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LE MOT DU PRéSIDENT
L’ensemble des administrateurs du Comité Départemental de
randonnée, notre secrétaire administrative et moi-même nous
vous souhaitons une bonne année 2021 pour vous et vos proches.
L’année 2020 a été une très mauvaise année pour nous tous, la
covid-19 qui a fait de nombreuses victimes, le confinement, la
tempête Alex qui a ravagé nos trois belles vallées, la Vésubie, la
Tinée, la Roya limitant drastiquement nos activités, les relations
sociales et nos déplacements.
Nous espérons tous une reprise de nos activités de randonnée,
marche nordique, longe-côte, de nos championnats, mais aussi la
reprise de l’ensemble de nos manifestations que nous souhaitons
reprogrammer pour cette nouvelle année.
Le Comité Départemental sera présent à vos côtés et apportera son soutien pour vos démarches et le
bien-être de nos adhérents.
Nous avons voulu à travers notre catalogue vous présenter les actualités, les séjours, la formation, les
sentiers qui ont été réalisés.
Bonne année à tous, au plaisir de nous revoir sur les beaux parcours de randonnée de notre département.
Amitiés sportives,
			
									 Le Président,
									Alain Bauhardt
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DERNIER JOUR … AVANT LE (RE)CONFINEMENT
le 29 octobre 2020
La tempête Alex qui s’abat sur notre région :
Le Comité Départemental de randonnée s’est associé avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif des Alpes-Maritimes pour assister les équipes techniques de nettoyage du département.
Après le passage de la tempête Alex, les plages du littoral, principalement la plage des Goélands à Saint
Laurent du Var, ont été dévastées. Le Var a charrié une énorme quantité de détritus depuis les vallées de
la Tinée et de la Vésubie : le déversement d’arbres en tout genre, palettes de bois, plastiques, et autres
encombrants.
Également nos équipes ont participé aux nettoyages sur la commune de Breil sur Roya, village sinistré,
un appel a été lancé sur les réseaux sociaux et beaucoup de personnes ont répondu présentes sur
plusieurs jours.
Cet élan de solidarité est passé par les associations de notre département qui ont été présentes sur les
sites sinistrés. Bien entendu ces communes ont beaucoup à faire pour reconstruire les routes, les ponts,
les infrastructures de l’ensemble du littoral et bien d’autres encore qui ont été dévastés.
Une pensée vient aux familles des disparus, les Présidents des Comités Départementaux de diverses
fédérations remercient l’ensemble des personnes qui viennent du monde associatif ou public, des
villages, qui ont œuvré pendant plusieurs jours au nettoyage des communes et des plages du littoral.
Bravo à tous et merci encore.

Le Comité nous avait donné rendez-vous à 8h du
matin à la gare Thiers pour prendre le train de 8h33
pour Breil-sur-Roya.
Notre mission du jour : aider au déblaiement des
pierres sur une restanque, suite à la tempête Alex du 2
octobre. Malgré les masques de rigueur, on reconnait
facilement les membres de l’armée mexicaine, tous
équipés de sacs à dos, pelles, pioches et seaux.
Nous sommes 35 inscrits et devons "récupérer"
d’autres participants sur le trajet. Première
déconvenue le train de 8h33 est supprimé, il nous
faut donc attendre le suivant à 9h16. Après un
voyage ferroviaire sans encombre nous arrivons à
Breil à 10h15.
Immédiatement, nous sommes pris en charge par un
camion plateau où nous nous entassons comme des
moutons en transhumance.
Trois jeunes filles arrivées par le même train que nous,
nous rejoignent (ouf... la moyenne d’âge descend !).
Elles ne savent pas où elles dormiront le soir mais
trouveront dans la journée un hébergement dans la
gare pour continuer l’entraide le lendemain.

								Alain Bauhardt

l’herbe de la restanque apparaitre peu à peu. Un
autre groupe s’attèle à la tache de finir de sortir deux
motoculteurs et une machine à laver enfouis sous
deux mètres de boue.

A 12h30 nous stoppons le chantier pour la pause
repas bien méritée. Joëlle et un petit groupe de cinq
personnes nous quittent pour aller vider une cave
dans Breil.
Une heure plus tard nous reprenons notre travail de
fourmi. Rapidement on se pose des questions sur
l’utilité de notre travail, le propriétaire n’étant pas là
ça manque de directives précises !!! Nous continuons
cependant jusqu’à 15h45 puis nous nous mettons en
route pour les 45 minutes de descente à pied jusqu’à
la gare.
Le chien, dont le propriétaire voulait se séparer, a
trouvé, grâce à une participante, une nouvelle famille
et coule des jours heureux dans son nouveau foyer.

Un quart d’heure de trajet sur la route puis sur un
chemin cahotant nous arrivons à pied d’œuvre
dans le vallon de la Lavina qui est sortie de son lit
le vendredi 2 octobre et a déversé des tonnes de
rochers et de pierres sur les restanques cultivées.

En résumé une bien belle journée solidaire en plein
air, juste avant le nouveau confinement.

Thierry le père Noel
Merci à Roland T. pour les photos

La vision est impressionnante. Sans attendre 				
nous commençons le déblaiement. Le chien du
propriétaire, en mal de caresses, nous tourne autour,
au risque de se prendre un caillou sur la tête... Le
travail est pénible mais efficace et nous voyons
4
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ACTION DU CDRP06 DANS LA VALLÉE DE LA ROYA
après la tempête Alex - le 22 octobre 2020
À l'arrivée à la gare nous attendent un camion plateau
et un minibus où nous nous entassons pour rejoindre
le vallon de la Lavina au hameau de Pinea.

Vous avez tous vu, entendu parler de la tempête Alex
et de ses répercussions dans les Alpes-Maritimes et
l'Italie.

La plupart des cours d'eau dans la Roya sont sortis
de leur lit habituel drainant des coulées de boue,
provoquant des éboulis de rochers, emportant des
habitations. Les paysages remodelés sont à peine
reconnaissables et l'ampleur des dégâts titanesque.
Les habitants nous accueillent et distribuent les
tâches : les serres, les engins agricoles, les accès, tous
ont subi des dommages. Des groupes se constituent
et rapidement se répartissent, pour d'un côté, créer
un mur, d'un autre dégager la coulée de roches, ou
encore déterrer les motoculteurs.

Véronique Morel,
Baliseur FFRP Alpes-Maritimes
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Suite aux intempéries effroyables du 2 octobre, le
Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
a lancé un appel aux bénévoles des comités sportifs
des Alpes-Maritimes et publié l’information sur
Facebook. Notre comité a répondu présent !

Le CDRP06
remercie sincèrement
le CDRP de la Seine-Saint-Denis 93
et son Président M. Jean-Paul Auger
pour le don généreux et le soutien qu'ils nous
ont apportés pour la réfection des GR et GR
de Pays qui ont été impactés par la tempête.

Vers 13 heures, sur la place du village, un food-truck
venu de St-Vallier-de-Thiey a préparé une daube de
sanglier, gibier offert par les chasseurs du coin. Tous
les participants (pompiers, conducteurs de travaux et
bénévoles) apprécient cette pause.

Pour se rendre sur place, 2 mini-bus du CDOS
pour 15 personnes en route via Sospel et pour les
autres, rendez-vous en gare de Nice-Ville à 8h33
pour emprunter le Train des Merveilles. Certains
découvrent cette ligne, joyau du patrimoine de cette
vallée !

Notre bonne volonté et notre énergie ne suffiront pas
à remettre en place la totalité loin s'en faut ! Ils feront
nonobstant renaître des sourires reconnaissants et
les remerciements de la part de nos hôtes.

Ce jeudi les randonneurs conviés par la FFRP06, tous
clubs réunis, particuliers et baliseurs se sont donnés
rendez-vous pour une sortie particulière.
Pelles, pioches, râteaux et seaux, ont remplacé les Le voyage du retour avec les habitants et travailleurs
bâtons de marche. L'ascension s'annonce pourtant enrichissent notre perception de la situation et
des plus périlleuses.
questionnent véritablement sur l'avenir de ces
villages, superbe patrimoine de notre région. La
Une cordée de plus de 73 personnes est bien décidée volonté certes est là dans l'urgence, de rétablir les
à prêter main forte aux sinistrés de Breil-sur-Roya.
infrastructures routières et de sécuriser les lieux mais
Le départ est donné à la gare de Nice par le Train des ne manque pas d'inquiéter les locaux sur le devenir
Merveilles, menacé de disparition, et qui seul assure économique.
une arrivée à destination.
Il faudra aussi se mobiliser pour restaurer nombre de
chemins et GR qui sont à maints endroits encore les
seules voies de communication.

En effet, si la vallée recèle des merveilles, à ce jour
elle nous montre un visage de désolation. La route
principale a pratiquement disparu sur plusieurs
tronçons, jonchés des cadavres de voitures, de
maisons, de troncs d’arbres.

OPERATION NETTOYAGE À BREIL-SUR-ROYA
le 13 octobre 2020

Reprise de nos outils pour continuer dans l’aprèsmidi, toujours accompagnés du vol incessant des
hélicos qui oeuvrent dans tous ces villages coupés du
monde.
Puis direction la gare où le train démarre à 17h33
vers Nice mais la mission n’est pas terminée…
Certains montent en gare sur le parcours : La Trinité,
Drap, l’Escarène ou Sospel.
A l’arrivée, tous se retrouvent au gymnase de Breilsur-Roya, plateforme de réception des dons et
distribution. Sacrée organisation !
Là, Philippe Manassero et Nelly Naudin donnent les
missions à notre groupe de 70 bénévoles ! Un groupe
se rendra en mini-bus à Piene-Basse auprès de
personnes isolées, un autre appelé près d’un couple
de personnes âgées retenues dans leur maison dont
le jardin a été emporté.
Les autres s’attacheront à dégager un grand local
technique au bord de la Roya. La tâche est immense :
la boue a envahi sur une hauteur de 3 mètres tout le local,
enchevêtrant panneaux, appareils de musculation,
barnums, armoires…
Armés de seaux, brouettes et de pics et pioches, les
bénévoles s’attellent à cette tâche avec détermination
et entrain. Beaucoup d’échanges dans la bonne
humeur.

Bilan de la journée : une belle aventure collective,
des échanges nourris entre personnes de tous âges
venant d’horizons différents.
Nous reviendrons, c’est sûr !
Joëlle FERAUD
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NOS PREMIERS PAS SUR
LE GR® DE PAYS "Lou Camin Nissart"
Le club Paillons-Randos, dont le siège est à Contes,
s’était fixé pour objectif en 2020 de parcourir dans
son entièreté le GRP de Nice, nouvellement créé. Ce
projet, d’abord contrarié par la crise sanitaire qui a
mis nos activités à l’arrêt au printemps, a été réactivé
pour la nouvelle saison sportive. C’est donc le jeudi
22 octobre que nous avons parcouru la première
étape.

époustouflant de la baie de Villefranche jusqu’à
l’horizon mentonnais.
Le groupe à nouveau réuni, la marche reprend sur
l’ancien chemin muletier qui nous ramène à SaintRoch et à la station de tramway où nous attendent
nos véhicules.

Rendez-vous avait été donné au parking des Lignes
d’Azur, dans le quartier Bon-Voyage. De là, notre
groupe s’est embarqué dans le tramway, descente à
la station Garibaldi.
Nous avons admiré la plus belle place de Nice et
évoqué le souvenir de Bonaparte, qui logea tout près,
et de la famille Cassini, astronomes et scientifiques
émérites.
Un passage sur le port nous a permis de rappeler la
naissance et les premières années de Garibaldi, héros
des Deux-Mondes ; plus loin, l’ancien bagne (actuelle
galerie Lympia) a vu souffrir les prisonniers chargés
de la construction du port.

Une belle journée qui a permis à certains, habitant
pourtant notre région de longue date, de découvrir
des aspects ignorés de la Ville de Nice et qui a donné
à tous l’envie de parcourir un nouveau tronçon de ce
magnifique GRP.

Nous voici maintenant au bord de mer, du boulevard
Franck Pilatte jusqu’à la Pointe des Sans-Culottes où
nous attend un premier escalier de 254 marches.
Après quelques instants de repos près du Château de
l’Anglais, nous nous lançons au travers des sentiers
du parc forestier du Mont-Boron et continuons
notre chemin jusqu’au fort du Mont-Alban où nous
bénéficions (une première fois) de la vue sur la rade
de Villefranche.

Georges GHIRARDI
photo : Michel LHOMME

La randonnée, toujours ponctuée d’informations
historiques, se poursuit vers le col de Villefranche
où nous reprenons notre élan pour la dernière
ascension vers le sommet du Vinaigrier. Le sentier,
large et plat, offre de beaux aperçus sur la Ville de
Nice, notamment les quartiers Est.
Ce parc, témoignage de l’ancienne vie rurale des
Niçois, est propice à un pique-nique bien mérité.
Les plus courageux, préférant à la sieste, une
découverte approfondie du lieu, grimpèrent jusqu’au
belvédère pour découvrir à nouveau le panorama
8
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LES COMPAGNONS DE ROUTE®

Amis hébergeurs

Devenez Compagnon de route®

Le Docteur Pierre BELLEUDY
nous a quittés
Le Dr Pierre Belleudy n’est plus. Il est décédé mardi 17
Novembre à l’hôpital de Cannes des suites de la Covid-19. Il
avait 70 ans.
Longtemps médecin à Cagnes, où il avait pris sa retraite après
avoir soigné des générations de Cagnois, il était originaire
d’une vieille famille de Nice.
Pierre Belleudy était un homme de passions.
Passion de la médecine d’abord, qu’il avait chevillée au corps. Généraliste, il était aussi urgentiste
avec les pompiers, et spécialiste des sports d’altitude, car montagnard, sa seconde passion.
Ceux qui ont eu la chance de le connaître se souviendront de son engagement et de son entier
dévouement
A son épouse, ses enfants, ses amis, le Comité Départemental et le Comité Régional adressent leurs
plus sincères condoléances.

rejoignez la

Disparition de Robert RAVAIOLI

Soutenez la randonnée dans les Alpes-Maritimes…
Devenez
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.
Nous sollicitons prioritairement les hébergeurs
accueillant les randonneurs à la nuitée et étant situés
sur ou à proximité de notre réseau homologué GR®
et GR® de Pays.

Compagnon de route®

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.
Ainsi une cotisation Compagnon de Route® à 40 €
équivaut à 1 à 2 km de balisage sur les sentiers.

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/
peut soutenir le comité dans ses missions en faveur
10

Très triste nouvelle pour tous les amateurs de randonnée, Robert Ravaioli
nous a quittés le 25 Novembre 2020.
Robert RAVAIOLI a siégé longtemps au Comité, formateur hors pair
connaissant le terrain sur le bout des doigts.
Toujours souriant, il était avant tout un animateur des moments communs,
il avait souvent un mot gentil ou une petite blague pour détendre l'atmosphère.
Travaillant au Conseil Général il a été dans le groupe de travail à l'origine des balisages jaunes de nos
sentiers. Il était aussi le Président du Club Alpin Mercantour à Nice
Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille.

Le Club des Babirandonneurs
pleure son Président
Nous avons le grand regret de vous faire part du décès de notre
Président Jacques BELLONE, survenu le 6 décembre au matin.
Durant de très longues années et à deux reprises, il a dirigé le Club
du Babirandonneur avec rigueur, efficacité, toujours en essayant d'innover et passionner tous ses
membres, tout en s'investissant sans compter.
Il nous laissera le souvenir d'une personne faisant preuve d'une grande discrétion, de beaucoup
d'intégrité et de bienveillance, échangeant avec gentillesse sur divers sujets durant les randonnées.
Il faisait partie des "anciens du club", comme certains aimaient à se définir.
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LE TOUR
DES MARCHEURS DES MONTS
et domine Nice avec au loin l'Estérel, et toute la vallée
du Var, avec en face le Mont Chauve d'Aspremont, et
derrière le Mont Cima, le Mercantour au loin et en
contrebas les débuts de Tourrette-Levens.
Au-dessus de cette arche, pour l'occasion, avait été
installé, au mépris de tout danger, un immense vélo,
réalisé bénévolement par un aspremontois. Celui-ci
avait été garni de petits drapeaux français et nous
étions en charge d’y accrocher aussi un très grand
drapeau d'Aspremont.
Ensuite, nous avons déployé, sous l'arche, à nos pieds,
une banderole réalisée par nos soins" à la gloire de
Le Club Les Marcheurs des Monts, qui propose notre Club « Les Marcheurs des Monts", histoire de
randonnée et marche nordique, situé sur le beau se faire connaître !
village d’Aspremont, a été créé, plein d’espoirs et de Et chance inouïe, lors du premier passage et cela
projets, en ce tout début d’année 2020.
avant la pluie, un hélicoptère est arrivé droit sur
nous et nous avons eu la chance d'être filmés et vus
Mais un méchant virus, toujours présent hélas, est en direct par des millions de personnes devant leur
passé par là et a stoppé net son élan !
téléviseur !
C’était sans compter sur la volonté de ses dirigeants Un pur moment d'allégresse et de fierté que nous
et la fidélité de ses adhérents, et tel un phénix, il a su voulions vous faire partager !
depuis rayonner et s’accroître et, même s’il reste à ce
jour encore un petit Club (une trentaine environ en Vive la randonnée et le sport en général !
ce début de saison) il continuera à progresser tout
en restant familial et convivial.
LES MARCHEURS DES MONTS
Il a, de plus, su tirer son épingle du jeu grâce au passage
du Tour de France sur sa commune d’Aspremont et
voici l’histoire de ce Tour (« de force » il faut bien le
dire !) :
La municipalité, secondée par la responsable des
Associations, désirait que le village brille et se mette
sur le devant de la scène. Aussi, nous avons été
chargés de faire « l’animation » sur les hauteurs du
village.
Le Samedi 29 Août 2020, le matin, nous étions six,
trois femmes en tee-shirt jaune et trois hommes en
tee-shirt blanc à pois rouge (et nous avons respecté
la parité !), à gravir le Mont Barri.
Ce mont abritait l'ancien village médiéval d'Aspremont
où ne demeurent que quelques ruines et une belle
arche restaurée. Celle-ci surplombe le village actuel,
12

La section « Randonnée et Marche»
du Falicon Team Tri devient…FALICON OXYGENE
Randonner. Marcher. Balader. S'activer...
À Falicon, ça bouge !
Falicon Oxygène (FOx) est né le 9 Juin 2020.
L'équipe dirigeante est composée d'animateurs
expérimentés, issus de la section "Rando et marche"
de l'association Falicon Team Tri.
Les activités, les animateurs comme les adhérents
sont les mêmes….
FOx propose des randonnées faciles, moyennes et
sportives, de la marche nordique et une nouvelle
discipline, assez sportive : le BungyPump.
Les sorties organisées par notre Club deviennent
des séances de remise en forme, dans un esprit de
convivialité et de partage.
Les semaines de FOx :
Tous les jeudis, au choix :
• une rando « douce », accessible à tous,
• à 11h : une séance de marche nordique au
Canal de Gairaut,
• le soir, à 18h : une séance de BungyPump sur
la Promenade des Anglais.
Tous les samedis, 2 randos au choix :
• une rando facile,
• une rando sportive.
Le BungyPump
Cette activité s’apparente à la marche nordique et
favorise davantage la coordination des membres
supérieurs et inférieurs.
Ces bâtons spécifiques sont munis d'un système de
pompe de 20 cm de débattement qui peut offrir une
résistance de 4, 6, 8 ou 10 kg selon le modèle.
La pression exercée sur le bâton permet de renforcer
musculairement la partie haute du corps. Le dos
se place naturellement dans la bonne position, les
dorsaux travaillant alors simultanément avec les
abdominaux.

Tous les dimanches :
• une séance de Marche nordique.
À venir : Le Longe-Côte
Cette nouvelle discipline en milieu aquatique sera
proposée prochainement sur des sites entre Nice et
Beaulieu-sur-mer.
Une activité salutaire au bien-être et à la santé. Le
longe côte/marche aquatique représente une activité
complémentaire ou alternative à la randonnée
pédestre et à la marche nordique.

Chaque séance débute par un échauffement et se
conclue par des étirements.
13
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5ème EDITION DU TRAIL LONGE COTE
DE LA NAPOULE
Matériel nécessaire pour la pratique du Trail
longe côte :

• Maillot de bain,
• et/ou combinaison (adaptée à la saison) shorty
ou intégrale (néoprène).
• Chaussures de sport permettant également
d’aller dans l’eau. Attention aux semelles glissantes
ou trop légères lors de la course à pied.

Notre évènement annuel "Le trail longe côte de la
Napoule", est un moment phare de rencontre avec Pour cette cinquième édition un grand nombre
tous les longeurs de la région pour le plaisir du sport de possibilités de parcours avaient été prévu pour
s’adapter aux sportifs de haut niveau, aux autres
nature et de la convivialité.
sportifs et aussi aux curieux venant découvrir l’activité
Dimanche 15 octobre 2019, les adeptes de ce de manière plus décontractée.
nouveau sport, « le trail longe côte » qui se pratique
depuis plusieurs années se sont retrouvés de bonne
heure sur la plage du château de la Napoule.
Le Trail Longe Côte de la Napoule est une épreuve
combinée de longe côte (marche aquatique) et de
trail en bord de mer.

Un grand MERCI à notre équipe de bénévoles :

Trail Longe Côte en binôme en Trail & Longe Côte

Noms des courses :
• Sportif : 2 tours (5km200)
• Expert : 4 tours (10km400)

Trail Longe Côte en solo *
Nom de la course :
• PRO en solo : 3 tours (7km800)
Trek Longe Côte en binôme (* solo) en Marche
sportive & Longe Côte
Nom de la course :
Nous ne manquerons pas de remercier le soutien
• La Littorale (2 tours) (5km200)
de tous nos fidèles et merveilleux bénévoles,
Cet évènement annuel, le « Trail Longe côte de la notre photographe Yves Beguier, notre partenaire
Napoule », a l’originalité d’être organisé avec l’aide Intersport et bien sûr la mairie de Mandelieu plus
de deux autres clubs de la région , «WildMove» spécialement le service des sports et technique.
d’Antibes et «AWA International» de Mandelieu, ce
qui permet de rassembler une équipe interclubs de
Lili CHAVRIER
passionnés de sports nature et surtout des mordus
Club Trail Longe Côte Napoule
du longe côte sous toutes ses formes dans un bel
esprit d’équipe.
Malheureusement la 6ème édition a dû être annulée
en raison de la crise sanitaire en 2020 mais le prochain
rendez-vous est déjà pris pour le 19 septembre 2021,
Save the date.

Le Longe Côte consiste à marcher dans l’eau, en
glissant à un bon niveau d’immersion, tout en s’aidant
de ses mains équipées de gants palmés, d’une pagaie
ou encore à mains nues.
Le parcours se déroule aux 2/3 sur le sentier du
littoral et 1/3 dans l’eau répartis en plusieurs sections
successives.
Un tour complet du parcours représente 2.6 km.

Synthèse des épreuves qui se déroulent en binôme
de préférence :

Pour l’évènement les trois plus belles plages de la
Napoule avaient été balisées ainsi que le sentier du
littoral au bord de l’Estérel.
Après le petit café du matin offert, les compétiteurs
étaient conviés à un échauffement commun avant de
s’élancer pour un premier départ groupé.
En effet, c’est plus de 100 coureurs/longeurs qui ont
sauté à l’eau après une course de 200m sur le sable,
le spectacle était assuré.
Cinq minutes plus tard, suivait le groupe des
marcheurs/longeurs pour un effet tout aussi
spectaculaire lors de l’entrée dans l’eau.
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ECOLE DE LA MONTAGNE 2020
Sous couvert de la Fédération Française de
Randonnée pédestre et avec pour mention "avec le
soutien du ministère de l’éducation nationale, de
la jeunesse et des sports et du ministère délégué
chargé de la ville", cet été, du 1er août au 14
août 2020 s'est déroulé notre projet ‘’AMBITION
MONTAGNE RÉUSSITE‘’: Première École de RandoAventure.
Grâce à la coordination de l’association AZUR
MERCANTOUR NATURE et l’intelligence collective,
de nombreuses structures affiliées aux activités de
pleine nature ont pu reconnecter les jeunes et les
éduquer à l’environnement montagnard dans deux
espaces protégés alpins : le Parc National du Grand
Paradis et le Parc National du Mercantour.

L'association Bureau Montagne Accompagnateurs
Montagne « Azur Mercantour Nature » profita de
cette initiative pour répondre à sa vocation. Dès
lors, elle a organisé deux séjours "découverte
montagne" avec 14 jeunes de 6 à 17 ans, un séjour
itinérant Alpi Ados randonnée et alpinisme et un
séjour découverte montagne Mercantour.
Des jeunes dans l’instantané du numérique, à la
fois « hyper-connecté » mais déconnecté de leur
environnement. Sortir serait devenu un fardeau et
la nature inutile pour nos jeunes ? C'est à partir
de ce ressenti qu’émergea ce projet afin de vivre
« une expérience collective en montagne, à la fois
physique, humaine, culturelle et artistique ».
Quoi de mieux
sensibilisation ?
16
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Pour cela les jeunes ont passé de 5 à 12 jours dans
un espace protégé qui est le Parc Naturel National
du Mercantour et le Parc Naturel National du
Grand Paradis avec au programme : initiation au
milieu montagnard avec orientation à la boussole
et herbier, des nuitées en refuge de montagne et
d’altitude avec cuisine et dégustation de produits
locaux et du terroir, découverte de l’alpinisme avec
ascension d’un sommet, découverte de l’escalade,
land art et pour finir, des riches randonnées sur
les différents espaces protégés avec observation
de rapaces, bouquetins, chamois, marmottes et
dessin de paysage.
Deux séjours pleins de vie, de joie et de bonne
humeur. A la fois riche en émotions mais aussi
très instructif, que cela soit pour nos jeunes
montagnards que pour nos jeunes animateurs:
Stéphanie en coordination pédagogique en
formation U.C.C Direction Accueil collectif pour
mineur, Dynan assistant animateur randonnée en
formation BAFA, Mélanie volontaire en service
civique.
Ces séjours sont le fruit d'un travail collaboratif et
coopératif dans une belle entente et organisation
qui n’aurait même pas été envisageable sans les
démarches et la formation de l’Accompagnateur
montagne Daniel LONGERE et responsable de la
structure d’Azur Mercantour Nature.

LES MONTAGNES D'AZUR aux neiges internationales
EN VALMALENCO - Juillet 2020

Comme tous les ans le club propose à ses membres
une semaine de randonnée. Après l’Autriche, l’Italie,
La Suisse, Livigno...à nouveau cette année l’Italie en
Valmalenco, très belle région réunissant montagnes,
lacs, glaciers assez méconnue au Sud de St Moritz et
la Bernina.
Comme tous les clubs, nous ne savions pas ce qui
serait possible ou pas pour cet été, les réservations
avaient été faites puis abandonnées. Début juin
ouverture des frontières italiennes.
Sur la vingtaine initialement prévue, nous partons à 14.
Nous avons eu beaucoup de chance. Du beau temps
tous les jours sauf le dernier samedi où la pluie
s’est invitée jusqu’à 15h et a un peu perturbé le
programme.

profité de leur existence partout. Tout le monde en
est ravi.
Tous les participants sont rentrés enchantés de cette
semaine de découverte à petit prix comme toujours
au club.
Le temps a regretté notre départ car depuis cette
vallée n’a pas eu deux jours de beau temps d’affilée.
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine en
Autriche où l’hôtel est déjà prévu et les randonnées
repérées pour un séjour, espérons-le, à nouveau
inoubliable.
Bernhart Develey
ASSOCIATION DES MONTAGNES D'AZUR

AZUR MERCANTOUR NATURE

Nous en avons profité pour visiter une ancienne mine
de talc, richesse de la région jusqu’en 1980, et manger
chez l’habitant et non dans son jardin comme prévu.
Tous les jours, 2 niveaux de randonnée ont été
proposés : 400/500m et supérieur à 800m, avec la
possibilité cependant de manger ensemble.
Comme toujours nous avons privilégié les refuges et
17
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LE SÉJOUR RAQUETTES À PRAGELATO
de la section Rando de l’ASC du CHU de Nice
Que la poudre blanche est bonne, la joie d’évoluer 50 personnes, avec maitre nageur s’il vous plait.
sur ce revêtement est un plaisir sans cesse Du jamais vu en privatif ! Et nous en avons abusé.
renouvelé.
Mais commençons par le début...
Le restaurant, comme en Italie, époustouflant…
comme les salades du pique nique, et le personnel,
Après le succès des précédentes éditions, surtout on n’arrête pas d’éloges, tous aux petits soins pour
en Italie, nous avons préparé cette fois-ci, un séjour nous.
à Pragelato, près de la station de ski de Sestrières.
Le nom nous fait dire que nous n’allons pas avoir Ah mais j’allais passer sans dire l’essentiel, les
chaud, donc de la neige… ? Pas toujours certain, et randonnées…et découvertes…surprises.
s’il n’y en avait pas… ? Diable, le choix du lieu et de La préparation des circuits, en tenant compte de
la date, n’est pas chose aisée…
l’éloignement, de la dénivelée et des distances,
complété par du visuel sur Google Earth Pro, puis
« Alea Jacta est », comme dit le copain d’Astérix, il par des plans et commentaires des randos déjà
faut se lancer… Donc les e-mails s’échangent avec faites sur ce secteur, m’ont beaucoup aidé.
les Offices du Tourisme et les visites sur les sites
proposés vont occuper pas mal de soirées.
1er Jour : Pragelato - Sestrières : Histoire de se
mettre en jambes, nous partons de l’hôtel, il faut
Voilà ! Celui-ci correspond à la fois au confort juste traverser la route et aller chercher la neige un
espéré (surtout le « après-raquettes »), le calme, le peu plus haut… Belle rando qui domine la vallée.
charme et la proximité des départs de randonnées.
C’est familial et les gérants sont sympathiques.
2ème Jour : La Madone de Cotolivier : Là, il faut
La date, tant pis, est arrêtée, reste à inscrire les faire du covoiturage, et suivre la piste jusqu’au
participants, avec une liste d’attente, car il y a blocage. De là, nous suivons le marquage, pour
beaucoup de volontaires…
arriver au sommet, près de la petite chapelle. Le
La question du transport le plus avantageux reste le temps était froid et il neigeotait… Mais belle neige,
covoiturage, sur place nous en aurons besoin pour dans la forêt, un peu de fantaisie autour des jeunes
diversifier les balades. Mais il faut être prudent, les sapins, c’était magique.
chauffeurs triés sur le volet, les véhicules selon leur
capacité à enfourner les bagages, quitte à répartir 3ème Jour : La Cime delle Bosco : Sans doute la
dans les autres autos. La saison veut un supplément plus belle journée. Neige poudreuse et soleil. Que
de vêtements, et, ne pas oublier les raquettes. vouloir de plus ? Le sentier mérite nos efforts et
Savoir aussi où sont les chaines, en cas… ?
l’arrivée sur le dôme est un pur plaisir. La vue sur
Sestrières et les alentours en vaut la chandelle. La
Nous voilà partis, tout contents, sur la route, les lieux descente au travers des arbres, génial, comme dans
de rendez-vous sont respectés, voyage agréable. Et les livres, on ne peut pas faire mieux.
une arrivée sans encombre à La Villa Plinia, tenue
par Marinella et Luca. Chacun s’installe et découvre 4ème Jour : Cette journée est en deux parties : Le
cet environnement. Grandes chambres avec grands matin montée à Balboutet par le sentier, sans neige,
balcons en bois (bon, inutiles par cette saison, mais surprise, une ferme Agritourismo de Alex Chalier,
chouettes). Nous sommes bien tombés encore une allons donc voir… Visite de la ferme, et dégustation
fois.
des produits locaux…à 10h du matin, ce fut un
La surprise vient rajouter un éclat aux visages, quand déchainement. Tout est trop bon : la charcuterie
je leur donne l’information suivante : la piscine est et les fromages…Que du Bon ! Oui, surprise pour
ouverte le soir entre 17h et 19h… En effet, sous les participants, car j’avais prévu en secret cette
l’hôtel, un superbe bassin peut accueillir au moins rencontre.
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Puis nous revenons par une piste enneigée bien
pentue et un peu givrée… Puis nous traversons la
vallée pour continuer sur le côté de la piste de fond.
Agréable sortie dans la forêt vers un petit refuge, qui
hélas est fermé… Rentrons à la maison pour le bain
sauveur.

Pas de problème, je vous ai dit de prendre une
frontale… Allons de ce côté voir si le Refugio delle
Rane est ouvert… ? Oui, un bijou dans un écrin…
Sergio nous accueil, avec un « encas » pour nous
faire patienter… Bon, là, ça va, on peut retourner
se coucher. Non, le repas arrive…Ouf, adieu mon
régime… Il faut bien cette longue descente pour
5ème Jour : Le Col de Fenestrelle : Ah, oui, encore rejoindre nos lits à la lueur de la lune et des frontales…
une belle journée qui a marquée les esprits. Du village Sous le ciel étoilé, ce séjour met encore des étoiles
de Usseaux, avec ses cadrans solaires et citations dans nos yeux.
en Français, nous montons dans la neige jusqu’au Voilà de quoi raviver des souvenirs pour nous et
plateau. Pose déjeuner et, tant pis, il fait trop beau une grande tentation pour vous, de parcourir ces
et le Col de Fenestrelle nous appelle… Allons-y, par montagnes.
petites équipes, nous progressons et nous rejoignons
nos camarades au sommet. Que c’est beau !
Michel Asso
Responsable Section Rando
Mais nous tardons, ne faut il pas redescendre ?…
ASC CHU Nice
nous allons arriver de nuit à l’hôtel…

Salon ID WEEK -END à NICE

La FFRandonnée Alpes Maritimes avec la FFRandonnée Sud Paca seront présents au
Salon ID WEEK-END au Port de Nice
les 9 - 10 - 11 Avril 2021

FILM DE PRÉSENTATION DU COMITÉ DÉPARTEMENTAL
des ALPES MARITIMES (CDRP06)
Le Comité Départemental a réalisé, à l'attention des Clubs, une vidéo
de présentation des différentes commissions qui constituent les
principales activités de notre Comité.
Vous pouvez le visionner à l'adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=1QxP8meVyNQ
A diffuser largement...
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SÉJOURS 2020
L'ÎLE DE LA REUNION - Octobre 2020
Une année morose et compliquée pour nous tous,
de nombreux séjours ont été annulés ou reportés,
quelques-uns ont pu être cependant réalisés.
Notre Comité départemental avec 9 participants,
dont 2 animateurs, ont eu la chance de pouvoir
s’envoler à destination de l’Ile de la Réunion le
28 octobre (jour de l’annonce de notre Président)
après maintes hésitations avant l’enregistrement à
l’aéroport d’Orly à 19h50. Confirmation à 20h : la
France est confinée jusqu’au 1er décembre ! Trop
tard, l’enregistrement étant terminé, les dés sont
jetés. Il ne nous restera plus qu’à faire un allerretour car pas question de rester confinés sur l’Ile.
La joie de tous fut immense quant à l’arrivée nous
apprenions que la Réunion n’est pas confinée.

mystérieuse beauté, de falaises vertigineuses et de
crêtes acérées dans un chaos géologique que nous
oublions vite, grâce à la flamboyante végétation et
les fascinants panoramas.

Nous quitterons le cirque de Mafate pour rejoindre
le cirque de Salazie, un écrin de verdure d’où
jaillissent de très belles cascades dévalant les
remparts à travers la beauté de paysages sauvages
et très surprenants. Au centre du cirque, trône
l’imposant piton d’Anchaing entouré de falaises
pour en citer une, la Roche Ecrite (le kilomètre
vertical) dont certains se souviendront.
Notre périple pourra débuter et nous allons
commencer à faire partager la beauté des paysages
de cette belle île en nous dirigeant «vers les hauts»
avec notre mini-bus (de location), empruntant
une longue route de plus de 400 virages frôlant
les précipices jusqu’à Cilaos puis jusqu’à l’Ilet à
Cordes dans le cirque de Cilaos, entouré de hauts
remparts vertigineux et grandioses.
De là, nous attaquerons notre trek de cirque
en cirque pour découvrir d’abord, le cirque de
Mafate, le plus isolé des trois, aucune route ne
perturbe la quiétude de ce paradis naturel pour
les randonneurs. Partir à la rencontre de ses
habitants se mérite, les distances entre chaque
îlet sont insignifiantes, mais réclament des heures
de marche, en raison des dénivelés à travers
une succession de ravines profondes et d’une
20

Nous n’oublierons pas, un des plus beaux endroits
de l’île, le gouffre vert célèbre et spectaculaire du
cirque : le Trou de fer, faille de 300m de profondeur
ou dégringolent des cascades grandioses. Pour
l’atteindre nous longeons de belles allées de
tamarins gigantesques, d’élégantes fougères
arborescentes dans une forêt tropicale dont les
brumes enveloppent les arbres de mousse,

d’orchidées sauvages et de plantes épiphytes qui
nous émerveillent. Perdus au milieu de cette
gigantesque et magnifique forêt primaire, nous
prenons la direction de la Caverne Dufour. Nous
nous enfonçons dans la végétation luxuriante, une
véritable éponge ou mousses, lichens et fougères
s’épanouissent en abondance. Nous traversons de
vastes plateaux de bruyères géantes pour enfin
arriver au but.

Le Piton des Neiges est prévu pour la nuitprochaine.
Du haut de ses 3070m, nous aurons la chance,
après avoir gravi, tout excité avec nos frontales, les
rochers d’anciennes laves, d’arriver à temps pour
admirer le lever de soleil et de nous permettre de
découvrir un fabuleux panorama à 360°.

découvrir les plages de sable noir avec leurs
barrières de coraux.
Nous n’hésitons pas bien sûr à faire trempette
dans l’océan et à apprécier notre baignade sur ces
plages désertes.
Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Nous
voilà en direction du pays des laves et des cratères :
le massif du Piton de la Fournaise.
Il nous offre un contraste saisissant par rapport
à l’exubérance de la végétation tropicale connue
jusqu’à présent. L’immense Plaine des Sables, les
paysages lunaires et désertiques vous transportent
dans un autre monde. Les magnifiques nuances de
couleurs, les infinies étendues de lave laisseront
un souvenir inoubliable à tous.
Nous revenons en bordure de l’océan pour
poursuivre notre périple. Le dépaysement
continue avec la découverte de falaises abruptes
de basalte, battues par l’océan déchaîné, avec des
flots tumultueux et des vues époustouflantes.
Nous longeons des rivières qui dévalent par une
succession de bassins et de cascades magnifiques
qui jaillissent des falaises tout en nous émerveillant.

Notre périple se poursuivra dans une très bonne
ambiance, avec toujours cette passion de leur faire
contempler tous les jours des paysages différents.
Nous reprenons notre mini-bus sur les routes
sinueuses pour nous diriger vers « les bas » afin de

C’est aussi une période de floraison, le long des
routes, flamboyants écarlates et jacarandas bleus,
se dressent devant nos yeux éblouis. Les jardins
tropicaux colorés de magnifiques espèces
exotiques nous séduisent, surpris par leurs tailles
et leurs abondances, une multitude de fleurs aux
nuances chatoyantes nous attirent.
N’oublions pas la traversée d’étendues de cultures
de canne à sucre, la plus répandue à la Réunion,
destinées à la fabrication de sucre ou de rhum que
nous avons pu visiter avant de partir.
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Ne pouvant tout vous raconter, il y a encore trop de
souvenirs… Il faut y aller pour le vivre !

Merci à toute l’équipe formidable grâce à qui nous
avons passé un merveilleux séjour.

Ravis d’une telle splendeur insulaire, nous avons A bientôt sous d’autres horizons.
partagé des moments inoubliables et intenses de
vie locale : cuisine savoureuse et rhums arrangés
Martine CHECH
n’auront plus de secrets pour nous…
Responsable Tourisme FFR06

STAGE « RAQUETTES ET SÉCURITÉ»
14 -15 Mars 2020
Ce samedi matin nous prenons la route vers 8h30
depuis le bord de mer, direction St Dalmas le Selvage,
pour le stage « Sécurité raquettes ».
Nous arrivons à St Dalmas 2h00 plus tard (petit
détour accident sur la route). Cette journée est de
bon-augure, le soleil est avec nous.
Nous prenons nos raquettes, et allons faire un peu
de repérage, les épaisseurs de neige ne sont pas
faramineuses, mais juste suffisantes, pour nos
exercices. Petit casse-croute au soleil, et nos premiers
stagiaires arrivent, nous retrouvons certains habitués
de nos différents stages de formation.

SÉJOURS 2021
Nous vous proposons pour 2021, 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

Île Madère
Du 23 avril au 1er mai 2021
Hôtel 4* supplément single 200€
Prix : 1 000€
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.
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Les Dolomites
Du 19 au 26 juin 2021
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.

Aujourd’hui nous avons 9 stagiaires bien décidés à
tout savoir sur la neige et ses pièges.
Nous commençons par quelques exercices simples de
marche avant et arrière, comment fixer les raquettes,
mettre les cales, se relever dans la poudreuse.
Petit jeu de relais et slalom pour se réchauffer, tous
des joueurs et la rage de vaincre….
Nous leur en mettons plein la tête, afin qu’ils rêvent
neige et exercices cette nuit.
Vers 16h30/17h00 nous reprenons les voitures pour
aller vers le gîte « Le Corborant » ou Jean-François
nous attend, comme chaque année.
Prise des chambres communes et petite douche
rapide, une seconde douche a été construite dans le
gîte.
Nous nous retrouvons en salle commune pour
continuer notre bourrage de crâne en prenant
un petit thé et quelques gâteaux, amenés par les
stagiaires.
Nous parlons température, vent, types de neige,
météo et nous terminons par le clou du spectacle :
des petits films sur quelques avalanches, qui vont
ébranler les certitudes, et oui la neige est dangereuse !

et bien arrosé, avec un petit génépi offert par JeanFrançois.
Nuit reposante, et sans doute des visions
apocalyptiques d’avalanches.
Le lendemain nous partirons vers la cabane du
Gianto, avec encore le plein d’informations.
Comment calculer la pente, juste avec mes bâtons ?
A partir de combien de degrés les pentes sont
dangereuses ?
Nous ne pourrons pas prendre les pentes un peu
accentuées, le manque de neige bloque cet exercice
pourtant apprécié.
Repas pris autour de la cabane avec un soleil bien
agréable.
Enfin vers 16h nous nous quittons, pour redescendre
vers le bord de mer. Nos stagiaires ont l’air contents
et satisfaits de leurs nouvelles connaissances, les
formateurs eux sont satisfaits de leurs stagiaires.
Rendez vous l’année prochaine avec Dgé et JJ !
Gérard Armando et Jean-Jacques Sander
Rendez-vous les 6 et 7 mars 2021 pour une nouvelle
formation.
Inscriptions sur le site
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr/
Les formateurs :
Gérard ARMANDO dit Dgé
Jean-Jacques SANDER dit JJ

Bien sûr, sur un GR on peut recevoir plusieurs tonnes
de neige…Eh oui, sous cette petite corniche plusieurs
morts...
Enfin arrive un moment attendu par tous, l’apéro
amené par nos gentils stagiaires.
Le repas sera comme d’habitude copieux (raclette)
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BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR MARCHE NORDIQUE
14 Juin 2020 au CREPS d'Antibes

Le 14 juin 2020, au CREPS d'Antibes (06) a eu lieu
la phase finale et évaluative du Brevet Fédéral
Animateur de Marche Nordique. Ce sont quatre
nouveaux Animateurs qui viennent grossir les
effectifs et qui vont apporter une qualité supérieure
à l'animation des séances de Marche Nordique de
nos associations.

On peut féliciter les lauréats:
• Colette NAVEZ
Les Joyeux Randonneurs Vallérois - Saint Vallier
de Thiey (06)
• Linda COOK
Antibes Randonnées - Antibes (06)
• Sylvie LUNGINBUHL
Marcheurs Nordique de la MJC de Lézignan
Corbières - Lézignan (11)
• Jacques MAIRE
Falicon Oxygène - Falicon (06)

Commencé en janvier avec 7 candidats ce brevet
qui devait se terminer en avril a été reporté pour
les raisons sanitaires. Il a pu se terminer les 6 et 7
septembre à Saint-Vallier-de-Thiey.
La météo était de la partie et nos candidats étaient
contents de se retrouver enfin et de pouvoir
terminer avec brio cette session de formation sur le
terrain. Ils ont suivi la partie théorique en formation
à distance, ont préparé le compte rendu de leurs
trois randonnées, soutenus par leurs tuteurs que
nous remercions de leur investissement.

On leur souhaite beaucoup de plaisir dans leur
fonction d'Animateur.

Les nouveaux animateurs sont :
Pour le 06
Francis Chevalier - T.E.R.R.E.
Daniel Hachette - les Randonneurs Antipolitains
René Jacquier - En Liberté - Roquefort les Pins
Gilbert Portaneri - GAM - Cagnes s/mer
Frédéric Rossi - Falicon Oxygène

L'équipe de formateurs :
Georges PHILIT (Responsable de stage)
Alain BAUHARDT
Jean-Jacques SANDER

BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR
LONGE-COTE/MARCHE AQUATIQUE
à Théoule-sur-Mer
Les 12 stagiaires :
BLANCHI Corinne - Falicon Oxygène
BOURDAIS Marine - WildeMove
DECHERF Pierre - T.E.R.R.E.
DECHERF Annick - T.E.R.R.E.
DUPUY Jacqueline - T.E.R.R.E.
GUINLOT Jean Pierre - Trail Longe Côte Napoule
MANIGLIER Isabelle - T.E.R.R.E.
MOLLARD Françoise - T.E.R.R.E
PERRIN GUERARD Sylvie - Trail Longe Côte Napoule
Le 29 février a débuté la formation du brevet POINTET Sandrine - Randonneurs Est Varois - R E V
fédéral animateur Longe Côte à Théoule. Les dates RICHARD Claire-Lise - Rando Rhone & Camargue
d’examen ont dû être repoussées à deux reprises à WIMILLE Jean-Pierre - WildMove
cause du confinement.
					 Formateurs :
Finalement les épreuves finales seront les 16 et 17
Lili CHAVRIER et Jean Pierre BASTIE
Formateur stagiaire :
Janvier 2021.
Philippe VAZ
Les candidats restent très motivés.
24

BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR RANDONNÉE
6 et 7 Septembre 2020 à St-Vallier-de-Thiey
Notre seule candidate féminine, Annie Durand
venait du Var.
Encore merci aux formateurs qui se sont investis
pour réaliser à mes côtés ce brevet fédéral
Françoise ROUQUETTE

LES FORMATIONS EN 2021

FORMATION SANTÉ :
du 20 au 21/03/2021 à Antibes
BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR RANDONNÉE
du 13 au 14/03/2021 et du 12 au 13/06/2021 à Antibes
BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR LONGE COTE
du 13 au 14/03/2021 et du 29 au 30/05/2021 à Théoule-sur-Mer
BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR MARCHE NORDIQUE
du 27 au 28/03/2021 et du 26 au 27/06/2021 à Antibes
BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR RANDONNÉE
du 11 au 12/09/2021 et du 11 au 12/12/2021 à Antibes
Pour informations complémentaires consultez notre site
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
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Formations

Formations

STAGE « MONTAGNE » 23-28 Juin 2020
DANS LA VALLÉE DES MERVEILLES
Nous nous retrouvons les 4 formateurs montagne de
PACA ce 22/06/20 à Casterino en fin d’après-midi.
Heureux de se retrouver, le stage a bien failli passer à
la trappe, à cause du COVID !

Les exercices s’enchainent, mais tous prennent du
plaisir ! (semble-t-il)
Puis le jour arrive, ils doivent nous emmener dans «le
vallon sans nom».
Juste un point UTM et il faudra le passer ce vallon
pour sortir sur un lac au-dessus.

Le refuge de la Valmasque ainsi que le gîte Neige et
Merveilles avaient été réservés, mais le refuge avait
quelques difficultés à nous recevoir, nous avons donc Nous montons tranquillement vers le refuge de la
annulé, mais heureusement Solange nous a arrangé Valmasque, et nous commençons le hors-sentier, les
sur nos réservations en gîte ! Merci Solange.
formateurs prudents et forts de leurs expériences
de formations restent sur l’arrière afin de ne pas
Après un repas appétissant au gîte Marie Madeleine, orienter les stagiaires et surtout ne pas faire des
nous travaillons sur l’emploi du temps et les derniers A/R, et ils courent dans tous les sens, chacun y va de
aménagements, compte tenu des circonstances.
sa lecture de carte et puis regardent le terrain et ils
essaient, ratés pas cette direction...La matinée passe
Mardi rendez-vous au parking du lac des Mesches, en recherche pour finalement trouver l’entrée du
avec tous les stagiaires, qui bien entendu sont en fameux vallon, le Graal est là !
avance, et les formateurs, sans être en retard, sont Nous ne remonterons pas cette fois le vallon, mais
les bons derniers.
casse-croute en face, pour bien s’en imprégner.
Nous montons à pied tranquillement vers le gîte Pas de sieste, un joli névé nous tend les bras ! "Prenez
et prenons possession des chambres de deux avec vos piolets on y va".
sanitaires communs à deux chambres, génial, nous Comment faire un amarrage, et puis descendre sur
aurions dû être en dortoir, encore un geste de notre cet amarrage (ouf il a tenu).
couple de gérants.
Nous nous retrouvons en salle avec explications sur
l’organisation et le contenu du stage.
Pas de perte de temps, nous nous chaussons, prenons
les casse-croutes. Répartition des cordes, casques,
sangles, mousquetons en plus du matériel habituel.
Plusieurs points GPS en UTM sont donnés aux
stagiaires et à eux de nous y emmener. Arrivés aux
points d’exercices, nous faisons des groupes et
commençons à montrer les nœuds, les baudriers de
fortune, comment utiliser sangles et mousquetons.
Et voilà les premières manipulations de cordes
arrivent : cabestan, demi-cabestan, nœud de 8, en
en plus avec son double, les stagiaires en prennent
plein la tête, allez encore un : le nœud de mule...
Et puis glissade organisée, chute et arrêt avec le
piolet, les pantalons sont trempés, mais le sourire est
Puis les manipulations arrivent, en s’auto assurant, en là, et ça dure et ils en redemandent !
assurant aussi les autres, les mains courantes, et cela Forcement un formateur se blesse, et il faut organiser
pendant encore deux jours puis le soir pas de repos, sa descente sur une couverture de survie, jusqu’en
quelques diaporamas, bon ok avec un verre dans la bas du névé, certains qui ont une expérience du
main de décoctions amenées par les stagiaires (un secours prennent la tête des opérations, ouf il est en
peu de savoir vivre, dans ce monde de brutes).
bas !
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Nous prenons le chemin de la descente vers le gîte en
débriefant tranquillement avec les uns et les autres,
et les langues vont bon train, j’aurais dû, on aurait pu
faire, il fallait faire….
Avant dernière journée sur le bord du lac, sur la zone
d’escalade !
Allez tout le monde avec le casque, baudrier,
mousqueton et les voilà à essayer de «grimper» en
sécurité bien sûr, pour certains un peu d’appréhension
environ 8 m du sol ! puis on s’habitue tranquillement
et voilà encore un pas de franchi.
Nous constatons que nos stagiaires prennent de
l’aisance sur tous les terrains, et connaissent les
règles de sécurités, ainsi que les nœuds.
Nos stagiaires vont être comme les petits oiseaux ils
vont pouvoir prendre leur envol, les formateurs sont
satisfaits.

Tout le monde se sépare content, petit débriefing
des formateurs, et nous reprenons la route pour un
retour vers nos maisons.
Merci à tous les stagiaires :
Les dames : Dominique, Elisabeth, Susan, Christine
Les garçons : Hervé, Roland, Lionel, Jacques, Michel ,
Bernard, Richard, Guy.
Les formateurs : Jacques, André, Gérard, Jean-Jacques.
Ce stage est ouvert à tous les Brevets Fédéraux.
Jean Jacques SANDER

Le lendemain remise des documents, ils sont tous
reçus (certains avaient un doute).
Petit discours habituel, soyez toujours vigilants, ne
prenez pas de risques, prenez soin de vos adhérents.
Un dernier pot de l’amitié, pour fêter cette nouvelle
qualification et il est temps de se quitter, certains
viennent de loin.

LES FORMATIONS THEMATIQUES
EN 2021
FORMATION IPHIGENIE et IGN RANDO
le 20 Février 2021 à St-VALLIER-DE-THIEY
PRATIQUER "RAQUETTES & SECURITÉ"
les 6 et 7 Mars 2021 à ST-ETIENNE-DE-TINEE
JOURNÉE LECTURE DE CARTE et ORIENTATION
le 27 mars 2021 à CONTES

Ces formations sont ouvertes à tous
Pour informations complémentaires consultez notre site
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
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Calendrier 2021

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

Manifestations des clubs affiliés à la
FFRandonnée Alpes-Maritimes
Dimanche 18 Avril 2021
2ème Rando Challenge à St-Vallier-de-Thiey
Dimanche 25 Avril 2021
19e Critérium club TERRE, Théoule-sur-Mer
Dimanche 6 juin 2021
8ème édition des 10 kms de Marche Nordique
club les joyeux randonneurs vallérois
Saint-Vallier-de-Thiey
Dimanhe 19 Septembre 2021
Trail Longe Côte de La Napoule
Dimanche 28 septembre 2021
8eme journée de la Randonnée
club Les joyeux randonneurs valliérois
St-Vallier-de-Thiey

Le Comité Départemental 06
sera présent au
Salon Envie d'Ailleurs
les 3 et 4 Avril 2021
à Mouans-Sartoux

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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