait
déjà. « La Traversée du Mercantour », une randonnée
de type « alpine » de 100 km sur 12 jours de SaintDalmas-le-Selvage à Saint-Dalmas-de-Tende.

52 (car 75% du parcours est sur ce GR®) avec une
commercialisation en GR® GTM et GR® 52 GTM.
Il rivalise maintenant avec les GR® mythiques de
montagne français comme le GR®20, le GR® TMB
(Tour du Mont Blanc) ou encore le GR® 10 des
En 2016 le Conseil Départemental des Alpes- Pyrénées.
Maritimes crée un nouvel itinéraire qui part d’Estenc
pour arriver à Menton en 16 jours; 212 km et plus
de 10000 m de dénivelé positif cumulés. La Grande
Traversée du Mercantour est née, cet itinéraire qui
s’appuie principalement sur le GR® 52 avec des
passages en Italie (Valle Stura et Parco Alpi Maritime)
et en cœur de Parc national du Mercantour.
En juillet 2016, une équipe de huit randonneurs,
quatre femmes et quatre hommes, a été chargée
d’ouvrir officiellement la Grande Traversée du
Mercantour. Partis d’Estenc le 9 juillet 2016, ils sont
arrivés à Menton le 24 juillet en partageant leur
expérience sur les réseaux sociaux, en photos et
vidéos après avoir parcouru les 16 étapes prévues
lors de la création. Départ d’Estenc, et des nuitées
à Saint-Dalmas-le-Selvage; Bousieya, Ferrière; refuge
de Vens; refuge de Rabuons; refuge Alexandri Foches;
Sainte Anna di Vinadio; Isola 2000; refuge Questa;
Boréon; Madone de Fenestre; Refuge de Nice; refuge
des Merveilles; Camp d’Argent; Sospel; et une arrivée
à Menton, sur la plage des Sablettes.
Fin 2017 à la demande du Conseil Départemental
06, la commission Sentiers itinéraires et Numérique
(CDSI) du comité départemental de la FFRandonnée
Alpes Maritimes a étudié un avant-projet pour
homologuer cet itinéraire en GR®. Cet avant-projet
très important pour l’homologation est constitué
d’un dossier justificatif avec traces GPX, PDIPR (
Plan Départemental des Itinéraires De Promenade),
logistique, etc, mais aussi une intégration en projet
dans notre WebSIG. Il n’a malheureusement pas été
possible d’enregistrer ce GR® en GR® 06, le GR ® 6
existant déjà.
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Le 05 avril 2018, l’avant-projet est validé par le
Groupe d’Homologation et Labellisation (GHL)
de la FFRandonnée Nationale. Il a pour nom GR®

Le 05 janvier 2019, le projet est déposé en GHL pour
l’homologation finale accompagné des conventions
de création de balisage avec les deux parcs italiens,
mais aussi de notre convention avec le Parc National
du Mercantour déjà en place depuis 2017.
Le 16 avril 2019, la GHL homologue le GR® 52 GTM,
trois ans après la création et l’initialisation par le
Conseil Départemental 06, d’un itinéraire s’appuyant
sur un GR®52 existant et des sentiers PR (sentiers
de Petite Randonnée) dans le Parc National du
Mercantour.
Le balisage et la collecte numérique ont débuté
début juin grâce à une équipe intégrée au GIGR06
qui a, à ce jour réalisé 95% de collecte et 36 % de
balisage. Un grand merci à toute cette équipe pilotée
par Philippe T. et Hervé B. et réalisée sur le terrain par
: Christine V; Danièle F; Annie L.; Pierre B., Eddie D.T.,
Georges P., Patrick S.; Alain B.; Christian G.; Thierry
G.; Bernard G.; Paul P. L’accueil de ces baliseurs /
collecteurs a été bienveillant et particulièrement en
Italie. Un grand merci à eux!
Avec ce nouveau GR® 52 GTM allongé qui passe d’un
peu moins de 100 km à plus de 200 km, la montagne
azuréenne est dotée d’un itinéraire de randonnée
à la hauteur de sa beauté, de sa richesse et de son
histoire.
Patrick REY
Responsable CDSI FFRandonnée Alpes-Maritimes

Sentiers

La CDSI en
2019 - 2020

Mon GR® préféré

Composée de dix membres, elle a eu pour missions :
•
•
•
•
•
•

Cette année, huit itinéraires de Grande Randonnée
étaient en lice pour la 3e saison de la compétition
Mon GR® préféré. Le GR®52 GTM était sélectionné
•
pour participer à celle-ci face au GR®21 Littoral de
la Normandie, au GR®714 À travers la Meuse, au
•
GR® de Pays Val de Creuse, au GR® de Pays Tour du
Morvan, au GR®738 Haute traversée de Belledonne,
•
au GR®65 Compostelle par Le Puy et au GR® de Pays
Tours et Ronde du Canigó.
•
Cette compétition propose aux Français d'élire leur
GR® préféré au travers de votes quotidiens sur trois
semaines.
Après plus de 92 000 votes, le GR®52 GTM s'est
positionné sur le podium en 3e position!

•
•

La mise en place et l’actualisation des conventions
d’expertise, la création, numérisation et le
balisage d’itinéraires
L’entretien et collecte des 1200 km de GR® et
GR® de Pays des Alpes Maritimes par plus de cent
baliseurs et vingt collecteurs
L’homologation (GHL) du GR® 52 GTM et du GR®
de Pays Lou Camin Nissart
La gestion des déviations et modifications des
GR®
La veille des alertes des GR® du site Suricate®
La participation à la Commission Nationale
Sentiers et Itinéraires et Commission Régionale
Sentiers et Itinéraires.
L’édition d’une Rando Fiche du GR® de Pays Lou
Camin Nissart.
La mise à jour et le cahier des charges de nouveaux
Topos Guide.
La participation aux réunions Natura 2000 et
Préalpes d’Azur.
La formation de baliseurs et collecteurs des
Alpes-Maritimes
D’être conseillers techniques au niveau
départemental, régional, national pour le
Marcher en ville et les randonnées urbaines.
La gestion du matériel et des équipements des
baliseurs/collecteurs.

Les Alpes-Maritimes offrent plus de 1200 km de GR®
et GR® de pays, surveillés et balisés par les baliseurs
bénévoles de la FFRandonnée Alpes-Maritimes
et plus de 6000 km de PR balisés par le Conseil
Départemental 06. Tous ces d’itinéraires intégrés au
PDIPR sont entretenus par le Conseil Départemental
06.
Merci à la CDSI et à tous les baliseurs qui œuvrent
toute l’année sur leur secteur : Leur jardin préféré et
ceux de tous les randonneurs.
Patrick REY
Responsable CDSI FFRandonnée Alpes-Maritimes
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Fonctionnalités de la Commission
Sentiers, Itinéraires et Numérique
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Le balisage des sentiers est au cœur de l’organisation
des activités de randonnées, il est indispensable à
nos activités de randonneurs, mais comment est-il
géré?
Différentes compétences sont nécessaires pour
en assurer le contrôle, la qualité, l’exactitude et la
pérennité, elles sont facilitées par l’utilisation d’outils
modernes et efficaces.
En premier lieu, l’importance de l’activité du baliseur
est capitale, c’est celle qui se voit, qui nous guide et
nous rassure lors de nos randonnées, elle demande
de la disponibilité, une certaine rigueur et un esprit
de coopération indispensable, car elle se pratique
toujours en binôme par sécurité, mais aussi pour
partager ensemble une mise en situation vis-à-vis de
ceux qui suivront leurs marquages. Des règles strictes
sont codifiées dans une Charte fédérale nationale et
cela se traduira donc par l’apposition de marques
de couleurs peintes sur des supports recommandés
ou des autocollants dans les milieux urbains ou
périurbains.
Ce premier travail capital sera complété et vérifié par
le passage du collecteur, qui vérifiera sur le terrain le
bon positionnement des marquages et enregistrera
sur une grille les éléments qui qualifieront l’itinéraire,
soit l’état qualitatif de son balisage, sa praticabilité,
ses aménagements environnementaux, sa sécurité,
ses difficultés, son environnement patrimonial.
Il sera équipé pour cela d’un GPS et d’un appareil
photo pour en fixer les points principaux et appuyer
les constatations effectuées, il en résultera un rapport
circonstancié qui sera confié à un autre intervenant
le gestionnaire.
Celui-ci est chargé d’enregistrer dans la base de
données BD Rando fédérale ou Web SIG*, les tracés et
données attributaires de la grille de collecte rédigée
par le collecteur ainsi que toutes les informations
complémentaires (photos, vidéos, notes, etc.)
recueillies le long du parcours. Il s’assure que ces
enregistrements constituent une représentation
numérique précise de la réalité terrain avec le niveau
d’exigence fédéral attendu.
Cette activité se traduit in fine par la création d’un
ensemble de tronçons et donc d’un itinéraire, édité
selon les règles fédérales, enrichi des informations
collectées, qui permettront l’édition de Randos Fiches

détaillant les itinéraires et retrouvée également dans
MonGR.fr

Le gestionnaire de données itinéraires travaille
directement avec les collecteurs qui lui fournissent
les informations du terrain et avec l’administrateur
local pour la validation des tronçons qu’il aura édités.
En dernier lieu, l’administrateur local est chargé
de valider à l’échelon local les données éditées
dans le système par le gestionnaire de données
géographiques.
Son rôle consiste à vérifier que la qualité de la
géométrie des tracés (qualité des opérations d’édition
des tronçons) ainsi que les données attendues dans
le système (données attributaires de la grille de
collecte) sont bien saisies. Il vérifiera la cohérence,
dans le système, de l’association de la typologie (GR®,
GR® de Pays) aux itinéraires, en conformité avec les
procédures d’homologation ou de labellisation.
Il travaille avec les gestionnaires de données
géographiques, et le président de la commission
départementale Sentiers, Itinéraires et Numérique
pour la vérification de la conformité des données
éditées avec les procédures d’homologation et de
labellisation (autorisations de balisage et de passage
obtenues).
Tout ceci en coordination avec l’administrateur
national qui procédera à la validation finale des
données relevant des itinéraires fédéraux.
Lorsqu’il se produira l’opportunité de créer un nouveau
GR® ou GRP®, on fera appel à l’aménageur, formé
aux législations et réglementations de circulation
et de passage sur les itinéraires de randonnées, il
devra cadrer et conduire le projet dans le respect des
règles fédérales, cadastrales, environnementales et
sécuritaires, tout ceci en étroite collaboration avec le
demandeur du projet, puis il supervisera la mise en
œuvre du balisage et l’information promotionnelle.
Dans les Alpes-Maritimes, ces activités ne sont
effectuées que sur les GR® et GRP® par manque de
bénévoles suffisant pour l’étendre au PR, ceux-ci
étant gérés sur la partie balisage uniquement par le
conseil départemental.
Guy TORREJON
Administrateur FFRandonnée Alpes-Maritimes

Sentiers

Les Compagnons de Route®

Soutenez la randonnée dans les Alpes-Maritimes…
Devenez Compagnon de route®
La FFRandonnée Alpes-Maritimes a intégré la marque
Compagnons de Route® très récemment.
Mais être Compagnons de route®, qu'est ce que
c'est?
C'est un programme de partenariat avec les
hébergeurs du département afin d'aider à financer
les actions du comité départemental sur les sentiers
qu’elle a homologués GR® ou GR® de Pays (gestion,
promotion, entretien et contrôle). Créé par la
FFRandonnée Haute-Loire, ce partenariat s'étend
progressivement à tout le grand sud-est de la France.
Tous les Comités ont désormais chaque année un
logo et un autocollant commun.

peut soutenir le comité dans ses missions en faveur
des itinéraires qui dynamisent son hébergement.
Il bénéficie également d’une communication pour
afficher son soutien aux randonneurs et être visible
sur notre site internet.
Gare aux idées reçues : nos actions, même bénévoles,
ont un coût!
Nous entretenons plus de 1000 km de sentiers et
assurons la gestion, l’homologation, la promotion et
le balisage des GR® et GR® de Pays du département !
Le balisage des itinéraires est réalisé par une centaine
de bénévoles formés par la FFRandonnée AlpesMaritimes.En 2018, les bénévoles ont consacré
plusieurs centaines d'heures de travail sur les sentiers.

Nous sollicitons prioritairement les hébergeurs Ainsi une cotisation Compagnon de Route® à 40€
accueillant les randonneurs à la nuitée et étant situés équivaut à 1 à 2 km de balisage sur les sentiers.
sur ou à proximité de notre réseau homologué GR®
et GR® de Pays.
Vous êtes hébergeurs et vous souhaitez adhérer?
Retrouvez les démarches à effectuer sur notre site
Sur la base d'une cotisation annuelle de 40€ ou 60€ en internet, rubrique Compagnon de route®.
fonction de la capacité d’hébergement, l'hébergeur https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr/
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Le Loup en France
Le loup, jusque là présent sur tout le territoire
français a disparu entre 1930 et 1939. Les causes de
sa disparition sont une très importante population
rurale, de moins en moins de surface forestière
et donc moins d’ongulés sauvages, sa destruction
systématique par tous moyens (il y avait même des
primes d’abattage).
Dans les années 1980, l’Europe signe la Convention
de Berne protégeant les animaux en voie d’extinction.
La population de loups augmente aussitôt partout
sur le continent.
En France, les principales raisons de son retour sont
l’inversion de ce qui l’avait fait disparaître un siècle
auparavant: population rurale en baisse, plus de
forêts et donc plus de gibier, protection intégrale. Le
premier signalement aura lieu dans le Mercantour en
1992.
MORPHOLOGIE ET HABITAT :
Il n’y a qu’une seule espèce: Canis Lupus (dont
descendent nos chiens domestiques), mais plusieurs
sous-espèces dont pelages et morphologies diffèrent
selon les habitats.
Le loup n’existe que dans l’hémisphère nord. Le plus
au sud est le loup d’Arabie, adapté au désert, 30 kg
maximum. Le plus au nord est le loup arctique, jusqu’à
60 kg. Plus proche de nous, le loup des Balkans (45 kg)
au pelage gris. Encore plus proche, le loup espagnol,
endémique de l’Espagne, 35 kg maximum.
Et le nôtre, de la lignée des Apennins, dont l’allure
générale est celle d’un grand chien efflanqué haut
sur pattes, ne dépassant pas les 35 kg.
À noter qu’il n’y a volontairement aucun loup des
Apennins au Parc Alpha de Saint-Martin-Vésubie.
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garrot est d’environ 70 cm.
Le loup est une espèce ubiquiste très adaptable et
capable de vivre dans de nombreux milieux.
LA MEUTE :
Animal social, il vit dans un groupe familial de 2 à 8
individus: le couple reproducteur, les louveteaux de
l’année et parfois des individus des reproductions
précédentes.
Tous les adultes et jeunes adultes de la meute
participent au nourrissage des petits. Quatre à six
louveteaux naissent par an dans une meute. Le taux
de survie des jeunes est de 60%, celui des adultes est
de 80%. Durée de vie maximum dans la nature : 10
ans

TERRITOIRE ET NOURRITURE :
Le loup est un trotteur: vitesse moyenne 8 km/h,
distance moyenne 30 à 40 km/24 h.
Il utilise fréquemment les sentiers et pistes. Comme
les randonneurs, il trouve cela plus facile.
Des suivis de loups équipés d’émetteur ont montré
CRITÈRES D’IDENTIFICATION :
Son pelage est gris à roux, avec des zones sombres qu’ils peuvent parcourir des centaines de kilomètres
sur le dos plus claires sur la partie inférieure. La en quelques mois.
queue est tombante ou repliée sous le ventre. Le Des données issues de trois louves marquées en
pelage d’été est ras à dominante rousse, il s’épaissit Mercantour, sur 3 ans, indiquent que le territoire
d’une meute est d’environ 25 000 Ha.
l’hiver et tend vers le gris.
Sa tête est massive, ses oreilles courtes et arrondies. Son activité est essentiellement nocturne. Les
Son masque facial, au niveau de la mâchoire observations de jour sont assez rares.
inférieure, est clair et bien marqué; un filet noir est Il exige une relative tranquillité et des ressources
alimentaires suffisantes. Son régime dépend de la
présent sur ses pattes avant.
Son poids se situe entre 25 et 35 kg, sa hauteur au disponibilité en proies et des facilités de capture.

Environnement
M€). Les patous se révèlent efficaces s’ils sont
suffisamment nombreux, le loup étant malin et
courageux.
Les tirs de prélèvements sont dérogatoires, ne
doivent pas nuire à la conservation de l’espèce et
n’interviennent que dans le cadre d’un arrêté
ministériel et sous contrôle du Préfet seulement. Les
tirs sont gradués en fonction de l’impact du loup sur
les troupeaux. Seuls des chasseurs habilités peuvent
tirer.
Le plafond en 2018 pour la France est de 48.
En 2016, sur 38 prélèvements en France, 14 l’ont été
dans le 06.
Il ne peut y avoir de tir en zone cœur des parcs
nationaux.
Les pouvoirs publics estiment que le nombre de loups
en France ne peut dépasser 500.
CONCLUSION (personnelle du rédacteur)
Le loup est partie intégrante de la biodiversité. Des
SUIVI DU LOUP
pays voisins vivent sans problème avec ce prédateur
L’ONCFS assure le suivi du loup et la recherche (et d’autres). Pourquoi pas nous?
d’indices de présence, afin de veiller sur la Certes, des raisons économiques imposent d’avoir de
préservation de l’espèce et de limiter son impact grands troupeaux. Il faut se donner les moyens et la
sur les troupeaux. Les indices de présence sont des volonté de les surveiller et les protéger.
traces, des excréments, des poils et la technique Il n’est pas envisageable d’éliminer à nouveau cette
d’attaque et de dépeçage d’une proie (le loup ne espèce.
dévore pas ses proies comme le fait un chien). Des Et, comme l’a dit le Préfet des Alpes-Maritimes (Niceanalyses génétiques réalisées à partir de ces indices Matin du 11/11/2018): «je ne veux pas pour mes
servent à identifier les individus, les meutes et à enfants et petits-enfants d’une terre où il n’y aurait
évaluer l’effectif total de leur population.
que des corbeaux et des rats»
Fin 2016, 41 meutes ont été dénombrées,
principalement dans les départements alpins.
Quelques unes en Auvergne et dans les PyrénéesOrientales. Le nombre total est estimé à moins de
450 loups en France.
Dans les Alpes-Maritimes, cinq meutes : Vésubie/
Tinée (Mollière), Vésubie/Roya, Haute Tinée,
Moyenne Tinée (Longon), Cheiron.
LE LOUP ET LES TROUPEAUX
Lorsque les troupeaux sont en montagne de juin à
octobre, il est plus facile pour les loups de se nourrir
de brebis que de chamois. En cas d’attaques, et après
examen par l’ONCFS, une indemnité de 150 € par
bête est versée à l’éleveur. Ce qui représente (en
2016) pour 3 M€. (L’abattoir paye une carcasse 50 €,
NDLR).
Des mesures de protection sont mises en place:
clôtures, chiens (pour un montant en 2016 de 22

(Données officielles – source Office nationale de la
Chasse et de la Faune Sauvage -ONCFS)
Georges Penet
Administrateur FFRandonnée Alpes-Maritimes
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Pêcher la Truite
Rares sont les randonnées dans notre département
qui ne croisent pas une rivière, un torrent ou un
ruisseau ou longent un lac. Et à la saison, nous
rencontrons de temps à autre un pêcheur.
Car la plupart de ces cours d’eau sont habités,
essentiellement par des truites. Il en existe deux
espèces :
• La truite fario, à la robe sombre et ornée de
points rouges et noirs.
• La truite arc-en-ciel, à la robe plus claire ornée de
points noirs, sans points rouges
La fario est une espèce qui exige des eaux froides
et très oxygénées. C’est celle que l’on trouve,
souvent endémique, dans nos montagnes. Elle s’y
reproduit naturellement. Cependant, afin d’assurer
des populations suffisantes, les sociétés de pêche
déposent à certains endroits des alevins de farios, qui
se développeront ensuite pour devenir des truites
dites sauvages.
Sa taille minimum de prise (et le pêcheur doit détenir
son permis annuel) est de 20 cm. Certains spécimens
peuvent atteindre 50 cm et 3 kgs dans les grosses
rivières comme la Tinée, la Roya, la Vésubie et dans
des lacs. Le nombre maximum de prises est de 6 par
pêcheur et par jour. De plus en plus, le no-kill est
pratiqué : les hameçons sont dépourvus d’ardillon et
le poisson est aussitôt remis à l’eau.
L’arc-en-ciel est une truite d’élevage qui est déversée
à sa taille adulte dans certains cours d’eau et lacs,
en général sur des parcours de pêche (le Boréon, le
Haut Var, l’Estéron, la Roudoule). Elle est plus facile
à attraper que la fario et contente les pêcheurs
occasionnels ou peu sportifs. Et elle ne se reproduit
pas naturellement dans les rivières, uniquement en
pisciculture. Sa taille peut atteindre plusieurs kilos.
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Le moindre cours d’eau, même le plus insignifiant,
peut abriter des farios. Et pour les débusquer il faut
parfois beaucoup marcher, escalader ou se frayer un
chemin dans un sous-bois. Sans compter la difficulté
de progresser dans l’eau et sur des roches glissantes.
Selon leur habitat, elles se développent plus ou
moins vite en fonction de la quantité de nourriture
disponible. Les rivières en milieu calcaire sont ainsi
plus riches en larves et insectes.
Plusieurs types de pêche :
• À la mouche: un insecte artificiel au bout d’un fil
de soie est déposé à la surface de l’eau et la truite
vient le gober. Cette technique demande un
savoir-faire certain et de l’espace pour fouetter
l’air avec la ligne et poser la mouche au bon
endroit.
• Au lancer: on utilise des leurres comme des
cuillères ou des poissons artificiels. Le leurre est
lancé en amont du courant et ramené aussitôt. La
truite va l’attaquer soit parce qu’elle l’identifie à
une proie soit parce qu’elle y voit un intrus dans
son domaine.
• Au vif: généralement avec un vairon vivant
attaché à l’hameçon
• Au toc: le pêcheur utilise une longue canne au
bout de laquelle est fixé un appât (ver de terre,
teigne, sauterelle) et il va chercher l’endroit où
peut se cacher le poisson : sous un rapide, dans un
calme le long d’un rocher, sous un arbre tombé.
La truite ne se laisse pas attraper facilement. Elle est
très méfiante et l’ombre du pêcheur suffit à la faire
fuir. Il faut donc savoir se rendre quasiment invisible.
La période de pêche s’étend de la mi-mars à la miseptembre.
La truite se reproduit en hiver sur des gravières peu
profondes. Sur les mille œufs pondus, seuls quelques
alevins atteindront l’âge adulte. Leur principal
prédateur étant la truite elle-même qui n’hésite pas
à dévorer ses congénères pour s’alimenter et aussi
afin de préserver son territoire de toute concurrence.
Cette pêche, dont le caractère sportif est proche de
celui de la randonnée, procure le même plaisir de
communion avec la nature.
Georges Penet
Administrateur FFRandonnée Alpes-Maritimes

Dr Rando

Les Tendinites
Ce sont des pathologies fréquentes chez le
randonneur. Il y a plusieurs types, en fonction de la
localisation :
•
•
•

Tendon d’Achille
Patte d’oie (face interne et inférieure du genou)
Syndrome de l’essuie-glace (face externe du
genou)

Elles se manifestent par une douleur localisée au
niveau d’un tendon ou de son insertion osseuse.
Le tendon étant la partie terminale du muscle qui
permet son insertion sur l’os.
La prévention étant le meilleur traitement; il vaut
mieux s’entraîner de manière progressive, s’hydrater
correctement durant l’effort, limiter l’acidification de
la ration alimentaire et apporter une alimentation
riche en antioxydants : en clair, diminuer la viande et
augmenter les fruits et légumes.
Docteur Lafitte
Médecin FFRandonnée Alpes-Maritimes

La cause en est toujours la répétition des mêmes
gestes qui occasionnent des microlésions chroniques
des tendons. Des facteurs mécaniques peuvent les
aggraver pour nous, randonneurs, ce peut-être des
chaussures mal adaptées ou manquant d’amorti ou
d’une augmentation brutale de l’activité.
Les troubles métaboliques aussi interviennent; les
hyperlipidémies ou l’excès d’acide urique, le diabète.
Il faut aussi citer les facteurs nutritionnels : manque
d’hydratation, excès d’oméga 6 qui favorisent le
processus inflammatoire, la consommation trop
importante de viande, ou d’alimentation trop acide.
Les radicaux libres peuvent aussi venir agresser les
tendons. La prévention et le traitement associé, un
repos sportif relatif (diminution sans arrêt total) ; la
correction des facteurs mécaniques, la cryothérapie,
les étirements, les antidouleurs parfois les infiltrations
et même la chirurgie en cas de rupture.

Nos
partenaires
officiels
vous
proposent une sélection de produits à
tarifs préférentiels pour les licenciés
FFRandonnée à retrouver sur
Boutique FFRandonnée
ou
Lepape
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Vie des Clubs

Le

critérium de
Villars-sur-Var

90 années

Des paysages superbes, une organisation rodée,
30 bénévoles dévoués, 6 mois de préparation, une
ambiance conviviale et une météo capricieuse,
mais néanmoins clémente : le succès a été complet,
dimanche 9 juin, pour la 28e édition du Critérium des
4 Cantons.
Coorganisée par l'association villaroise A.V.D.S.A et
le Comité départemental de la Fédération française
de Randonnée des Alpes-Maritimes, cette épreuve
a rassemblé 155 participants venus des 4 coins du
département, mais aussi d'Albertville ou encore de
San Remo. 4 parcours étaient proposés : 1er degré (6
km, 400 m de dénivelée) 2e degré (17 km, 860 m de
dénivelée), 3e degré (23 km, 1 250 m de dénivelée) Le 27 septembre , au parc de Vaugrenier situé
et enfin, pour les plus courageux 4e degré (33km, 1 à Villeneuve-Loubet, Marinette et Jacques Sirey
soufflaient leurs 90 bougies, accompagnés des
900 m de dénivelée).
membres du club l'ANRAM dont ils font partie depuis
Lors de la remise des prix, Paul Borrelli, président de plus de trente ans. Après une session de marche
l'association a remercié les participants, les sponsors nordique, suivie d'un apéritif en leur honneur, le
et toute l'équipe de volontaires qui a travaillé à la président du comité départemental de la Fédération
réussite de cette journée. Alain Bauhardt, président française de Randonnée des Alpes-Maritimes, Alain
du Comité départemental de la Fédération française Bauhardt, leur remettait la médaille d'or de la
de Randonnée des Alpes-Maritimes, qui regroupe 82 Fédération française de Randonnée.
associations et compte 4800 licenciés a exprimé son La randonnée serait-elle le secret de la longévité?
soutien à l'A.V.D.S.A., tandis qu'Edgar Malaussena,
maire de Villars-sur-Var a noté le professionnalisme
de l'organisation et la longévité de ce critérium
devenu un incontournable.
Palmarès 2019.
Pas de classement pour ce critérium, mais une
récompense aux vétérans et aux benjamins.

Jean-Claude Bertrand, président de l'ANRAM
accompagné d'Alain Bauhardt, président de la
FFRandonnée Alpes-Maritimes.
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Le

critérium de
Une belle rencontre
Sainte-Agnès

Lors de ce critérium du 1er mai 2019, trois parcours
étaient proposés par notre association des
Randonneurs de Sainte-Agnès; un sportif de 18 km
et 2100m de dénivelé positif, un intermédiaire de
20 km pour 1000m et enfin un parcours familial de
18km pour 550m.
En cette belle journée, le plus haut village du littoral
d'Europe a accueilli 227 participants. Certains ont fait
le déplacement depuis le Var et l’Italie.
Un réveil à l’aube pour les organisateurs, à 7h30
précises s’élançaient les participants du grand
parcours, avec dans leur sac à dos, la feuille de route
à faire valider aux points de contrôle, la casquette
souvenir et le gobelet recyclable offert à l’inscription.
Le soleil était au rendez-vous et les paysages étaient
magnifiques, avec des vues spectaculaires sur
l’arrière-pays aux sommets recouverts d’un blanc
manteau et en contraste la mer méditerranée bleu
turquoise.
Le premier point de croisement des parcours, le Col
de Segra aura permis au plus grand nombre de se
rencontrer autour d’un pique-nique bien mérité.
Après l’arrivée, les participants avaient rendezvous, autour d’un buffet offert par la municipalité,
à la remise des prix et des cadeaux en présence
des représentants des communes de Menton,
Roquebrune-Cap-Martin, Peille, mais également le
Maire de Sainte-Agnès et le Président du Comité
départemental de la Fédération française de
Randonnée des Alpes-Maritimes.
MERCI à tous, bénévoles, participants et municipalité
qui ont fait de ce 40e critérium une journée
Randonnée particulièrement réussie.
Association Les Randonneurs de Sainte-Agnès

Mi-février 2019, notre club « La Tortue » organisait
une sortie raquettes au lac de Trécolpas. Conditions
idéales, beau temps, neige abondante, enfin
tombée depuis peu. La trace était déjà faite par des
randonneurs plus matinaux et nous arrivâmes sans
problème sur le lieu. Nous nous sommes installés pour
pique-niquer et quelle ne fût pas notre surprise de
voir arriver très vite un très beau renard. Il paraissait
en bonne santé, avec son magnifique pelage roux.
Un peu timide au début, il s’enhardit vite et vint très
près de nous. Nous nous sommes d’abord un peu
méfiés, mais nous avons vite admis son comportement
sans agressivité. D’un bond, il s’est jeté sur nos cassecroûtes et nous a, sans aucun scrupule, volé ce qui
était à sa portée : saucissons, biscuits. Ce manège a
duré tout le temps de notre repas, il partait, revenait
sans cesse. Ce qui nous a donné largement le temps
de prendre quelques photos.

Le lendemain, après avoir contacté le parc du
Mercantour à Saint-Martin-Vésubie pour les informer
de cette rencontre et il m’a été confirmé que ce
renard était très connu de leur service, sans danger,
mais devenu trop familier avec les randonneurs
qui le nourrissent. Ce qu’il ne faudrait pas faire
évidemment !
Pour nous tous, c’était la première fois que nous
approchions d’aussi près cet animal. Peut-être
certains d’entre vous l’ont croisé dans ce secteur.
Nous garderons un beau souvenir de cette rencontre
inattendue.
Martine Devillaz
Présidente de l'association La Tortue
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Le GAM de Cagnes-sur-Mer souffle ses 45
bougies

la surprise fut totale à l’apparition des «Tutus en
folie», la troupe de marche nordique évoluant entre
musique du «Lac des Cygnes de Tchaikowski» et
Voici l’histoire du GAM : Douze amis partent en «Village people».
randonnée de Coursegoules à Bramafan le 17 mars Grâce à notre DJ Jamy, une salle «en délire» pour
1974. Pour leur 2e sortie : 33 personnes et 110 l’arrivée du gâteau d’anniversaire.
participants le 4 mai 1975 ! Enfin, Pierre Magna
et Louis Trouchaud créent l’association le GAM en
février 1979 avec le choix du déplacement en bus
pour les randonneurs.
Très peu nombreux sont les clubs de plus de 30 ans
dans les Alpes-Maritimes…

Depuis, les animateurs et organisateurs bénévoles se
sont succédés toutes ces années dans un esprit de
partage et de convivialité.
Le Groupe des Amis en Marche de Cagnes-Sur-Mer
apprécie de se retrouver pour randonner ensemble
tous les 15 jours le dimanche, pratiquer la marche
nordique, la raquette à neige, organiser des weekends, des conférences et sorties géologie, des soirées
dansantes, le réveillon de la St Sylvestre…
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Ainsi, l’occasion de fêter les 45 ans du club en 2019
était trop belle avec une destination de choix à
Roquebrune-sur-Argens : la Ferme du Blavet.
Le dimanche 14 avril, après des randonnées faciles
au bord de l’Endre, près de la Colle du Rouet, les
randonneurs rejoignent les organisateurs à la Ferme
du Blavet pour l’apéritif.

L’après-midi, pétanque pour certains, promenade
digestive dans le parc et jeux collectifs pour les
autres, où le «lâcher-prise» est obligatoire!
Les gamistes se souviendront longtemps de cette
journée pleine d’entrain et de bonne humeur. Un pari
est lancé : être encore plus nombreux pour les 50 ans
du GAM…

Après la chanson du GAM reprise par une chorale
improvisée, un repas festif pour les 117 participants,

Joëlle Féraud
Association GAM
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La Fête de la Randonnée
Pour une belle fête, ce fut vraiment une belle
fête, que cette fête de la randonnée des Alpes
Maritimes du samedi 29 juin 2019, initiée par le
Comité départemental de la Fédération française de
Randonnée des Alpes-Maritimes et organisée par
l’association T.E.R.R.E. de Théoule-sur-Mer , avec le
concours et le soutien actif de la Mairie de Théoulesur-Mer.

célébré sur l’espace bouliste à l’entrée de la plage du
Suveret, où un apéritif généreux à base de «Sangria»,
mais pas que, leur fut offert, émaillé de prises de
paroles, d’abord de Pierre Decherf, président du
club T.E.R.R.E, pour remercier l’excellence de la
participation de toutes et de tous à cette très belle
fête, puis de Monsieur Georges Botella, Maire de
Théoule-sur-Mer et de Monsieur Alain Bauhardt,
président du comité départemental de la Fédération
Plus de cent personnes ont participé aux différentes française de Randonnée des Alpes-Maritimes qui
randonnées proposées dans une belle et grande ont tenu à remercier l’association pour la parfaite
diversité, et nombreux furent aussi les animateurs réalisation de cette manifestation et, surtout,
(trices), venus de tout le département pour encadrer l’ensemble des animateurs et des participants,
avec talent et compétence cette manifestation qui organisateurs et randonneurs, pour la qualité et la
restera, sans nul doute, dans toutes les mémoires, perfection de leurs engagements.
pour longtemps encore.
Ce ne sont pas moins de six randonnées qui furent
proposées aux différents randonneurs, toutes
différentes tant par leurs distances que par leurs
dénivelés, leurs difficultés intrinsèques, allant d’une
mini croisière en bateau jusqu’à «la Figueirette» avec
un retour par le «col de Théoule» (6,5km,+230m), au
sentier de découverte des cinq tables d’orientation
(6,5km,+80m,-150m), ou de seulement deux pour
d’autres(2,4km,+2m,-9m), ou une randonnée à «
Notre Dame d’Afrique» (11,5km,+323m,-319m), la
plus longue et la plus difficile, probablement du fait
de la canicule, et aussi une marche aquatique côtière
(ou longe côte) le long de la «plage du Suveret» (et
ce ne furent pas les plus malheureux grâce à une
température élevée et idéale de l’eau!).
N’oublions surtout pas la marche nordique, longue et
exigeante, peut-être la plus belle par la magnificence
des paysages vus tout au long d’un parcours
éprouvant, mais tellement magnifique, dévoilant
les merveilles de l’Estérel dans un somptueux
kaléidoscope à 360°.
Il a fallu bien du courage, et même de l’abnégation aux
différents groupes qui se sont égayés dans l’Estérel,
dès potron-minet, pour affronter les difficultés des
parcours et, surtout, la canicule omniprésente qui n’a
pas manqué d’ajouter une difficulté supplémentaire
à la bonne réalisation des multiples randonnées.
Le retour des différentes cohortes de randonneurs fut

Rendez-vous fut d’ores et déjà pris pour l’année
prochaine, vraisemblablement.
Le point d’orgue du déjeuner qui a été servi à proximité
immédiate de la toute nouvelle et remarquable base
nautique fut la «Paëlla» monumentale, succulente
et festive, exquise quant au goût et infiniment variée
quant aux différents ingrédients, servie à plus de cent
convives, et qui ne s’en sont pas laissés compter!
Ainsi s’est terminée cette magnifique journée
d’efforts mis en commun, de convivialité et d’amitié,
en ayant acquis la certitude qu’il n’est pas un sentier
dans les Alpes-Maritimes où nous ne pourrons nous
retrouver de nouveau un jour ou l’autre pour célébrer
les noces éternelles de l’homme et de la nature.
Bernard
Association T.E.R.R.E
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De La Brigue à Rome
En 900 kms et 36 étapes

Notre projet avait été préparé depuis quelque temps,
par l'achat de guides et cartes de la route à suivre
(chemin de la côte et via francigena), planification
des affaires courantes avant notre départ et enfin
les derniers jours, préparation de nos sacs à dos avec
l'indispensable.

Donc en ce matin du 1er décembre nous partons de
notre domicile à La Brigue pour Triora en passant
par Colla ardente ou nous trouverons de la neige
fraîchement tombée.
Nous cheminons ensuite en Ligurie 'jusqu'à Sarzana
, mais en passant au maximum par les villages
en surplomb de la côte, plus typiques et moins
encombrés que le bord de mer.
Nous traversons les villes de Alassio, Loano,Pietra
Ligure, Savona et Gênes où nous prenons un jour de
repos après huit jours de marche.
Poursuite de notre escapade en longeant la côte
par une ancienne voie ferrée transformée en zone
piétonne, où par endroits nous avons été détournés.
Le chemin ayant été emporté par une tempête au
mois d'octobre 2018.
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D'ailleurs, arrivés dans le port de Rapallo, nous
voyons de nombreux bateaux de plaisance coulés
ou drossés sur la grève. À Riva Trigoso, nous sommes
partis dans les collines par des sentiers escarpés,
couverts de maquis et d'arbousiers.
À l'approche des Cinque Terre, nous dévions de notre
chemin pour emprunter le sentier qui longe le bord
de mer et passons dans les vignobles en terrasses
avec ses incroyables machines montées sur rail
unique à crémaillère.
Nous faisons halte à Manarola, petit port de pêche
niché sur un promontoire. Nous passons la Spezia et
arrivons à Sarzanna. Nous avons fait environ 400 km

et sommes sortis de la Ligurie.

Nous rattrapons la via francigena qui arrive du GrandSaint-Bernard et poursuivons vers Marina di Massa
et Marina di Carrara, où nous pouvons admirer
les carrières de marbre visibles au pied des «Alpi
apuane».
Nous traversons la Toscane par de nombreuses
collines couvertes d'oliviers et de vignobles. Nous
sommes interpellés par le contraste entre de grands
domaines florissants et de nombreuses fermes
abandonnées tout au long de notre parcours.
Arrivés à St Gimignano le 24 décembre 2018, nous
décidons de nous y arrêter le jour de Noël et assistons
à la messe de minuit dans la Cathédrale.
Nous reprenons la route le 26 et passons Mon
Terigione et Sienna que nous prenons le temps de
visiter.
À Proceno, nous quittons la Toscane pour entrer dans
la Lazio, passage à Bolsena et son lac, Montefiascone
Viterbo et Bagnacio où nous irons faire trempette
aux thermes de cette ville.
Nous approchons de Rome, via Vetrala et Sutri connue
pour ses vestiges étrusques qui sont impressionnants,
notamment la nécropole, l'amphithéâtre et la via
cava.
Nous sommes passés sous la barre symbolique des
100 km pour rejoindre Rome et il nous reste trois à
quatre jours de marche pour arriver au but de notre
périple.
Nous passerons Campagno di Roma, La Storta et
finalement Rome que nous contemplerons depuis le
Monte Mario avant de plonger dans le brouhaha de
la ville pour arriver à la place Saint-Pierre.
Le beau temps nous aura accompagnés pratiquement
tout le long de notre voyage.
Nous aurons profité au maximum des paysages
traversés, des nombreux monuments visités et des
belles rencontres faites.
Et pour conclure, notre périple aura été une aventure
sportive et humaine très enrichissante.
Elio et Fiona MOSCONI
Association ALPES
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Les longeurs maralpins ont marché sur
l'eau sur la terre des dieux grecs
La dimension internationale du Longe Côte a
véritablement pris son envol dans les AlpesMaritimes à Mandelieu-la-Napoule grâce à la
mobilisation du club AWA qui a franchi les frontières
et porté ce sport né en France sur d'autres rivages !
La délégation internationale d'Aqua Walking (Longe
Côte) composée de 29 personnes dont 22 athlètes
(12 Français, 6 Tunisiens et 4 Italiens) a rempli sa
mission haut la main en participant aux 2e Jeux
méditerranées de PLAGE à Patras en Grèce du 25 au
31 août 2019 et a été traité comme les 1000 athlètes
des 26 pays et 11 sports présents!

délégations olympiques sur place pour préparer
l'avenir. Objectif pour les 4 ans à venir : totaliser 8
pays pour les 3e Jeux Méditerranéens de Plage en
2023 pour être en compétition officielle et que les
médailles comptent pour les nations respectives ! Les
Tunisiens ont fait leurs calculs et sont très motivés
pour accompagner ce développement international,
la Grèce aussi, l'Italie, l'Algérie, le Maroc, la
Bulgarie... La France est ravie avec le président de la
FFRandonnée, Robert Azaïs qui a remis une plaque de
remerciement au président du ICMG, Amar Addadi,
et Thomas Wallyn, le créateur de la discipline, présent
pendant toute la durée des JMP, définitivement
conquis par le format beach games, n'en revient pas
du succès de ce sport inventé en 2005 sur les plages
de Bray-Dunes au Nord de la France!

Les autorités locales, CEO des 2e Jeux Méditerranéens
de Plage, et internationales du ICMG (International
Committee of Mediterranean Games) ont accueilli
l'exhibition avec beaucoup de sérieux. Les médias, les
photographes, le président du ICMG, monsieur Amar La cérémonie des médailles a suivi un protocole
Addadi en personne, ont assisté à la compétition de officiel même si les médailles ne comptaient pas
3h, le 30 août 2019 sous un soleil de plomb par 38°. pour le bilan des nations et le vice-président du
CNOSF, Bernard Amsallem (membre du Comité
exécutif ICMG), le président du Comité olympique
national de Tunisie, monsieur Maher Bouchamaoui,
l'Ambassade de France en Grèce en la personne de
Florence Saint Ygnan (responsable des sports) ont
accompagné cette célébration. La Tunisie a remporté
haut la main les duels des 5 podiums avec 5 médailles
d'or et 1 médaille d'argent. La France arrive 2e avec
8 médailles (4 en argent et 4 en bronze) et l'Italie se
place 3e avec une médaille de bronze.
La démonstration ne dépareillait pas avec les autres
sports tant par la prouesse athlétique déployée que
par les modalités d'exécution : duels, slalom, départ
et arrivée plage, autant d'ingrédients communs
aux Jeux de plage. L'Aqua Walking (Longe Côte)
a fait jeu égal avec les onze autres Beach Games !
Dans les séances d'entraînement qui ont précédé
la compétition, des athlètes de l'équipe de France
d'Aviron et de l'équipe d'Italie de natation ont essayé
l'Aqua Walking (Longe Côte) ! Ils ont pu mesurer
l'intensité de ce sport et ont été impressionnés par le
plaisir que cela procure!

Soutenus par la FFRandonnée, le CNOSF, le ICMG, le
club AWA, le club IAW et le Conseil départemental
des Alpes-Maritimes, ce succès est partagé entre
tous ceux qui y ont cru.

Les contacts ont été pris avec de nombreuses

Sophie CHIPON
Association AWA

Belles prouesses des Mandolociens du club Alison
Wave Attitude très connu sous le nom d'AWA.Sur les
cinq athlètes des Alpes-Maritimes, trois jeunes (deux
juniors et un senior) de l'Académie Alison Wave de
Mandelieu-la-Napoule se sont distingués sur les
podiums ramenant quatre médailles sur les huit
gagnées par les Français!
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Le comité en action en 2019
Sortie à l'île Saint-Honorat, le 23 septembre 2019

midi était consacré à un challenge ramassage de
détritus.
Avec Solidarsport et son président M. Remond, C’est une expérience humaine forte que nous sommes
le président de la FFRandonnée Alpes-Maritimes prêts à reproduire, à la demande de M. Remond qui
M. Bauhardt accompagné d’une équipe de cinq souhaiterait également que notre participation soit
animateurs, le Père Vladimir Me Depernet de la renouvelée l’an prochain.
Fondation et à leur demande, nous avons participé
activement à une journée sur l’île Saint-Honorat, Marche nordique sur la Promenade des Anglais, le
afin de favoriser l’intégration des classes de seconde 29 septembre 2019
au sein du lycée Francis de Croisset. Mme Renucci,
principale du lycée et plusieurs professeurs de À la demande de la mairie de la ville de Nice et à
celui-ci avaient décidé de faire de cette journée, l'occasion de la fin des travaux de sécurisation de
un moment privilégié, dédié à rassembler tous les la chaussée sud de la Promenade des Anglais, la
élèves de seconde de CAP assistant technique en FFRandonné Alpes-Maritimes organisait une séance
milieu familial et collectif, classes de filière et classes de marche nordique . Alain Bauhardt, président de
de formation professionnelle.
la FFRandonnée Alpes-Maritimes menait celle-ci,
accompagné de plusieurs adhérents du club ANRAM
de Nice et en présence de M. le Préfet des AlpesMaritimes et de M. Christian Estrosi, maire de la ville
de Nice, depuis le port de carras jusqu'au théâtre de
verdure.
Une animation lecture de carte et initiation à la
boussole pour les enfants, le 25 septembre 2019

Le matin, plusieurs ateliers étaient proposés aux 220
jeunes tels que premiers secours, jeux sportifs, etc.
Notre mission était l’initiation à la lecture de cartes
IGN et l’initiation à l’utilisation de la boussole.
Six personnes membres du comité ou du club de
l’ANRAM de Nice ont participé à ces ateliers où
groupés par dix/quinze, les adolescents découvraient
la boussole sur le téléphone ou en réalité, son usage
et la carte virtuelle ou au 1/25.000ème.
Ce fut un moment de partage fructueux. Nous
avons été surpris par l’intérêt porté par certains
à l’orientation. Il y a eu beaucoup de questions
pertinentes.
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En parallèle, un quiz concernant l’île et des jeux
sportifs étaient organisés par les professeurs. L’après-

Ce jour-là, sur la coulée verte, près du stand de
l'environnement de la ville et avec le concours de la
Maison de l’Environnement :
Quelques tables disposées, des photos de la ville,
des plans de ville et des cartes IGN agrandies sont le
support d’une animation lecture de plans et de cartes.
Quelques boussoles et des balises d’orientation
complètent le décor.
Des enfants attendent pour savoir ce qu'il va être
proposé.
Regardons les photos de Nice et retrouvons leur
emplacement sur le plan, trouvons un cheminement
pour y aller depuis la coulée verte : certaines sont
faciles à trouver d’autres moins, mais avec l’aide de
l’organisateur tout le monde y parvient.
Sur les cartes, il faut retrouver des signes des ronds
bleus, des croix, des carrés, des petits ronds verts
alignés…et ensuite lire sur la légende ce qu’ils
représentent dans la réalité.
Pour les plus petits : un puzzle d’une carte et des
pièces à mettre dans les trous du modèle.

Pratiques
Téléthon 2019, trois randonnées urbaines à Cagnessur-Mer
Nouveauté pour le téléthon 2019 à Cagnes sur Mer
Les trois jours de la randonnée urbaine à Nice, du 11 : la FFRandonnée Alpes-Maritimes, en partenariat
avec la mairie de Cagnes-sur-Mer a organisé des
au 13 octobre 2019
randonnées urbaines commentées sur le thème : de
Cette année, nous avons de nouveau réalisé les trois la découverte du Haut-de-Cagnes par les sentiers. Sur
jours de la randonnée urbaine à Nice en partenariat trois sorties (dont une sous la pluie), 80 personnes
ont participé à cette manifestation et ont témoigné
avec la Maison de l’Environnement de Nice.
Le vendredi matin, en route depuis la maison de leur satisfaction. La fierté des organisateurs a
de l’environnement vers la station de tram Jean été de faire découvrir (ou redécouvrir) leur ville
Médecin en musardant dans les rues de Nice, le aux Cagnois. Un grand merci à tous les bénévoles
nez en l’air pour découvrir les différents styles des impliqués dans cette action.
façades d’immeubles de la belle époque, d’art
déco et contemporaines, randonnée animée par
Françoise Rouquette administratrice du comité, avec
la participation de Christiane Stenta.
Bref, ce fut une belle animation pour une vingtaine
d’enfants.

Le samedi matin, Françoise et Christiane ont mené
les randonneurs dans le vieux Nice et ses monuments
civils avec une sortie dans le dédale des ruelles entre
Massena à Garibaldi.
Le samedi à partir de 16h30, Nicole Borgialli
accompagnée de Christiane Stenta proposait une
promenade commentée entre les monuments
religieux du vieux Nice.
Le dimanche, deux randonnées étaient programmées.
Les 20 kms de Nice, randonnée sportive, ont mené
les quinze marcheurs guidés par Jean Françoise Mari,
animateur du SCAC à Cannes, club nouvellement
affilié à la FFRandonnée, de la place Massena aux
collines niçoises.
Les 15 kms animés par Françoise Rouquette ont fait
gravir près de mille marches d’escalier de Garibaldi à
Cimiez.

Édith, en chemin vers son rêve..., le 3 octobre 2019

En collaboration avec Jupiter Films et le Centre
Culturel de Cagnes-sur-Mer, nous avons eu le plaisir
de promouvoir le film "Édith, en chemin vers son
rêve " autour d'un ciné débat, à l'issue duquel des
questions réponses ont été animées par M. Alain
Bauhardt, président de la FFRandonnée AlpesMaritimes entouré des administrateurs de la
Soixante-dix personnes ont participé à ces sorties
FFrandonnée Alpes-Maritimes.
urbaines, dont certaines présentes les trois jours.
Ce film traitait de la randonnée au travers de
l'histoire d'Edith Moore, une femme plein de regret,
qui au décès de son mari doit être placé en maison
de retraite par sa fille. Elle décide alors de partir à
l'aventure suivre son rêve : l'ascension du Mont
Suilven en Ecosse.
Alain Bauhardt, Nicole Borgialli,
Evelyne Lautier, Françoise Rouquette,
Christiane Stenta
Commission Pratiques et Adhésions
FFrandonnée Alpes-Maritimes
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La sécurité en Raquettes
Pour ce week-end, il est prévu le grand beau avec
avalanche de ciel bleu.
Nous partons avec Dgé (Gérard Armando) de bonne
heure afin de faire une reconnaissance sur St Dalmas
le Selvage.
Rendez-vous prévu à 14h00. Nous faisons l’accueil
des participants. Après une courte présentation sur
le terrain, nous entamons le cœur du sujet.
Types de neige: plaque; gobelet; consistance, les
différentes chutes et leurs dangers; les pentes et
leurs évaluations en degrés, les risques d’avalanches,
les préventions, comment entendre la météo,
l’évaluation du risque sur le terrain, les orientations
et exposition au soleil, les risques qui en découlent,
la cotation du risque par le «BERA».

différents terrains, y compris en station sur la zone
débutant, pour montrer que le danger est partout!
Nous prenons un apéro bien mérité, pour remonter
le moral des stagiaires, qui commencent à prendre
conscience que les sorties en milieu enneigé sont
dangereuses! Le menu du soir est une raclette,
préparée par Jean-François avec un excellent dessert
et pour couronner cette soirée un petit génépi.
Le lendemain matin après un petit-déjeuner copieux
et avoir chargé le pique-nique dans les sacs à dos,
nous prenons la direction de Saint-Dalmas pour la
mise en application de toutes les informations.
Nous voyons plusieurs zones d’avalanche, différents
types de neige, nous prenons quelques pentes à plus
de 30° juste pour l’aisance, nous essayons de faire le
tour de tous les dangers.
Nous faisons une grande boucle par la cabane du
Gianto où nous faisons la pause repas, bien copieux.
Nous regagnons nos véhicules vers 15h30 et clôturons
ce stage, après un week-end bien chargé et plein
d’informations à digérer.
Un grand MERCI à nos stagiaires: Lucette, Élisabeth,
Françoise, Roselyne, Jean-Michel et Roland.

Après un gavage d’informations de 2h30 nous
prenons la direction de Saint-Etienne-de-Tinée et
particulièrement le gîte «Le Corborant» tenu par
Jean-François qui nous accueille pour la 4e fois et
toujours aussi chaleureusement.
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Pendant que les garçons laissent la place aux filles,
qui sont en majorité (quatre filles pour deux garçons),
nous installons le vidéo projecteur, pour quelques
informations complémentaires.
Le froid, les effets du vent, les différents massifs, le
classement de nos communes, et plus encore...
Pendant ces différentes présentations nous buvons
un thé avec quelques gâteaux maison apportés par
les stagiaires. Ce stage se déroule avec une grande
convivialité.
Nous terminons cette présentation en salle, par
plusieurs films qui montrent des avalanches sur

Rendez-vous les 14 et 15 mars prochain pour une
nouvelle formation.
Inscriptions sur le site
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr/
Les formateurs
Gérard ARMANDO dit Dgé
Jean-Jacques SANDER dit JJ

Séjours

Séjours 2020

Nous vous proposons pour 2020, des destinations bien connues que nous souhaitons vous faire découvrir et
vous faire vivre avec de merveilleux moments et des vues inoubliables.
Et comme chaque année les séjours à votre demande.
Renseignements auprès de Martine Chech au 06 38 41 11 14

Raquettes au Val Maïra
Du 30 janvier au 3 février 2020
Hôtel à Dronero
Prix : 310€ supplément single 40€
Partir à la découverte d’un joyau où s’étire cette vallée
secrète : le Val Maïra. Nous chausserons les raquettes
au pied pour parcourir ces alpages immaculés et
entourés de falaises abruptes qui entourent ce
magnifique Val Maïra.

Les Dolomites
Du 20 au 27 juin 2020
Hôtel 3*
Prix : 580€ supplément single 105€
Randonnées incontournables dans les montagnes
des Dolomites en Italie, vues époustouflantes. Venez
savourer ces beaux paysages spectaculaires qui ne
vous décevront pas.

Île Madère
Du 26 avril au 3 mai 2020
Hôtel 4* supplément single 200€
Prix : 1000€
Au milieu de l’océan, l’île Madère, archipel du
Portugal, surnommée fréquemment l’île aux
fleurs, vous attire dans un véritable paradis pour
des randonnées variées entre mer et montagnes
paysages exceptionnels.

Les Cinque Terre
Du 20 au 27 septembre 2020
Hôtel 3*
Prix : 750€ supplément single 70€
Randonnées découvertes des villages perchés
et sauvages aux maisons colorés, entourés de
paysages pittoresques typiquement méditerranéens
constituant les Cinque Terre.
La meilleure façon de découvrir les Cinque Terre est
de les parcourir à pied.

Le Pérou–La Cordillère Blanche
Du 02 au 20 mai 2020
En Hôtel – loges ou tentes
Prix : 2050€ en fonction du $US
Le Pérou d’aujourd’hui regorge encore de fabuleux
trésors… Laissez-vous transporter au cœur de l’ancien
Empire Inca et de sa fascinante histoire.

Île de la Réunion
Du 28 octobre au 17 novembre 2020
Prix : 2500€ ou 2770€ avec portage
Un petit paradis pour des randonneurs avisés. L’île de
la Réunion est réputée pour son intérieur volcanique
et la beauté de ses paysages, entre forêts, cirques et
remparts.
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Calendrier

Calendrier 2020

(Dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)

Manifestations des clubs affiliés à la
FFRandonnée Alpes-Maritimes
Mardi 10 mars : Rando nocturne, club TERRE,
Théoule-sur-Mer
Jeudi 30 avril au 3 mai : Outdoor Festival 06,
Département des Alpes-Maritimes

Randos pour tous /Randos famille
Samedi 8 février : Rando carnaval, Nice
Lundi 13 avril : Rando chocolat

Critériums

Dimanche 7 juin : 8e édition des 10 kms de Marche
Nordique, club les joyeux randonneurs vallérois
Saint-Vallier-de-Thiey

Dimanche 19 avril : 19e Critérium club TERRE,
Théoule-sur-Mer

Jeudi 23 juillet : Rando estivale, club TERRE,
Théoule-sur-Mer

Vendredi 1er mai : 42e Critérium des randonneurs
de Sainte-Agnès, Sainte-Agnès

Jeudi 6 août : Rando estivale, club TERRE,
Théoule-sur-Mer

Dimanche 31 mai : 29e Critérium des 4 Cantons,
Villars-sur-Var

Jeudi 27 août : Rando estivale, club TERRE,
Théoule-sur-Mer

Dimanche 20 septembre : 21e Critérium club
ALPES, La Brigue

Dimanche 27 septembre : 8e journée de la
Randonnée, club Les joyeux randonneurs vallérois
Saint-Vallier-de-Thiey

Rando Challenge®
Dimanche 26 avril : 3e Randochallenge®,
Saint-Vallier-de-Thiey

Randos urbaines

En partenariat avec la maison de l’environnement
de Nice
Samedi 25 janvier : Nice
Samedi 7 mars : Nice
Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre : 3 jours de
la randonnée urbaine, Nice

Nos Partenaires
Ouverture de la permanence du
Comité FFRandonnée Alpes-Maritimes :
Lundi 14h-17h; Mardi 9h-12h30;
Jeudi 9h-12h30 et 14h-17h
Retrouvez notre actualité sur notre site
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
et sur notre page Facebook
www.facebook.com/FFrandonnee06
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