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RANDO’6
Le Mot du Président
près un été qui a eu du mal à se dévoiler mais que nous avons
malgré tout vécu avec bonheur en famille ou entre amis,voilà
que l'hiver pointe déjà son nez,trop tôt à notre goût.Mais notre
enthousiasme légendaire doit nous permettre d'aborder cette période
avec des intérêts différents mais combien enrichissants car notre situation géographique nous laisse de multiples possibilités de randonner
en saison intermédiaire :
- les premiers sommets enneigés...
- les champignons, les châtaignes... dans les forêts de l'étage collinéen...
- et encore quelques doux rayons de soleil sur le pays côtier pour conserver dans notre tête et dans notre coeur les douceurs de l'été.
Pour le Comité ,depuis le mois de juin, nous avons déployé notre
énergie à mettre en place les actions programmées lors de notre AG.
- ECO-VEILLE, est en phase de respecter ses objectifs ,malgré la météo
capricieuse du printemps et maintenant de l'automne. Mais nous
devons dès à présent recommencer à nous mobiliser et je souhaite
que bon nombre d'entre vous rejoignent l'équipe "éco-veille"ou /et de
baliseurs qui représentent pour le comité son "FLAMBEAU".
- FORMATION,l'année a été pleine et comme pour un feu d'artifice
nous terminons cette année par un "BOUQUET", le 25ème anniversaire
de l'équipe de formation à St Vallier;mais pas final, car pour l'année à
venir nous devons continuer à oeuvrer pour former des animateurs
qui accompagneront nos randonneurs en toute sécurité et plaisir.
- SEJOURS et VOYAGES, des Calanques à la Chine en passant par les"
Cinque terre", la Réunion,le Maroc, etc,quelle belle année !et que des
réussites!Là aussi, la preuve est faite que l'engagement de l'équipe permet d'entrevoir le futur avec espérance.
- MANIFESTATIONS et COMMUNICATION : ces deux commissions
nouvelles ont laissé apparaître une évolution positive et là aussi ,nous
avons relevé quelques points :
- Inauguration du panneau d'arrivée du GR 5 à Nice (27/11/2009)
- quelques contacts et participations à des manifestations en commun
avec "Décathlon"(je souhaite que ce genre de collaboration se poursuive dans un intérêt commun.....)
- avec la ville de Grasse-Pôle Azur Provence....
- Interventions sur Radio bleu ( à multiplier....)
- la Fête de la randonnée sur le GR5 n'a pas été mise en évidence
comme nous l'aurions souhaité, mais je vous demande à tous :Comité,
Présidents de nos associations,Adhérents et non adhérents de penser
à vous mobiliser pour l'an prochain pour faire oublier ce demiéchec,d'avance merci.
Avant que cette année ,riche en évènements pour notre Comité ne se
termine ,je souhaite encore rappeler à la vue des évènements tragiques survenus dans notre département cet été, que,jamais nous ne
serons assez vigilants et que notre devoir est de rappeler sans cesse
les règles de sécurité de base pour qu'une randonnée reste un bon et
beau souvenir !
- ne jamais partir seul
- informer son entourage
- prendre la météo
- tenue vestimentaire appropriée
- avoir dans son sac : couverture de survie, ravitaillement et sifflet
- pharmacie personnelle
- etc
Avec toute ma reconnaissance, je souhaite que pour vous tous et vos
familles, cette année ait été positive.
Cordialement
Claude Donnet
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Mouans Sartoux :
les Randonneurs ont fêté
leurs 20 ans
e Club de Randonnées de Mouans Sartoux (Sporting
Randonnée Montagne) a fêté ses 20 ans ce samedi 19
septembre 2009.
Plus de 150 personnes ont participé à cette fête. Les
adhérents et les anciens membres ont répondu présents à
cette manifestation qui s'est déroulée dans une ambiance
chaleureuse où chacun était heureux de s'y trouver.
On a pu se rappeler, au moyen de photos exposées, de films
et de diaporamas projetés, de nombreuses joies et la découverte de sites magnifiques. Les adhérents ont fait preuve de
beaucoup de générosité puisque chacun avait confectionné
une ou plusieurs de ses spécialités culinaires.
Notre Maître de cérémonie : Olivier Riz (animateur) a
orchestré avec brio cette soirée en donnant la parole à chacun des intervenants. Monsieur Cozzari (1er adjoint)
représentait la Mairie de Mouans Sartoux. Notre Maire :
Monsieur Aschieri étant retenu par ailleurs.
Le Président : Michel Barbin et les anciens Présidents : Jean
Lerda (membre fondateur) et Pierre Chastol nous ont fait
un historique de ces 20 ans.
Jean Lerda nous a conté que la naissance du club a eu lieu en
1989 à son initiative ainsi qu'à celle de son ami Eric Duflot
et du club cycliste Mouansois. Le 29.11.1989 le Sporting
Randonnée Montagne est né. En 1992, les premiers accompagnateurs ont acquis brillamment leur Brevet Fédéral :
Pierre Jourdain, Gilles Liberti, Michèle Liberti.
Au fil des années, le club a évolué grâce au dynamisme de ses
membres (1993 : création d'un niveau de randonnées
douces, randonnées raquettes, 1994 : naissance d'un programme semestriel, séjours d'été, randonnées à thème,
désormais 4 niveaux de randonnées…).
Jean Lerda a salué amicalement les Présidents qui ont contribué à la pérennité du club : de 1989 à 1994 Jean Lerda a
assuré la présidence, de 1994 à 1998 Pierre Jourdain, de
1998 à 1999 Maurice Nicole, de 1999 à 2003 Pierre Chastol,
de 2003 à ce jour : Michel Barbin. Claude Donnet (Président
du CDRP) a rappelé les bienfaits de la marche à pied tant au
niveau santé qu'au niveau économique puisque c'est un
sport qui coûte peu. Thierry de Gouvenain (animateur, formateur et feru de géologie) nous a parlé de la formation à la
FFRP. Un hommage a été rendu à Roger Ribuot, animateur
et secrétaire de notre club qui nous a quittés le en 2005.
Au club pas de conflit de génération. Nos plus jeunes randonneuses : Camille (4ans) et Lola (10ans) ont remis à
Jeanne Deplano (notre doyenne) un joli bouquet de fleurs.
La soirée a été animée par Philippe Litou accompagné par
Vincent Deplano et Fabienne Foucard. Ils nous ont fait
danser tard dans la nuit.
Ce fut une fête réussie où la convivialité, la chaleur humaine
et la générosité étaient au rendez-vous
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Formation

En bref
 Sécurité : raquettes à neige

La saison hivernale se préparant, nous
voulions attirer votre attention sur la
pratique de la raquette à neige. Pour
les clubs pratiquant cette activité en
Milieu Montagnard Enneigé (en zones
avalancheuses), les animateurs doivent
se
rapporter
au
«règlement
encadrement et sécurité» édité par la
FF Montagne et Escalade (téléchargeable sur le site du Comité), dans lequel
est spécifié que chaque participant doit
être équipé d'un ARVA, Pelle, Sonde et
bien évidemment que ces participants
doivent savoir s'en servir.A cet effet, le
Comité peut organiser des journées
de formation. Pour les clubs pratiquants cette activité en Milieu Hivernal
Enneigé (en zones non avalancheuses),
ce matériel n'est pas nécessaire mais
les recommandations énoncées dans le
dit règlement restent en vigueur.
 Inauguration d'un Panneau

GR5 à Nice
Le Comité et la ville de Nice inaugureront un panneau d'informations
GR5 à la Maison de l'Environnement à
Nice, rue Castellane, le vendredi 27
novembre 2009 au matin. L'après midi,
un colloque européen réunira les
fédérations étrangères de Randonnée
concernées par le tracé du GR5.
Après nos deux niçois en 2008, Séni
Toussaint et Christian Gibelli, ce sont
deux niçoises, Françoise Rouquette et
Monique Santarelli, qui ont parcouru
notre GR5 dans les Alpes-Maritimes.
Mandatées par le Comité, elles ont pu
nous rendre compte de l'état de l'itinéraire et participe à la mise à jour
des informations utiles sur le parcours
(ravitaillement, hébergement etc....)
 Un livre qui

vous dit tout
sur les châtaignes : Tout
savoir sur les
châtaignes et
les
châtaigniers
Très documenté,
cet ouvrage traite
des origines du
nom du châtaignier, de ses maladies, des modes
de conservation des châtaignes et de
leurs utilisations, ainsi que de l’importance de la châtaigneraie dans le
paysage.
Edité par la miason d’édition Baie des
Anges à Nice, cet ouvrage est diponible en librairie ou sur internet, page
commande du site www.baiedesanges.com
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Les 25 ans
de la formation PACA
ne journée bien sympathique pour fêter les 25 ans de cette commission
où les formateurs bénévoles se sont succédés au fil des ans pour former
vos gentils animateurs. Placée aussi sous le signe du «souvenir», 146 participants, jeunes ou anciens animateurs ou tout simplement randonneurs des
Alpes-Maritimes, du Var et des Bouches du Rhône, se sont lancés à l'assaut d'un
«rando rallye» lors d'une petite randonnée riche en patrimoine (camp fortifié,
tombeau celte et pierre druidique) à St Vallier de Thiey le dimanche 20 septembre 2009.
Merci aux formateurs de la première heure : Alex, Robert, les deux Gilbert,
Maryse, Martine, Jean-Robert, Gérard,Toussaint, et bien d'autres. Merci à Robert
Ravaoili, qui n'a pu être présent pour son petit mot amical. Merci aux brevetés
de cette année et aux formateurs pour leur aide dans cette organisation. Merci
au Président Régional, Lionel Delhomme, à sa Secrétaire Adjointe et formatrice
du 13, Elisabeth Albergne et à son Trésorier, Michel Lacotte d'être venus. Merci
aux formateurs des Bouches du Rhône et du Var pour leur présence. Merci à
tous ceux qui ont participé...
Françoise Rouquette
Formatrice
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Suite à une
erreur informatique survenue dans
les
résultats,et
nous nous en
excusons,
veuillez trouver ci après
le nouveau
classement
des équipes :

En bref

Calendrier 2010
des stages de formation
Stages pour devenir
Animateur de randonnée :
Module de Base à St Vallier (06) les
30-31 janvier
Spécifique Animateur 1 à St Vallier
(06) les 27-28 mars
Spécifique Animateur 2 à Sospel (06)
Formation du 13 au 16 mai et
Evaluation du 22 au 24 mai
Stages pour les Animateurs
brevetés :
UV Milieu Montagnard à Tende (06)
du 11 au 18 juillet
UV Milieu nordique enneigé formation : Col de Turini (06) Formation
les 09-10 janvier et évaluation les 20
et 21 mars
Formation Animateur Randonnée
Milieu Montagnard Enneigé à
Névache (05 Hautes-Alpes) du 18 au
25 avril
Formation continue des animateur à
A St Jeannet (06) les 02 et 03 octobre
Stages ouverts à tous :
Flore Alpine : St Etienne de Tinée (06)
les 19 et 20 juin
Géologie (06) : Rustrel (84) du 07 au
09 mai
GPS initiation :Antibes (06) les 23 et
24 avril
GPS perfectionnement :Antibes (06)
le 25 avril
Rando-handicap : Sospel (06) les 16
et 17 octobre
Balisage à St Vallier de Thiey les 16 et
17 octobre
 Les randos en 3D

Les Alpes maritimes se sont dotées
d'un portail pour découvrir le département en 3D. On appréciera les nombreuses applications comme la situation des communes et lieux-dits, les
itinéraires de randonnées et les informations touristiques.
Les Guides Randoxygène proposent
des randonnées avec le niveau de difficulté, l'accessibilité du sentier, la visualisation 3D, le profil terrain .
Ce portail est entièrement gratuit et
accessible depuis : www.carto-cg06.fr

Prix des stages 2010
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)
Stage de 4 jours (en hébergement et
pension complète) : 200 € pour les
licenciés et titulaires d'une randocarte et 230€ pour les non licenciés
(avec souscription de la randocarte)
Prix du Spécifique Animateur 2 (en
hébergement et pension compète ) :
500€ pour les licenciés club - 550€
pour les randocartes - 700€ pour les
formations professionnelles - 750€
pour les randocartes (avec souscription de la randocarte)
Prix de l'UV Milieu Montagnard Enneigé
(en hébergement et pension compète ) : 550€ pour les licenciés club 600€ pour les randocartes - 700€
pour les formations professionnelles
- 750€ pour les randocartes (avec
souscription de la randocarte)
Stages de Formation continue des
Animateur (en hébergement et pension complète) : 50€ pour les licenciés PACA

 Inauguration du Refuge de
Nice
Après deux ans de fermeture pour
travaux, le nouveau personnes en été
ouvert ses portes cet été et a été inauguré en octobre. Il pourra recevoir 80
personnes en été et 20 personnes en
hiver. Nous vous rappelons qu'une centrale de réservation a été mis en place
par le Club Alpin Français pour réserver vos séjours à http://www.cafresa.org
 Une agence Allibert Code
d'Azur à Villeneuve-Loubet
Destination Merveilles vient de s'associer à Allibert pour élargir son offre
de séjours à pied et trekking en France
et dans le monde entier. Après Paris,
Toulouse et Chapareillan, la nouvelle
agence Allibert Côte d'Azur vous
accueille à Villeneuve Loubet 10 rue
des Mesures. Contact : Tél : 04 93 22
62 48 Mail : cotedazur@alliberttrekking.com

 Un nouveau magazine pour
 Magellan : un nouveau partenariat pour les GPS
Le partenariat national avec Garmin
étant arrivé à son terme fin 2008, la
Fédération n a conclu un nouveau avec
Magellan. Votre Comité bénéficie de
réductions sur l'achat de leur GPS.
N'hésitez pas à nous contacter au
04,93,20,74,73 pour plus d'informations. Cependant, nos tarifs préférentiels avec Garmin, au niveau départemental, tiennent toujours donc
n'hésitez pas à passer vos commandes.
Les cartes IGN, vendus par le Comité,
passeront de 6,90€ à 7€ en janvier
2010.

notre massif
Echos du Mercantour, dont le siège
édiditorial est basé à St Martin
Vésubie,a vu le jour au printemps 2009.
Ce magazine évoque autant les aspects
de la vie locale des communes du Parc
du Mercantour que la botanique, l'histoire ou le patrimoine, sans oublier les
rubriques découvertes de la montagne
et des terroirs. Pour plus d'infos :
www.echos-mercantour.fr
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Carnet de Voyage

Séjour au Pays du Mont Rose
18 JUILLET 2009 – 7H – ST LAURENT
DU VAR, nous voilà partis les 25 acolites
de 46 à 70 ans, de Sports Loisirs
Transfusions en direction de l'Italie pour
1 séjour au pied du Mont Rose. Après
avoir traversés les rizières du Vercelli,
nous faisons une halte pic-nic au bord du
Lac d'Orta, quelle beauté. Nous nous
dirigeons ensuite vers Varallo pour entrer dans la Vallée du Val Sesia. Nous
logerons à l'Albergo del Sacro-Monte,
niché au milieu de la forêt, calme et
sérénité, accueil, logement et repas parfaits . Ne perdons pas de temps, le programme est chargé.
Samedi après-midi visite sur place du
Sacro Monte, patrimoine mondial de
l'Unesco et réserve naturelle, construit
sur un promontoire rocheux. Cette
Terrasse naturelle façonnée par l'érosion
glaciaire à 600 M d'altitude, domine la
ville de Varallo et embrasse la haute vallée du Val Sesia. Le plus ancien de tous
'les Sacro Monte" riche en oeuvres d'art.
Il abrite une basilique et 45 chapelles. Les
chapelles abritent 800 statues en bois ou
en
terres
cuites
polychromes.
Bernardino Caimi à la fin du Xvéme siécle, choisit ce lieu pour reproduire à l'identique les lieux Saints de Palestine,
dont il avait été le gardien et le responsable. Tout a été construit avec des
matériaux du site et des alentours. La
foi, l'art et la nature se marient dans un
équilibre parfait. La nouvelle Jérusalem,
qui depuis plus de 100 ans attire les
pélérins et les amoureux de l'art. Nous
sommes dans le Piémont, Alpes
majestueuses et enchantées. Le Mont
Rose d'une beauté exceptionnelle, les
eclats bleus des lacs et le blanc maculé
des nombreux glaciers qui culminent en
majorité à + de 3 000 M, entre la Suisse
et Milan.Terre chargée d'histoire, d'émotion, de culture, de religion et de tradition. Un environnement changeant, uni à
la rivière Sesia, terres surprenantes, vignobles du Gattinara, villages et hameaux
Walser.
En soirée nous prendrons un funiculaire
pour se rendre au centre de Varallo,
quelle chance, c'est l'Alpaa, 10 Jours de
fête à Varallo, exposants, concerts et
baletti, des milliers de personnes sont
dans les rues. Les Italiens savent s'amuser, pris dans le tourbillon, nous dansons jusqu'au bout de la nuit.
Dimanche, nous partons pour le fond de
vallée la plus verte de l'Italie, Alagna,
navette jusqu'à la Cascade dell'Acqua
Bianca, randonnée difficile, il faut lever la
jambe, nous cheminons le long de la rivière du Sesia, cascades et eaux à profusion, jusqu'au refuge Barba Ferrero.
Nous sommes dans le Parc du Haut Val
Sesia. En dessous du glacier et de la
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source du Sesia.
Lundi, Riva-Valdobbia,Val Vogna, randonnée sur le sentier dell'Arte, à flanc de
montagne, parmi de petits habitats
Walser avec leurs maisons fleuries en
bois tannées par le soleil, couvertes de
Lauses, et qui rappellent celles du Valais.
Un hélicoptére nous suivra toute la matinée pour porter des matériaux dans le
fond de la vallée. Nous atteignons Peccia,
superbe village fleuri, on se croirait en
Autriche. Nous déjeunons au bord du
Torrent La Vogna. Certains monterons
jusqu'au cirque glaciaire au niveau de
Buzzo, il y a encore là des gens qui vivent
dans une ancienne habitation accollée à
la roche. C'est incroyable, complétement
isolée du monde, au milieu des montagnes.....
Mardi, nous quittons le Sacro Monte et
départ pour Gressoney. Nous entrons
dans la vallée du Lys, quels paysages
époustouflants, les glaciers du Mont
Rose s'ouvrent à nous, frontière
naturelle entre la Suisse et l'Italie. Nous
logerons au pied des glaciers du Lys, à
1800 M d'altitude, l'hotel Ellex 3* à
Staffal, Gressoney La Trinité. Un adresse
à retenir, cuisine régionale et excellente,
salle à manger avec vue sur le glacier, les
chambres avec balcon sont magnifiques
et le centre de bien-être (hammam,
sauna, jacuzzi....) compris dans le prix
très abordable. Après-midi, petite randonnée vers Alpenzu piccolo, hameau
dominant Gressoney St Jean. Visite du
Château de Savoie, qui fut construit par
la Reine Italienne Margherita (originaire
de Saxe) au début du XXéme Siècle. Du
château, la vue est majestueuse sur les
glaciers et la Vallée du Gressoney. Ils ont
mis 10 ans pour choisir l'emplacement,
ils ne se sont pas trompés. Cette vallée
étonne surtout par la varièté de ses
habitats et ses styles de constructions,
un fait que l'on peut attribués aux 3 différentes cultures et aux 3 langues.
Occupée jusqu'au Moyen Age par une
population, les Valdotains qui parlaient
une langue Romane. Il s'agit d'un dialecte
Franco-Provençal, qui lui même est une
transition entre le Français et l'occitan et
qui se rapproche du Niçois. C'est ainsi
qu'au 13éme siècle, des colons
Alémaniques venant du Valais dont les
ancêtres n'avaient quitté le sud-ouest de
l'Allemagne que 2 siècles auparavant, se
fixèrent dans cette région, dans les localités au bout de la vallée. Ces Walser émigrés vivent non seulement aux 2
Gressoney mais aussi à Issime. L'ancien
"Eischimertitsh" que les vieux parlent
encore aujourd'hui est presque incompréhensible pour les touristes Allemands
ou Suisses, car il fait partie de l'Ancien
Haut-Allemand. Ainsi selon des critères

philologiques le "walser titsch" parlé au
sud du Mont Rose n'est plus, depuis
quelques années un patois allemand mais
une langue à part. L'italien est la langue
dominante, bien qu'il y est une certaine
préférence pour le Français. Mercredi,
c'est la journée repos, tant mieux il
pleut, et ce sera le seul jour de la
semaine.
Jeudi, visite guidée de la Réserve du
Mont Mars par Mme Etty De La Pierre,
guide de Fontainemore, parlant très bien
le Français. Elle nous parlera des légendes de la vallée du Gressoney (Plaine de
Cresson), du gouffre de Guillemore, des
pélérins, jeunes et vieux qui tous les 5
ans partent de Fontainemore à pied en
pleine nuit, pour faire 1000 M de
dénivelée, en se dirigeant par le col de la
Barma et arriver au matin au Sanctuaire
d'Oropa dans la vallée du Biellais. Elle
nous parle aussi de sa grand-mère et de
ses femmes aussi fortes que des
hommes, qui traversaient les cols de
Bettaforca ou de Théodule pour aller à
Zermatt vendre leurs marchandises sur
leur dos ou bien leurs troupeaux, ce
sont des anciens sentiers muletiers mais
aussi celui des émigrants valaisans du
13éme siècle. Ses même femmes n'hésitaient pas non plus à partir dans d'autres
vallées pour aller seulement danser et
rentraient au matin pour s'occuper du
bétail ou de la campagne. Car les
hommes en majorité des maçons et des
menuisiers partaient ailleurs pour gagner
leurs vies. Randonnée jusqu'au lac Vargno
puis jusqu'au lac Lei Long, ça ressemble
étrangement à nos lacs du Mercantour,
avec ses linaigrettes et ses plantes carnivores (Grassettes). Nous visitons l'EcoMusée de la Réserve. Habitats en bois
surmontés sur des pilotis pour eviter
que les rongeurs viennent sacager les
récoltes en stockage. Photo de groupe.
Super sympathique cette guide, nous
avons passé une excellente journée.
Vendredi, départ de l'hotel à pied, télécabine pour monter jusqu'au Passo dei
Salati à 2 860 M d'altitude, vue sur les
petits glaciers du Bors et d'Indren. Nous
voyons 5 chaînes de montagnes se profilaient au loin, c'est grandiose. Descente
jusqu'à l'altitude 2350 en télécabine, puis
randonnée jusqu'aux lacs Vert et Bleu, il
y a encore la glace, c'est superbe, elle est
bleue. Des champs de fleurs, l'entourent,
pulsatilles blanches et jaunes, gentianes
bleus, epilobes, j'en passe et des
meilleures. Trois du groupe, dont moi,
partiront pour se faire un trois mille,
avec quelle facilité nous grimpons, c'est
magnifique, l'eau est partout, en cascade,
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en torrent et ruisseau. Nous avons une
vue sur le Grand Paradis, et sur les lacs
en dessous, le lac Gabiet qui est turqoise.
C'est magique, nous sommes non loin
du refuge Cita di Mantova qui culmine à
3500 M sur le glacier l'Alta Luce. Des
randonneurs passent au loin pour s'y
rendre. Quel dommage, nous devons
redescendre pour rejoindre le groupe.
Encore une journée pleine d'émotion.
Après les randonnées, nous nous délassons au centre de "Bien-être", c'est des
fous-rires à gogo, on croirait des ados.....
Samedi, ciel bleu pur, nous partirons de
l'hôtel à pied, nous prendrons le
téléphérique pour aller jusqu'à la
Chapelle Ste Anne. De là, une vue
féérique sur les glaciers du Lys et la vallée du Gressoney. Nous cheminerons
jusqu'au lac de Saler. C'est fabuleux, nous
avons une vue extraordinaire sur les glaciers du Mont Rose. Photo de groupe
avec en arrière plan les glaciers. Nous ne
sommes pas au dessus de nos surprises.
Nous irons jusqu'au Col de Rothorn,
avec vue sur le Cervin, le Grand Paradis
et le Breithorn au loin. Juste à coté de
nous, le Col de Bettaforca, avec en ligne
de mire les glaciers du Castor et de
Perazzi. Nous sommes comblés....
Déjeuner au bord du lac avec sa glace
bleu, c'est splendide. Mais il manquait
quelque chose à notre séjour, les animaux... Et voilà, Jacky qui aperçoit une
bête et s'aventure à grimper la montagne
en face, quelle n'a pas été sa surprise, un
troupeau de bouquetins, majestueux, il
était bouche bé, essayant de leurs faire
peur pour que nous puissions les
apercevoir d'en bas, ils ne bougeaient
pas, tels des maitres sur leur térritoire. Il
finit par les déloger du vallon, quel spectacle, de superbes bêtes. Il n'avait pas
d'appareil photo, Georgette et moi décidons de le rejoindre, espérant qu'ils nous
attendraient. Heureuses d'avoir pris la
décision, nous étions aux anges, ces animaux d'une beauté exceptionnelle, avec
des cornes gigantesques, n'avaient même
pas peur, ils nous regardaient comme si
nous n'existions pas. Quel bonheur de
pouvoir les approcher de si prés. Nous
n'arrêtions pas de les photographier,
nous grimpions dérrière eux en confiance, pourtant par deux fois, le mal dominant poussa un brame d'avertissement.
Quelle journée inoubliable......Eh voilà,
c'est fini, 9 jours qui ont passé à une
vitesse grand V. Nous avons découvert 2
vallées magnifiques et peu connues. Tout
le monde était ravi et enchanté.
Jacqueline ALUNNO
animatrice à Sports Loisirs Transfusions

Lever de soleil sur le mont Pelat
avec Rando Evasion de Grasse
orsque Henri et Claude nous ont
proposé d'aller voir le lever du
soleil sur le Mont Pelat un jour de
pleine lune, nous avons tout de suite
accepté. A la pleine lune du mois
d'Août nous voilà partis.
Le premier jour, en buvant un café sur
la terrasse au bord du lac, nous avions
dans les mirettes le Col de
l'Encombrette et les Tours du Lac; sitôt
dit sitôt fait, à midi nous étions au sommet de la Petite Tour pour déjeuner.
De là nous entendions les cloches, la
messe, la musique : c'était la fête de
Notre Dame des Monts qui montait
jusqu'à nous.
Après le déjeuner retour au Col de
l'Encombrette avec toujours cette
superbe vue, d'un côté le Lac d'Allos et
le Mont Pelat, de l'autre côté les lacs et
la Tête de l'Encombrette. Nous
redescendons et faisons le tour du lac
pour rejoindre le refuge où la fête bat
son plein.
Puis petit à petit le site se vide et le
calme revient. Nous avons rendez-vous
dans la salle hors sacs à 18 Heures où
Raphaël, notre astrophysicien nous fait
une super conférence sur le cosmos.
A 19H30 dîner, puis tout le monde au
lit. Mais nous n'étions pas seuls, le
refuge était complet, la nuit fut courte
et agitée.
Claude nous réveille à 2 Heures, le
petit déjeuner est pris à la frontale et
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nous voilà partis.
Après avoir traversé la forêt, nous
commençons la grimpette vers le sommet sous un beau clair de lune
Quelques lampes nous précèdent,
d'autres nous suivent. Le rythme ralentit légèrement sur le dernier tronçon
un peu plus escarpé et vers 5H45 nous
voilà au sommet à 3050mètres.
Nous ne sommes pas les premiers,
quelques plus fous que nous attendent
déjà emmitouflés sous des couettes. Le
soleil ne devrait pas se lever avant
6H23 ! ! ! ! ! Il ne fait pas très chaud, un
petit coup de Génépi nous aide à
patienter. Le ciel devient de plus en
plus rouge et tout à coup, magie de la
nature le voilà qui pointe. En quelques
minutes toutes les couleurs ont
changé.
Nous restons là encore un grand
moment pour admirer tous ces sommets aux alentours qui s'éclairent les
uns après les autres. Puis nous
redescendons en faisant au passage, un
petit arrêt dans la chapelle de Notre
Dame des Monts.
Il est 9 heures ,le soleil est maintenant
un peu plus haut et les Tours se reflètent dans la lac, tout est calme, nous
profitons de ce magnifique spectacle
devant un café avant de rejoindre la
civilisation.
Marie-Jo Barale de Rando-Evasion
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Bon à savoir

Eléments de diététique, l'alimentation en randonnée
Physiologie de l'effort :
La contraction musculaire consomme
de l'énergie (combustion de calories)
pour fournir un effort et produit un
dégagement de chaleur et des déchets
de combustion.
Le
fonctionnement
musculaire
demande un apport d'oxygène, puisé
dans l'air ambiant par la respiration, et
transporté vers les muscles par le système circulatoire, la pompe cardiaque
et les vaisseaux.
Ce même système circulatoire amène
au muscle les calories nécessaires (glucose et glycogène) et évacue les
déchets de combustion essentiellement
vers les reins pour l'acide lactique, ainsi
que la chaleur produite par l'effort.
Les cellules musculaires fonctionnent
correctement à température stable de
37°. Pour une performance idéale un
échauffement préalable est indispensable. Une hydratation abondante permettra au « radiateur » d'évacuer ensuite
par transpiration le trop plein de
chaleur produite par l'effort et de
diriger vers l'élimination rénale les
déchets métaboliques de l'exercice.
Toutefois les cellules musculaires sont
capables de fournir un effort violent et
immédiat mais de brève durée en
puisant directement dans leurs réserves
propres et sans solliciter d'apport
d'oxygène extérieur. C'est l'effort
anaérobie (sans oxygène), que l'on ne
pourra maintenir que brièvement mais
qui permet un exercice physique
imprévu et de courte durée.
La marche, la randonnée et tous les
sports d'endurance, sollicitent l'effort
en aérobie (avec apport d'oxygène) et
utilisation du glucose alimentaire ainsi
que du glycogène mis en réserve.
Le glycogène est puisé dans le foie et
surtout dans les masses grasses où il a
été stocké.
On peut donc affirmer que la randonnée est le meilleur traitement des
quelques kilos supplémentaires qui
préoccupent tant certain(e)s d'entre
nous.
C'est pour cela aussi que le médecin
traitant incitera un patient cardiaque ou
présentant des facteurs de risque à pratiquer régulièrement la randonnée pour
diminuer sa masse grasse, rééduquer
son cœur à l'effort et abaisser son taux
de LDL cholestérol.
Les crampes
Les crampes et douleurs du début de
randonnée sont le témoin d'un mauvais
échauffement, elles vont disparaitre
après quelques minutes de marche de
décrassage à un rythme modéré, sur un
6

itinéraire qui évitera de commencer par
une forte pente.
Elles seront prévenues toute au long de
la randonnée par une hydratation suffisante, une bonne évacuation de la transpiration.
Enfin après l'effort, on veillera à boire
suffisamment pour éliminer les déchets
musculaires. Le randonneur réduira son
alimentation carnée (surtout pas de
viandes rouges au retour) pour ne pas
surcharger la fonction de détoxication
des reins par des déchets azotés alimentaires.
La persistance ou le renouvellement
fréquent de ces crampes devra amener
à consulter son médecin traitant.
L'alimentation du randonneur :
Le choix des aliments du randonneur
doit tenir compte de la dépense
énergétique, lutter contre la fatigue,
éviter la fringale, permettre de résister
au froid et parfois aux symptômes de la
haute altitude Les questions les plus
fréquentes se rapportant à la nutrition
du montagnard sont :
Mais surtout la ration alimentaire doit
être équilibrée, suffisamment élaborée
et variée pour stimuler l'appétit.
Différenciées selon l'usage en vivres de
courses, en-cas de dépannage ou vrai
repas de bivouac ou en refuge.
Sans négliger les contraintes de poids,
d'encombrement, de conservation tout
au long d'un raid et de facilité de cuisson.
La dépense calorique d'une course
d'une journée est aisément compensée
par des vivres de courses, une bonne
hydratation et un repas reconstituant le
soir, privilégiant les glucides.
Un raid de plusieurs jours impose des
contraintes de portage, de poids et de
volume du sac, et entraîne un déficit
d'apports alimentaires qui se traduit par
une mobilisation des tissus adipeux et
une perte de poids.
Le repas de la veille d'une course sera
constitué de glucides lents (pates,
semoule, riz, pomme de terre) et permet de constituer des réserves d'énergie.
Le petit déjeuner sera copieux et
calorique, (pain, beurre, confiture,
chocolat, thé, café, gâteaux secs,
semoule, yaourts, fromages à pâte cuite)
idéalement au moins deux heures avant
les efforts.
Pendant la randonnée faire des pauses,
pour boire et manger légèrement: fruits
secs, pâtes de fruit, lait concentré sucré,
gâteaux secs, crème de marrons, barres
énergétiques. Les fruits frais apportent
du sucre et un complément d'hydrata-

tion, mais sont lourds et peu commodes
à transporter.
Les arrêts seront brefs pour éviter de
se refroidir.
On réservera pour la fin de la sortie
une restauration plus copieuse, avec
une soupe permettant d'apporter
hydratation et sels minéraux et des glucides lents.
L'alcool, le tabac, les substances
dopantes, n'apportent qu'une sensation
factice et fugace de confort, et induisent
une baisse du rendement à l'effort, de la
vigilance et de la tolérance au froid.
Boire en montagne
Boire régulièrement toutes les 15 minutes par petites quantités pour améliorer la performance musculaire, évacuer
les déchets et compenser les pertes
sudorales et en sels minéraux.
Emporter de l'eau que l'on peut aromatiser légèrement ou du thé léger,
éventuellement sucré légèrement. Les
boissons énergétiques du commerce
sont généralement trop concentrées et
doivent être coupées.
Augmenter la quantité de liquide à
absorber en ambiance chaude ou en
altitude.
L'eau de fonte n'est pas responsable de
douleurs abdominales si elle n'est pas
absorbée à trop basse température.
En revanche se méfier des ruisseaux
trop limpides et dont l'eau claire et
fraiche a été abondamment contaminée
par des bactéries s'ils ont traversé plus
haut un pacage d'altitude, des vacheries
ou les alentours d'un refuge…
Après l'effort, vous pouvez boire une
eau minéralisée ou des bouillons de
légumes, des jus de fruits, du lait écrémé
fermenté, yaourts (action antiacides).
Limitez les pertes d'eau par sudation en
régulant les efforts et en choisissant des
vêtements adaptés.
Comment s'alimenter par
grand froid
Il n'y a pas d'aliments spécifiques qui
permettent de lutter contre le froid.
La ration calorique sera augmentée, les
lipides y trouvent alors leur place, fromages, beurre lait concentré en tube.
La lutte contre la déshydratation fera
appel à des soupes chaudes, apportant
calories, sels minéraux et permettant de
façon plus confortable de compenser
les pertes hydriques.
Dr Pierre BELLEUDY
21/09/2009

En bref
 GR52

C’est la rentrée,
il faut que je prenne rendez-vous chez mon
médecin traitant pour le « certificat médical »
e n'est pas une obligation
annuelle à la FFRP, mais la visite
médicale de non contre indication, si elle est imposée à la première
prise de licence, est fortement encouragée une fois par an.
Ce document nécessaire empoisonne
la vie des dirigeants des clubs, complique le calendrier des mères de
familles au retour des vacances et remplit un peu plus les salles d'attentes de
nos médecins surchargés.
Et pourtant cette consultation qui va
se terminer par la signature d'un certificat de non contre-indication aux
activités physiques et sportives mérite
toute votre attention et celle de votre
médecin traitant.
C'est le moment de vous occuper un
peu de votre corps, de lui demander
son avis avant de l'engager dans des
galères d'épuisements musculaires.
Votre brave pompe cardiaque est-elle
d'accord pour vous tirer sur les sentiers avec sac, vêtements et cassecroûte ?
Et ma petite douleur des genoux va-telle supporter les descentes dans les
pierriers ?
Nous consacrons tous de longues minutes à choisir nos équipements dans
les magasins et catalogues spécialisés,
acceptons une fois par an de faire le
point santé avec notre médecin traitant
Cette consultation prend du temps, ne
doit pas être faite à la légère, ce n'est
pas juste un tampon sur la licence dans
le couloir !!
L'interrogatoire est une étape essentielle de la consultation : connaissance
des antécédents, des pathologies
antérieures ou existantes contre-indiquant le sport pratiqué, accidents
sportifs répétés, bilan de croissance,
traitement en cours, évaluation de l'activité sportive projetée et des objectifs,
tolérance à l'effort prolongé.
La pratique en compétition fera l'objet
d'une attention spéciale.
L'examen du sportif sera particulièrement approfondi et complet, il insistera
sur la recherche de maladies cardiovasculaires, pulmonaires ainsi que de
l'appareil locomoteur.
Votre médecin est seul juge de la
nécessité d'examens complémentaires
éventuels : exploration fonctionnelle
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cardiologique ou pulmonaire, tests
d'effort (habituellement conseillé après
40 ans). Parfois même radiographie,
examens biologiques ou consultation
spécialisée. Ce praticien est seul
responsable d'une obligation de
moyens.
Un dossier médico sportif doit être
constitué et permettra de comparer
l'évolution de votre bonne forme d'une
année sur l'autre.
Votre médecin va profiter de cette
consultation pour répéter les messages de prévention sur la progressivité et la régularité de l'entraînement, la
nécessité d'un échauffement et d'une
récupération, l'alimentation, l'hydratation, l'inutilité des aides énergétiques
ou protéiques. Le point sur les vaccinations sera fait.
Les risques de dopages sont abordés. Si
un traitement médicamenteux doit
être suivi par un pratiquant en compétition le médecin s'assurera que les
substances prescrites ne sont pas susceptibles de positiver les réactions de
contrôle antidopage. Le cas échéant
une contre-indication temporaire sera
prononcée.
Au terme de cette consultation le
médecin fera avec vous le point de
votre état de santé. Il pourra être
amené à conseiller un aménagement
de l'activité sportive, ou définir des limites que vous devrez respecter.
Dans la majorité des cas votre médecin
va vous délivrer le fameux certificat de
non contre-indication. Ayant constaté
votre bonne forme physique, alors que
vous lui aurez décrit avec enthousiasme les plaisirs procurés par la pratique de la randonnée, il vous demandera l'adresse de votre club et
décidera de s'occuper un peu des ses
propres loisirs. Il apportera un certificat médical, prendra à son tour une
licence et ses patients diront de lui «
qu'il est toujours en pleine santé, comment faites-vous Docteur ? »
Docteur randonnée 06

Pour partager la longue étape du
GR52 (plus de 8 heures) entre le
refuge des Merveilles et Sospel, en
passant par la pointe des 3 communes, l'itinéraire a été modifié. Le
nouveau tracé, agréé par notre
fédération fin 2008 a été mis en
place le 2 juillet. Le GR passe maintenant par le sommet de l'Authion
et la cabane de Tueis pour rejoindre
Camp
d'Argent. De
Camp
d'Argent(B31) à Cabanes Vieilles et à
la B151, le PR a été débalisé et rebalisé en GR. La portion GR de la B410
à la B151 a été débalisé.
 GR52 (encore)

Suite aux dégâts de l'hiver, le GR52
était devenu difficilement praticable
et dangereux dans la face ouest du
Mangiabo. Début
juillet, un
détournement provisoire du GR a
été mis en place par le sommet de
Mangiabo, en accord avec le Conseil
Général et le Parc du Mercantour.
Lors d'une deuxième visite sur le
terrain mi-août, ce tracé a été
reconnu comme plus fiable et plus
intéressant et retenu comme le
tracé définitif du GR. De la balise
143, le GR rejoint la balise144 par le
tracé PR puis directement le sommet de Mangiabo, pour redescendre
par le sentier vers la balise 23 où
l'ancien tracé du GR est retrouvé.
L'augmentation de la dénivelée de
115 m est compensée par un parcours en crête plus intéressant sur
un terrain moins fragile.
 Chemins de Saint Jacques

En chantier depuis de très nombreuses années, le projet de la voie
aurélienne des Chemins de St
Jacques arrive à son terme.
L'itinéraire, préparé par les Amis des
St Jacques a été agréé par la commission nationale en début d'année.
Des baliseurs ont été formés à la mioctobre et se mettront au travail
pendant l'hiver pour finaliser ce nouveau GR. L'itinéraire qui relie la frontière italienne à Arles est sensiblement le même que le GR51 de
Menton à Gattières. Un nouvel
itinéraire est créé de Gattières à
Théoule, passant entre autres par
Vence,Valbonne et Mouans-Sartoux.
Au printemps prochain, 74 km de
nouveaux sentiers GR viendront
donc s'ajouter aux 900 km déjà existants
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Calendriers

Calendrier des critériums et manifestations 2009-2010
Jeudi 12 novembre 2009 à 20h
Soirée sécurité
Pharmacie, trousse de secours
Composer sa trousse de secours,
pharmacie du sac de montagne
et randonnée.
Au Cinéma de Cagnes sur Mer
au 1 avenue de Verdun
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Jeudi 28 janvier 2010 à 20h
Soirée sécurité :
Les premiers soins
Premiers soins, petits bobos
et accidents sérieux
en montagne et randonnée
Au Cinéma de Cagnes sur Mer
au 1 avenue de Verdun
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Lundi 21 décembre 2009 à 20h
Soirée sécurité
Faire appel aux secours en montagne,
fiche d'alerte.
Au Cinéma de Cagnes sur Mer
au 1 avenue de Verdun
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Dimanche 28 mars
Critérium de Touet sur Var
Contact : 04,93,03,27,64
dlongere@orange.fr

Dimanche 10 janvier
Journée Nationale de la
Raquette
Animations et ateliers
à Valberg
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Dimanche 24 janvier
« Spécial Famille »
Rando Galette des Rois
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Dimanche 4 avril
Critérium de Tourette Levens
Contact : 04,93,91,03,81
pelleran.pierre@neuf.fr
Lundi 5 avril
« Spécial Famille »
Rando Chocolat
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Dimanche 18 avril
Critérium de La Tour sur Tinée
Contact : 04,93,05,73,43

Nuit du samedi 1er au
dimanche 2 mai
Les Allumés de la Pleine Lune
Boucle de St Cézaire - St Vallier Escragnolles - Mons
http://pagesperso-orange.fr/lesallumesdelapleinelune
contact-pleinelune@orange.fr
Dimanche 23 mai
Critérium de Villars sur Var
Contact : 04,93,05,71,69
www.avdsa.net
Dimanche 13 juin (sous réserve)
Critérium de La Brigue
Contact : 04,93,04,72,31
Dimanche 20 juin
Critérium de Fontan
Contact : 04,93,04,52,20
Dimanche 3 octobre
Critérium de Tourette du
Château
Contact : 04,93,08,51,47
www.touretteduchateau.com
Dimanche 5 décembre
Critérium de Castagniers
Contact : 06,76,53,42,10

Samedi 1er mai
Critérium de Ste Agnès
Contact : 04,93,57,45,67

Rose oh ! ma Rose
Cette vache c'est régalé cynorhodon.
(Comme dirait le berger « ma vache ne
mange pas n'importe quoi » ! )
Les cynorhodon fruits de l'églantier
rosier sauvage famille des rosacées.
L'étymologie vient du grec «
Kunorhodon » qui signifie « rose de
chien » les propriétés de la racine était
utilisée pour luter contre la rage.
Sur le plan botanique c'est un faux fruit
provenant de la transformation du
réceptacle floral.
Il est appelé familièrement « gratte cul »
et il fournit les poils à gratter.
Ils sont renommes comme étant riches
en vitamine C , ils contiennent aussi des
sucres. Mais sont assez astringent.
Pour être comestibles crus il faut qu'ils

soit blets (on dit qu'ils doivent avoir pris
une gelée) il faut les presser entre les
doigts et manger la pulpe qui en sort, les
poils et les pépins restent dans la peau.
On en fait de la confiture, et un elexir
après macération dans l'alcool et ajout

de sucre. En Suède on fait une soupe « la
nyponsoppa » dessert avec fécule de
pomme de terre, servi avec de la crème
ou de la glace.
Gilbert Voli
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