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LE MOT DU
PRESIDENT
2022, une rentrée sportive très
attendue de tous les randonneurs et randonneuses.
Après une saison compliquée où, grâce à la reprise des activités physiques de plein air en groupe, les randonneurs et
randonneuses ont pu retrouver leurs terrains d’aventure dans
la convivialité tout en respectant toutes les mesures de protection liées au contexte sanitaire. Aujourd’hui, la COVID 19
fait encore partie de notre environnement, mais toutes les mesures de protection sont devenues notre quotidien : lavage des
mains, port du masque, distances physiques sont ancrés dans
nos habitudes.
La pratique d’une activité physique et sportive est un enjeu de
santé publique, qui a pris encore plus d’importance dans cette
crise sanitaire.
En cette nouvelle saison, nous allons reprendre et poursuivre
les formations, le rando-challenge, les manifestations et salons
organisés par nos collectivités et la Mairie de Nice, la journée
des dirigeants.
Le comité départemental de randonnée sera toujours à vos côtés pour vous aider dans vos démarches administratives, ainsi
que le développement de vos manifestations.
Vous trouverez à travers ce nouveau numéro l’actualité du Comité Départemental, que ce soit sur les sentiers, le balisage, la
formation, les séjours, l’actualité du longe côte, les manifestations qui ont pu se faire la saison passée.
Je veux remercier tous celles et ceux qui se sont impliqués
bénévolement dans ces moments forts malgré la crise sanitaire, ainsi que nos partenaires, que vous trouverez dans ce
magazine.
Je souhaite pour vous, vos familles et vos proches de bonnes
résolutions pour vous permettre d’aborder cette année 2022
dans les meilleures conditions autour de l’ensemble des activités qui vous sont chères.

Amitiés sportives
Alain BAUHARDT
Le Président

Calendrier 2022					P. 36
3

Le Comité

Le CDRP 06
Connaissez-vous Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre
des Alpes-Maritimes ?
Le Comité Directeur comprend au maximum 27 administrateurs. Il est en relation entre autres avec la Préfecture des Alpes
Maritimes, le Conseil Départemental, la Métropole Nice Côte d'Azur, la Direction Départementale de la Jeunesse et des
Sports, Agriculture, Équipement, Tourisme, l'ONF, le Parc régional des Préalpes d'Azur et le Parc National du Mercantour.
Un petit rappel de nos membres qui travaillent bénévolement pour l'évolution des pratiques de la randonnée, l'amélioration
des sentiers et vous accompagnent tout au long de l'année.

Alain BAUHARDT
Président

Gérard ARMANDO

Corinne BLANCHI

Pierre BOUCHOUX

Hervé BRASSART

Martine CHECH

Martine ESCALLIER DURONT

Joëlle FERAUD

Dr. Bernard FLIPO

Commision Formation
Commission Sentiers Itinéraires

Commission Sentiers Itinéraires

Responsable de la Commission
séjours.

Commission Sentiers Itinéraires
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Responsable Commission Pratiques
et Adhésion.

Commission Sentiers Itinéraires
Commission Formation.

Secrétaire générale.

Collège Médecin du comité.

Le Comité
Thierry GUINOT

Bernard JAMA

Valérie PASCALLON

Georges PENET

Michel PERACCHIA

Georges PHILIT

Patrick REY

Jean-Jacques SANDER

Christiane STENTA

Guy TORREJON

Commision Formation
Commission Séjours

Commission Communication

Responsable Commission
Communication

Président CDSI
Vice-président du comité

Responsable des Manifestations

Trésorier adjoint
Commission Formation

Commission Sentiers Itinéraires

Responsable Commission Formation

Trésorier
Commission Sentiers Itinéraires
Commision Formation

Commission Sentiers Itinéraires

Philippe TORT

Vice-Président du comité
Commission Sentiers Itinéraires Numérique

Nous pouvons également compter sur :
• Jonathan ZARZOUR : Gestion des comptes Instagram et Twitter
• Gérard RODDE : Commissaire aux comptes
• Jacky PICARD : Expert sur les dossiers juridiques du Comité.
• Robert SORCI : Conseiller technique CDSI
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Sentiers

La CDSI

Ses beaux projets et ses 7 "péchés capitaux"
Tout savoir sur la Commission Sentiers itinéraires, mais aussi Numérique et publications ou CDSIN.
Peu de personnes le savent, mais la CDSIN dans la chronologie des étapes de leur mission c’est :

1. La Création

52A; GR® 4, et 406. Le Topo le Mercantour à pied …
En prévision les Rando® fiches des PR® créées Antibes et
Villars sur Var.

En collaboration avec plusieurs partenaires ou collectivités locales comme le Conseil Départemental, Le Parc
6. La Formation CDSI
National du Mercantour, ou directement les communes ou
communautés de communes, La CDSI propose la création Les formateurs de la CDSI 06 forment chaque année (sauf
d’itinéraires par conventions et propositions technico com- 2020 causes COVID-19) plus de 20 baliseurs pour aider au
merciales.
balisage et à l’entretien de tous nos itinéraires. Pour rappel
il y a 4 ans il y en avait un peu plus de 60 nous sommes à
2. Homologations Labellisations
ce jour plus de 90 ! Cette année nous en avons formé en
octobre plus de 30. Nous prévoyons d’ici peu une formation
Celles-ci se sont concrétisées comme le GR® de Pays Lou de collecteurs.
Camin Nissart, Le GR® 52 GTM, les PR® d’Antibes et de
Villars-sur-Var.
7. Et bientôt l’application Mobile.

3. Collecte Numérique
Pour la cartographie , Cotations randonnées, publications.
Des collecteurs par binôme parcourent les itinéraires GPS
en main pour les numériser et remplir la grille de collecte
pour la cotation et le Publiweb. À ce jour 5 à 6 binômes sont
opérationnels.

4. Balisage et petit entretien
La CDSI comprend une petite centaine de baliseurs formés
pour le balisage et le petit entretien des 1200 km de GR®
60 km de GR® de Pays et environ 40 km de PR® labélisés
et une brigade spécialisée pour les urgences et les créations : Le GIGR06.

5. Rando® Fiches et Topo ® Guide
Celles-ci sont gérées par le responsable du Numérique et
publication Philippe TORT avec l’aide de la commission
CDSI.
Nous avons eu récemment la Rando® fiche GR® de Pays
Lou Camin Nissart et bientôt le Topoguide édition Belles
Balades de la Grande traversée du Mercantour GR®52
GTM.
En plus des mises à jour de nos Topoguide GR®5 / 52 /
6

Pour compléter son panel de prestations, la CDSI va mettre
en place sur les futures publications une application mobile.
Elle sera déjà intégrée au futur Topo Guide GR® GTM

Merci à toute l’équipe de la CDSI Numérique
et à nos 100 Baliseurs / Collecteurs.
Patrick REY
Président CDSI de la FFRandonnée 06

Sentiers

Une grande première dans notre département

Création de PR® labellisés citadin
à Antibes et rural à Villars-sur-Var en 2021

Mais qu’est-ce qu’un PR® labellisé ?

• Sélection d’itinéraires,
• Signature de conventions avec les municipalités,
• Expertise sur le terrain des itinéraires,
• Réalisation d’éventuels travaux nécessaires à l’éligibilité
à la labellisation,
• Labellisation proprement dite suite à une expertise à partir
de grilles d’évaluations différentes portant sur une vingtaine
de critères suivant qu’il s’agisse d’un itinéraire rural ou citadin,
• Phase d’exploitation de cet itinéraire labellisé et de la
Marque collective (label) pendant 5 ans.

C’est un outil indispensable de valorisation des territoires :
• L’attribution d’un label national garantit au randonneur ou
au touriste la qualité des itinéraires proposés. Il représente Après l’obtention de ce label, aux collecteurs et baliseurs
à ce titre une plus-value incontestable en matière de pro- de se rendre sur le terrain pour valider ces parcours…à
motion et de valorisation des territoires.
• L’utilisation collective du label FFRandonnée sur les supports de promotion (guide, fiche, panneau de départ…)
constitue un outil de communication supplémentaire et efficace.
• La labellisation déclenche une insertion automatique du
tracé sur les nouvelles cartes IGN au 1/25000, avec la mention PR le long du tracé.
• L’itinéraire labellisé est enregistré dans le Web SIG fédéral.
• Ce label fait l’objet d’une marque collective déposée à
l’lNPI dont les conditions d’utilisation sont précisées dans la
convention de labellisation signée avec la structure
concernée.
l’équipe édition de rédiger et publier les randos-fiches !
Dorénavant, dans les Alpes-Maritimes, nos baliseurs utiliContactée en cours d’année 2021 par les municipalités seront non seulement de la peinture blanche et rouge mais
d’Antibes et Villars-sur-Var, la Commission Départementale aussi des stickers et de la peinture jaunes !
des Sentiers et Itinéraires du comité (CDSI) a procédé en
plusieurs étapes :

Bravo à toute l’équipe !
Patrick REY, Philippe TORT, Guy TORREJON, Joëlle
FERAUD, Hervé BRASSART, Pierre BOUCHOUX, Eddie
DALLATORRE.
Joëlle FERAUD
Administratrice CDSI de la FFRandonnée 06
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Maxi Balisage sur le GR® 52
(juillet 2021)

S’il y a bien un lieu emblématique du Parc du Mercantour,
c’est la Vallée des Merveilles, traversée par le GR 52.

Après une montée jusqu’au lac de la Foux sous un soleil de
plomb, l’équipe commence le balisage au barrage, n’ayant
finalement pas le temps de monter au pas du Collomb.
Afin de participer à sa façon au maintien de la beauté du Chacun reprenait systématiquement chaque marque rensite et à son accès, le CDRP, en accord avec les instances contrée, l’un passant devant l’autre.
du PNR, a décidé de reprendre totalement le balisage de la Arrivés au refuge de Nice, accueilli par le gardien qui nous
portion de GR entre le pas du Collomb et le pas du Diable. offre spontanément une boisson (la bière du Comté, excelC'est-à-dire effacer les marques disgracieuses car trop lente), nous prenons un peu de repos avant de repartir sans
grandes ou mal faites, en recréer aux normes FFRP et faire les sacs jusqu’au lac Niré.
en sorte que le randonneur suive sans hésiter le GR.
L’orage nous fait rebrousser chemin vers 16 h. Retour au
refuge où nous bavardons avec plusieurs personnes, avant
un dîner très correct en qualité comme en quantité.
Une mention particulière pour les gens du refuge, sympathiques et aux petits soins pour leurs hôtes.
Après une nuit ponctuée de quelques ronflements, départ
à 7h 30 jusqu’au lac Niré où nous reprenons notre tâche.
Le GR attaque la forte montée de la baisse du Basto et
devient de moins en moins visible au milieu des rochers
puis des éboulis. Une marque parfois tous les 15 mètres est
nécessaire pour identifier la trace. Nous voyons passer de
nombreux randonneurs qui, tous, nous adressent un mot de
Contrainte : le faire le plus rapidement possible pour que remerciement pour notre travail. Beaucoup s’étonnent que
les randonneurs de cet été en profitent. Devant l’ampleur nous soyons bénévoles.
de la tâche et le temps nécessaire pour accéder au départ,
baliser et revenir, il a été décidé de confier ce travail à une A la baisse du Basto, photo de la « plus haute disqueuse
équipe de 4 personnes sur 3 jours. Quatre baliseurs ont été d’Europe » (2 693 m). Les nuages passent de temps à autre
et nous protègent des ardeurs du soleil. La descente vers la
« désignés volontaires », avec leur accord bien sûr.
baisse de la Valmasque est longue et parfois difficile tant il
Donc, le lundi 18 juillet, Paul, Pierre, Joël et Georges se faut passer au milieu d’amoncellements de roches. Piquesont retrouvés à pied d’œuvre dans la Gordolasque au pont nique sur un petit plateau avant la baisse. Un jeune bouquedu Countet. Les sacs à dos chargés du matériel nécessaire tin vient nous rendre visite mais, tout compte fait, préfère
(peintures, pinceaux, pochoirs, brosses)…. et d’une dis- aller vers deux jeunes filles qui déjeunent non loin de nous.
queuse à batterie On ne peut pas lui en vouloir…
(4 kgs) destinée à
faire disparaître les
vilaines traces.
Imaginez
le
challenge : traverser la Vallée des
Merveilles une disqueuse à la main,
là où même les
bâtons de rando
sont interdits…
Une première mondiale.
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A la baisse, nous entamons une autre longue
descente, mais bien
plus aisée, vers la
Vallée des Merveilles.
Nous avançons beaucoup plus rapidement
car les marques sont
de qualité (juste un
rafraîchissement) et
plus espacées. La disqueuse retentit parfois, au grand dam
des marmottes qui sifflent leur réprobation.
Nous sommes au milieu des gravures rupestres et nous
nous attendons à tout instant à voir arriver un hélico de la
gendarmerie.

Après une nuit correcte, petit déjeuner à 7h, départ à 7 h 45,
direction le pas du Diable.
Sur ce parcours, beaucoup de randonneurs qui nous gratifient tous d’un mot gentil. Arrivés au pas du Diable, petit
repos, discussion avec un groupe de scouts parisiens, rangement presque à regret (Pierre en verserait une larme) de
notre matériel de balisage, avant d’attaquer le retour via le
pas du Trem et le vallon des Verrairiers.

900 m de dénivelé négatif. Une première partie très chaotique dans les rochers et qui demande un certain équilibre, une seconde dans un très bel environnement (nous
pique-niquons les pieds au frais dans un mini-lac), la dernière partie descend raide et nous amène au Relais des
Merveilles. Restent 2 kms à faire pour retrouver les voiMais nous arrivons sans encombre à 18h30 au refuge des tures, que nous ferons motorisés grâce à la gentillesse du
Merveilles, fourbus après 11 h de crapahut mais contents cuistot du Relais.
d’avoir mené à bien cette grosse partie de notre mission.
En conclusion, ce furent trois belles journées de camaradeAccueil moins sympathique qu’au refuge de Nice, tout en rie, d’efforts (2 000 m de dénivelé positif, 30 h de marche),
étant courtois, affluence oblige. Il doit bien y avoir 80 ran- de belles rencontres et de satisfaction d’avoir réalisé un
balisage efficace sur un des plus beaux GR.
donneurs !
Dîner à 19 h copieux et bon. Une goutte de génépi réconGeorges PENET
fortant (le nôtre) avant d’aller dormir dans un grand dortoir
Administrateur CDSI de la FFRandonnée 06
dans lequel nous sommes par groupe de 3 matelas séparés
par une petite cloison.
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Formation « Baliseurs »
Grasse les 22 et 23 octobre 2021

En moyenne, 90 baliseurs sont censés être opérationnels
sur le département des Alpes-Maritimes afin d’assurer un
entretien régulier des 1 200 kms de GR® qui le sillonnent.
Mais, pour diverses raisons, une partie d’entre eux ne sont
plus en mesure de l’être. Il faut donc chaque année renouveler l’effectif au travers d’une formation théorique et pratique.

Et la formation commence
Charte graphique
La FFRP a édicté une charte graphique très précise que les
baliseurs doivent respecter : taille des balises, références
des peintures, emplacements.

En octobre 2021, 24 randonneurs volontaires se sont
inscrits aux deux jours prévus pour apprendre les bases
et techniques du balisage. Le Président du CDRP06 et
l’équipe de la commission Sentiers les ont donc reçus au
domaine Les Cèdres à GRASSE les 22 et 23 octobre.

VENDREDI 22
Président CDSI : 		
Patrick REY
Responsable balisage : 		
Hervé BRASSART
Responsable numérique :
Philippe TORT
Groupe Intervention GR :
Pierre BOUCHOUX
				Georges PENET
				Joëlle FERAUD

Lecture de cartes :
Sa connaissance est indispensable et c’est donc un court
rappel.
Présentation du matériel :
Le matériel nécessaire au balisage et à un mini entretien
des sentiers est présenté et explicité :
• Pinceaux, peintures et pochoirs
• Plane pour écorcer superficiellement les arbres
• Scie pliante
• Sécateur
• Râpe pour préparer le support, brosse
Mais aussi la tenue officielle du baliseur

Après la présentation de la commission « Sentiers » par
son président, un tour de table permet de situer de quels
horizons viennent les participants et leurs motivations pour
devenir baliseurs.
Patrick précise que les 1 200 kms de GR® du département
sont divisés en tronçons d’environ 10 kms, attribués un
par un aux baliseurs. Ceux-ci auront en charge de vérifier
et rafraîchir chaque année le balisage, tout en vérifiant le
bon état du chemin. Ce tronçon devient leur « jardin ». Les Sur site
baliseurs sont défrayés à chaque intervention (frais kilomé- Après un pique-nique sur place, tout le groupe se déplace
dans le quartier du Chêne de l’Empereur (départs GR 4 et
triques et hébergement le cas échéant).
GR 406, GR 51) afin de faire une première étude de cas in
Le CDRP prend en charge le coût annuel de la licence situ, principalement le choix et le positionnement des différents balises.
FFRP.
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Mise en pratique du balisage sur le terrain
Le groupe se déplace à nouveau sur site et se scinde en
3 parties, chacune avec un formateur dûment muni de son
« camion » contenant tout le matériel de balisage.
Chacun donne son avis sur le positionnement pertinent des
balises (type, emplacement, support) et, lorsque le choix
est fait et validé, chacun à tour de rôle prend les pinceaux et
les pochoirs. On constate qu’il faut un certain tour de main
pour réaliser une belle balise.
Administratif
De retour aux Cèdres, Aurelia, chargée administrative,
aborde les aspects administratifs : rapports de balisage,
assurances. Les rapports (bien faits) ont une grande importance, car ils justifient de notre travail auprès d’instances
comme le Conseil Départemental qui a en charge les sentiers.

SAMEDI 23

Collectes Numériques et GPS.

Affectation des secteurs
De retour aux Cèdres, en milieu d’après-midi, les secteurs
libres sont présentés et chacun choisit celui qui lui convient.

Philippe TORT présente en détail cette activité tout en
apportant un éclairage expérimenté sur le GPS et ses fonctionnalités. La collecte numérique est une suite logique du
balisage. Elle consiste à suivre les GR et à effectuer des
relevés, numériques à l’aide d’un GPS, photographiques et
rédactionnels. Les données recueillies servent à la création
de topoguides et à la remise à jour des cartes.
Les collecteurs sont au nombre de 20.
Il en faut d’autres.

Distribution du matériel
Sous la houlette vigilante d’Hervé, chacun repart avec son
camion chargé des outils et peintures.
Attestation de stage
A l’issue de ces deux jours de formation, une attestation
de stage est remise. Par la suite, le baliseur recevra un
ordre de mission spécifique à son secteur, assurances et
règlementation obligent.
Georges PENET
Administrateur CDSI de la FFRandonnée 06
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Longe-Côtes

Randonner ou Longer

quel est le programme du jour ?

Le 06 fait partie des quelques départements français ou ce
type de question peut se poser. Il faut mesurer la chance
que nous avons. Ce choix est de plus en plus proposé au
sein des clubs de randonnée.

réalisable pour une personne en activité par exemple est
beaucoup plus élevé en longe cote. Ainsi certains clubs
proposent plusieurs sorties quotidiennes, dont certaines en
soirée « après le boulot ».
3 - Le type d’effort
Bien sûr ce chapitre est à relier au précédent, autant une
randonnée demandera un effort sur la durée, sollicitant
essentiellement la filière aérobie, avec des périodes éventuelles d’accélération (montées) autant une séance longe
cote va solliciter le plus souvent la filière anaérobie lactique.

Pourquoi ?
Parce que l’activité longe cote a été intégrée dans la FFR
et que ces deux activités de plein air et ouvertes à toutes et
tous sont à première vue très ressemblantes et pourtant les
différences ont énormes.
Connaitre ces différences et les prendre en compte objectivement ne peut être que bénéfique pour les longeurs et les
randonneurs afin d’éviter les désillusions et les déceptions.
À cet égard le rôle de la FFR est primordial pour informer,
former, encadrer ces activités.

La formation des animateurs
La somme de connaissances que doit acquérir un animateur
randonnée est colossale à commencer par la maitrise des
Voyons les différences entre les deux activités :
nombreux sentiers existants dans sa région (classification
des difficultés), puis la lecture des cartes, puis l’utilisation
1 - Le milieu
des GPS, puis la mise en place de parcours alternatifs, puis
Certes dans les deux cas il s’agit d’un milieu naturel très la météo, le comportement devant des animaux, etc. Sans
agréable, mais au longe cote il s’agit d’un milieu aquatique compter la gestion d’un groupe pendant de nombreuses
avec ses avantages et inconvénients.
heures avec des pauses, des ravitaillements. Cela rend
Avantage : en milieu aquatique les articulations sont sou- cette formation très longue et complexe et cette difficulté
lagées, les douleurs de type articulaires sont très rares. La permet d’organiser des milliers de sorties en toute sécurité.
« régularité » de la marche dans l’eau est un facteur sécu- Pour l’animateur longe cote force est de reconnaitre que
risant par rapport à l’adaptation nécessaire en randonnée l’apprentissage est plus facile :
(descentes, chemins caillouteux, dévers, etc..)
Inconvénient : marcher dans l’eau c’est en fait marcher
contre l’eau, celle-ci se comporte comme un obstacle d’autant plus important qu’il y a des courants ou des vagues.
Pour une distance comparable, la vitesse en randonnée est
plusieurs fois supérieure à la vitesse en long cote.
2 - La durée des sorties
C’est un point important à avoir en tête : en randonnée une
sortie varie entre 3 et 6h voire plus, en longe cote une sortie dure une heure. Cela signifie que le nombre de sorties
12
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Bien souvent les sorties se font sur la une ou deux plages
uniquement, le choix que doit faire l’animateur est donc très
limité.
La courte distance de la zone d’activité (500m environ) permet une surveillance plus aisée, ne nécessite pas de chercher des solutions de repli, seule une bonne connaissance
de la météo marine est nécessaire (vents, vague, marées,
houle)
La faible durée de la séance simplifie également la gestion
du groupe, par contre il devra veiller à casser la monotonie
et le coté répétitif par des ateliers (exercices, courses, jeux).
Par contre le longe cote nécessite l’apprentissage de techniques spécifiques et beaucoup plus complexes qu’on ne
croit, on ne marche pas dans l’eau comme on marche sur
terre.

Tout savoir sur le Longe côte
https://www.ffrandonnee.fr/disciplines/les-disciplines/
longe-cote-marche-aquatique
Clubs avec l’activité Longe côte du Dept 06
Alison Wave Attitude International à Mandelieu-La-Napoule
http://alisonwaveattitude.com/
Cannes Longe Cote à Cannes
http://www.canneslongecote.fr/

La compétition
Le longe cote a amené avec lui un aspect que la randonnée ne connait pas bien : la compétition.En effet il existe
des championnats régionaux et un championnat national de
longe cote très prisés (700 participants au dernier)
Ces épreuves ouvertes à tous âges permettent à de nombreuses personnes soit de découvrir soit de se replonger
dans de la compétition dans une ambiance bon enfant. En
effet sans dévaluer les réelles prouesses
physiques et techniques de certains athlètes, la bonne
humeur et la convivialité sont les valeurs essentielles de
ces épreuves.
Au total le fait de connaitre les différences entre ces deux
activités permet de pouvoir les organiser de façon complémentaire au sein d’un même club ou entre plusieurs clubs
et de profiter pleinement de l’exceptionnelle situation des
Alpes Maritimes.

Côtes et Marches à Cagnes sur mer
https://cotesetmarches216.jimdofree.com
Falicon Oxygene à Nice Falicon
https://www.falicon.fr/falicon-oxygene
IRUNTEAM 06 - LongeTEAM06 à Vallauris
https://longeteam06.com/accueil
Théoule Esterel Randonnées Rencontres Européennes à
Théoule
https://associationterre.e-monsite.com/
Trail Longe Cote Napoule à Mandelieu-La-Napoule
http://tlcnapoule.fr
Wild Move à Antibes
https://www.wildmove.org

Équipement : Chaussures de sport obligatoire permettant
également d’aller dans l’eau. Maillot de bain, et/ou combinaison adaptée à la météo (shorty ou intégrale oprène)
Claude Patouraux et tous les clubs LC du 06
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Séjour dans les Dolomites
du 19 au 26 Juin 2021

Tous heureux de nous retrouver à Pocol après quelques Pour le troisième jour, « les Cinque Torri » et « le Monte Nuvobonnes heures de route et de faire connaissance avant d’at- lau». Le groupe des bons marcheurs partira de la Bai de Done et
les autres du Refuge près des « 5 Torri » où nous irons plus tard.
taquer notre périple tant attendu dans les Dolomites !
Notre première randonnée

au départ de Bai de Done,
direction les «5 Torri».
Sentier très agréable
parmi les prairies fleuries
et les forêts de conifères
jusqu’au magnifique «lago
LIMEDES» d’origine glaciaire, où se reflètent l’Avereau et le Tofana di Rozes. Hélas, pas possible de rejoindre
les « 5 Torri ». Beaucoup trop de neige, par prudence nous
préférons faire demi-tour. Nous pourrons jouir d’une très
belle vue sur ces montagnes grandioses (comme le pic
Lagazuoi…) face à nous, tout en parcourant le sentier pour
rejoindre le col Falzarego, bien connu des cyclistes, et le
refuge Col Gallina où nous nous rafraichissons après une
belle journée de mise en jambe
Le lendemain matin,
départ du Paso Falzarego, belle montée
vers Forcella Travenanzes dans un cadre
étonnant. Nous longeons des ruines militaires avant d’arriver
au col Travenanzes où nous avons de superbes vues au
sud sur ces immenses citadelles de pierre (Sorapis, Antelao, Croda da Lago, Pelmo, Averau, Nuvolau…).
Nous poursuivons le sentier jusqu’à Forcella Lagazuoi
ou d’importants névés obligent certains à faire demi-tour.
Nous profitons de belles vues au nord (Grand Lagazuoi,
conturines…). Une pause repas s’impose, près des ruines,
avec vue imprenable sur ces montagnes qui nous fascinent.
Retour tranquille jusqu’au parking. Quartier libre en attendant nos amis qui ont fait le grand tour par « Passo Valparola » et qui arrivent enchantés.
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Nous prenons le sentier qui passe sous le refuge Scoiattoli, vers
le « Monte Avereau » qui domine et ne manque pas d’élégance.
Arrivés au refuge Averau, nous progressons sur de grandes dalles
calcaires jusqu’au refuge Nuvolau où de là, nous découvrons un
panorama spectaculaire, à 360°, à vous couper le souffle (Gran
Lagazuoi, où nous étions la veille, Col dei Bos, Fanis, Castelleto,
Tofane di Rozes, les 5 Torri qui nous paraissent petites…)

Nos amis les forts nous ayant rejoint, nous pique-niquons
ensemble au pied du « Monte Averau » avec la vue au premier plan sur « les 5 Torri » qui nous éblouissent.
Après manger, direction le refuge Scoiattoli avant de passer l’après-midi au « Giro des 5 Torri » qui nous paraissent
immenses cette fois. Visite des vestiges des installations
militaires de la 1ère Guerre mondiale sans oublier d’admirer
les grimpeurs sur les parois abruptes avant de terminer la
journée et de reprendre le chemin du retour.
Quatrième journée, le circuit « des Tre Cime ». Direction
« le lago de Misurina » et « le Lago d’Antorno » d’où nous
partons.

Séjours
Belle grimpette jusqu’au refuge
Auronzo, accompagnés de nombreux touristes, au milieu de paysages exceptionnels. Nous admirons
ces hautes falaises qui se dressent
sous nos yeux, c’est bien les « Tre
Cime » qui s’imposent devant nous.
Tout petit, nous longeons le sentier
au-dessous en passant par une jolie
petite chapelle avant d’atteindre le
refuge Lavaredo. Quelques courageux montent jusqu’au
col pour admirer la façade nord « des Tre Cime » et une
incroyable vue sur les montagnes au plus loin. Le retour se
fera par le même sentier qui nous émerveillera tout autant
qu’à l’aller. Nos yeux ne se lassent jamais sous un tel décor
d’immenses montagnes.

Le cinquième jour Refuges « Fordara-Vedla et Sennes »
pour les uns et « Refuges Biella et Sennes » pour les autres
qui grimperont plus haut. Départ du parking de Malga Ra
Stua par un sentier agréable bordé d’une forêt clairsemée
de mélèzes et bordé d’un ruisseau. Nous poursuivons la
marche sur une large piste à pente régulière et soutenue
sous le couvert de grands arbres avant d’atteindre « le Lago
de Rudo » au milieu d’un alpage verdoyant dominé par le
massif montagneux « Lavinores ».
Nous atteignons le
refuge Fodara-Vedla
entouré par de jolis
petits chalets au milieu
d’une verte prairie
fleurie. Nous devons
grimper encore avant
d’arriver au refuge
Sennes tout en profitant toujours de splendides paysages. Au bout du sentier
nous y apercevons un ensemble de jolis chalets avec de
petits lacs où nous pourrons pique-niquer au calme dans
un cadre idyllique.
Tandis que nos amis plus forts poursuivent la montée
jusqu’au refuge Biella pour observer de beaux panoramas
plus loin. Le retour se fera par une belle piste entourée de
belles roches de couleurs en passant par le croisement au

« Cianpo de Cros ». L’orage se faisant sentir nous ne nous
attardons pas en chemin et arrivons à peine mouillés sous
un abri près des voitures, alors que l’autre groupe descendra vite sous la pluie, la grêle et le vent. La température
étant clémente, ils se réchaufferont vite.Plus cool, mais le
dernier jour hélas !

Départ en téléphérique depuis le centre de Cortina d’Ampezzo. Arrivés au refuge Faloria, nous nous imprégnons
tous de la vue somptueuse sur Cortina et les montagnes
vertigineuses qui l’entourent. Nous grimpons jusqu’au
refuge Tondi, à pied cette fois, par la large piste, tout en
admirant la splendide vue du Pelmo, de Tofane et bien
d’autres... Encore quelques pas plus haut pour arriver au
télésiège Monte Faloria où nous apercevons au fond une
multitude de pics majestueux dont les 3 Cimes de Lavaredo,
la chaine de Misurina, le Mont Cristallo…
Nous nous arrêtons-là ne souhaitant pas prendre de risque
en allant plus loin. Certains pique-niquent sur la vaste
terrasse au calme du refuge fermé de Tondi et profitent
des derniers moments sur les hauteurs pour faire encore
quelques clichés, les autres choisissent de revenir au refuge
Faloria, ouvert celui-ci, on sentait les gourmands ! Après le
repas, un groupe descend à pied jusqu’à « Paso tre Crocci
» par le très joli sentier Dolomieu qui offre de très beaux
panoramas sur Cortina et les montagnes environnantes.
Tandis que les autres auront choisi le retour plus facile en
téléphérique. Quartier libre l’après-midi.

Notre séjour se termine avec grands regrets… de quitter ces
montagnes qui sont vraiment époustouflantes, des tonnes
de paysages incroyables, lunaires, verdoyants et idylliques
resteront gravés dans nos souvenirs. Un grand merci à tous
les participants formidables, avec qui, et grâce à qui, notre
séjour s’est déroulé à merveille.
Martine CHECH
Responsable Séjours FFRandonnée 06
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Séjour à l'Île de Madère
du 4 au 12 septembre 2021

Ces moments ont été tant espérés ! quelle joie de nous
retrouver 19 participants à l’aéroport de Nice avant d’embarquer et de nous envoler à destination de l’île Madère.
Accueillis à l’aéroport de Santa Cruz par notre guide qui
nous fera partager tous les jours ses connaissances sur les
plus beaux sentiers de cette petite île où il a grandi.

Après avoir emprunté quelques
tunnels suintants et quelques
passages vertigineux, mais bien
sécurisés, vous vous trouvez
face à un cirque impressionnant
aux parois montant à la verticale
vers le ciel. Là, devant nos yeux,
Notre première randonnée débute au milieu de flamboyantes une imposante cascade se jette
végétations à l'un des points de vue les plus connus de dans un petit bassin au pied de
Madère, « La Boca da Corrida » qui se situe à plus de 1000 la falaise : le « Chaudron vert ».
mètres d'altitude et offre un très beau point de vue sur la val- Le retour s’effectue par une belle
lée profonde « Curral das Freiras ». Parcours pour certains descente parmi une végétation toujours luxuriante vers «
sous le « Pico Grande », alors que d’autres sont partants Ilha ».
pour monter au sommet de ce dernier, qui culmine à 1654m La journée se terminera à Porto Moniz avec la découverte
et profiter d’une vue imprenable sur toutes les montagnes de géantes piscines naturelles qui attirent les baigneurs.
de l'île. Belle journée parmi de fascinants panoramas.
Notre cinquième randonnée sera toute aussi excitante, avec
une vue plongeante du haut de la falaise où se niche le
belvédère et le téléphérique de « Achada da Cruz ». Nous
empruntons un petit sentier pittoresque qui nous conduit au
bord d’une plage rocheuse bordée de falaises. Nous nous
promenons sur les sentiers pavés, au milieu de cabanes
dans un labyrinthe
de vignes et de
cultures très bien
protégées par
Le lendemain matin, les plus courageux ont choisi le départ
des palissades
du « Pico do Arieiro » pour rejoindre le « Pico Ruivo »
de bruyère. Ce
(1862m) le point culminant de Madère.
petit morceau de
Randonnée unique sur ce sentier, un des plus beaux et des
terre, tout simpleplus célèbres de l’île qui serpente à travers de fabuleux payment magique, au
sages pour arriver au refuge « Casa de Abrigo » où nous
niveau de la mer,
nous retrouvons tous. Certains ayant choisi le sentier plus bercé par le sac et le ressac des vagues, restera dans nos
cool au départ « d’Achada do Teixeira », pour atteindre tous mémoires. Certains ont choisi le retour en téléphérique à
ensemble le « Pico flanc de falaise pour faire monter l’adrénaline. Les autres,
Ruivo ». Des mon- moins téméraires, grimperont par le sentier qui serpente
tagnes, une végé- sous un soleil chaud pour arriver au petit village de Santa.
tation colorée et au
La sixième randonnée au départ
loin, la mer, voilà ce
qui nous entoure, un
de Prazeres vers « Paul do Mar »,
sur la côte sud, suit la fascinante
vrai plaisir des yeux !!
« Pico das Pedras
« Levada Nova », végétation toujours aussi luxuriante, cours d'eau
» point de départ de
notre prochaine randonnée.
tapissés de joubarbes et terrasses
L’une des plus anciennes de Madère, le long d'une Levada
cultivées. La descente plongeante
jusqu'au « Chaudron vert ». Une explosion de verdure de
qui longe des falaises imposantes
couleur émeraude au coeur de la forêt laurifère avec une
nous fait profiter de la vue sur la
végétation luxuriante tout le long de la levada.
mer et les villages « Jardim do Mar
» et « Paul do Mar ».
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Ce dernier petit village coquet, bien fleuri, avec ses petites
rues pavées et ses maisons enchevêtrées nous charme.
De là, quelques courageux prennent le « Caminho Real do
Paul do Mar », pour rejoindre l’hôtel. La pente est raide
entre des parois rocheuses, le soleil chauffe, mais la vue
reste fascinante. Tandis que les autres ont choisi de partir
en bus pour arriver à « Jardim Atlantico ». Le cadre et la vue
imprenable viennent encore nous combler la fin de notre
journée.
Et la dernière randonnée,
la plus populaire de l’île « la
Levada des 25 fontes ».
Elle nous plonge tout de suite
dans l’ambiance verdoyante
et humide sur un chemin
romantique à travers bruyère
et « laurisylve » au milieu de
nombreuses sources naissant
dans les roches. Un petit crochet vers l’impressionnante
cascade Risco, 100m de haut,
vaut vraiment le détour, très beau spectacle !
En arrivant aux « 25 Fontes », 25 sources, petit cirque
rocheux, nous sommes émerveillés par la beauté naturelle
du lieu. Plusieurs petites cascades d´eau cristalline ruissellent de tous les côtés et tombent dans un magnifique
bassin. Site qu’on n’imagine pas découvrir en traversant la
nature, il est vraiment splendide !
Dernier jour, eh oui ! toutes les bonnes choses ont une fin.
Retour à la capitale, avec un arrêt à vous couper le souffle
à Cabo Girão. Il s’agit du deuxième cap le plus élevé du
monde, 580m, c’est un promontoire vertical qui vous surprend, avec une vue magnifique sur la mer, sur Cãmara de
Lobos et Funchal. Une véritable aventure pour certains qui
ont le vertige sur une plateforme de verre.
Arrivés à Funchal, nous passons par le marché de « Labradores », une visite à ne pas rater.

Surprenant par le festival de couleurs de ses fleurs exotiques, envahi d’étals de fruits et légumes, de poissons,
de produits locaux et de quoi ramener de beaux souvenirs
chez vous.
Notre visite se poursuit par la cathédrale, le port et ses
ruelles étroites et pavées, le long desquelles abondent bars
et restaurants dont les portes sont recouvertes d’œuvres
d’art signées par des artistes.
L’après-midi, nous empruntons le téléphérique, plus cool
cette fois, jusqu’au lieu-dit « Monte » pour découvrir le beau
panorama sur la baie de Funchal.
Certains n’oublieront pas la descente folklorique dans les
traîneaux en osiers. Belle expérience ! Notre séjour se clôture sur de belles notes de couleurs au Jardin botanique.

Nous gardons de très bons souvenirs de notre voyage à
Madère, avec un groupe très dynamique avec qui nous
avons partagé d’incroyables moments au milieu d’un cadre
magnifique et romantique.
Ils sont prêts à repartir vers une nouvelle aventure. Laissez-vous tenter vous aussi !
Martine CHECH
Responsable Séjours FFRandonnée 06
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Programme des séjours du comité 2022
Dates prévisionnelles et sous réserve de modifications
Coûts variables en fonction des vols avions et du nombre de participants

La Commission Séjours du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Alpes Maritimes, vous propose sesséjours pour la "Saison 2022". Comme toutes les années ces voyages bénéficient de l'Extension Immatriculation Tourisme
de la FFRandonnée et sont conformes à la législation instaurée sur les séjours. N'oubliez pas que la licence FFRandonnée
ou la licence Comité est obligatoire pour effectuer les séjours.
Renseignement : https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr/html/4512/sejours-randonnee

Les Dolomites

Du 18 juin au 25 juin 2022
Coût du séjour : 700 € par personne, en pension complète, en chambre double (supplément chambre simple)

L’île Madère

Du 1er septembre au 10 septembre 2022
Coût du séjour est fixé à 1250 € par personne, en pension complète, en chambre double (supplément chambre simple)

L’île de la Réunion

(possibilité extension Île Maurice)
Du 26 octobre au 16 novembre 2022
Coût du séjour : 2600€ pour 22 jours (supplément chambre simple)

A venir : les Açores et le Cap Vert.
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Salon ID WEEK-END
du 1er au 3 octobre 2021

Festival de
Gréolières-Les-Neiges

Le comité régional et le comité départemental de la fédération française de randonnée ont participé au salon ID La FFRandonnée 06, invitée par le nouveau comité des
fêtes, a participé aux manifestations de GREOLIERES les
Weekend Nice-Matin organisé par Mobilexpo.
NEIGES cet été 2021.
Le site du port de Nice a été choisi pour sa position idéale Sur l'idée de réaliser des manifestations attrayantes afin
d'attirer un maximum de visiteurs résidants sur le littoral
proche du centre-ville.
On nous a mis à disposition un stand qui a été animé par ainsi que des touristes nous avons répondu présents sur
nos équipes de salariées de la région Paca et départemen- trois week-ends en juillet et août 2021 :
tale avec nos bénévoles affiliés à notre fédération.
• LES PIVOINES EN FLEURS
• LA NATURE EN FÊTE
Il a été enregistré 6000 visiteurs sur les 3 jours au salon, • LA FÊTE DE LA LAVANDE
des animations marche nordique ont été proposées, nos Ces manifestations ont attiré un maximum de monde, de
agents de développement ont beaucoup communiqué sur nombreuses associations ont répondu présentes.
la fédération française de randonnée sur les diverses acti- Notre équipe du CDRP 06 : Alain BAUHARDT président ,
vités proposées (randonnée pédestre, marche nordique, Hervé BRASSART de la commission sentier ainsi que
longe côte, rando challenge). Nous avons présenté les Christiane STENTA responsable Animation ont animé le
topoguides de la région Paca et départemental puis offert stand.
La lecture de carte, initiation à la boussole et les randonun tee-shirt aux visiteurs.
nées sur le chemin des pivoines ont séduit les participants
Nous avons senti un réel engagement des visiteurs, et nous
allons reconduire ce salon ID Weekend pour l’année 2022. Monsieur Loïc DOMBREVAL député des Alpes-Maritimes,
conseiller de la métropole de Nice Côte d'Azur, et conseiller
Je tiens à remercier toute l’équipe Paca et son Président municipal de Vence nous a fait le plaisir de partager un
Régional, Monsieur Jacky GUILLIEN ainsi que l’équipe moment sur le stand.
départementale et son président, ainsi que les chargés de Nous remercions particulièrement la Vice-Présidente,
développement de notre fédération française de randon- Madame Éliane GOUBIET, ainsi que le président Jason
HEAP pour leur chaleureux accueil, leur disponibilité et leur
née, et nos bénévoles, merci à tous.
dévouement.
Christiane STENTA
Christiane STENTA
Responsable Manifestations FFRandonnée 06
Responsable Manifestations FFRandonnée 06

Festival ID Week-End : Julia CARNEVALE, Alain BAUHARDT, Marie-Claire GUILLIEN, Jacky GUILLIEN, Vincent BERNABEI,
Christiane STENTA, Hervé BRASSART
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Enfin terminé ! Le BF 2020

Commencé le 20 juin 2020 par le Tronc Commun, ce
Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée réalisé dans
les Alpes Maritimes s’est achevé le week-end des 16 et
17 octobre 2021.
C’est très certainement le plus long Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée réalisé dans la région PACA. C’est
bien sur cette pandémie causée par le coronavirus qui est
à l’origine de ce délai anormalement long.

Douze candidats reçus qui se sont vu remettre leur diplôme
par Monsieur Alain BAUHARDT, Président du Comité
Départemental de la Fédération Française de Randonnée
des Alpes Maritimes
Encore un grand bravo à tous ces nouveaux animateurs et
un grand merci à l’équipe des formateurs du département
des Alpes Maritimes.
Bernard JAMA
Formateur Régional et Responsable de stage

Malgré tout ce sont douze stagiaires très motivés que nous
avons revus ce samedi matin après plusieurs mois d’absence et même si le stress de l’examen était aussi au rendez-vous tout ce petit monde accompagné de l’équipe des
formateurs des Alpes Maritimes s’est remis à l’ouvrage.
Après ce week-end fort en émotion, vient l’heure des résultats et c’est carton plein !!!!
Stagiaires
MASSIERA Christelle
CHARPIAT Patrice
GALLET Denis
COQUIN Daniel

DAGNEAUX Olivier
LEFEVRE Stéphanie
LEBEL Patrick
GRISOSTOMI Christine

BLANCHARD Patrick
MARI Jean Francois
GABOULEAUD Elisabeth
HENNEBUISSE Alain

Le BF de Marche Nordique
Stage de Brevet Fédéral animateur de Marche Nordique
Lieu de Formation CREPS Antibes
Les 18/19 septembre 2021 et les 18/19 décembre 2021
Formateurs : Georges PHILIT responsable de stage, Alain BAUHARDT, Jean-Jacques SANDER
Stagiaires
BENOUAHAB Marie-Françoise
CHAVRIER Lili
ETTIGHOFFER Annick
KELLER Caty
LACOUR Pascale
LANGER Sylvie
MANNARINI Christiane
MARIN Béatreice
MERSS Najet
SAVIER Joël
SEIGLE GOUJON Bleuette
Ce sont 11 nouveaux animateurs qui viennent grossir les effectifs de
notre département pour l'animation des séances de Marche Nordique dans leurs associations.
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Le Brevet Fédéral de Randonnée
Stage de Brevet Fédéral animateur de Randonnée
lieu de Formation CREPS Antibes
Les 11/12 septembre 2021 et les 11/12 décembre 2021

Formateurs : Véronique ANSALDI, Gérard ARMANDO, Alain BAUHARDT, Thierry DE GOUVENAIN, Georges GHIRARDI, Bernard JAMA, Elisabeth LELONG, Georges PHILIT, Françoise ROUQUETTE, Jean-Jacques SANDER
connaissance, nous étions très vite dans le vif du sujet de
« l’animateur et son rôle dans la préparation et l’animation
En janvier le Tronc commun est annulé à cause de l’épidé- de sa randonnée ». Ce thème sera décliné par petit groupe
mie du COVID, de ce fait il y a annulation de tous les BF du sur le terrain ensuite.
Après ces 2 jours, les stagiaires mettront en application
1er semestre.
Le report des inscrits et les nouvelles inscriptions affichent toutes les informations reçues avec la préparation de 3 rantrès vite complet le Tronc Commun de juin. Ce tronc com- données au sein de leur club
mun sera mémorable avec 40 inscrits Marche Nordique, La phase finale était au Creps d’Antibes les 11/12 décembre
Longe Côte et Randonnée confondus
Entre les ateliers, la préparation de la randonnée et l’évaUne organisation millimétrée sera indispensable pour luation, que ce soient les stagiaires ou les formateurs, peraccueillir au Creps d’Antibes les 40 Stagiaires : Deux salles sonne n’a vu le temps passer.
seront réservées une pour la Marche Nordique et Longe
Pour clôturer ce cursus, la remise des diplômes avec la
Côte, l’autre pour la Randonnée.
Tous les participants étaient motivés à la fin de cette jour- réussite pour tous les stagiaires. Bravo pour leur investisnée, ils avaient les 2 mois d’été pour se préparer aux for- sement ainsi que celui de leurs tuteurs qui les ont soutenus
au sein de leur club.
mations à venir.
Le BF de randonnée s’articule sur 2 stages de 2 jours : la
Encore merci à tous les formateurs pour leur soutien à la
phase initiale et la phase finale.
Nous avions 16 inscrits venant de différents clubs du 06 et réalisation de cet unique BF Randonnée 2021
2 venant d’un club du 84.
Elisabeth LELONG
La phase initiale s’est déroulée en septembre à SaintFormatrice et Responsable de stage
Vallier- de-Thiey
Après l’accueil avec les 8 formateurs et le plaisir de faire
2021 l’année des rebondissements.

Stagiaires
BECQUART Françoise
FAVOT Sylvie
FONTAINE Bruno
FOURNIER Philippe
GORNES Patricia
HEITZ Françoise

HOUSINGER VAZEILLE Nicole
JICQUEL Thierry
KELL Richard
LEVY Patrick
RAUGI Monique
RENARD Caroline

RODRIGO Luis
SAINTEMARIE Thomas
SANCHEZ Alain
TOMATIS Gérard
TROTTER Julien
VINOT Benoit

Le comité souhaite à tous les stagiaires beaucoup de plaisir dans leur fonction d'animateur.
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Le BF Longe Côte
Stage de Brevet Fédéral animateur de Longe Côte PACA
Lieu de Formation sur Théoule-Sur-Mer
Dans la période du 11/09/2021 au 28/11/2021
Formateurs : Jean Pierre BASTIE et Lili CHAVRIER
Formatrice stagiaire : Valérie PASCALLON

Stagiaires
BELLOTTO Alain
BLANCHI Jean-Michel
BOHEME Anais
CALVI Elisabetta
COGRANNE Chantal
DAVID Sylvie

GAILLET BARTET Carole
GELAS Francoise
GUYOMARCH Lucile
KHOURY Corinne
LEDOUX LESCROART Catherine

Lecture de carte

PATOURAUX Claude
ROGE Bruno
THURIN Andre
THURIN Alexandra
ZITOUNI Nafissa

Formation santé

Depuis 2020 la pratique santé s’est
ouverte à toutes les disciplines
fédérales. On parle désormais de
sport santé en marche aquatique,
marche nordique et randonnée. Les
Le 13 novembre dernier, grâce
clubs peuvent ainsi diversifier leur
au club de Tourrette-Levens qui
nous a trouvé une salle, nous avons pu reprendre cette offre envers un public diminué, en adaptant les séances
approche de la carte qui a permis aux 20 personnes pré- suivant des prérogatives nationales : moins fort, moins loin,
sentes d’en découvrir les multiples facettes et son utilisa- moins longtemps, mais avec beaucoup de convivialité et
le plaisir de bouger pour tous. 10 animateurs , dont 8 du
tion.
06, se sont formés dernièrement en PACA à Antibes après
Après le pique-nique une mise en relation avec le terrain et avoir suivi une formation à distance, 6 animateurs de longe
l’utilisation de base de la boussole ont permis de terminer côte / marche aquatique et 2 animateurs de randonnée
pédestre. 3 clubs ont demandé à être labellisés santé : le
cette journée d’initiation
Un grand merci aux formateurs et personnes-ressources club AWA de Mandelieu qui est devenu le premier labellisé
dans la pratique marche aquatique / longe côte, les clubs
Françoise ROUQUETTE T.E.R.R.E et IRUNTEAM06/LongeTEAM06 qui étendent
Responsable de la journée thématique le label Randosanté à la marche aquatique / longe côte.
Enfin, elle est revenue la formation thématique la plus appréciée
dans le 06 : la lecture de carte

Françoise ROUQUETTE
Formatrice santé
22

Formations

Programme des formations 2022
Dates prévisionnelles et sous réserve de modifications

LES BREVETS FEDERAUX D'ANIMATEUR

TRONC COMMUN
22/01/2022 à Antibes
18/06/2022 à Antibes

BF ANIMATEUR MARCHE NORDIQUE
Stage initial du 18/09/2022 au 19/09/2022
Stage final du 12/12/2022 au 13/12/2022

BF ANIMATEUR RANDONNEE
Stage initial du 12/03/2022 au 13/03/2022
Stage final du 11/06/2022 au 12/06/2022

BF ANIMATEUR LONGE COTE
Stage initial du 09/04/2022 au 10/04/2022
Stage final du 11/06/2022 au 12/06/2022

Stage initial du 10/09/2022 au 11/09/2022
Stage final du 10/12/2022 au 11/12/2022

Stage initial du 18/09/2022 au 19/09/2022
Stage final du 19/11/2022 au 20/11/2022

LES THEMATIQUES

LECTURE DE CARTE
29/01/2022
01/10/2022
SECURITE RAQUETTE A NEIGE
Du 29/01/2022 au 30/01/2022

SECURITE MONTAGNE ÉTÉ
Du 07/05/2022 au 08/05/2022
APPROCHE LONGE CÔTE/MAC
21/05/2022

DECOUVERTE TRAIL LONGE CÔTE
25/06/2022

FORMATION ANIMATEUR SANTE
Du 14/05/2022 au 15/05/2022

Retrouvez toutes les informations des formations sur notre site internet :
https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr

Formateurs : Georges PHILIT, Georges GHIRARDI, Elisabeth LELONG, Bernard
JAMA, Thierry DE GOUVENAIN, Véronique ANSALDI, Françoise ROUQUETTE, Alain
BAUHARDT, Gérard ARMANDO, derrière l'objectif : Jean-Jacques SANDER

Formateurs Longe-Côte : CHAVRIER Lili,
PASCALLON Valérie, BASTIE Jean-Pierre
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Sorties à thème géologique 2021
Dans le cadre des journées thématiques, la Formation 06 du CDRP06 a organisé deux sorties géologiques, l’une à Caussols – Calern, c’est-à-dire dans des terrains sédimentaires, et l’autre au Cap d’Ail, sur l’emplacement d’un ancien volcan.
CAUSSOLS - CALERN
Le dimanche 7 novembre, par un temps un peu couvert, 16
personnes se sont retrouvées à ce qui est appelé « L’Embut de Caussols » ou une présentation simple des terrains
sédimentaires fut exposée.

et nommé lapiaz (cannelures ou rigoles de quelques centimètres séparées par des lames tranchantes) par les géologues.
Terrain karstique

En s’intéressant plus particulièrement à la roche qui forme
les lieux, en l’occurrence du calcaire, l’origine de celui-ci fut
expliquée ainsi que celle des figures d’érosion qui allaient
être vues pendant la journée.
C’est quoi cet « embut » ? C’est tout simplement la bonde
de fond de la baignoire formée par la « vallée » de Caussols, car celle-ci est à dominante argileuse, donc plutôt
imperméable, si bien qu’en cas de fortes pluies celles-ci ne
peuvent s’évacuer que par ce « puit ».
L’Embut de Caussols

Depuis cet emplacement dans la vallée, il était possible de
voir la particularité de la paroi nord de celle-ci, à savoir que
des terrains jurassiques coiffent des terrains crétacés, ce
qui n’est pas normal, car les premiers sont plus anciens
que les seconds. Il y a donc eu déplacement des terrains
jurassiques pour venir recouvrir ceux du Crétacé.
Ce mouvement a pour origine la poussée N-S provoquée
par la formation des Alpes.
Après cette présentation nous nous rendons au parking de
l’Observatoire d’où nous marcherons à travers des terrains
que les géologues qualifient de « karstiques ».

Par endroits, à vrai dire plusieurs dizaines voire centaines,
on trouve des dépressions du terrain en forme de cuvette.
Il s’agit de ce qui est appelé une doline (au fond en « terra
rosa »), sorte d’entonnoir avec une évacuation des eaux
similaire à l’Embut. Les eaux de pluie disparaissent dans
l’épaisseur des calcaires sous-jacents.
Une vaste doline

Au cours de notre cheminement sur le plateau de Calern
nous avons pu observer toutes les particularités d’un terrain
karstique telles que les dolines et lapiaz déjà évoquées mais
aussi les diaclases, amorces d’érosion par l’eau, les gouffres
d’évacuation des eaux, les calcaires dits » dolomitiques »
qui ne font pas effervescence à l’acide chlorhydrique à froid
et des avens, puits d’évacuation des eaux pluviales.

En complément à cet aspect géologique, nous avons eu une
présentation de la séismicité de la région par l’auteur du site
Concrètement, il s’agit de terrains calcaires sculptés par www.azurseisme.com et une des travaux en cours à l’Obl’érosion des eaux de pluie chargées de gaz carbonique servatoire de Calern par une professeure d’astrophysique
de la Faculté de Nice dont l’intervention a été malheureulors de leur chute.
Il y a dissolution du calcaire d’où formation de ce relief par- sement écourtée par la pluie en cette fin de sortie. Je tiens
ticulier sur lequel il est difficile de marcher, car très découpé à remercier ces deux personnes pour leurs interventions
très instructives.
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Ce qu’il faut retenir de cette journée à Caussols – Calern :
• La zone géographique est constituée de calcaire
• Particularité : des terrains anciens du Jurassique
recouvrent des terrains plus jeunes du Crétacé, preuve d’un
charriage dû à la formation des Alpes
• Ce qui a été dit sur ce type de terrain calcaire est quasiment valable pour tout autre terrain calcaire, de notre région
ou pas.

Refroidissement différentielle

CAP D'AIL
La deuxième sortie géologique a eu lieu le dimanche 12
décembre et fut consacrée au site volcanique du Cap d’Ail.

Si l’on regarde vers l’Ouest du Cap d’Ail, on constate que
les roches volcaniques font place à des roches blanches qui
En effet, sur ce petit cap on trouve les traces d’un volca- ne ressemblent en rien à ce que l’on vient de voir. En effet,
nisme qui a été daté d’environ 25 Ma. Rares dans notre cette fois il s’agit d’une roche essentiellement calcaire qui
département sont les terrains volcaniques, le massif de l’Es- se présente d’abord en gros blocs plurimétriques puis en
térel étant principalement dans le Var, aussi ce volcanisme conglomérats (des poudingues ou des brèches) de plus en
plus petits à mesure que l’on se dirige vers l’Ouest.
du Cap d’Ail vaut-il la peine de s’y intéresser.
Ce jour-là, 12 personnes se sont retrouvées au Cap où une
présentation générale du volcanisme fut faite, mais aussi
l’attention fut orientée vers l’interprétation de ce que la roche
présente en ce lieu permet de dire sur le passé géologique
de notre région.
Une analyse de cette roche montre qu’il s’agit d’une andésite, roche caractéristique d’une tectonique de subduction.
Voilà des mots bien savants que l’on peut remplacer par «
ici, il y a25 Ma, une plaque océanique est passée sous une
plaque continentale, ce qui a donné lieu à un volcanisme
similaire à celui que l’on trouve dans la chaîne des Andes
(d’où le nom d’andésite donné à la roche).
À l’issue de la présentation, une progression sur le Cap a
permis de voir les diverses manifestations du volcanisme
présentes en ce lieu, telles que des retombées de cendres
et des bombes volcaniques de tailles variées, dont certaines, présentent le refroidissement différentiel dû à leur
trajet balistique lors de l’éruption.
Retombées de bombes et de cendres

L’analyse de ces roches a conclu que les gros blocs sont
tombés de la Tête de Chien, tandis que les conglomérats,
que l’on retrouve à différents niveaux au-dessus du bord
de mer, sont les traces d’anciennes plages, preuves de
variation du niveau marin au fil du temps. Pourquoi ces calcaires ? Tout simplement par le « glissement » des dépôts
sédimentaires très antérieurs provoqué par la formation des
Alpes.
Carrières de meules dans les poudingues.

Ainsi, en marchant environ 1 km, on peut mettre en évidence :
• des roches volcaniques, preuves d’une subduction océanique
• des roches effondrées, signe d’une tectonique alpine
• des roches en conglomérats, signe de variations du niveau
marin.
Il ne restait plus qu’à se séparer après cette journée riche
d’enseignements géologiques.
Thierry DE GOUVENAIN
Animateur sorties géologiques FFRandonnée 06
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Journée d'initiation
LC / MA

Decouverte de la Marche
Aquatique

Ce jour, jeudi 2 septembre 2021 , avec l'aide de la FFR, la
FFR des Alpes Maritimes et de la mairie du 6 ème et 8ème
arrondissement de la ville de Marseille, le club Marseille
International Aqua Walking a organisé une journée initiation de Longe Côte / Marche Aquatique sur la plage Borély
au Prado. Beaucoup de personnes intéressées par cette
pratique y ont participé.
La séance s'est déroulée sous un ciel nuageux mais dans
une mer calme et par vent faible. Après le contrôle du pass
sanitaire, les passionnés du longe côte / marche aquatique
se sont fait plaisir durant une heure sous les conseils éclairés de Cathy et Jean Claude nos animateurs.
Devant le succès de cette première expérience nous envisageons d'en programmer une autre un samedi matin afin
de toucher un maximum de public. Nous ne manquerons
pas de vous en informer.

C’est par une belle journée du mois de juillet qu’une quinzaine d’adhérents du club de l’ANRAM se sont retrouvés
sur la plage d’Antibes Juan les Pins pour participer à une
séance d’initiation à la marche aquatique longecôte. C’est
avec attention qu’ils ont écouté Corinne, animatrice du
club de Falicon Oxygène, qui avait bien voulu consacrer
un peu de son temps à cette initiationen compagnie de
Jean Michel également du club de Falicon Oxygène.
D’abord un rapide retour sur la genèse de cette pratique,
puis le déroulé de cette séance. Viennent maintenant les
exercices d’échauffement et allez, il est maintenant temps
de rentrer dans le vif du sujet et d’aller se mettre à l’eau.
Bien sûr au mois de juillet nul besoin de combinaison avec
une mer à 23 degrés, mais attention les chaussures sont
néanmoins obligatoires et Corinne est intraitable !!!!

Les animateurs MIAW. On enchaine les exercices, les mollets et les cuisses des
participants commencent à s’échauffer, c’est plutôt bon
signe. Quelques aller et retour, puis Corinne nous organise un petit challenge à deux équipes, on sent l’esprit de
compétition s’installer, les encouragements fusent, mais à
l’arrivée les deux équipes sont exæquo.
Après 1h00 dans l’eau la séance se termine par les exercices d’étirements puis c’est le temps des questions/
réponse et des remerciements à Corinne et Jean Michel.
Plusieurs participants ont signifié leur intérêt à cette pratique et nous les retrouveront très certainement à la saison
2021/2022 sur nos belles plages des Alpes Maritimes.
Bernard JAMA
Comité FFRandonnée Alpes-Maritimes
Association Falicon Oxygène
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Fête Jeunesse et Sport
2021
5 septembre 2021 à Antibes

Critérium des 4 Cantons
5 septembre 2021 à Villars-sur-Var

La 13 ème édition de la fête de jeunesse et sports à laquelle
les randonneurs Antipolitains ont participé toute la journée
a rencontré un vif succès.
En effet à la fin de la journée l’animateur au travers de son
micro annonçait une participation de 6025 visiteurs.
Pour la troisième année consécutive les randonneurs
Antipolitains étaient présents pour faire la promotion de
la randonnée , de la marche nordique et de la fédération
française de randonnée des Alpes-Maritimes.
En famille ou entre amis ,du petit de 6 ans au senior qui
aime se dépenser ,c’est la démarche assurée et l’esprit
curieux que les visiteurs sont venus à notre rencontre.
Nous avons ainsi pu faire connaitre notre club et s’ouvrir à
d’autres personnes intéressées par la marche.
Merci aux membres pour leur engagement dans cette
manifestation.

Bravo au club AVDSA qui a organisé son 30ème critérium
de randonnée pédestre. Il fallait de l’audace et beaucoup
de bonne volonté pour le proposer ! En raison de la crise
sanitaire, il avait été annulé en 2020.
Au programme : une météo favorable et quatre degrés de
randonnées entre 7 et 27 km et les dénivelés entre 400m
et 1.800m.
Au départ du village, après une volée d’escaliers et une
piste raide, environ 100 participants ont emprunté le
Gilbert MAROTTE GR®510 et les sentiers en sous-bois, visité la chapelle
Association : Les Randonneurs Antipolitains Saint Jean du Désert.
Après la pointe de la Gardette, après un point de ravitaillement avec dégustation de portions de pastèques très
appréciées, les plus sportifs ont continué sur la piste vers
Sarzit jusqu’à la vacherie de Duinas.
Un aller-retour à la pointe de Chavanette a offert un panorama remarquable à 1.753m d’altitude. Les retours en versant Nord ont permis des vues sur les villages d’Ilonse et
de Bairols. Pour les 3ème et 4ème degrés, pour rejoindre
le village, il fallait emprunter la passerelle du Ciampon dans
le vallon de l’Espignole. Elle avait été emportée par la tempête Alex. Grâce à la réaction et les travaux réalisés par les
services du Conseil Départemental, une passerelle neuve
a été installée en toute sécurité seulement 2 jours avant le
critérium !
Cela augurait d’un heureux présage pour Paul BORRELLI,
président de l’association !
Au retour au village, les randonneurs très satisfaits ont
reçu leur diplôme et un K-way en cadeau. Le club avait
tout prévu…la pluie est au rendez-vous pour la remise des
diplômes et le pot de l’amitié en présence de M. le Maire
René BRIQUETTI.
Belle réussite pour le club et ses bénévoles investis
et motivés !
Joëlle FERAUD
Comité FFRandonnée Alpes-Maritimes
Association : AVDSA
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5ème édition du trail Longe Côte
de La Napoule
Le 16 octobre 2021
L’évènement annuel « Trail Longe côte de la Napoule » est
un moment phare de rencontre entre tous les longeurs et
sportifs de tous niveaux de la région pour célébrer le sport
nature en toute convivialité.
Cet évènement est organisé par le club « Trail Longe Côte
Napoule » à Mandelieu la Napoule avec un bureau organisateur composé également de membres des clubs Alison
Wave Attitude Inter de Mandelieu et Wild Move d’Antibes ce
qui permet de partager de belles idées dans un bel esprit
Pour l’évènement les trois plus belles plages de la Napoule
sont balisées ainsi que les sentiers du littoral situés au bord
de l’Estérel.

d’inter club.

Après le petit café du matin offert, les compétiteurs sont
conviés à un échauffement commun avant de s’élancer pour
un premier départ groupé.
En effet, c’est plus de 100 longeurs qui s’élancent dans l’eau
après un parcours de 200m sur le sable, le spectacle est
assuré !
Le premier départ est donné pour les coureurs et cinq
minutes plus tard c’est le tour des marcheurs.

Un grand MERCI à nos bénévoles toujours présents avec
Le Trail-Longe Côte de la Napoule est une épreuve combi- leurs sourires et encouragements :
née de longe côte (marche aquatique) en mer et de course
à pied (ou marche rapide) en bord de mer.
Lili CHAVRIER
Le Longe Côte consiste à avancer dans l’eau en se propulAssociation TLC Napoule
sant à un bon niveau d’immersion avec ou pas un ustensile
de propulsion comme des gants palmés ou plaquettes.
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.
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.
Pour cette cinquième édition plusieurs possibilité de parcours sont prévus pour s’adapter aux sportifs de tous
niveaux et aussi aux curieux venant découvrir l’activité.
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Breil-sur-Roya et la tempête Alex
Le 2 décembre 2021

Cette première opération, planifiée sur deux jeudis, a pu se
réaliser dès le premier jour à la grande satisfaction des riveLe 3 octobre 2020, la tempête Alex ravageait notre arrière- rains qui, d’une certaine façon, ont participé à notre engapays et, notamment, le village de Breil-sur-Roya.
gement en nous offrant, l’une un café bien chaud, l’autre un
accueil chaleureux pour un repas de midi confortable.
Dès le 22 du même mois, quelques uns de nos membres,
répondant à l’appel du comité départemental, participaient Gageons que les membres de l’association n’ayant pu se
aux premières opérations de soutien aux populations sinis- libérer pour ce sympathique engagement répondrons prétrées.
sents à la prochaine occasion.
Toute cette journée fut consacrée à dégager de leur gangue
boueuse, une partie du terrain et des outils ensevelis sous
des mètres cubes de glaise et cailloux lesquels avaient été
charriés par la crue d’une rivière toute proche de la maison
d’un apiculteur.
La reconstruction d’un mur de soutènement avait également
été menée à bien afin de recréer un sentier d’accès à l’habitation.

Georges et Christian GHIRARDI
Association : Paillons-Randos
L’un des murs avant notre intervention.

Peu après, lors d’une réunion de notre Conseil d’Administration, était prise la décision d’impliquer davantage nos
membres volontaires afin de poursuivre notre aide tant
envers la population sinistrée que pour la remise en état de
sentiers de randonnées durement endommagés.
Cette démarche s’accompagnait d’une demande de subvention auprès du Conseil départemental afin de financer
l’achat de matériel et les transports sur les lieux.
Ayant obtenu une partie de la somme demandée, le 24
novembre 2021, nous avons contacté la commune de Breilsur-Roya et proposé notre aide.
Deux chantiers nous ont été présentés et une visite sur sites
a été programmée en la présence de M. Giordan (adjoint
au Maire) et Masséglia (directeur des services techniques).
Les deux sentiers, objet de notre intervention future, présentaient, en certains endroits, un réel danger pour les riverains
et randonneurs car des murs de soutènement menaçaient
de s’effondrer à tout instant .

Notre équipe à la fin des travaux

Ainsi, le 2 décembre dernier, se sont retrouvés pour une
première mise en œuvre, 7 membres de Paillons-Randos,
pleins d’ardeur et d’envie de bien faire.
L’opération projetée consistait à remonter en pierres sèches
deux pans de murs éboulés. Sous la conduite de Christian
et Éric, muraillers amateurs, Aude, Georges, Patricia, Rémi
et Renée ont déblayé la végétation, charrié les matériaux
(blocs plus ou moins gros, cailloux de drainage), le tout dans
une bonne humeur constante.
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Comment faire pour être heureux !
Solution avec l'ASC

Après un hiver compliqué, où nous avons tous été privés de
sorties conviviales au sein de notre association, l'ASC peut
se féliciter d'avoir pu organiser un séjour d'une semaine
début Juillet dans les hautes Pyrénées, ainsi que de nombreuses randonnées estivales dans le parc du Mercantour.

Isola : La cime de la Lombarde et circuit par les lacs des
terres rouges, La traversée du nord du hameau d’Isola 2000
puis de la partie sud…etc. Le Boréon : Lacs de Trecolpas

Au cours de notre stage dans les Hautes Pyrénées, nous
avons pu faire découvrir aux participants, la beauté des
cirques du quaternaire de Gavarnie, Troumiouse et Estaubé
inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, et d'où l'on
peut apercevoir la célèbre brèche de Roland.
Nous avons randonné également dans la réserve de Néouvielle riche de 70 lacs et d'une flore et faune endémiques,
Pins à crochets, l’ancolie des Purénées, l'Angélique de
Razouls Isards, aigle royal, etc...
Découverte également plus à l'est du somptueux lac de
Gaube et son panorama sur le pic de Vignemale 3298 m La nouvelle saison est repartie avec ses contraintes Covid :
plus haut sommet des Pyrénées françaises.
Covoiturage pour les personnes vaccinées, les non vaccinés prendront leur propre véhicule
Espérons une belle nouvelle année de randonnées avec
cet hiver de nombreuses sorties raquettes à la journée
Deux séjours raquette sont également au programme en
Février et en Mars
Alors, Bienvenue à L'ASC !!
Michel ASSO
Association : ASC CHU Nice

Logés dans un gîte authentique « le Soum de l'Ase « où
la gardienne nous concoctait tous les soirs de vrais repas
de randonneurs !
Pour tous les adhérents privés de ce séjour nous avons
poursuivi l'été par de nombreuses randonnées dans l'arrière
pays :
Beuil : Le tour des Cluots, La chapelle St Jean par les
rochers des Eguilles Valdeblore : Lacs des millefonts
Pepoiri, Pétoumier.
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Des Montagnes d'Azur aux Neiges Internationales en Autriche
Juillet 2021 Vallée de KAPPL

pluie soutenue et de faire un retour rapide aux voitures. Le
groupe 2 resté plus bas en altitude n’a rien vu des éclaircies
Comme chaque année le Club a proposé à ses membres mais a pu profiter pleinement de la pluie et du vent Demiun séjour estival à la découverte de montagnes différentes. tour obligatoire très sage. Nous n’aurons pas vu le Piz Buin
Cette année ce fut dans la vallée de Kappl que nous nous où les autres 3000m qui l’entourent.
sommes rendus. Dans cette vallée se trouve une station Repas en refuge afin de se réchauffer
de ski fort connue Ischgl reliée par remontées mécaniques
à Samnaun ( station de ski Suisse fort prisée pour son Mercredi Le temps n’est pas plus clément et nous décidons
domaine skiable et sa situation de « zone franche », la deu- de ne pas tenter le diable et de faire une journée « découxième des Alpes avec Livigno en Italie où nous avions déjà verte » de la vallée son château et ses églises et musées
résidé avec plaisir.
26 membres du club cette année ont répondu à la proposi- Jeudi 12 membres du groupe devaient tenter avec les
tion. Autant le dire tout de suite : les randonnées auraient guides la randonnée des 3 * 3000m . Le temps n’était pas
dû nous offrir des paysages magnifiques mais le mauvais annoncé meilleur et de plus la quantité de neige tombée sur
temps s’est inscrit en hôte supplémentaire et a perturbé le les sommets rendait la randonnée dangereuse.
déroulement mais n’a en rien entamé la bonne humeur.
Annulation. Tout le monde se retrouve à Ischgl pour 2 ranLundi. Nous voici à pied d’œuvre pour attaquer notre pre- données Pour le groupe 1 le sentier des contrebandiers et
mière randonnée sous le soleil . 450m pour arriver au refuge 900m de dénivelé. Pour le groupe 2 une montée en remonpour le groupe 1, 600m pour arriver au petit sommet offrant tées mécaniques afin de pouvoir progresser sur les crêtes
une vue à 360° sur le Sud Tyrol, 900m pour accéder à un avec 600m de dénivelé
col offrant une vue splendide sur St Anton am Arlberg .
Vendredi Le temps devrait s’améliorer nous entamons sous
Malheureusement le parcours était encore trop enneigé et un temps couvert les randonnées des deux groupes. Au
moment où nous séparons, tempête de grêle . Par chance
le groupe a dû faire demi-tour.
Repas pour tous au refuge et redescente
nous sommes à côté d’un alpage où les propriétaires nous
accueillent. 15mn plus tard, nous repartons pour être pris
une heure plus tard par la neige que nous conserverons
pendant une heure. Arrivée au refuge bienvenu. Cheminée
et plats chauds au menu. Retour presque sous le soleil et
nous avons un aperçu des paysages pour lesquels la randonnée avait été choisie
Samedi : Pas d’amélioration du temps en vue. Deux randonnées 600m et 1100m Si la petite randonnée n’a posé
aucun problème, la grande a présenté quelques passages
en crête enneigés et avec le brouillard. Pas de vertige ainsi
!! C’est la seule randonnée qui n’avait pas été repérée l’année précédente.
Mardi le temps n’est pas annoncé magnifique mais meilleur
que celui de mercredi. Nous optons pour deux randonnées
en altitude avec 1000 m pour le groupe 1 et 600 m pour le
groupe 2.
Au départ de la randonnée le brouillard se lève, nous optons
pour le même but ( groupe 1) mais avec une approche plus
directe. Bon choix.
Tout le monde parvient au point le plus haut entre banc
de brouillard et pales éclaircies avant d’être pris par une

Deux groupes deux randonnées deux ambiances
différentes ! Malgré le temps, nous avons tous passés un
excellent séjour et nous sommes donnés rendez-vous l’année prochaine à charge pour les responsables de trouver un
village avec de belles randonnées, de la vue et des refuges
pour manger tous les jours
Bernhart W. DEVELEY
Association : Des Montagnes d'Azur Aux Neiges
Internationales
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Ecole de la Montagne 2021
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.

ces jeunes, basé sur le bonheur d’être en montagne et le
plaisir de la parcourir, en même temps qu’on peut lui être
utile. Préparer ensemble une nuit en montagne, vers un
sommet, un col, un alpage, un site historique, dans un abri,
un refuge, une cabane pastorale, un lieu de bivouac…

Cet été du lundi 12 juillet au samedi 28 août 2021 s'est
déroulé le projet ‘’AMBITION MONTAGNE RÉUSSITE‘’ : Retrouver le lien avec la montagne par la sensation, l’ob1ère École de Rando-Aventure.
servation, le jeu, la rencontre, l’imaginaire, l’expression...
Prendre le temps, et encore prendre le temps... Savourer
Confirmation des années passées de la coordination de l’as- les petits sentiers et les grands paysages, le ciel et les
sociation AZUR MERCANTOUR NATURE et l’intelligence étoiles... Vivre l’expérience du groupe en montagne, tisser
collective avec de nombreuses structures affiliées aux acti- de nouveaux liens...
vités de pleine nature qui a pu reconnecter les jeunes et Découvrir les métiers de la montagne et donner un coup
les éduquer à l’environnement montagnard dans un espace de main aux professionnels : bergers, gardiens de refuges,
protégé alpin : le Parc National du Mercantour au départ du guides, accompagnateurs, acteurs de la nature ou du patrirefuge de la cantonnière Estenc / Entraunes – Vallée du Var. moine…
Partager des réflexions avec d’autres générations de la
montagne... Partager ses impressions avec d’autres jeunes
alpins... Créer des petites œuvres artistiques, s’exprimer
autrement...
Pour vivre une vraie expérience personnelle de nuit en montagne et se fabriquer de beaux souvenirs !
Par la mobilisation de ces jeunes, le projet a fait briller les
nuits d’été des feux de la solidarité de la plus haute et la plus
simple sur les Alpes Méridionales.
Tous ces séjours ont été pleins de vie, de joie et de bon-humeur. A la fois riche en émotions mais aussi très instructif,
que cela soit pour nos jeunes montagnards que pour nos
L'association Bureau Montagne Accompagnateurs Mon- jeunes animateurs.
tagne « Azur Mercantour Nature » a profité et a renforcé Ces séjours ont fait le fruit d'un travail collaboratif et coopécette initiative pour répondre à sa vocation. Dès lors elle a ratif dans une belle entente et organisation.
organisé trois séjours découverte montagne avec 20 jeunes
de 6 à 12 ans, deux séjours itinérants Alpi Ados randonnée
Association : Azur Mercantour Nature
avec 15 jeunes de 13 à 15 ans et deux séjours alpinisme
avec des jeunes de 16 à 20 ans et un stage de formation
de 8 animateurs BAFA sur le thème « Valorisation éducative
du refuge dans le cadre de randonnées itinérantes avec des
mineurs ».
Soit un accueil de 120 jeunes durant l’été qui ont profité de
ces sorties montagne.
BIENVENUE AU PROJET été 2021 ECOLE DE LA
MONTAGE - NUITS ALPINES
Ce projet montagne « séjour découverte Mercantour nuits
alpines » pour des jeunes de 6 à 15 ans est une opération
simple à forte valeur symbolique.
Il s’agissait de proposer un temps réellement festif pour tous
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Grande Traversée du Mercantour
17 jours de marche sur le GR® 52

L’homologation de l’extension nord-ouest du GR® 52
«Grande Traversée du Mercantour» (Alpes-Maritimes),
depuis le Boréon jusqu’à Entraunes, en passant également
par les refuges italiens, a été réalisée en 2019.

a déversé ses pluies diluviennes sur les Alpes-Maritimes
et le Mercantour, laissant la région toute entière dans un
état d’urgence absolue. D’une manière générale, de nombreux sentiers maralpins ont été touchés, dont le GR®52 «
Grande Traversée du Mercantour ».

Ce GR®52-GTM emblématique, long de 220 km avec plus
de 13000 m de dénivelé positif, se parcourt maintenant en Notre commission Sentiers Itinéraires et Numérique et nos
17 étapes depuis la zone septentrionale du département équipes de baliseurs bénévoles, ont fait un travail considérable pour remettre en état le balisage de cette traversée.
jusqu’au rivage de la méditerranée, à Menton.
L’engouement et l’enthousiasme des randonneurs sur cette La Fédération Française de Randonnée Pédestre des
traversée nous ont encouragés à préparer un merveilleux Alpes Maritimes est donc très heureuse de pouvoir enfin
topoguide de près de 145 pages.
vous faire découvrir à travers ce guide, des paysages merveilleux et cette nature belle et sauvage que nous devons
Nous avons tous en mémoire le passage de la première préserver.
tempête hivernale de 2020 du nom de tempête Alex, qui
Un grand bravo à toute l'équipe CDSI
Be lle s Ba la de s é d it ions

MERCANTOUR • 17 JOURS DE MARCHE

GRANDE TRAVERSÉE DU

MERCANTOUR
J

17 OURS DE Sur
MARCHE
le GR 52 GTM
®

SURVOLEZ
le parcours

ÉCOUTEZ
les chants

GÉOLOCALISEZ
votre position

GPS

Dans votre téléphone, tout le livre… et plus !

DATE DE SORTIE
MARS 2022
Informations : https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr
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L'actualité sur le Site Internet
du Comité

Le Comité Départemental de Randonnée Pédestre des
Alpes-Maritimes est doté d'un site internet répondant
à la charte graphique de la Fédération Française de
Randonnée.
Géré par notre Webmaster, Michel PERACCHIA, ce site
très complet permet de prendre connaissance des activités et évènements du Comité, mais vous touverez également les informations nécessaires à la bonne pratique de
la randonnée.
• Une rubrique spéciale sur la fermeture des sentiers GR
agrémentée d'une copie de carte IGN qui localise la fermeture, mise à jour en temps réel.

• Toutes les informations sur les séjours proposés (prix,
conditions, options) ainsi que les modalités d'inscription.
• La mise à jour régulière concernant les formations proposées et les liens vers les inscriptions.
• Les actualités des clubs affiliés, et actualités de la randonnée.
Et bien plus encore...N'hésitez pas à le consulter

https://alpes-maritimes.ffrandonnee.fr/

LE GR® PREFERE DES
FRANCAIS 2022

La FFRandonnée a organisé sa cinquième édition du
concours national de Mon GR® préféré qui s'est tenu du
28 octobre au 17 novembre 2021. Le grand public était
invité à voter pour son GR® préféré parmi huit sentiers de
Grande Randonnée. Le grand vainqueur remporte le titre
honorifique de GR® préféré des Français 2022 : le GR®
340 - Tour de Belle-Île-en-Mer qui l'a emporté après une
course effrénée !

COMPAGNON
DE ROUTE
®

Cet établissement soutient
les baliseurs bénévoles de la

1. GR® 340 - Tour de Belle-Île-en-Mer (Morbihan)
16 629 voix + 20% soit 19 955 voix - 23,1%
2. GR® de Pays Massif du Ventoux (Vaucluse)
18 065 voix - 20,9 %
3. GR® 107 - Chemin des Bonshommes (Ariège)
15 705 voix - 18,2%
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Calendrier 2022

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

Manifestations des clubs affiliés à la
FFRandonnée Alpes-Maritimes

En avril le Comité Départemental
06 sera présent

Dimanche 3 avril 2022
20ème Critérium de l'Estérel - Club "T.E.R.R.E"
Dimanche 1er mai 2022
41ème Critérium des Randonneurs de Sainte-Agnès
Dimanche 5 juin 2022
8ème Edition des 10 km de Marche Nordique St- Vallierde-Thiey - Club "Les Joyeux Randonneurs Vallérois"
Dimanche 5 juin 2022
31ème Critérium des 4 Cantons - Club "AVDSA"
à Villars-sur-Var
Dimanche 18 septembre 2022
22ème Critérium Club ALPES La Brigue
25 septembre 2022
8ème Edition de la Fête de la Randonnée - Club "Les
Joyeux Randonneurs Vallérois" à St- Vallier-de-Thiey
Dimanche 23 octobre 2022
2ème Rando Challenge de Saint-Vallier-de-Thiey
Club "Les Joyeux Randonneurs Vallérois"

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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