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P

assée une courte période de vacance au mois
d’août, à la reprise de septembre nous avons
donné la priorité à des dossiers sensibles et à
échéance proche tels que Ecoveille, aussi ce numéro
79 de votre magazine départemental RANDO'6
vous est délivré un peu en retard, mais le voici !
N°79, à raison de deux par an, bientôt 30 ans que
parait ce magazine à votre attention !
Votre comité peut être fier de son action de veille
de nos sentiers de randonnée, Ecoveille a une année
d’existence. Le 17 octobre 2007, le Président
Christian Estrosi signait la convention qui nous lie au
Conseil Général dans ce cadre, depuis avec l’aide de
tous ceux qui s’y sont engagés nous avons bien travaillé : 520 fiches traitées et transmises au service
randonnée du Conseil Général qui représentent
4705 Km de PR et GR parcourus et vérifiés dont
280 km de GR balisés.
Je veux ici chaleureusement remercier tous ceux et
toutes celles qui se sont impliqués bénévolement
dans ce mouvement fort de notre action, ainsi que
les 35 baliseurs de notre Comité.
Notre engagement dans Ecoveille est de vérifier sur
2 années la totalité des sentiers inscrits au PDIPR du
département 06, (PR et GR confondus) soit 6500
km ; aussi nous nous sommes réunis le 03/11 pour
nous partager les itinéraires qui restent à écoveiller
sur la période 2008-2009. Nous avons pris comme
référence les cartes IGN au 1/25000 au nombre de
14 pour définir 23 zones à nous partager ; à l’heure
où j’écris ces lignes, elles sont toutes attribuées.
Encore bravo !
Les Balcons du Mercantour ! Voilà un thème qui ne
vous a pas laissé indifférents, depuis la fin de l’été,
vous avez été plusieurs à nous contacter pour connaitre notre avis, même certains se sont étonnés de
notre non prise de position ou plutôt de ne pas
prendre position contre ce projet.
Ce n’est pas si simple et il faut savoir raison garder,
beaucoup de choses ont été dites et écrites sur ce
sujet, souvent de fausses informations totalement
infondées, voir de la désinformation malheureusement orientée politiquement ; ce que je trouve
regrettable personnellement. Pour en savoir plus et
pouvoir prendre position en toute connaissance de
cause, j’ai écrit au Président Ch. Estrosi le 22 septembre 2008. Depuis, nous avons été conviés à 2
réunions (les 10 octobre et 14 novembre) d’information au Conseil Général, nous avons accepté de
participer à 3 groupes de travail qui ont pour mission de redéfinir ce projet, de le finaliser en respectant tous les impératifs de sauvegarde de l’environnement et particulièrement ceux du Parc du
Mercantour.
Suite page 2

Opération barbelés
ui n’a pas rencontré, au cours d’une
randonnée dans le haut pays, ces
longueurs de fils de fer barbelés
accrochés à leurs piquets en forme de
queues de cochons. Mis en place lors de la
dernière guerre mondiale par les italiens sur leur territoire, aujourd’hui
français, ils n’ont cessés de représenter pour la faune locale un piège
permanent. Depuis 7 ans maintenant, l’association Mountain Wilderness
et le Parc du Mercantour organisent des opérations de nettoyage des
secteurs concernés. Cette année, sur information de notre CDRP, nous
avons eu connaissance de cette action collective qui devait durer 5 jours
et, le jeudi 10 Juillet au matin, avec 2 autres membres de notre association, nous nous sommes rendus au point de rencontre sur la station de
ski d’Isola 2000.
Armés de pinces, de gants épais et d’une pioche, nous avons eu l’agréable surprise de constater que nous étions quelques dizaines de participants de tous poils et de tous âges, décidés à en découdre avec cet
écheveau hirsute. A l’accueil, Patrice Tordjman technicien du Parc et
Carmen Grasmick de Mountain Wilderness nous offraient un café sur
le plateau… arrière d’un 4x4, improvisé en «Café du coin».
Dans une ambiance chaleureuse et détendue, les équipes ont été formées et réparties par secteurs sur la crête de Mercière. A priori, la
besogne semble simple, mais dès le premier contact, ça se complique.
Enchevêtré dans les roches éboulées, noué dans la végétation et bien
ancré dans le sol, le fil de fer aux dents acérées résiste à nos assauts.
Mais, le nombre d’assaillants, leur volonté et une technique qui peu à
peu se met en place, auront raison de l’ennemi. Les hommes déterrent,
coupent et arrachent le barbelé tandis que les femmes en confectionnent de grosses pelotes semblables à des porcs-épics. Les plus proches
seront transportées sur les pistes de la station pour être chargées sur
les 4x4, les autres seront hélitreuillées. En renfort aux montagnards
aguerris, se sont joints, malgré eux, des ados du centre d’éducation fermée d’Alsace et des jeunes détenus de la prison d’Aiton en Savoie.
Certains, issus de cités urbaines, découvraient la montagne et s’émerveillaient devant quelques chamois remontant du vallon de Molières.
Leçon d’histoire naturelle, de géographie et d’histoire où tous prenaient
conscience de ce conflit transfrontalier de jadis et des dangers que
représentaient ses affreuses lignes de défenses laissées en héritage.
Fascinés par la force de cette équipe aussi soudée qu’hétéroclite ; étonnés par «ces vieux qui tiennent la forme» comme ils ont su le préciser,
leur engagement durant ces 5 jours aura été total et cette expérience
aura certainement interpellé leur perception des rapports sociaux. Au
cours de ces journées de labeur, 5 km d’installations obsolètes auront
été démantelées, et 20 tonnes de ferraille extraites de la montagne.
Fatigués mais heureux d’avoir participé à cette opération écocitoyenne, riche en relations humaines, nous sommes prêts pour
l’opération 2009 car notre Mercantour n’est pas totalement libéré de
son carcan. Et si l’expérience vous tente, nous vous
invitons, l’an prochain, à
venir partager un café matinal au «Café du coin».
Fernand Toupie
Président d’Azur Loisirs (Biot)
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Témoignages

Le Mot du
Président
Suite de la page 1

Un calendrier de nouvelles réunions
a été établi pour pouvoir présenter
début mai un dossier complet et
positif susceptible d’être admis par
tous. Nous sommes donc des acteurs
actifs et vigilants. Vous serez bien
entendu tenus informés de la suite de
cette affaire qui vous tient à cœur ; ce
qui est bien normal et compréhensif.Vous trouverez dans cet exemplaire nos propositions de séjour
organisés par nos soins, J’attire particulièrement votre attention sur le
week-end découverte «Calanques de
Cassis et circuit de Pagnol». C’est
très proche de nous et fort intéressant ! J’y suis allé, faites-moi confiance, c’est mieux que bien ! Tous les
membres du Comité Départemental
se joignent à moi pour vous
souhaiter de très bonnes fêtes de fin
d'année.
Bonne lecture
Bien à vous
Emile-Henri Martin

Flore

La Préle,
la plante à tout faire

U

ne des plus anciennes plantes sur
terre,elle n'a pas évoluée depuis
la préhistoire, sinon qu'à cette
époque, elle atteignait 20 mètres de
haut. La partie aérienne est essentiellement utilisée en plante médicinale. Ses
vertus thérapeutiques sont particulièrement reminéralisantes, recalcificatrices
,antirhumatismales, mais on leur prête
également des propriétés anti-sudorifiques,hémostatiques et diurétiques. Nos
anciens lui reconnaissaient bien d'autres
vertus aussi bien pour les hommes que
pour les animaux.
Dans les tâches domestiques ,la prêle
était employée comme abrasif pour les
cuivres, le bois.
En cuisine, certain la
mange
comme
asperge.Vous la trouverez pendant vos
randonnées proche
des lieux humides.
Comme tout bon
randonneur,
vous
admirerez l'élégance
de cette plante,mais
pour bénéficier de
ses vertus : rendezvous chez votre
pharmacien.
Claude Donnet
2

Randonneurs et Joëlette

A

S

F

aire le tour de l’île Ste Marguerite,
me balader sur les sentiers de
Théoule, écouter les cerfs chanter
leur amour au col de Vence, me
promener de nuit sur les pistes de notre
arrière pays ou encore découvrir les
chemins Romains de Caussol, ceci est un
inventaire de ce que je pensais ne plus
jamais pouvoir faire depuis que je me
déplace en fauteuil roulant. Ce sont
quelques unes des promenades
inespérées que j’ai pu faire avec ma
famille et une bande de joyeux randonneurs. Ces randonneurs, je les ai connus
par le service animation de l’APF*.
Inexpérimentés dans le domaine du
handicap, ils veulent partager un moment
avec ceux qui ne peuvent plus marcher.
Dans la bonne humeur et la décontraction ils nous prêtent leurs bras et leurs
jambes pour déplacer la joëlette prêtée
par l’APF. Ils découvrent nos incapacités
sans jamais que ce soit une gène. Pour
que cette journée de partage reste une
journée conviviale pour tous, ils fixent un
point de rendez-vous. Ce sera le point de
départ de la promenade. Pour eux un
impératif : pas de soucis de transport, pas
de contraintes logistiques. Cette journée
au grand air doit rester une journée de
plaisir pour tous à l’image de l’engagement désintéressé des randonneurs. Ces
promenades se terminent par des repas
entre marcheurs et handicapés, un
moment de mixité entre valides et
invalides. Le tout ponctué d’éclat de rire.
Marc Galligani

Il y a quelques temps encore, je ne pensais pas qu’il soit possible de participer à
des «marches» et tout comme Marc, je
pensais ces loisirs terminés pour moi,
définitivement passés par «pertes et
profits» (surtout «pertes» en fait !).
Adhérent depuis peu à l’APF, j’ai appris
que de nombreux loisirs nous demeuraient accessible, grâce, bien souvent à la
solidarité et au bénévolat de personnes
valides.
Pour ma deuxième expérience en
Joelette, je demeure agréablement surpris à plusieurs titres.
Tout d’abord et surtout par le contact
humain que cette activité procure avec
des gens qui nous considèrent sans
misérabilisme, mais comme des individus
à part entière dont le contact peut être
enrichissant !
Je suis du reste impressionné par ces
bénévoles qui acceptent les contraintes
de notre transport dans la pratique de
leur hobby.
Enfin, je trouve ces appareils (Joelettes)
bien pensés même s’ils restent chers et
rares…
Encore merci à tous ceux qui rendent ces
sorties possibles, reste à nous de les faire
connaître à un plus grand nombre (je suis
sûr que de trop nombreux invalides
ignorent les possibilités de loisirs qui peuvent nous être proposées !).
Yves Peyrothe
(*APF : Association des Paralysés de France)
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Formations

A.G.I.R. sur le chemin de Stevenson

S

i beaucoup d’entre nous ont passé
des heures à rêver de l’ile au trésor,
à frissonner à la lecture de Dr Jeckyl
et Mister Hyde, bien peu ont voyagé avec un
âne dans les Cévennes.
Partir sac au dos sur les traces de Robert
Louis Stevenson ce brillant et audacieux
écrivain écossais, c’est ce que font chaque
année bon nombre de randonneurs, avec ou
sans âne, pour y découvrir le pays cévenols.
C’est ce que viennent de faire entre le 1er
et le 12 juillet, Janine et Jean-Claude respectivement présidente et secrétaire de l’association A.G.I.R à Antibes (Randonnées et
Gymnastique Volontaire).
Nous avions de longue date préparé cette
itinérance prévue en 12 étapes de 20km en
moyenne chacune. Devenu mythique, moins
connu des profanes que le chemin de St
Jacques de Compostelle, cet itinéraire qui
est aussi le GR 70 garde un caractère
authentique qui fait le bonheur de tous ceux
qui le parcourent, avec un âne comme le fit
Stevenson* pour porter son lourd barda ou
juste avec un sac à dos, c’est cette
deuxième option que nous choisîmes **. Ce
fut une ânesse qu’il nomma Modestine en
raison de la somme modique qu’elle lui
couta… Il était Ecossais !
Nous prîmes le temps de visiter cette ville
riche d’histoire et de monument qu’est le
Puy en Velay, puis nous partîmes à pied en
direction Du Monastier sur Gazeilles,

GO SPORT
NICE &
CANNES
partenaires
des randonneurs
du 06

GO SPORT NICE
13 place Masséna
06000 Nice
04 93 92 86 10

GO SPORT CANNES
Bretelle de l’autoroute
235 route du Cannet
06250 Mougins
04 92 18 32 30

véritable départ choisi par l’écrivain. De la
nous sillonnâmes les Hts plateaux volcaniques du Velay, 2 jours de ballade sur les
pistes de Pouzzolanes entre 900 et 1200m.
– Langogne, nous voici en Gévaudan avec
ses forêts épaisses et combien légendaires !
Nous ne manquâmes pas de patauger dans
les marais de la forêt de Mercoire tout
comme le fit Stevenson, il s’y égara même et
passa la nuit à la belle étoile.Tout comme lui
nous fîmes étape au monastère de ND des
Neiges. Le Mt Lozère, dans la nuit le thermomètre est descendu à 4°c !. Guidé par les
Montjoies, (monolithes de granit qui servaient de balises aux paysans par temps de
brouillard) nous passâmes par une température glaciale les 1699m d’altitude du Mt
Finiels pour redescendre sur le Pont de
Montvert haut lieu de la révolte des
Camisard dont la répression sanglante fut
rarement égalée. Le lendemain soir nous
sommes à Florac, la température est de
35°c ! Cauvels en Cévennes, Pont de
Burgen, St Etienne Vallée Française.Après 12
jours et 240km, (entre temps nous avions
traversé la Loire 2 fois, puis l’Allier, le Lot
dont auparavant nous aurons vu la source
et le Tarn) nous pique-niquions les pieds nus
dans l’eau fraîche du Gardon à proximité de
St Jean du Gard terme de notre périple.
*Bibliographie : «Voyage avec un âne dans les Cévennes»
de Robert Louis Stevenson.
**Renseignements : A.G.I.R à Antibes (Janine et JeanClaude) 04 93 74 13 12.

CALENDRIER DES
FORMATIONS 2009
■ UV Montagne enneigée à
Grolières les neiges les 24 et 25 janvier.
■ Module de Base à St Vallier les
07-08 février
COMPLET
■ Spécifique Animateur 1 à St
Vallier les 04-05 avril
COMPLET
■ Spécifique Animateur 2 (Brevet
Fédéral) à Beuil (Formation) du 20 au
24 mai et à Tende (Evaluation) les 2930 août
■UV Milieu Montagnard à Tende
du 11 au 18 juillet
■ Formation Continue des
Animateurs à Gréolières les Neiges
les 10 et 11 octobre
■ Flore Alpine à Entraunes les 13 et
14 juin
■ Flore Méditerranéenne à La
Roque d'Anthèron (13) les 23 et 24
avril
■ Géologie à Sanary sur Mer (83) du
1er au 3 mai
■ GPS initiation à Figanières (83) les
17 et 18 avril
■ GPS perfectionnement à
Figanières (83) le 19 avril
■ Sensibilisation sécurité randonnée en Milieu Montagnard Enneigé à
Névache (05) du 20, 21 et 22 mars
■ Sensibilisation sécurité randonnée en Milieu Montagnard à Névache
(05) les 5, 6 et 7 juin
■ Responsabilité - Sécurité Assurances à Tourette Levens le 7 mars
■ Rando-handicap : Lieu à définir
(06) le 18 octobre
Prix des stages :
Stage de 1 jour (avec repas du midi) :
40€ pour les licenciés et les titulaires
d'une randocarte
Stage de 2 jours (en hébergement et
pension complète) : 100€ pour les
licenciés et les titulaires d'une randocarte - 130€ pour les non licenciés
(avec souscription de la randocarte)
Stage de 3 jours (en hébergement et
pension complète) : 150€ pour les
licenciés et les titulaires d'une randocarte - 180€ pour les non licenciés
(avec souscription de la randocarte)
Prix du Spécifique Animateur 2
(en pension complète) 500€ pour les
licenciés club - 550€ pour les randocartes - 700€ pour les formations professionnelles
Prix de l'UV Milieu Montagnard
(en pension complète) : 550€ pour les
licenciés club, 600€ pour les randocartes, 700€ pour les formations professionnelles
3

Rando'6 n°79

10/12/08

17:21

Page 4

Séjours

Catalogue des séjo
Gorges du Tarn Causses et Vallées en fleurs

Séjour en Italie
dans les Cinque Terre
Dates :
- du 1er au 4 mai
- du 8 au 11 mai
Complet !
- du 10 au 13 septembre
Prix : 290 € par personne
Niveau : moyen
Programme : (sous réserve de modifications)
1er jour : 11h rendez-vous à Levanto.
Installation à l’Hôtel. 12h départ randonnée Levanto-Monterosso. Retour en train
à Levanto. Dénivelé : + 500 m – 500 m
2ème jour : 9h Levanto-Monterosso en
train. Randonnée Monterosso – vernazza
– Corniglia – Manorola. Retour en train
à Levanto. Dénivelé : + 700 m – 700 m
3ème jour : 9h Levanto – Riomaggiore.
Randonnée Riomaggiore – Portovenere.
Retour en bateau à Levanto.
Dénivelé : + 530 m – 530 m
4ème jour : 9h Départ de l’Hôtel ;
Randonnée Rapallo – Portofino A/R
+ 300 m. Visite de Portofino libre.
Fin du séjour
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel
en demi pension pour 4 jours et 3 nuits en
chambre double, l’encadrement par un animateur bénévole ou un Accompagnateur en
Moyenne Montagne, les transports en train quotidien, le trajet du 3ème jour en bateau et les
péages entre village.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se
rendre sur le lieu du séjour, les pique-niques des
4 jours, les dépenses personnelles et l’assurance
annulation.

Date : du 10 au 15 avril
Prix : 400 € par personne
Niveau : moyen
Programme : (Sous réserve de modifications)
Vendredi 10 avril : Regroupement 12 h
parking la Grave à Millau. Repas possible
au restaurant (15€ tout compris) ou
pique nique. 14h Départ pour visite de
Montpellier le Vieux (rochers ruiniformes découpés par le ruissellement
des eaux). Circuit pédestre de 2h environ puis installation à l’hôtel.
Samedi 11 avril : Corniches de la Jonte
et Aven Armand. Départ à pied de l’hôtel ;
chapelle Saint Gervais, rocher de la
Quille, ravin des Bastides, Hielzas (écomusée)les Horts les Hérans, Aven
Armand. (visite d’une des plus belles
grottes du monde ; magnifiques concrétions). Retour par le même sentier
jusqu’à Hielzas et descente à l’hôtel par
les Combes de Marty.
Dimanche 12 avril : Corniches du
Causse de Sauveterre : village perché de
Liaucous (chapelle romane) ; corniches
dominant le Tarn avec très belles falaises ;
hameaux troglodytiques de Eglazines et
Saint Marcellin ; baumes dominant le
Tarn, source des Paillasses ; ferme du
Vors ; hameau de Comayras et Liaucous.
5h30 de marche environ ; +400 m.).
Lundi 13 avril : Corniches du causse
Méjean, du village de le Rozier, rocher de
Capluc, Corniches de la Jonte, vase de

(A
cham

Niv
ran
tou
Sèvres, vase de Chine, balcon du vertige,
hameau de Cassagnes, rocher de
Cinglegros (option facultative) ; retour
par les Corniches du Tarn et le sentier
Brunet. 6h de marche + 600m..
Mardi 14 avril : le long du Tarn depuis
Sainte Enimie (visite du village médiéval),
village de Saint Chély, château de la Caze,
hameau de la Croze, Hauterives, village
de la Malène, poursuite possible jusqu’au
village de les Vignes. 5/6h de marche ; +
400 m.
Mercredi 15 : de Peyrelade à Millau :
Boyne, visite du château médiéval de
Peyrelade, village de Rivière, château de
Lugagnac, Solages, arrivée sur Millau avec
vue sur le Viaduc le plus haut du monde !
Fin du séjour vers 16H.
Le prix comprend : l’hébergement en hôtel
en pension complète (pique-nique le midi) pour
6 jours et 5 nuits en chambre double et l’encadrement par un animateur de randonnée.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se
rendre sur le lieu du séjour et les départs de
randonnée, les dépenses personnelles et l’assurance annulation.

Tour du Marguareis dans le Parc Régional
du Val Pesio en Italie (proche Cuneo)

Week end découverte Calanques et Circuit Pagnol
Dates : les 4 et 5 avril 2009
Prix : 100 € par personne
Niveau : Moyen
Programme : (sous réserve de modifications)
04/04 : Randonnée du Col de la Gardiole
via calanque d'En Vau, de l'Oule et de
Devenson. Dénivelé : + 650 m durée : 5h.
Fin du séjour.
05/04 : Circuit de Marcel Pagnol accompagné par un guide local avec visite de la maison natale de Marcel Pagnol . Distance 9 km.

4

Da
Pri

Le prix comprend : l'hébergement en hôtel sur une base chambre double pour 1 nuit, en demi
pension , les apéritifs et le vin à table, l'accompagnement par un guide local sur le circuit de Pagnol
et l'encadrement par un animateur bénévole pour les Calanques.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se rendre sur le lieu du séjour et le départ des randonnées, les pique nique des deux jours, le supplément chambre individuel de 35 €, Les dépenses personnelles et l'assurance annulation.

Date : du 11 au 15 juillet 2009
Prix : 400 € par personne
Niveau : bon marcheur
Programme : (sous réserve de modifications)
1er jour : Rifugio Pian delle Gorre – Rifugio
Garelli. Dénivelé + 1010 m – 70 m 4h
2ème jour : Rifugio Garelli – Rifugio
Mondovi. Dénivelé : + 400 m – 610 m 3h30
3ème jour : Rifugio Mondovi – Rifugio
Mongioie. Dénivelé : + 900 m – 1100 m
6h30
4ème jour : Rifugio Mongioie – Rifugio Don
Barbera. Dénivelé : + 800 m – 300 m 4h30
5ème jour : Rifugio Don Barbera – Rifugio
Pian delle Gorre. Dénivelé : + 300 m –
1350 m 5h30
Le prix comprend : l’hébergement en refuge
en pension complète pour 5 jours et l’encadrement par un Accompagnateur en Moyenne
Montagne.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se
rendre sur le lieu du séjour, le portage des
bagages (sac sur le dos), les dépenses personnelles et l’assurance annulation.
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Séjour à l’île de La Réunion
Date : du 5 au 19 Novembre 2009
Prix : 2000 € par personne
(A titre indicatif : 2058 € avec supplément
chambre individuelle quand possibilité)

Niveau : moyen/élevé (150km de
rando, dénivelé + 9155m - 7540m sur
tout le séjour)
Attention sac sur le dos
pour tout le séjour
Hébergement: Auberges, gîtes, refuges
en 1/2 pension, chambre double, triple ou
plus en fonction des hébergements et
dortoir pour le refuge du Piton des
Neiges. Supplément pour chambre double
ou individuelle dans certains gîtes.
Transport : Vol Air France / Air
Mauritius + location de véhicules à Saint
Pierre de la Réunion.
Programme : (sous réserve de modifications)
Jour 1 : Nice  Paris  Saint Denis de
la Réunion.
Jour 2 : St Denis  Dos d'Âne  Gîte
Auberge du Cap Noir (8,5km, +560, -560)
Arrivée St Denis de la Réunion J+1
10H45. Transport en bus, jusqu'au Gîte
de Cap Noir à Dos d’Âne. Déjeuner Gîte
Auberge du Cap Noir. Visite dans les
environs de Cap Noir, après mise en
place dans les chambres.
Jour 3 : Cirque de Mafate : Dos D'Âne Roche Plate (16km, +1600m, 1385m) Randonnée (Dos D'Âne, Rivière
des Galets, Deux Bras, Carrefour de la
Porte, Îlet des Lataniers, Captage des
Orangers, La Brêche, Roche Plate)
Jour 4 : Roche Plate  Marla (8.9km,
+1120m, -150m) Randonnée (Roche
Plate, Les trois Roches, Marla)
Jour 5 : Cirque de Mafate/Salazie : Marla
 Grand Îlet (15km, + 820m, - 1300m)
Randonnée (Marla, La Nouvelle par GR1
(Ou variante), Îlet principal de Mafate,
Passage épicerie/boulangerie, Plaine des
Tamarins, Col de Fourche, Le Bélier et
Grand Îlet)
Jour 6 : Cirque de Salazie : Grand Îlet 
Hell Bourg (14.7km, +850m, - 1025m)
(Rajouter 6.7km, +900, -900 pour le
Piton d'Enchaing) Randonnée (Grand

Îlet, Camp Pierrot, Grand Sable, Mare
d'Affouches [Piton d'Enchaing ou non],
Îlet à Vidot, Hell Bourg)
Jour 7 : Cirque de Salazie : Hell Bourg 
Bélouve (12,7km, + 1055m, - 500m)
Randonnée (Hell Bourg, Gîte de Bélouve,
Repas au gîte puis direction Trou de Fer
et ses cascades, retour Gîte Bélouve.
Jour 8 : Cirque de Salazie : Bélouve 
Caverne Dufour (8,9km, + 1120m, -150m).
(Rajouter 12,7km, +750m, -750m si Piton
des Neiges) Randonnée (Gîte de Bélouve,
Vers Piton des Neiges, Refuge Caverne
Dufour, (Possibilité de monter voir le
coucher de soleil depuis Piton des Neiges).
Jour 9 : Cirque de Salazie : Cilaos Refuge
Caverne Dufour  Bras Sec (12,7km,
+750m, -1900m) Randonnée (Caverne
Dufour, Piton des neiges, Caverne
Dufour, Bras sec)
Jour 10 : Cirque de Cilaos Bras Sec 
Cilaos  Saint Pierre (Bus 1  Cilaos +
Bus 2  Saint Pierre)  Plaine des
Cafres. (Pour rejoindre Cilaos soit une
descente à pied soit notre hébergeur
nous accompagne; Départ en fonction des
horaires de bus et du mode de transport)
Pas de randonnée, on prend le bus
jusqu'à Saint Pierre via Cilaos.
Récupération des véhicules de location
(Minibus + Voiture) à Saint Pierre, visite
et achats au marché de Saint Pierre
(Attention le Samedi seulement), déjeuner sur la plage, baignade dans le lagon,
puis direction Plaine des Cafres, ou nous
logerons au gîte les Grevilleas. Nuit et
repas en table d’hôtes, chambre double,
triple ou quadruple.
Jour 11 : Plaine des Cafres  Piton de
la Fournaise (10,4km, +630m, -630m)
(Véhicules de location  Enclos de La
Fournaise  Piton de la Fournaise 
Matouta). En véhicule, départ Plaine des
Cafres, Pas des Sables, Plaine des Sables,
Pas de Bellecombe. Randonnée depuis
l'enclos de la Fournaise jusqu'au Piton de
la Fournaise (sauf si interdiction) via le
Formica Léo, la Chapelle Rosemond, le
cratère Bory, cratère Dolomieu, retour
Enclos. Récupération des véhicules direction Saint Pierre puis Grande Anse ou

nous pouvons nous baigner et prendre
notre repas, remontée de la rivière
Langevin avec visite de ses cascades, puis
direction Matouta.
Jour 12 : Matouta  Sainte Rose.
(Visites en véhicule + marche).
Visite du jardin des épices et des parfums
commenté par guide (10H30/12H00).
Visites en véhicules (Marche de 3km sans
dénivelé pour le Jardin volcanique et
4,6km
pour
la
Pointe
des
Cascades).Sainte Rose.
Jour 13 : Sainte Rose  Bras Panon :
(Visites en véhicule + marche).
Départ pour l'Anse des cascades, remontée jusqu'à la coulée de 1977, puis
remontée vers Bras Panon, bifurcation
vers la "Rivière des Roches" ou nous
remonterons jusqu'au "Bassin de la Paix",
baignade possible et ensuite arrivée au
gîte de Eva Hannibal à Bras Panon
(Possibilité d'achats au marché).
Jour 14 : Bras Panon  Aéroport Saint
Denis  Nice.Visite de la Coopérative
de vanille Bourbon (30mn), Pique nique
possible à la cascade Niagara à Sainte
Suzanne, puis direction aéroport. Remise
des véhicules de location à l'aéroport.
Retour métropole (départ vers 22H00)
Jour 15 : Arrivée Paris vers 6H30 à J+1,
départ 8H00 de Paris, arrivée Nice
9H30.
Le prix comprend : le vol avion A/R (Tarif sujet à
variations en fonction du prix du carburant).
L’hébergement en auberge, gîte ou refuge en demi
pension. L’encadrement par un animateur possédant le BF. La location des véhicules pour 5 jours à
compter de Saint-Pierre de la Réunion. Les
dépenses de transport entre l’aéroport et le
départ du trek. Les visites au jardin des épices et
senteurs et à la coopérative de vanille.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se rendre à l’aéroport de Nice (A/R). Les pique niques
des midi pendant la durée du trek. Les dépenses
personnelles, les pourboires et les visites supplémentaires. Les suppléments pour chambre individuelle. Les modifications tarifaires des vols A/R ayant
trait au prix des carburants.

Séjour dans le Parc national du Triglav Sud (Slovénie)
Dates : du 20 au 26 juillet
Prix : 450 euros par personne
Niveau : moyen (600 à 900 m de
dénivelé quotidien)
Programme : (sous réserve de modifications)
Dimanche 20 juillet: Randonnée à
Dom Na Vogaru + 600 m 10 km
Lundi 21 juillet : Randonnée à Koca
Na Uskovnici + 700 m 14 km

Mardi 22 juillet : Randonnée autour de
Bled + 500 m 8 km Visite libre de Bled
Mercredi 23 : Randonnée à la Cime
Vogel. Départ du lac en téléphérique
+ 700 m 12 km
Jeudi 24 juillet : Randonnée de
Ravenski Rovti à Kobla + 800m 9 km
Vendredi 25 juillet : Randonnée de Pl
Blato aux lacs de Kocapri Triglavskih
+ 800m 15 km

Le prix comprend : l'hébergement En pension
familiale en chambre de 2 ou 3 personnes en pension complète à Bohinj. Les repas du midi seront
achetés au jour le jour par chacun ou pris dans
un refuge si les conditions météo ne sont pas clémentes et l'encadrement par un animateur
bénévole .
Le prix ne comprend pas : le trajet pour se
rendre sur le lieu du séjour et le départ des randonnées, les dépenses personnelles et l'assurance
annulation.
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Journal de bord

Les vacances (!) des randonneurs
tourrettans dans le Queyras

C

ette année, nouveau changement
de décor et de direction ; après la
Chartreuse (2005), les Pyrénées
(2006) et la Plagne (2007) nous avons
posé nos empreintes dans le Queyras,
très exactement à Ristolas, du 22 au 29
juillet. Pour éviter la circulation du weekend, départ en semaine, le mardi 22 ; sauf
que ce jour-là le Tour de France passait
par le Col de Restefonds en provenance
du col de la Lombarde … aussi changement d’itinéraire, nous décidons de transiter par le col de Tende et Cunéo.
Finalement ce fut un bien pour un mal
car cela nous a permis de découvrir la
vallée Maira et le col de l’Agnel et d’arriver directement sur l’une des vallées
du Queyras, l’Aigue Agnelle.
Ristolas est un charmant petit village
situé à 1640 m d’altitude presque tout au
bout de la magnifique vallée du Guil en
direction du belvédère du Viso ; accueil
chaleureux dans une belle structure
avec, à notre entière disposition, piscine,
hammam, sauna, salle de jeux, de projection et tous les jours des animations différentes.
MERCREDI 23 : pas d’adaptation à
l’altitude. Départ à 9 heures direction le
Pain de Sucre à 3208 m par le GR 58 qui
fait le tour du Queyras. Il y en a eu pour
tous les goûts : le lac Egorgéou (2394 m),
le lac Foréant (2618 m).
JEUDI 24 : Collet de Gilly (2366 m) au
départ d’Abriès (1543 m) ; mais là nous
avons un peu triché en prenant le
télésiège jusqu’au Fusteit, soit 477 m de
dénivelée en moins. Toutefois comme
certains sont un peu maso, ils ont poussé
jusqu’à la Crête de Gilly (2564 m) par le
GR 58 D ; plus fous, encore deux de nos
adhérents sont allés à la crête de

Peyreplate, tête de Pénas (2929 m), pendant que quelques unes redescendaient à
Abriès à pied par le versant opposé, très
boisé et fleuri.
VENDREDI 25 : une partie des randonneurs a fait les 3 via ferrata de la
région pendant que d’autres randonnaient au lac Lacroix (2299 m) au départ
de l’Echalp (1686 m) ; au sommet les
attendait un splendide parterre de fleurs
de toutes sortes et de toutes couleurs.
SAMEDI 26 : au départ d’Aiguille, direction le Lombart (1940 m) petit hameau en
reconstruction, par une piste en terre
(bonjour l’état des voitures, heureusement en soirée une bonne averse nous a
évité un nettoyage en règle de nos
véhicules !) : pour certains ce fut le lac
Malrif (2579 m), pour d’autres le lac
Mezan (2710 m) et pour les irréductibles
le Grand Glaiza (3293 m)
DIMANCHE 27 : jour du Seigneur, un
peu de repos, visite des curiosités
locales, foire à Aiguille, etc … sauf toutefois les « morts de faim » de randonnée
qui de Saint Véran (2232m) sont partis
vers une mine de cuivre et l’observatoire
du pic de Château Renard (2989 m)
qu’ils ont eu la chance de visiter grâce à
la gentillesse du personnel.
LUNDI 28 : départ de Ristolas (1640 m)
vers le lac Lacroix (2383 m) puis le sommet Sparveyre (3200 m) pour les uns ;
pour les «anciens» départ de Molines
(1778 m) direction le sommet Bucher
(2254 m) avec vue à 360° sur tout le
Queyras, notamment le Viso qui pour une
fois n’était pas dans le brouillard.
MARDI 29 : c’est déjà, hélas, le retour ;
pour la plupart par la cime de la Bonette
et le col de Restefonds. C’est à croire
que les coureurs du Tour de France

avaient fait des petits tellement il y avait
de cyclistes sur les pentes !
Egalement au menu du séjour, visite de
tous ces villages du Queyras tellement
typiques : Saint-Veran, Molines,
Villevieille-Château Queyras et son fort,
Abriès, Aiguille, Ceillac, Arvieux et la
route du col de l’Izoard en passant par le
paysage lunatique de la Casse Déserte
(que de cyclistes !), visite des maisons
d’artisanat (sculpture sur bois notamment) sans oublier les magasins à
l’époque des soldes …
Au gré de nos déplacements nous avons
malheureusement pu voir les énormes
dégâts causés par des crues dévastatrices survenues à la fin du mois de mai
2008 : ponts emportés, bâtiments abîmés
ou détruits (le village d’Abriès a failli être
évacué).
En résumé : très belle région aux villages
typiques, habitants accueillants (les
Queyrassins), fleurs et lacs très nombreux, hôtel calme, personnel serviable,
randonnées pour tous les goûts et tous
les niveaux ; un excellent séjour, servi par
une météo très favorable (même si sur
certains sommets les gants et polaires
étaient les bienvenus), qui a fait dire à
plusieurs avant le retour : «où va-t-on
l’année prochaine ?».
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En bref
Tribune Libre
■ «Les toilettes SVP ? - 2ème
arbre à gauche !»
2 à 4 semaines pour du papier toilette
3 mois pour un mouchoir en papier
Ce n'est rien à côté des 1000 ans de
durée de vie d'un forfait de ski perdu
dans la nature !
Néanmoins, quel triste spectacle que
de découvrir au détour d'un sentier
ces amoncellements disgracieux, à
croire que les randonneurs ont des
envies pressantes à des endroits bien
précis (au bord du sentier de
préférence, pour ne pas risquer de
s'égarer peut être ?). Idem sur les sites
d'escalade (jamais trop loin du pied
des voies ! on ne sait jamais...!)
Résultat : certains de nos jolis coins
sont en train de devenir d'horribles
«petits coins» ! Peut être devrait on
s'efforcer d'être plus discret dans
cette belle nature qui n'est décidemment pas rancunière ! A chacun de
trouver sa solution pour plus de
respect .
Sally de Caminà de Puget-Théniers
■ «Qui sommes nous ?»
Nous ne sommes pas des tas de cailloux comme les autres !
Nous ne sommes pas là par hasard !
Vous ne pouvez pas nous rater ; vous
nous cherchez d'ailleurs, surtout
quand vous êtes hors sentier !
Certains de nos amis randonneurs
nous font grandir, à leur passage, d'une
pierre supplémentaire, d'autres nous
créent de toute pièce lorsque nous
nous faisons rares, solidaires des
marcheurs qui passeront après eux !
Merci pour eux !
Nous devenons ainsi de jolies constructions, aux formes et tailles
diverses, de véritables oeuvres d'art
d'altitude !
Nous sommes les ... CAIRNS !
Caminà de Puget-Théniers
■ Poème : Au delà des cimes
Sous son aura de froid où s'effrite le temps,
L'absolu laisse au front des monts, la
solitude
Et l'âme à la quérir s'y saoule d'altitude.
Les pics sont devenus quelques gouttes de
sang.
Un nuage de neige enferme les autans
Où les rêves humains cherchant la plénitude
Livrent à son satin le poids des lassitudes.
Il fige le matin sur ses glacis flottants.
La plaine a ses brouillards et ses relents
d'usines ;
Les villes, leurs cafards et les murs, leur
lésines.
La montagne domine et prend de la hauteur.
Au-delà, c'est un ciel d'immensités glacées
Où vers Aldébaran,Alcyone placée
Guide à l'éternité, l'univers caboteur.

Serge Laurent
Antibes Randonnées

■ A la conquête du GR5 !
Félicitations à Séni Toussaint, animateur
des Randonneurs Bivouaqueurs Alpins
de Nice et à son camarade Christian
Gibelli pour avoir parcouru le GR5
d'Amsterdam à Nice soit plus de 3000
km et plus de 30 000 m de dénivelés en
3 mois. Le Comité Départemental,
représenté
par André
Roustan
(Administrateur) a accueilli nos deux
amis à St Etienne de Tinée le 6 aout
dernier. Une arrivée triomphale, le 12
août, était organisée par le Conseil
Général sur le Promenade des Anglais à
Nice ! Encore un grand bravo à tous les
deux !

■ L'Occitanie à pied, étape dans les
Alpes-Maritimes
L’année 2008 a été proclamée «Année
Internationale des langues» par
l’Assemblée Générale des Nations
Unies. L’UNESCO a été chargée de
coordonner les activités durant cette
année. La Communauté Européenne a
décidé que 2008 serait «l’année
européenne du dialogue interculturel» .
C’est dans ce cadre qu’en début d’année,
lors d’une réunion avec nos amis italiens
du «Buon Cammino» de Cuneo
(Piémont), a été présenté, par l’association culturelle «Chambra d’Oc», un projet élaboré dans cet esprit en lançant un
appel pour que la langue d’oc soit
inscrite, par l’Unesco, au Patrimoine
Mondial de l’Humanité. Pour appuyer
cette demande et sensibiliser les régions
concernées, il a été organisé un trekking
reliant les vallées piémontaises parlant la
langue d’oc et le Val d’Aran, exception
catalane où la langue d’oc est toujours
pratiquée, en traversant une grande partie de l’Occitanie française.A cet effet, le
Comité a accueilli au Col du Fer le 31
août dernier ces marcheurs italiens et les
a accompagné sur deux étapes (Refuge
de Vens – St Dalmas le Selvage et St
Dalmas le Selvage – Pas de la Cavale)
pour passer le relais à nos amis des Alpes
de Haute Provence le 2 septembre au
Pas de la Cavale.

■ Bilan de la 1ère année du Réseau
éco-veille
Le 3 novembre dernier, le Comité
Départemental avait convié ses 95
écoveilleurs pour leur présenter le bilan
des kilomètres de sentier qu'ils ont surveillé durant une année. Ce sont 523 fiches qui ont été reçues, traitées et transmises au Conseil général soit plus de 4700 km
de sentiers surveillés et parcourus ! Les
anomalies constatées sur ces sentiers ont
été pour une partie traitées, pour les
autres, des travaux sont programmés par
le Conseil général pour le premier
semestre 2009. L'année prochaine, nos
écoveilleurs se partageront le département en 23 secteurs de veille afin de parcourir les sentiers encore non surveillés.
Encore un grand merci et un grand bravo
à eux !
■ L'itinéraire des «Balcons du
Mercantour»
Vous avez été nombreux à réagir, positivement ou négativement, suite aux présentations parues dans la presse et les médias
d'un nouvel itinéraire pédestre en balcon
dans le Mercantour à l'initiative du Conseil
général début septembre. Le Comité
Départemental n'a pas attendu pour questionner son partenaire (le CG) sur le projet avant de prendre une position officielle.
Nous avons participer à deux réunions
plénières dont la dernière à eu lieu mi
novembre et durant laquelle votre Comité
Départemental s'est porté volontaire
pour intégrer trois des cinq commissions
(«Aménagement des sentiers», «Produits
touristiques» et «Itinéraires et variantes»).
L'ambition de cette méthode de travail est
de réaliser ensemble , y compris avec les
points de vue initialement opposés au projet, un sentier exemplaire par son intégration dans l'environnement, son intérêt,la
beauté de ses paysages et le caractère
pédagogique de ses milieux, patrimoines et
activités humaines...sans oublier le randonneur. La proposition du nouveau projet
sera rendu au Président du Conseil
général le 15 mai prochain. Nous resterons vigilants et en phase avec les
valeurs que nous défendons depuis de
nombreuses années maintenant.
■ Le Comité recrute... des
Baliseurs !
Ce sont près de 35 baliseurs bénévoles
qui entretiennent et balisent plus de 950
km de sentiers de GR (balisage blanc et
rouge) dans notre département. Cette
année, nous avons formé plus d'une
dizaine de nouveaux baliseurs à
Berthemont
fin
septembre.
Malheureusement des secteurs de balisage
restent encore libres ! C'est pourquoi le
Comité recrute : hommes ou femmes, actifs ou retraité(e)s, ayant un peu de temps
libre, n'ayant pas forcément de talent artistique en peinture et de connaissance en
matière de débroussaillage mais seulement
de la bonne volonté ! Contact : Paul
Guglielmi
au
06,12,60,65,92
ou
guglielmi.paul@neuf.fr
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Calendriers

Critériums et manifestations 2009
Journée nationale de la raquette
Dimanche 11 janvier à Valberg
Journée de découverte de la raquette
Animations et ateliers
Tél. : 04,93,20,74,73
info@cdrp06.org

Randochallenge Nouveauté !
Parc de la Moulière à Caille
Dimanche 24 mai
(Voir article)
Tél. : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Rando famille «Galette des Rois»
Dimanche 18 janvier
Mont Larpasse à Levens
+300 m 8 km
Tél. : 04,93,20,74,73
info@cdrp06.org

Critérium de Villars-sur-Var
Dimanche 31 mai
Tél. : 04,93,05,71,69
www.avdsa.net

Critérium de Biot
Dimanche 15 mars
Tél. : 04,92,94,08,72
http://biot.rando.free.fr
Rando famille « Rando chocolat »
Lundi 13 avril (Pâques) à Gourdon
+200 m 6 km
Tél. : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Critérium de Tourette-Levens
Dimanche 19 avril
Tél. : 04,93,91,03,81
pelleran.pierre@neuf.fr
Critérium de la Tour-sur-Tinée
Dimanche 26 avril
Tél. : 04,93,05,73,43
Critérium de Sainte Agnès
Vendredi 1er mai
Tél. : 04,93,57,45,67
Marche pédestre Airole
Breil sur Roya
Dimanche 3 mai
Tél. : 04,93,04,99,76 (OT de Breil)
Les Allumés de la Pleine Lune
Samedi 9 mai
Tél. : 04,93,60,24,12
http://pagesperso-orange.fr/lesallumesdelapleinelune/

Critérium de La Brigue/Tende
Dimanche 14 juin
Tél. : 04,93,04,72,31
Critérium de Fontan
Dimanche 21 juin
Tél. : 04,93,04,52,20
Semaine départementale
de la Randonnée Pédestre
du 15 au 21 juin
Randonnées proposées autour du GR5
Tél. : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Critérium de Tourette du Château
Dimanche 4 octobre
Tél. : 04,93,08,51,47
www.touretteduchateau.com
15ème Marche Alpine à Pigna (Italie)
organisée par le CAI de Vintimille
Dimanche 13 septembre
25 km + 1100 m de dénivelé
Tel. 00-39-184.35.77.84
caiventimiglia@libero.it
Critérium de Théoule-sur-Mer
Dimanche 8 novembre
Tél. : 06,22,82,43,22
association.terre@wanadoo.fr
Critérium de Castagniers
Dimanche 6 décembre
Tél. : 06,76,53,42,10

Un Rando
challenge dans les
Alpes-Maritimes !

U

n Rando Challenge n'est ni
plus ni moins qu'un rando rallye pédestre ! C'est une façon
ludique et conviviale de randonner
en famille ou entre amis et de faire
travailler ses méninges !
Règle du jeu :
C'est une randonnée par équipes de
2 à 4 participants. Chaque équipe
doit parcourir un itinéraire donné, à
une vitesse fixée par l'organisateur,
en s'approchant le plus possible du
temps de référence tenu secret.Tout
au long du parcours sont disposées
des bornes Rando Challenge® qui
doivent être positionnées correctement sur une carte.A chaque borne
figure une question avec 3 réponses
possibles (QCM). L’équipe doit
choisir la bonne réponse et compléter ainsi le carton de contrôle qui
lui a été remis avant le départ. Le
départ des équipes est échelonné
toutes les 5 minutes. A la fin de la
journée, on procède au classement
et aux récompenses des équipes.
Le Comité et la commune de Caille
ont donc décidé d'organiser un
Rando Challenge au Parc de la
Moulière le dimanche 24 mai 2009.
La participation est de 15 euros par
équipe de 2 à 4 personnes.
N'hésitez pas à retenir cette date
dans vos agendas !
Informations : 04,93,20,74,73
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations 4, av. de Verdun
06800 Cagnes/Mer
Tél./Fax : 04 93 20 74 73
Email : info@cdrp06.org
http://www.cdrp06.org
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Initiation à la géologie
Les cours de Géologie du GAM viennent de se terminer avec la participation d’une quarantaine de personnes.
Au menu : géologie générale, chimie des roches, les
roches, le métamorphisme, le climat, la tectonique et
la lecture de paysage. Et pour finir un atelier de
reconnaissance des roches a permis d’exercer ses talents d’observation.
Vous pouvez consulter le site : http://www.geologierandonneurs.fr .
Vous y trouverez pleins d’informations et un lien vers le site du GAM avec le programme des sorties.
Maurice Moine

Nos partenaires

MINISTÈRE
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