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RANDO’6
Le Mot du Président

Rendez-vous
le dimanche
10 octobre
à la Madone
d'Utelle
15ème Fête
de la
Randonnée

Im - pli - qués !
Trois syllabes égrainées tout au long de cette année
2010 au rythme de nos pas de randonneurs nous ont
permis d'animer avec efficacité notre Comité. Cette
implication, c'est aussi la vôtre et je vous en suis reconnaissant.
Comme nous l'avions prévu, la diffusion de notre
«Rando 06» se fera par internet , car il convient que
nous nous appuyons pleinement sur la dimension communautaire qu'est internet , dans la déclinaison des
principes du développement durable et d'économie
sans pour autant renier le papier .
«Les chemins , une richesse partagée»
Notre nouvelle signature que vous avez dû voir fleurir
sur nos divers supports doit être pour nous tous un
message de communication qui retrace notre passion.
«Les chemins» qui sont les traits d'union entre : les
territoires , les hommes , la nature ….il faut impérativement les préserver. C'est là ,entre autre, que notre
réseau « éco-veille » a toute son importance.
«une richesse» c'est : combien de rencontres , de
liens noués, de moments uniques et des expériences
partagées en randonnée en accès libre, un passeport à
moindre coût, pour la découverte de multiples richesses naturelles, historiques et culturelles au service du
développement durable .C'est la richesse du travail en
coulisse de nos bénévoles engagés.
«partagée» c'est :permettre au plus grand nombre
d'accéder aux espaces naturels à pied ,de transmettre
aux générations futures les notions d'accueil ,de
partage,de communication.....
«La sécurité». Nous devons tous l'avoir en nous
.Comme dans toute activité physique régulièrement
pratiquée, la randonnée peut parfois présenter certains
risques .C'est pourquoi nous souhaitons que nos animateurs participent aux formations afin de garantir des
randonnées encadrées, dans les meilleures conditions
de sécurité tout en profitant de la convivialité de
groupe.
Les chemins sont notre richesse commune: partageons-la !
J'espère que vous avez passé de
bonnes vacances avec vos familles
et amis.
Bien cordialement.
Claude Donnet

e Comité vous donne rendez-vous le dimanche 10 octobre prochain à la Madone d'Utelle pour fêter « la randonnée »
Nous vous proposons trois petits parcours accessibles à tous
le matin avec un regroupement le midi au sanctuaire pour
partager une Paella géante !
Les clubs, qui souhaitent venir, pourront s'ils le veulent organiser
leur propre randonnée et arriver pour le déjeuner festif.
Programme de la journée :
9h-10h : accueil des participants et départs des randonnées
12h : Apéritif et repas festif (paella , dessert et café)
14h : animations diverses (chorale, ateliers sécurité etc...)
Détail des parcours :
Parcours 1 : Madone d'Utelle B117, table d'orientation (1184
m), crêtes de la Madone (1193 m), descente par la route
forestière jusqu'au Col d'Ambellarte B118 (967 m) puis retour
à la Madone. Distance: 4 km + 230 m
Parcours 2 : Madone d'Utelle B117, table d'orientation (1184
m), crêtes de la Madone (1193 m), descente par la route
forestière jusqu'au Col d'Ambellarte B118 (967 m), puis direction du Toasquet pour atteindre le point 1069 m, rejoindre la
B105 puis le Col d'Ambellarte et retour à la Madone par la
B117. Distance : 5 km + 360 m
Parcours 3 : Utelle - La Madone d'Utelle via le Col
d'Ambellarte B118 Possibilité de visiter le village d'Utelle et
son église primitive du VIème siècle.
Sur le site, les associations pourront mettre à disposition des
participants non-licenciés, leur programme et brochure et ainsi
se présenter.
Participation : 10€ pour les licenciés FFRandonnée ; 12€ pour
les non-licenciés ; 5€ pour les moins de 12 ans.

L

Nous comptons vivement sur votre participation et celle de
tous les randonneurs pour que cette journée soit un succès !
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Vie du Comité

Le chemin vers Saint Jacques de Compostelle
enfin officialisé !
ela faisait 10 ans que les pèlerins
attendaient ça. L'association
PACA Corse des Amis des
Chemins
de
St
Jacques
de
Compostelle et de Rome, présidée par
Michel Hassenforder, vient d'obtenir

C

Bienvenue aux nouvelles
associations :
Côte et Marches à St Laurent du Var
Les Randonneurs nus de Provence à
Coursegoules
La Blausascoise de Blausasc
L'Echappée Belle du Cannet
Les Géophiles de St Auban
Les associations qui nous
ont quittées :
As de Castagniers
Codep FFGV 06 de Nice
ASCEE de Sclos de Contes
Sur un Air de Rando de Tourrettes
sur Loup
Eco-veille : c'est reparti !
Le Conseil général a reconduit pour
un an notre convention éco-veille
(surveillance des sentiers du
département). De nouvelles missions nous ont été demandées à
savoir : la géolocalisation des
poteaux balises et la transmissions
des traces GPS relevées sur le terrain. Une réunion d'information
pour les écoveilleurs sera organisée
cette automne.
2

l'homologation du sentier partant de
Menton pour aller jusqu'en Arles. Le
GR653A permet de raccorder le
chemin italien pour une progression
continue jusqu'à Compostelle.
Le 29 mai dernier, une plaque a été
dévoilée par le
député-Maire ,
Jean-Claude
Guibal, juste en
face
de
la
Chapelle
Saint
Jacques, Porte de
France à Menton
en présence de
Claude Donnet,
Président
du
Comité et de ses
administrateurs et
des
présidents
d'associations
affiliées.
Cette
année étant une
année «jacquaire»
(quand la Saint

Jacques tombe un dimanche), de nombreux pèlerins étaient présents et
allaient ensuite jusqu'à la mairie de
Roquebrune pour une première étape,
munis de leur bourdon (bâton de
pèlerin) et d'un livre d'or. Le Comité
départemental a toujours été aux
côtés des Amis de St Jacques pour les
accompagner dans le choix de
l'itinéraire et pour les former au balisage. Aujourd'hui, la Fédération et les
Amis de St Jacques travaille à l'édition
d'un topo-guide décrivant le parcours.
Si vous souhaitez des informations sur
les chemins de Saint Jacques de
Compostelle, contactez :
Alain Roussel : Coordinateur des Amis
de St Jacques dans les Alpes Maritimes
Mail : aroussel165@neuf.fr
Mobile : 06.59.74.87.57
Site :
www.compostelle-paca-corse.info
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Partenariat avec le Comité
FF Montagne et Escalade 06

Fête d

ébut juin, une réunion de travail
a été organisée avec le Comité
départemental de la FFME 06
pour discuter de la collaboration entre
les deux comités.
Devant le succès des trois modules
«sécurité» de cet automne organisés
conjointement avec le Dr Belleudy,
nous avons décidé de les reconduire et
de proposer cinq nouveaux modules
qui s'étaleront d'octobre 2010 à mai
2011, au Cinéma de Cagnes sur Mer à
savoir :
Mod - Trousse de secours
- Mardi 26 octobre 2010 à 19h30
Mod - Fiche d'alerte
- Mardi 23 novembre 2010 à 19h30
Mod - Premiers secours
- Février 2011
Mod - Neige & froid - janvier 2011
Mod - Canyon - Avril 2011
Mod - Alimentation en montagne Retour à l'activité - Mai 2011
Mod - Recyclage AFPS - PSC1
(Mars/avril) - Avec la FFSS
Mod - PSC1 (Mars/avril) - Avec la FFSS
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D'autre part, la FFME est intervenue
sur notre UV Milieu Montagnard de
juillet à Castérino à la place du guide
de Haute Montagne généralement sollicité.
Notre comité participera au week end
des «journées verticales» à la
Colmiane des 2 et 3 octobre 2010
organisé par la FFME et le CG06 en
tenant un stand et en proposant deux
randonnées encadrées.
De ce fait, nous travaillons actuellement
entre nos deux comités à une convention de partenariat qui officialisera nos
relations et qui portera sur : les manifestations, la Formation et le prêt de
matériel.

Diman

L
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La rando chocolat du lundi
de Pâques au Bar sur Loup
«l'orange» tels que : reconnaissance de
la confiture d'orange amère, du parfum
de la fleur d'oranger, etc...
Vers 13 heures , retour au village où le
groupe était attendu par un orchestre
folklorique local pour rejoindre
ensuite de belles restanques exposées
en plein sud pour partager un piquenique bien mérité.

rganisée au Bar sur Loup, lors
de la «Fête de l'Oranger», par
la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre des Alpes
Maritimes, «la rando chocolat» a
regroupé 160 randonneurs dont 63
enfants de 5 à 14 ans sous un beau
soleil et dans la bonne humeur. Munis
de leurs «sacs à chocolat», confectionnés par leurs soins au départ, les
enfants ont gagné des chocolats en
testant leurs connaissances sur des
ateliers ludiques sur le thème de

O

 Les sentiers fermés :

Roure : PR fermé entre la B246 et B245
pour aller à Puge-Bas
Marie : PR impraticable de B59 à B122
- Fôret de Balmarie
PNR Verdon : La descente des cavaliers
est provisoirement fermé pour travaux
St Vallier de Thiey : L'Arche de
Ponadieu est toujours fermé des
travaux débuteront à l'automne
St Martin Vésubie : Descente par les
trois ponts du Boréon à St Martin
Vésubie
Ste Agnès :Du Col de l'Olive à D223
lieu-dit «Colline» à Ste Agnès
Ste Agnès : Des ruines de La Virette à la
Cascade du Borrigo à Ste Agnès
La Turbie :Accès sommet de la Tête de
Chien, fermé aux niveaux des tunnels
Sentier toujours coupé entre Bouyon
et Bezaudun les Alpes au niveau de
l'Usine des Eaux
Roure : GR 52A fermé entre Roure et
Roubion
 Les sentiers en cours d'aménagement :
St Martin Vésubie : Montée au Col de
Frémamorte
Tende : La Voie sacrée

Fête de la Forêt de Mouans-Sartoux
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Dimanche 6 juin 2010
e SCMS Randonnée Montagne a
conduit, comme chaque année, la
randonnée champêtre au départ
du village de Mouans Sartoux en direction du site où se tenait la fête.
Nous étions 75 au départ du Village.
deux clubs de la région nous ont
rejoints : le club «Terre» de Théoule
sur Mer et les Babi Randonneurs de St
André. Nous les remercions pour leur
participation.
Nous avons constitué deux groupes
qui sont partis à un quart d'heure d'intervalle.
Cette année, nous avons voulu rendre
notre randonnée plus ludique en l'égayant par 3 arrêts au cours desquels
nous avons demandé aux participants
de répondre à un jeu de
questions/réponses.
Le 1er arrêt s'est tenu sur la place
Suzanne de Villeneuve. Après avoir
évoqué l'acte héroïque de Suzanne de
Villeneuve, nous avons remis le questionnaire qui portait sur l'histoire de
notre Village.
Le 2ème arrêt a eu lieu à la croisée des
chemins avec la piste des Canebiers. Le

L

2ème questionnaire portait sur la
diversité de la végétation dans la forêt
de Mouans-Sartoux.
Le 3ème arrêt s'est tenu sur la piste
des Maures et les participants ont
planché sur «le comportement environnemental du randonneur et la protection de la forêt».
Notre randonnée a fait découvrir le
village historique, le château et son
parc. Nous avons suivi le chemin des
Bastions, le chemin de la Foux, le
chemin des Plaines qui nous ont conduits à la piste de la Foux. Là, nous
avons
emprunté
le
«sentier
botanique» qui a été remis en valeur
par les équipes des espaces verts de la
Commune et nous les en remercions.
Nous avons suivi la lisière de la forêt
pour nous retrouver sur la D209
(route dite de Pégomas). Après
quelques mètres, nous avons pris la
piste des Maures pour rejoindre le site
de la fête.
Arrivés sur les lieux de la Fête, un délicieux jus de fruits nous attendait.
Pendant que les animateurs (Alain,
Anne-Marie, Françoise, Gisèle, Jean

Paul) planchaient sur la correction des
questionnaires, les participants ont pu
déguster un «pan bagnat» réconfortant
offert par l'équipe municipale.
Après ce déjeuner, chacun est venu
retirer son lot. Grâce à nos donateurs
(le Conseil Général ,la vie associative
de Mouans Sartoux, Costamagna,
Pignatta) nous avons pu remettre un
lot à chacun.
Pour notre Club, c'était une première
et nous espérons que chacun a passé
un bon moment.
Nous invitons chacun à revenir l'année
prochaine afin de mieux connaître
notre environnement (le village, la
forêt) qui constitue un patrimoine
commun à respecter et à aimer.
Bonnes Randonnées à Toutes et à Tous
Le Sporting Club de Mouans-Sartoux

3
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De vallées en Valais
et de Bisses en Bisses
avec Rando-Evasion
de Grasse
Mardi : Rendez-vous au gîte d'Ayent
(Suisse)à partir de 16H
Henri nous avait précédés la veille pour
les préparatifs. Nous, c'est sous la pluie
que nous arrivons à Ayent, petit village
très typique du Valais. Installation dans ce
gîte très confortable et très sympathique. Nous avons été tout de suite
dans l'ambiance avec l'apéritif au vin
blanc du Valais, en l'occurrence ce jour- là
un fendant de Fully.
Pour le dîner, ce sera des pâtes sauce
italienne (une spécialité d'Henri)
arrosées de Fendant (blanc) et Dôle
(rouge).
Mercredi : Départ du gîte pour
Verbier. Par le téléphérique des
Ruinettes, nous atteignons le bisse
Verbeirin que nous longeons au milieu
des fleurs : trolles, pensées des Alpes,
orchidées, anémones, gentianes, renoncules, tussilages, gaillets et bien d'autres...
En levant la tête, face à nous les montagnes enneigées se dévoilent.(Ho !
Regardez ! - je crois que c'est le Grand
Combin) Petit arrêt à la croix près de la
bergerie de Mont-Fort, puis nous grimpons sur une arête assez raide pour
arriver à la cabane Montfort à 2457 m
vers 12h30.
Déjeuner sur la terrasse de délicieuses
spécialités : croûtes au fromage-jambon,
saucisses aux choux etc… le tout agrémenté de vins du coin, en apéritif une
Dôle (blanche) puis Johanisberg (blanc)
et Gamay (rouge).
Nous repartons vers 14H par le bisse du
Levron. En arrivant à la gare du
téléphérique certains préfèrent descendre directement avec la cabine, d'autres
continuent sur le bisse. Le temps
devenant menaçant, Henri préfère
changer l'itinéraire pour rejoindre
Verbier où nous prenons le pot de fin de
rando.
Retour au gîte où Henri nous prépare un
succulent «PAPET VAUDOIS» accompagné de vins du Valais : toujours le Fendant
et pour les inconditionnels une Dôle
(rouge)

4

Jeudi : Henri et Claude sont partis de
bonne heure déposer une voiture au
Plan-Mayens pour le retour.
Départ pour le barrage de Tseuzier
1780m. Nous laissons les voitures et
prenons la direction du fameux bisse de
Rô. En descendant, nous rencontrons un
berger près des trayeuses ambulantes et
nous avons droit à un cours très intéressant sur la traite des vaches et la fabrication du fromage. Mais le temps presse et
le bisse nous attend. Nous sommes tous
un peu tendus et avons en tête les
images des parois vertigineuses et des
passages aériens que nous devons affronter. Adrénaline assurée. Lorsque nous
arrivons sur le bisse tout le monde est
concentré mais en confiance. Bien que
très abrupt et très aérien le parcours est
bien sécurisé et ne présente pas de réel
danger si on y apporte un peu d'attention. Personne n'a paniqué. Après un
petit café à la cabane du Plan-Mayens,
Henri embarque les chauffeurs pour
récupérer les voitures pendant que nous
faisons un petit tour au Lac Chermignon
avec Yves.
Henri avec la complicité de sa sœur a
prévu l'apéro à Champlan dans un
magnifique vignoble avec une vue
superbe sur Sion. Nous y dégusterons un
blanc de Contey, une «petite amigne» ;
une merveille !
Au dîner ce soir ce sera «Röstis et
saucisses de veau valaisannes» toujours
arrosés de vins blancs et rouges de
Grimsuat, Johanisberg ou Fendant
(blanc) et Gamay ( rouge).
Vendredi : 2 groupes au départ
d'Arolla : l’un en passant par la cabane
des Aiguilles rouges (avec Claude),
l'autre en direct pour le Lac Bleu de
Louché où nous devons nous retrouver
pour le déjeuner.
Départ 7h30 pour Arolla tout au fond du
val d'Hérens, où nous laissons les
voitures. Montée assez raide dans les
alpages jusqu'aux chalets supérieurs de
Pra-Gra 2479m. La vue est splendide sur
le Mont Collon : d'un côté le glacier du

par le Club
Association
Un séjour b
Nous étion
vacances de
même nom ,de l'autre côté le glacier
d'Arolla, face à nous le magnifique Pigne
d'Arolla. Le sentier devient plus facile,
nous traversons plusieurs névés avant
d'arriver au torrent du glacier des Ignes.
Puis en traversant des moraines, des
éboulis et des bosses rocheuses, nous
atteignons la cabane des Aiguilles rouges
d'Arolla admirablement située sur un
rocher à 2844m. Après avoir repris des
forces, nous repartons, mais là, surprise,
derrière le refuge d'énormes névés nous
attendent ;ce qui ralentit considérablement notre descente. Heureusement la
neige est assez molle et Claude veille sur
ses acolytes. Plus bas, nous franchissons
le torrent sur quelques planches branlantes. Enfin, la descente sur le lac se fait
au pas de course car nous n'avons pas pu
prévenir l'autre groupe de notre retard
sur l'horaire prévu. L'arrivée au lac est
triomphale car l'inquiétude commençait
à s'installer. Une pause s'impose au bord
de ce site magnifique, le paradis d'Henri :
le Lac-Bleu-de-Louché où Henri avait
laissé une 1/2 bouteille de Dôle blanche
au frais dans le lac pour accueillir ce
groupe.
Nous descendons ensuite à la Gouille
pour rejoindre les voitures, direction
Evolène. Après avoir pris un pot pour se
rafraîchir en compagnie de la guide de
l'office du tourisme qui nous attendait,
nous visitons le pimpant village d'Evolène
avec ses chalets en bois très bien conservés, puis le Musée du patrimoine.
Retour au gîte pour le dîner : raclette
valaisanne au fromage d'alpage du village
des Audères dans le val d'Hérens, préparée et servie par Henri en habit folklorique de circonstance, le tout toujours
arrosé de vins locaux : Fendant blanc et
Cornavin
rouge
(bien
entendu
scrupuleusement sélectionnés par le
Chef ) !
Un vrai bonheur pour tous, beaucoup de
gaieté, de bonne humeur et de rire.
MERCI HENRI !
Samedi : Retour sur Grasse
(Possibilité au passage de visiter la fondation Gianada à Martigny) par le col du
Grand St Bernard avec la tête pleine
d'heureux souvenirs après ce magnifique
séjour fort agréable, convivial et ensoleillé en prime…
Le groupe de rédactrices et rédacteurs de
Rando-Evasion de Grasse
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Randonnée et Patrimoine du 27 juin au 4 juillet
2009 dans le Quercy
par le Club RANDO de l'ANR 06
Association Nationale des Retraités de La Poste et de France Télécom - Groupe « Côte d'Azur »
Un séjour bien agréable pour notre groupe de 26 randonneurs de 9 à 77 ans !
Nous étions confortablement installés en chambres doubles au Relais de TERROU (Lot) village de
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Dimanche 28 juin : Randonnée sur le
Causse à la découverte de deux des plus
beaux villages de France (17 km)
Dès le dimanche, nous voici partis pour
Loubressac. Nous visitons ce ravissant
village aux maisons de pierres ocre et
aux toits de petites tuiles plates, à fortes
pentes et en forme de pagode, typique
du Quercy. Nous partons ensuite à travers la campagne, puis empruntons le
sentier à flanc de corniche qui surplombe le cirque d'Autoire avant de
plonger vers le village Celui-ci luit sous le
soleil qui fait ressortir les façades
couleur de miel et nous surprend aussi
par le charme de ses manoirs agrémentés de tourelles et de poivrières. Nous
remontons par un chemin abrupt qui
mène à la cascade vers le plateau. Là un
copieux déjeuner, bien mérité nous
attend.
Le retour en début d'après midi, n'est
pas facile, le soleil étant très haut dans le
ciel. La journée se termine, 103 mètres
sous terre, par la visite du gouffre de
Padirac 1er gouffre d'Europe. Le soir,
soirée dansante pour les courageux.
Lundi 29 juin : La randonnée des trois
châteaux. (14 km)
Le départ se fait de la petite ville de
Saint-Céré.Après avoir longé « la Bave »,
affluent de la Dordogne, nous montons
vers le château renaissance de Montal. Le
laissant à notre droite, nous grimpons
jusqu'à un promontoire d'où nous
apercevons au premier plan, le château
de Castelnau et dans le lointain celui
d'Astaillac. Au moment de redescendre
vers Saint Céré, nos guides sont pris de
doute, la direction indiquée par la balise,
ne correspond pas à la carte ! Là nous
nous apercevons qu'un petit malin a
tourné la balise qui est mal fixée!
Rassurés nous repartons à travers une
forêt de résineux et nous retrouvons St
Céré. Après un bon pique-nique dans le
parc, nous allons à la découverte de la

ville médiévale. Nous nous promenons
dans ses vieilles rues aux maisons
moyenâgeuses à colombage, et aux toits
si caractéristiques de la région. Nous
admirons tout particulièrement la place
du Mercadial et nous terminons la visite
par l'atelier-musée de Jean Lurçat.
Après le dîner, les animateurs du centre
nous content quelques légendes locales.
Mardi 30 juin : Randonnée autour du
Lac de Tolerme (Groupe 1 : 5 km /
Groupe 2 : 16 km)
Suivant le sentier qui longe le lac artificiel
de Tolerme, nous partons pour un parcours de trois bonnes heures. Nous longeons les berges, puis traversons le sous
bois avant de revenir à notre point de
départ, où le centre nous a préparé des
grillades et des pommes de terre en
papillote.
Après ce copieux repas nous partons
pour la visite de Figeac.
Nous sommes tous admiratifs devant le
patrimoine architectural de son centre
médiéval. Bien sûr la place Vival avec son
hôtel de la Monnaie aux fenêtres
géminées, mais aussi les rues avoisinantes
bordées d'hôtels particuliers et de
maisons avec leur traditionnel soleiho,
où l'on faisait sécher les peaux.
Le soir, soirée de jeux de rôles bien amusante, surtout pour les spectateurs…
Mercredi 1er juillet : Randonnée le
long de la vallée du Céré et du Lot.
(Groupe 1: 9 km / Groupe 2: 20 km)
Nous commençons la journée par la
visite de la grotte préhistorique de Pech
Merle : préservée depuis 25 000 ans. Le
visiteur peut y admirer les chefs-d'œuvre
laissés par ces hommes : chevaux, mammouths, bisons, mais aussi ceux créés par
la nature : fleurs de pierre, orgues... Le
plus surprenant, les sortes de perles
façonnées par l'eau et le calcaire.
Après cet intermède, les plus courageux
partent vers Bouziès par le GR 651.
Celui-ci grimpe jusqu'au Pech de
Conduché, puis longe les gorges du Célé,
avant de rejoindre la vallée du Lot qu'il
traverse. Les autres, se chargent des
voitures. Après le pique-nique nous
remontons, tous ensemble, le Lot par un

sentier creusé dans la roche où des
artistes contemporains ont gravé dans la
pierre …. Nous laissons le Lot pour traverser les campagnes puis nous grimpons
par le Pech de Lavire jusqu'à la falaise où
se trouve le village de Saint-CirqLapopie. Superbe village à l'architecture
quercynoise chanté par André Breton.
Ses rues pavées bordées de maisons du
XIIIème au XVIème en font un musée à ciel
ouvert.
Jeudi 2 juillet : Randonnée dans le
canon de l'Alzou au pied de Rocamadour
(12 km)
Nous partons par la variante du GR6 qui
descend en pente abrupte, jusqu'au
canyon de l'Alzou où nous retrouvons le
GR6. Des gorges tourmentées s'offrent à
nos yeux. Nous longeons les ruines du
vaste moulin à farine du Saut témoin de
l'activité qui régnait dans la région autrefois. Nous suivons l'Alzou sur environ 2
km, nous traversons à gué, puis nous
remontons par l'autre rive jusqu'à la
grotte de Pumade, avant de rejoindre la
variante du GR6 jusqu'à notre point de
départ. Comme le temps s'est mis à
l'orage, le pique-nique est pris dans un
local où nous déjeunons bien au sec.
L'après midi le soleil est de retour et
nous partons pour la visite guidée de
Rocamadour, classé au patrimoine mondial de l'Unesco.Accrochés à la falaise de
calcaire, de superbes maisons médiévales
et les sanctuaires de son célèbre pèlerinage défient les lois de l'équilibre.
Vendredi 3 juillet : Randonnée en
étoile autour du village de vacances de
TERROU. Les participants sont répartis
en 3 groupes de niveau. Grimpette
jusqu'aux ruines de l'ancien château pour
les plus courageux.
Midi, repas gastronomique autour des
spécialités régionales.
Après midi libre. Les férus de vieilles
pierres en ont profité pour visiter le
château de Castelnau élevé au XIII ème
siècle et sauvé au XIX ème par Jean
Mouliès enfant du pays et chanteur
lyrique. Puis la demeure renaissance de
Montal œuvre de Jeanne de Balsac, elle
aussi ressuscitée par Maurice Fenaille qui
achète le château en 1908.
Samedi 4 juillet : Hélas il est déjà
temps de repartir, mais que de souvenirs
dans nos bagages …
Nicole Borgialli
ANR 06 RANDO
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Stage

Les Pérégrins de Jeanne d'Arc

ord

La randonnée est aussi une
affaire des Papys et Mamies
La preuve Les Pérégrins de Jeanne
d'Arc à Nice. Son origine la paroisse
Ste Jeanne d'Arc (Moyenne d'âge 75 80 ans). Bien sûr, il n'est plus question
de 1000 mètres de dénivelé, mais Le
mont Macaron - Le lac des Grenouilles
- Le lac de l' Ecureuil, Le plateau de
Calern le mont Grazian entre autres
ont reçu récemment notre visite. Les

mots d'ordre de notre association sont « Amitié - Bonne
humeur « Le rythme est à
notre portée et nous prenons
notre temps pour le pique nique de midi. Chacun distribue son petit cadeau ( chocolat petits gâteaux - liqueur etc.) on repart
d'un bon pied. Retour aux voitures
fourbus mais contents.Après le pot de
l'amitié dans un bar de proximité, sépa-
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L

ration et rendez-vous pour la
prochaine sortie. L'Association crée
par Maître Jacques Reynier, qui a voulu
faire partager son amour de la montagne, est adhérente à la F.F.Randonnée
depuis environ 12 ans, nous avons
effectué prés de 160 sorties, ce qui
nous a permis de bien connaître l'arrière pays Niçois avec toutes ses merveilles.
Les Pérégrins de Jeanne d'Arc
11 rue Grammont
06100 NICE

Editions
Un nouveau topo-guide® :
Traversée du Mercantour Vallée des Merveilles
GR5-52-52A
Les topog u i d e s
T i n é e Vésubie et
Sentier des
Huit Vallées
é t a n t
épuisés, la
Fédération
a souhaité
regrouper
les
deux
topos en
un. En effet,
le descriptif
du GR510 a
été écarté car celui-ci n'est plus praticable
dans
son
intégralité faute d'hébergements.
Le Parc national du Mercantour, partenaire de cette édition, a largement
contribué à la rédaction des articles
thématiques et à l'apport de photos.
En vente au prix de : 14,40 €
6

Guide de la
flore des AlpesMaritimes du
Mercantour à la
Méditerranée
de Lionel
Carles et
Ludovic Thébault - Éditions
Gilletta-Nice-Matin
Le livre permet d'identifier, par des
critères clairs et précis, plus de 1 000
espèces parmi les plus fréquentes et les
plus emblématiques des AlpesMaritimes. En couvrant l'ensemble de
ce département, il comble un manque
concernant les ouvrages botaniques
régionaux.
En complément du livre, un CD-Rom
du « Guide de la flore des AlpesMaritimes, du Mercantour à la
Méditerranée » a été mis au point. Il
offre certes un nombre d'espèces plus
important, mais le principal intérêt de
ce support réside dans sa simplicité d'utilisation, son interactivité et sa vocation éducative.
Pour toute information complémentaire, un site est à votre disposition:
http://www.botanic06.com/Flore_des_
AM/le_Guide.html

Si Mollières m'était conté...
par Maurice Ricci
édition Baie des Anges
Cet ouvrage écrit par Maurice Ricci,
nous raconte Mollières, petit village de
l'arrière-pays niçois, entre Saint-Martin
Vésubie, Saint-Sauveur-sur-Tinée et
Valdeblore, en plein coeur du Parc
National du Mercantour. Une partie
historique, une partie portraits,
rédigés suite à des interviews, des souvenirs, un livre qui dépeint à merveille
l'ambiance de ce village unique (le seul
en France sans électricité !).
Maurice Ricci, signe ici son troisième
ouvrage pour notre maison d'édition
(Lettres de mon refuge, Le trou du diable) et s'affirme comme un auteur de
montagne connu et reconnu...
En vente au prix de : 9,50 €
www.baiedesanges-editions.com

Les
Auberge
Gîte d'éta
47 Route
06260 PU
30 places e
sonnes en h
Repas de gr
et 120 pers
Tel 04.93.05
Mail : andre
Site :
http://mons
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Stage Milieu Nordique Enneigé - Turini
(suite et fin)
es 20 et 21 Mars a eu lieu au Col
de Turini le week-end d'évaluation
de l'UV Milieu Nordique Enneigé
organisé par l'équipe régionale de
Formation FFRandonnée des AlpesMaritimes. C'est la première fois que
cette UV est organisée dans le
département. Lors du premier weekend les 9 et 10 Janvier (voir Rando 06
n°82), nous avons eu à cœur de
privilégier l'alternance cours-terrain (3
sorties en 2 jours !), les exercices concrets, une pédagogie innovante avec
des mises en situation, l'emploi de la
photo et de la vidéo…
La matinée du samedi 20 a été consacrée au partage des expériences
vécues pendant les 9 semaines
écoulées, au debriefing des aspects
techniques pouvant poser problème et
des solutions des uns et des autres

L
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(trouver la bonne information sur les
conditions
nivo-météorologiques,
gérer un randonneur perturbateur,
réparer une raquette, protéger du
froid…), avant que chaque stagiaire ne
fasse en public le rendu technique
d'une sortie raquette en milieu
nordique enneigé, de son choix.
Pendant la sortie de l'après-midi,
Françoise Rouquette et Michel
Clément ont concocté quelques exercices de gestion d'accident corporel en
milieu enneigé : des premiers soins à
l'alerte des secours en passant par la
gestion du groupe. Ce fut l'occasion de
prises vidéos visionnées et analysées le
soir-même.
Dans ce même esprit pragmatique et
convivial, la randonnée évaluative du
dimanche a été organisée avec des randonneurs
raquettes
débutants,

s'évaluer entre stagiaires présentant
concrètement peu d'intérêt ! La
journée a été classée comme « manifestation » par le CDRP 06 ce qui a
permis
d'inviter
des
clubs
FFRandonnée du département ainsi
que des particuliers non-adhérents
souhaitant découvrir la raquette.
Malgré un ciel très « neige et brouillard
» qui a dissuadé une quinzaine de participants, les 3 groupes de niveau
emmenés par les stagiaires ont réalisé
une belle sortie en direction de
l'Authion, qui a permis aux formateurs
d'évaluer les candidats en situation
réelle. Le repas sorti du sac partagé au
chalet « Le Turini » a conclu la sortie
de façon chaleureuse ! A l'issue du
stage, on dénombre 6 reçus, 1 abandon
et 2 candidats en attente d'évaluation.
Le stage Milieu Nordique Enneigé 2011
des Alpes-Maritimes (responsable
Olivier Léonard), aura lieu les 15-16
Janvier (Formation) et les 26-27 Mars
(Evaluation). Informations et inscriptions : http://www.cdrp06.org rubrique
Formations
Contact Olivier Léonard :
passe-montagnes@laposte.net

Les hébergements partenaires
du Comité
Auberge du Riou
Gîte d'étapes et hôtel
47 Route de Ste Anne
06260 PUGET ROSTANG
30 places en gîte d'étapes et 25 personnes en hôtel
Repas de groupe 60 pers en hiver
et 120 pers en été)
Tel 04.93.05.08.65
Mail : andre.ciais@wanadoo.fr
Site :
http://monsite.wanadoo.fr/auberiou

Gîte Neiges et Merveilles
La Minière de Vallauria - Les
Mesches
06430 TENDE
120 places toute l'année
Salle de conférences (100 pers) 3 salles de classe - 1 bibliothèque 1 salle multisports option escalade bistrot gourmand - espace animations (volley, pétanque, basket, baby
foot et ping pong)
Tél 04.93.12.06.33 (nov à avril)
Tél 04.93.04.88.58 (mai à oct)
Site : www.neige-merveilles.com
Mail : miniere@neige-merveilles.com
7
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Calendrier des critériums et manifestations 2010
Dimanche 3 octobre
Critérium de Tourette du château

Contact : 04,93,08,51,47
www.cdrp06.org
Dimanche 10 octobre
Fête de la Randonnée à la
Madone d'Utelle
Plusieurs parcours et repas festif
Organisé par le CDRP06
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Module sécurité-entrée gratuite
Thème : Trousse de secours
Mardi 26 octobre 2010 à 19h30
Cinéma de Cagnes sur Mer
www.cdrp06.org

Module Sécurité entrée gratuite
Thème : Neige et froid
Mardi 23 novembre 2010 à 19h30
Cinéma de Cagnes sur Mer
www.cdrp06.org

Dimanche 7 novembre
Critérium de Théoule sur Mer
Contact : 06,22,82,43,22
association.terre@wanadoo.fr

Dimanche 5 décembre
Critérium de Castagniers
Contact : 06,76,53,42,10

Calendrier des Formations 2011
Module de Base : Sospel (06) les
05-06 février 2011
Prix du Module de Base: en hébergement
et pension complète :
110€ pour les licenciés et les titulaires
d'une randocarte - 140€ pour les non
licenciés (avec souscription de la randocarte)

UV Milieu Montagnard (06) :
Tende (06) du 16 au 24 juillet 2011
Prix du stage en continu : 550€ pour les
licenciés club - 600€ pour les non licenciés
(avec souscription de la randocarte) 750€ pour les formations professionnelles
- 780€ pour les formations professionnelles (avec souscription de la randocarte)

Spécifique Animateur 1 : Sospel
(06) les 09-10 avril 2011
Prix du Spécifique Animateur 1: en
hébergement et pension complète : 110€
pour les licenciés et les titulaires d'une
randocarte -140€ pour les non licenciés
(avec souscription de la randocarte)

Flore Alpine( 06) : Estenc (06) Haute
vallée du Var les 18 et 19 juin 2011

Spécifique Animateur 2 (Brevet
Fédral) : Turini(06) Formation du 02 au
05 juin et Turini (06) Evaluation du 11 au 13
juin 2011
Prix du Spécifique Animateur 2 : en
hébergement et pension complète : 500€
pour les licenciés club - 550€ pour les randocartes - 580€ pour randocartes (avec
souscription de la randocarte) - 750€ pour
les formations professionnelles - 780€
pour les formations professionnelles (avec
souscription de la randocarte)
UV Milieu Nordique Enneigé formation : Col de Turini (06) les 15-16 janvier 2011
Prix du stage : Stage de 4 jours (en
hébergement et pension complète) : 220€
pour les licenciés et titulaires d'une randocarte - 250€ pour les non licenciés (avec
souscription de la randocarte)

Géologie (06) : Aubenas (07) du 06 au
08 mai 2011 (Le volcanisme des Cévennes
Ardéchoises et des Coirons)
GPS initiation : Berthemont (06) les
15-16 avril 2011
GPS perfectionnement : Berthemont
(06) le 17 avril 2011
Patrimoine (06) : Sospel (06) 03-04
septembre 2011 (Les Fortifications
modernes dans les Alpes Maritimes)
Prix des stages Thématiques 2011
Stage de 1 jour (avec repas du midi) : 55€
pour les licenciés et les titulaires d'une
randocarte - 85€ pour les non licenciés
(avec souscription de la randocarte)
Stage de 2 jours (en hébergement et pension complète) : 110€ pour les licenciés et
les titulaires d'une randocarte - 140€ pour
les non licenciés (avec souscription de la
randocarte)
Stage de 3 jours (en hébergement et pension complète) : 165€ pour les licenciés et

Nos partenaires :
MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

les titulaires d'une randocarte - 195€ pour
les non licenciés (avec souscription de la
randocarte)
Si vous souhaitez suivre les stages GPS initiation + perfectionnement, prendre le prix
du stage de 3 jours à 165€
Formation Continue des animateurs : St Jeannet (06) les 01 et 02
octobre 2011
Prix du stage (en hébergement et pension
complète) : 110€ pour les licenciés et
titulaire d'une randocarte - 140€ pour les
non licenciés (avec souscription de la randocarte). Pensez à recycler tous les 3 à 5
ans votre Brevet Fédéral.
Baliseur : Berthemont (06) : les 15
et 16 octobre 2011
Prix du stage (en hébergement et pension
complète) : Stage pris en charge par le
CDRP 06 pour les personnes du 06 qui
s'engagent à participer au balisage des GR
- Pour les titulaires d'une randocarte et
pour les licenciés d'une autre région : 80€
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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Claude Donnet
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