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Bulletin du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre des Alpes-Maritimes

RANDO’6
Le Mot du Président
La nouvelle année est là... 2011, la 30ème année du
Comité !
Bien que l'année 2010 fut pluvieuse, gardons le moral et que
l'année 2011 soit pour vous tous, vos familles et vos proches
une année de bonheur, de santé, d'amour et de réussites.
Quelques faits majeurs sont intervenus depuis le «Rando 06»
N°83 de septembre 2010 :
 Notre fête de la Randonnée du 10 octobre à la Madone
d'Utelle fut une grande réussite de l'avis de tous, avec près de
600 randonneurs; elle s'est déroulée par un temps convenable
et dans une ambiance très conviviale sur un site remarquable.
Maintenant il nous reste à réaliser en 2011 une prestation
équivalente, pour commémorer également le 30ème anniversaire de la création de notre Comité. L'équipe du comité est
déjà dans ses starting-blocks pour vous proposer à l'AG du
12 février 2011, les détails de cette manifestation qui positive
nos actions auprès des adhérents et des adhérents potentiels.
 Le certificat médical devient obligatoire pour obtenir la
licence 2011. Cette directive a été votée à l'unanimité lors de
l'Assemblée Générale de notre Fédération qui s'est tenue à
Tours le 17 mai 2010.
Il doit préciser que la personne ne présente aucun signe de
contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre.
Cette démarche qui avait été anticipée par un bon nombre
d'associations ne peut que conforter les randonneurs et leurs
dirigeants, car il vaut mieux prévenir que guérir !
 Nos sentiers : 2010 a été la dernière année de la convention triennale nous liant au Conseil Général pour la surveillance de la qualité des 6500 km de sentiers du PDIPR. Notre
objectif a été atteint. Je tiens à saluer les équipes de baliseurs,
d'éco-veilleurs et leurs dirigeants pour l'extraordinaire travail
effectué au service de tous les randonneurs. Pour 2011, nous
avons signé avec le CG une nouvelle convention reconductible annuellement pour 3 ans; sa forme a légèrement
évoluée afin d'être plus réactive et plus synthétique. Nous
devons être vigilants pour que ces actions soient effectuées
avec sérieux, car sans sentiers convenablement entretenus,
nous n'aurions plus ce beau stade naturel et donc nous ne
deviendrions que de simples consommateurs sur des sentiers
non entretenus ! Avec les conséquences que je vous laisse
deviner !
J'espère que l'engagement de tous les
membres du Comité que j'ai l'honneur de
présider est à la hauteur de vos
espérances.
En leurs noms , je vous réitère nos vœux
de santé, de bonheur, d'amour et de réussites pour l'année 2011.
Cordialement
Claude Donnet

Le Docteur Rando prend
soin de votre coeur
Il vous propose les dix règles d'Or
du club des cardiologues du sport
1/ Je signale à mon médecin toute
douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à
l'effort.
2/ Je signale à mon médecin toute
palpitation cardiaque survenant à
l'effort ou juste après l'effort.
3/ Je signale à mon médecin tout
malaise survenant à l'effort ou
juste après l'effort.
4/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 minutes lors de mes
activités sportives.
5/ Je bois 3 à 4 gorgées d'eau toutes les 30 minutes
d'exercice à l'entrainement comme en compétition.
6/ J'évite les activités intenses par des températures
extérieures < - 5° ou > +30° et lors des pics de pollution.
7/ Je ne fume jamais 1 heure avant ni 2 heures après une
pratique sportive.
8/ Je ne consomme jamais de substance dopante et
j'évite l'automédication en général.
9/ Je ne fais pas de sport intense si j'ai de la fièvre, ni dans
les 8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures).
10/ Je pratique un bilan médical avant de reprendre une
activité sportive intense si j'ai plus de 35 ans pour les
hommes et 45 ans pour les femmes.
Nous aurons l'occasion de revenir dans le prochain
bulletin Rando'6 sur la reprise de la randonnée après un
accident cardiaque.
Dr Rando

Partenariat DECATHLON
Sur présentation de votre licence
FFrandonnée en caisse dans les six
magasins DECATHLON-Nature Active
du département, vous bénéficiez d'une
remise de 5% sur tous les articles des
rayons Randonnée et Escalade (hors
promotions et soldes). Avantage
cumulable avec la carte de fidélité
Décathlon.
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Marche
nordique
Cette façon de marcher
dynamique
qui
mobilise
l'ensemble du corps fait de
plus en plus d'adeptes.
Principes
Plus dynamique que la randonnée, la
marche nordique a pour principe d'accentuer le mouvement de balancier
naturel des bras à l'aide de deux
bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers
l'avant.
On va plus vite, plus loin avec moins de
fatigue.
La dépense d'énergie est accrue et le
plaisir de la pratique arrive dès les premières foulées car la technique est
simple.
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les jeunes ou moins jeunes,
quelle que soit leur condition physique.
C'est ainsi un sport familial et convivial
qui regroupe un large public.
La Fédération Française d'Athlétisme
est délégataire de la marche nordique.
Elle en définit les normes.
Elle collabore avec la FFRandonnée
pour développer l'activité en France et
propose des formations d'animateur.
Cette pratique est appelée à se
développer dans les clubs de la
FFRandonnée. À ce jour, 7% des clubs
proposent ainsi cette activité.
Historique
La marche nordique est apparue dans
les pays scandinaves dans les années
1970.
Elle était pratiquée à l'origine par les
skieurs de fond comme entraînement
pendant la belle saison.
Déroulement d'une séance :
Moins longue qu'une randonnée classique, la marche nordique se déroule
sous la forme d'une séance de 1 heure
30 à 2 heures.
Chaque séance est découpée de la
même façon :
- Échauffement musculaire et articulaire (10 minutes)
- Mise en route progressive et marche
nordique à proprement parler avec
quelques exercices de renforcement
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musculaire (1 heure - 1 heure 30)
- Étirements et récupération (10-15
minutes)
Avantages
- Une sollicitation de tous les muscles
du corps : grâce aux bâtons, les parties
supérieures (bras, pectoraux, abdominaux, …) et inférieures (cuisses, mollets, …) sont sollicitées.
- Une meilleure respiration et oxygénation de l'organisme : +60% par rapport à la marche normale.
- Un allié dans une démarche d'amincissement : les graisses sont brûlées de
manière plus importante.
- Une fortification des os provoquée
par les vibrations.
Equipement
- Les bâtons
Composants : mélange de fibres de
verre et de carbone.
Ils se doivent d'être : mono brin
solides, souples et confortables
- La longueur des bâtons
Elle dépend de la stature du marcheur.
La longueur idéale : la stature de l'utilisateur (en centimètres) x 0,70
On peut également évaluer la hauteur
de façon plus approximative : taille - 50
cm.
En pratique, le marcheur débutant
choisira des bâtons qui lui arrivent un
peu au dessous du coude quand le bras
est replié.
Le marcheur plus sportif choisira une
longueur un peu au dessus pour gagner
en vitesse.
- Les embouts
Ils diffèrent en fonction du sol où l'on
pratique (terre, sol dur, gazon, …).
- La dragonne ou gantelet
Elle est primordiale dans le sens où
elle permet d'ouvrir la main pour prolonger la poussée et lui donner toute
son efficacité.
La maîtrise du bâton s'en trouve
facilitée.
- Les chaussures
Elles sont à choisir en fonction du terrain : baskets running, chaussures de
randonnée à tige basse, chaussures de
raid...

Conseils
Pour les randonneurs, la pratique de la
Marche Nordique n'est pas difficile à
acquérir.
La partie physiologie est plus complexe, c'est pourquoi il est nécessaire
de suivre une formation pour assurer
des échauffements et des étirements
qui ne soient pas contre-indiqués.
Les licences de type IRA-FRA et
IMPN-FMPN de la Fédération assurent
la pratique de la Marche Nordique,
mais il est indispensable d'apprendre à
se servir des bâtons.
Où pratiquer ?
De plus en plus de clubs de la fédération proposent l'activité Marche
Nordique en complément de la pratique de la randonnée pédestre. Pour
trouver un club près de chez vous, contactez votre comité départemental.
Ou se former ?
La FFRandonnée propose en partenariat
avec la FFA des stages de formation d'animateur de Marche Nordique ; ils sont
réservés aux licenciés titulaires du SA1
ou du brevet fédéral ayant déjà pratiqué
l'activité.
Pour plus d'information, contactez nous :
marchenordique@ffrandonnee.fr
Le 12/01/ 2011 aux ruines de
Châteauneuf-Villevieille près du
Mont Macaron (13 personnes) et le
15/01/ 2011 à Vaugrenier (19 personnes) ont eu lieu 2 journées
«découvertes» de la Marche
Nordique organisées par le Comité.
Tous étaient ravis des séances
ludiques proposées avec un travail
musculaire et cardio pulmonaire.
Si vous souhaitez plus d'infos ou
vous essayez à cette discipline :
Site du club FFA - TL Marche
Nordique 06 : http://tl-marchenordique06.club.sportsregions.fr
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Manifestations

Brèves
 Echo des sentiers !

600 randonneurs à la
Madone d'Utelle pour la
Fête de la Randonnée !
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Une belle réussite à l'actif de
tous, organisateurs et participants !
Dans un lieu remarquable «Le
Sanctuaire de la Madone d'Utelle», 600
randonneurs en famille avec enfants ,
licenciés , non-licenciés, etc sont venus
partager sur une journée, les bienfaits
de la randonnée pédestre, en toute
convivialité, sans esprit de compétition.
Après une collation offerte par le
Comité, tout ce beau monde a pu
emprunter au choix, un des trois circuits judicieusement balisés et
sécurisés à proximité du Sanctuaire.
Malgré un temps annoncé comme pluvieux, nous avons bénéficié du bienfait
des astres et un bon et beau rayon de
soleil s'est même montré pour
apprécier l'excellent «repas festif».
Après l'apéritif offert par l'équipe du
Sanctuaire et les discours du Président
et du Maire d'Utelle, le service parfaitement organisé a pu commencer .
De la paella copieuse et savoureuse au
café en passant par une goûteuse
tomme du pays et une fine tarte aux
pommes préparée par l'équipe du
Sanctuaire, tout notre beau monde,
après avoir récupéré des efforts de la
matinée, a pu partager un moment

exceptionnel que fut le concert de
chant proposé par le Père Gil sur le
thème de l'amour, à l'intérieur du
Sanctuaire, de Brel à Nougaro en passant par Ferrat et Piaf… avec des
reprises en chœur pour certains, d'un
effet émouvant. Malheureusement la
chapelle du Sanctuaire a été trop petite
pour recevoir tout notre monde.
Par ailleurs, sur ce magnifique site,
nous avons pu bénéficier de quelques
stands comme : «l'éditeur Baie des
Anges avec une rencontre avec l'auteur Maurice Ricci», «l'Association
Neige et merveilles de Castérino»,
«l'association ARBRE», «l'un des auteur
du guide de la Flore des Alpes
Maritimes Ludovic Thébault» et un étal
de produits locaux à déguster sans
modération.
Tous, nous garderons de bons souvenirs
de cette Fête de la Randonnée 2010.
L'impact médiatique a participé efficacement à la reconnaissance de l'engagement de notre Comité pour promouvoir une activité saine et conviviale; toute l'équipe du comité vous
remercie et vous donne rendez-vous
pour la 16ème fête de la randonnée et le
30ème anniversaire du Comité le 9 octobre 2011.
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 Maryse Benoit, médaillée
d'Argent C'est lors d'une sympathique cérémonie en Mairie de Bar sur
Loup le 18 octobre dernier que
Maryse Benoit a reçu la médaille
d'Argent de la Jeunesse et des Sports
pour récompenser ses 30 ans de
bénévolat dans le domaine du sport.
Cette médaille lui a été remise par Serge
Mayerus, Inspecteur de la Jeunesse et
des Sports, en présence de Richard
Ribeiro, Maire de Bar sur Loup, des
membres du Comité Départemental,
des membres de son club «Les
Batibeuils», des formateurs régionaux et
des randonneurs et amis. Bravo !
 1ère Fête de la raquette - 10ème
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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 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
 Villars sur Var : le "chemin de Ste
Pétronille" entre les balises 22 et 29 est
fermé pour cause de dangerosité.
 Gilette : L'accès au pont de
l'Estéron de la B8 à la B9 est fermé
 Gourdon : Le chemin du Paradis est
fermé du croisement du GR51 au village
 Gourdon - Courmes : Le GR51
est fermé du croisement du Chemin du
Paradis à Bramafan
 St Vallier de Thiey : L'Arche de
Ponadieu est de nouveau ouvert !


Bienvenue aux nouvelles associations :
Carros Rando de Carros
France Allemagne Côte d'Azur de Nice
Club Bel Age du Tignet

Journée Nationale de la
Raquette à Valberg et Turini
Cette année encore, la 1ère Fête de la
raquette a réuni 90 participants sur
Valberg et 160 participants sur Turini le
dimanche 9 janvier 2011 malgré le
manque de neige et le mauvais temps.
Sur Turini, ce sont 90 scolaires (vendredi
7) et 30 personnes déficiants visuel
(samedi 8) qui ont chaussé les raquettes
en premier. Cette manifestation est l'occasion pour les professionnels
(Accompagnateurs en montagne) et les
trois fédérations sportives (FFCAF, FFME
et FFrandonnée) de collaborer ensemble
pour promouvoir la pratique de l'activité
raquette à neige. Félicitation à Gilbert
Carante de l'ASCEE de Nice qui a
obtenu son UV Milieu Nordique Enneigé
ce jour lors de son évaluation en situation réelle.
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NOTRE CATALOGUE

Les Cinque Terre
Dates :
- du 16 au 19 Avril (complet)
- du 30 Avril au 3 Mai
- du 8 au 11 Octobre
Prix : 300 € hors assurances
Inscriptions : Fin Mars dernière limite
Niveau : Moyen
Hébergement : Hôtel en demi pension. Chambre double ou single avec
supplément.
Transport : Co-voiturage
Programme : (sous réserve de modifications)
Nombre de places : 15 Maxi avec
animateur.
Jour 1 : 10h rendez-vous à
Levanto. Installation à l'Hôtel. 11h
départ randonnée Levanto-Monterosso.
Retour en train à Levanto.
Dénivelé : + 500 m - 500 m
Jour 2 : 9h Levanto-Monterosso en
train. Randonnée Monterosso - Vernazza
- Corniglia - Manorola. Retour en train à
Levanto. Dénivelé : + 700 m - 700 m
Jour 3 : 9h Levanto - Riomaggiore.
Randonnée Riomaggiore - Portovenere.
Retour en bateau à Levanto.
Dénivelé : + 530 m - 530 m
Jour 4 : 9h Départ de l'Hôtel ;
Randonnée Rapallo - Portofino
A/R + 300 m Visite de Portofino libre.
Fin du séjour
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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
(Co-voiturage calculé avec Via-Michelin =
210.80 € (154+56.80) / 4 = 52.70 € /
personne, dus aux chauffeurs) , les piqueniques des 4 jours, les dépenses personnelles et l'assurance annulation.

Le Pays Basque
(Dancharia-Aïnhoa)
Date : du 10 au 16 Juillet
Prix : 390 € hors assurances
Inscriptions : Fin Mars dernière limite
Niveau : Moyen à Moyen +
Hébergement : Venta en 1/2 pension.
Transport : Co-voiturage
Programme : (sous réserve de modificationsen
fonction de la météo)

Nombre de places : 13 Maxi avec
animateur.
Briefing : Tous les soirs votre animateur vous commentera la journée
écoulée ainsi que la journée à venir.

Jour 6 : Rando
En fonction de la météo : Crêtes d'Iparla
ou Pic de Mondarrain
Montée : +900m
Descente : -900m
Distance : 12km
Durée : 5h30
Nuitée 06

Gîte de Calen

Jour 7 : Départ après le petit
déjeuner

Jour 3 : 5 Ao
ORTU DI U
CARROZZU
DVp = 620m,
Temps = 6h30
Prévoir les re
petit déjeuner
Nuit en refuge

Le prix comprend : l'hébergement en
gîte en demi pension pour 7 jours et 6
nuits en chambre double, l'encadrement
par un animateur.
Le prix ne comprend pas : le trajet
pour se rendre sur le lieu du séjour ,
(Co-voiturage calculé avec Via-Michelin =
280.00 € (123+157) / 4 = 70 € / personne, dus aux chauffeurs) ainsi que les
déplacements pour se rendre au départ
des randonnées, les pique-niques des 7
jours, les dépenses personnelles, les
pourboires et l'assurance annulation

Jour 1 : Antibes - Dancharia
Aïinhoa (Co-voiturage)
Départ d'Antibes pour DanchariaAïnhoa. Arrivée vers 17h00 avec pot
d'accueil.
Nuitée 01
Jour 2 : Rando Dancharia-Baïgura
Montée : +650m
Descente : -650m
Distance : 10km
Durée : 4h30
Nuitée 02
Jour 3 : Rando La rhune au
départ de Sare
Montée : +900m
Descente : -900m
Distance : 10km
Durée : 5h30
Possibilité de retour avec le train.
Nuitée 03

DES
Jour 2 : 4 Ao
CALENZAN
DI U PIOBB
DVp = 1695m
Temps = 6h30
Nuit en refuge

Jour 4 : 6 Ao
CARROZZU
STAGNU (3
DVp = 790m,
Temps = 5H30
Nuit en refuge
Jour 5 : 7 Ao
ASCO STAG
JETTU (48 P
DVp = 1000m
km Temps =
Nuit en refuge
Jour 6 : 8 Ao
TIGHJETTU
Bergeries d
Places)
DVp = 1100m
km Temps =
Nuit en refuge

Le GR20
Corse du Nord

Jour 4 : Journée libre détente
Activités diverses à voir avec votre animateur...
Visites du Patrimoine local
Nuitée 04

Date : du 3 au 14 Août
Prix : 650 € hors assurances
Inscriptions : Fin Mars dernière limite
Niveau : Moyen à Fort
Hébergement : Refuges et gîtes
corses.
Transport : Co-voiturage pour Nice
Programme : (sous réserve de modifications en fonction de la météo)
Nombre de places : 12 Maxi avec
animateur.
Briefing : Tous les soirs votre animateur vous commentera la journée
écoulée ainsi que la journée à venir.

Journée 5 : Rando DanchariaArtzamendi
Montée : +920m
Descente : -920m
Distance : 11km
Durée : 7h00
Nuitée 05

Jour 1 : 3 Août 2011
NICE - CALVI -CALENZANA
Nice Calvi en bâteau
Calvi Calenzana en bus
Repas de midi Achat charcuterie et fromage pour les repas de midi à
Calenzana.

Jour 7 : 9 Ao
Bergeries d
TEL DI VER
CASTEL DI
DVp = 551m,
km Temps = 6
RAVITAILLEM
Repas du soir
Jour 8 :10 A
CASTEL DI
de CASTEL
Refuge MA
DVp = 512m,
km Temps = 6
Nuit en refuge
Jour 9 : 11 A
Refuge MA
PETRA PIA
DVp = 830m,
km Temps =
Nuit en refuge
Jour 10 : 12
Refuge PET
de LONDA
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DES SÉJOURS 2011
Gîte de Calenzana en 1/2 pension

Crêtes d'Iparla
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Jour 2 : 4 Août 2011
CALENZANA refuge de ORTU
DI U PIOBBU (32 Places)
DVp = 1695m, Dist = 13 km
Temps = 6h30
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 3 : 5 Août 2011
ORTU DI U PIOBBU refuge
CARROZZU (26 Places)
DVp = 620m, DVn = 920m, Dist = 8 km
Temps = 6h30
Prévoir les repas de midi, du soir et le
petit déjeuner
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 4 : 6 Août 2011
CARROZZU Gîte Hôtel ASCUSTAGNU (32 places)
DVp = 790m, DVn = 640m, Dist = 6 km
Temps = 5H30
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 5 : 7 Août 2011
ASCO STAGNU refuge TIGHJETTU (48 Places)
DVp = 1000m, DVn = 800m, Dist = 7
km Temps = 7h00
Nuit en refuge en 1/2 pension

DVp = 458m, DVn = 900m, Dist = 10
km Temps = 5h00
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 11 : 13 Août 2011
Refuge de LONDA í VIZZAVONA Hôtel Gite LARICCI
DVp = 590m, DVn = 1100m, Dist = 10
km Temps = 5H30
Repas du soir et petit déjeuner au gite.
Jour 12 : 14 Août 2011
Train de VIZZAVONA à BASTIA et bateau de BASTIA à
NICE
Départ BASTIA à 20h00
Le prix comprend : l'hébergement
en Refuge, gîte, en demi pension pour 12
jours et 11 nuits en refuge ou gîte, l'encadrement par un animateur.
Le prix ne comprend pas : le trajet
pour se rendre sur le lieu du séjour, les
pique-niques des 12 jours, les dépenses
personnelles, les pourboires et l'assurance annulation.
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Jour 8 :10 Août 2011
CASTEL DI VERGIO Hôtel Gîte
de CASTEL DI VERGIO Refuge MANGANU
DVp = 512m, DVn = 315m, Dist = 14
km Temps = 6h00
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 9 : 11 Août 2011
Refuge MANGANU í Refuge
PETRA PIANA
DVp = 830m, DVn = 589m, Dist = 10
km Temps = 6h30
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 10 : 12 Août 2011
Refuge PETRA PIANA í Refuge
de LONDA

Jour 3 : Mercredi 10 Août 2011
Journée libre, possibilité d'excursions à
la journée.
1 - Le Château de Neuschwanstein
(Louis II de Bavière) à Schwangau,
entrée 8€ à 40km/35mn d'Ehrwald
2 - Garmisch Partenkirchen, nombreux
magasins de sport et d'articles tyroliens
à 22km/20mn.
3 - Innsbruck à 76km
4 - Lermoos à 2km d'Ehrwald
5 - Bieberwier à 2km d'Ehrwald
6 - Sommet du Zugspitze, point culminant d'Allemagne (2962m), accessible
par téléphérique à partir d'Ehrwald
(environ 35€/personne)ou par train de
Garmisch Partenkirchen.
Nuitée 04
Jour 4 : Jeudi 11 Août 2011
Ehrwald- Maria regina bank-Pulver
keller-Schachtkopf MarienberghütteTalblick-Biberwier-Ehrwald
DV:850 m
Nuitée 05

Jour 6 : 8 Août 2011
TIGHJETTU í Monte CINTO Bergeries de VALLONE (20
Places)
DVp = 1100m, DVn = 1200m, Dist = 8
km Temps = 7h00
Nuit en refuge en 1/2 pension
Jour 7 : 9 Août 2011
Bergeries de VALLONE í CASTEL DI VERGIO Hôtel Gîte de
CASTEL DI VERGIO
DVp = 551m, DVn = 587m, Dist = 13.5
km Temps = 6H00
RAVITAILLEMENT POSSIBLE
Repas du soir et petit déjeuner au gîte.

Lermoos-Ehrwald DV: 800 m
Grubigsteinhauser DV: 1050 m
Nuitée 02
Jour 2 : Mardi 9 Août 2011
Ehrwald- Ehrwalder Alm bahn
(téléphérique) - lac de SeebenseeCoburger hütte-lac de Drachensee Hint Taja Törl-Ehrwalder Alm
DV:800 m
Nuitée 03

Le Tyrol
(Ehrwald - Autriche)
Date : du 7 au 13 Août 2011
Prix : 540 € hors assurances
Inscriptions : Fin Mars dernière limite
Niveau : Moyen
Hébergement : Hôtel Schönruh à
EHRWALD en chambres doubles
(Supplément pour single).
Transport : Co-voiturage
Programme :(sous réserve de modifications en fonction de la météo)
Nombre de places : 12 Maxi sans
compter l'animateur.
Briefing : Tous les soirs votre animateur vous commentera la journée
écoulée ainsi que la journée à venir.
Départ le Dimanche 7 Août en
début de matinée avec une arrivée en fin
d'après midi - cocktail de bienvenue et
diner de gala
Nuitée 01
Jour 1 : Lundi 8 Août 2011
Ehrwald-Lermoos-gartner almWolfratshauser hütte-Brettl alm -

Jour 5 : Vendredi 12 Août 2011
Ehrwald- Ehrwalder Alm bahn (télepherique)-Pestkapelle-HochfeldernalmGatterl-Knorrhütte
DV : 750 m
Nuitée 06
Jour 6 : Samedi 13 Août 2011
Dispersion du groupe avec retour sur
Antibes.Tous les après-midis goûter
avec pâtisseries autrichiennes.
Le prix comprend : l'hébergement
en hôtel en demi pension pour 7 jours et
6 nuits en chambre double, l'encadrement par un animateur.
Le prix ne comprend pas : le trajet
pour se rendre sur le lieu du séjour, (Covoiturage calculé avec Via-Michelin =
268€ (150,60+109,40+8) / 4 = 67€ / personne, dus aux chauffeurs) , ainsi que les
déplacements pour se rendre au départ
des randonnées, les pique-niques des 7
jours, le téléphérique 13€ individuels, les
dépenses personnelles, les pourboires et
l'assurance annulation.
5
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NOTRE CALENDRIER DES
Combiné Réunion / Maurice
Durée : 21 jours / 20 Octobre au 11 Novembre 2011
Prix : 2550.00 € hors assurances
Inscriptions : fin Mars dernière limite

6

Niveau : Moyen/Sportif
Hébergement : Chambre d'Hôte, gîte
ou Refuge en demi pension. Chambre
double, triple, dortoir 6 à 12 places en
fonction du lieu.
Transport : Avion, Véhicule de location.
Nombre de places : 12 Maxi avec
animateur.
Programme : (sous réserve de modifications)
Vol Avion Marseille / La Réunion
dép. 17h40 Vendredi 21 Octobre 2011.
Arrivée 06h45 le 22 Octobre 2011.
Journée 01 Saint Denis -->
Cilaos (Bus Saint Denis --> Saint Louis
--> Saint Louis --> Cilaos). Ou véhicule
de location. Repas et nuitée au gîte La
Roche Merveilleuse de Cilaos
Nuit du 22 au 23/10/2011
Journée 02 : Cilaos --> Marla
Dimanche 23 Octobre 2011
(Départ du parking : Durée = 3h40,
Distance = 5,8km, Montée = 922m,
Descente = 568m)
(Départ de Cilaos à 7h00 Bus Cilaos
avec arrêt Sentier Marla arrivée à 7H45),
puis GRR2/GRR1 vers le col du Taibit, via
Îlet du Bois Rouge, Îlet des Salazes, puis
descente sur Marla. Repas et nuitée au
gîte Giroday de Marla.
Nuit du 23 au 24/10/2011
Journée 03 : Marla --> Grand Ilet
Lundi 24 Octobre 2011 (durée = 4h00,
Distance = 9,8 km, Montée = 750 m,
Descente = 890 m) (Si pas de véhicule :
Durée 1h20, Distance = 5 km, Montée =
74 m, Descente = 432 m)
Départ de Marla à 7h00 par le GRR1
puis variante, Plaine des Tamarins, Col de
Fourche (1940m), descente sur Grand
Îlet en passant au pied du Piton Marmite
(1877m), arrêt au kiosque pour repas.
Attente de la voiture ou stop pour
rejoindre l'Auberge de la Tourte Dorée.
Repas et nuitée à l' Auberge de La Tourte
Dorée. Prévoir 3,00€ pour le patron de
la Tourte Dorée qui doit nous véhiculer.
Nuit du 24 au 25/10/2011
Journée 04 Grand Ilet --> Hell
Bourg Mardi 25 Octobre 2011(Durée
= 4h00, Distance = 11 km, Montée =
421m, Descente = 717 m) (Rajouter 6.7
km, +616, -616 pour le Piton d'Enchaing)
Randonnée (Grand Îlet, Camp Pierrot,
Grand Sable, Mare d'Affouches [Piton
d'Enchaing], Îlet à Vidot, Hell Bourg)
(Prévoir le Bus) Repas et nuitée à Gîte
PARISOT à HellBourg (Ou Autre)
Nuit du 25 au 26/10/2011
Journée 05 : Hell Bourg -->
Bélouve --> Trou de Fer -->
Bélouve

Mercredi 26 Octobre 2011
(Durée = 4h30, Distance = 12,6 km,
Montée = 1050 m, Descente = 490 m)
Départ 7h00, montée sur Bélouve où
nous laisserons nos sacs pour aller voir
le Trou de Fer. Pique nique ou repas au
gîte à la convenance de chacun. Prévenir
la veille pour les réservations des déjeuners. Repas et nuitée au gîte de Bélouve
(Dortoirs de 6 places)
Nuit du 26 au 27/10/2011
Journée 06 : Bélouve -->
Caverne Dufour - Jeudi 27 Octobre
2011
(Durée = 3h30, Distance = 9km, Montée
= 1125m, Descente = 490m)
Départ de Bélouve pour la Caverne
Dufour. Repas et nuitée au refuge de la
Caverne Dufour. Possibilité d'aller voir le
coucher de soleil Depuis le Piton des
Neiges pour les plus courageux.
Nuit du 27 au 28/10/2011
Journée 07 : Caverne Dufour -->
Cilaos - Vendredi 28 Octobre 2011
Départ de la Caverne Dufour (3h00)
pour le Piton des Neiges
(Piton des Neiges : Durée = 3h00,
Distance = 5.5km, Montée = 596m,
Descente = 596m). Petit déjeuner en
repassant à la Caverne Dufour puis
descente sur Cilaos.
(Durée = 3h00, Distance = 5.2km,
Montée = 145m, Descente = 1233m)
Bus entre le « Bloc » arrivée du GR et le
gîte de Cilaos. Nuitée et repas au gîte "La
Roche Merveilleuse"
(Descente sur Saint Pierre avec un conducteur pour récupérer les deux
minibus)
Nuit du 28 au 29/10/2011
Journée 08 : Cilaos --> Les
Grévilléas Samedi 29 Octobre 2011
Départ pour Saint Pierre via Saint Louis
en bus. Pas de randonnée, visite et achats
au marché de Saint Pierre, déjeuner sur
la plage, puis direction Plaine des Cafres.
Suivant le temps soit nous nous
arrêterons au Musée du Volcan s'il est
ouvert, (Risque de fermeture pour rénovation...) soit nous poursuivrons jusqu'au
Pas de Bellecombe avant de rejoindre la
Table d'hôte. Nuitée et repas à la Table
d'Hôte
"Les
Grévilléas".
Nuit du 29 au 30 Octobre 2011
Journée 09 : Les Grevilleas, Piton
de la Fournaise, Matouta Dimanche 30 Octobre 2011 / En fonction
de la météo :
Choix 1 : En véhicule, départ Plaine des
Cafres, Pas des Sables, Plaine des Sables,
arrêt au parking sur route forestière,
GRR2, Sentier du Tremblet jusqu'au Nez

Coupé du Tremblet et retour parking.
Choix 2 : En véhicule, départ Plaine des
Cafres, Pas des Sables, Plaine des Sables,
Pas de Bellecombe. Randonnée depuis
l'enclos de la Fournaise (sauf si interdiction) jusqu'au Piton de la Fournaise via le
Formica Léo, la Chapelle Rosemond,
retour Enclos. Nuitée et repas à la Table
d'Hôte "Les Grévilléas".
Nuit du 30 au 31 Octobre 2011
Journée 10 : Matouta Piton de la
Fournaise Matouta
Lundi 31 Octobre 2011
En fonction de la météo :
Choix 1 : En véhicule, départ Plaine des
Cafres, Pas des Sables, Plaine des Sables,
arrêt au parking sur route forestière,
GRR2, Sentier du Tremblet jusqu'au Nez
Coupé du Tremblet et retour parking.
Choix 2 : En véhicule, départ Plaine des
Cafres, Pas des Sables, Plaine des Sables,
Pas de Bellecombe. Randonnée depuis
l'enclos de la Fournaise (sauf si interdiction) jusqu'au Piton de la Fournaise via le
Formica Léo, la Chapelle Rosemond,
retour Enclos. Récupération des
véhicules direction Saint Joseph en passant par les hauts, remontée de la rivière
Langevin avec visite de ses cascades,
Cascade du Trou Noir, puis direction
Matouta. Repas et nuitée à la "Ferme
Auberge Desprairies".
Nuit du 31 Octobre au 1 Novembre
2011
Journée 11 : Matouta Ravine
Glissante Mardi 1 Novembre 2011
Départ de Matouta pour "Cap Méchant",
puis visite du jardin des épices et des
parfums
commenté
par
guide
(10h30/12h00). Pointe de la Table et son
jardin volcanique, coulée de 1976 et son
jardin pédagogique, RN2 coulée de 2007
dans l'enclos, l'anse des cascades, etc
Ravine Glissante. Repas et nuitée à la
Table d'Hôte La Cayenne. Nuit du 01 au
02 Novembre 2011
Journée 12 : Ravine Glissante -> Ravine Glissante
Mercredi 2 Novembre 2011
Départ de Ravine Glissante pour l'anse
des cascades, etc Ravine Glissante. Repas
et nuitée à la Table d'Hôte La Cayenne.
Nuit du 2 au 3 Novembre 2011
Journée 13 : Ravine Glissante
Aéroport St Denis Jeudi 3
Novembre 2011
Départ pour Sainte Rose et son église,
puis remontée vers Bras Panon, bifurcation vers la "Rivière des Roches" où
nous remonterons jusqu'au "Bassin de la
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DRIER DES SÉJOURS 2011
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is Jeudi 3
et son église,
Panon, bifurcaRoches" où
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Paix" et "Bassin la Mer", puis remontée
jusqu'à l'aéroport de Saint Denis.
Vol Réunion / Maurice D = 17h00, A =
17h40. Prise en charge par Nicktour
Opérator pour nous conduire jusqu'à
Trou aux Biches au Nord de l'Île.
Installation dans les bungalows.
Repas de bienvenue prévu à l'arrivée par
Nicktour. Nuit du 3 au 4 Novembre
2011
Journée 14 : libre, détente,
plage, promenade
Vendredi 4 Novembre 2011
Nuit du 4 au 5 Novembre 2011
Journée 15 : Ilot Gabriel Journée Entière (Tout compris)
Samedi 5 Novembre 2011 Départ sur
le Catamaran PARADISE pour découvrir à 20 km au Nord sur une Ile presque
déserte, au sable blanc, entourée des
coraux et de poissons de toutes
couleurs
Repas
compris
(poisson,poulet), Boisson ,dessert...
Nuit du 5 au 6 Novembre 2011
Journée 16 : Visites (Entrées non
comprises)
Matin : La Capitale - Port Louis
Visite de L'Ancien et du Nouveau
Marché de Port-louis.
Après-Midi : Jardin Pamplemousse
Départ
pour
Le
Jardin
de
Pamplemousses, visite et retour au bungalow.
Nuit du 6 au 7 Novembre 2011
Journée 17 : Ile aux Bénitiers au
Sud - Journée Entière (Tout compris) Lundi 7 Novembre 2011
Départ en Minibus pour Tamarin vers
6h45. Si catamaran, le petit déjeuner
vous sera servi sur place, puis nous
embarquons sur le Catamaran CRYSTAL, si bateau rapide ptit-déj au bungalow, puis départ pour toute une journée
de détente et de plaisir avec visite de l'Ile
aux Bénitiers et possibilité de voir des
dauphins dans le lagon. Plongée en apnée
dans le magnifique lagon de Tamarin le
tout avec service sur le catamaran ou sur
l'île aux bénitiers si bâteau rapide. Punch
maison, vin, rhum, bière, jus de fruit, eau...
Déjeuner : langouste grillée, poisson,
salade mixte, dessert et avec toujours la
Séga pour vous accompagner. Nuit du 7
au 8 Novembre 2011
Journée 18 : Sud Sauvage Journée Entière (Entrées non comprises)
Mardi 8 Novembre 2011 Visite à Bois
Chéri de l'usine de thé, le Grand Morne
Brabant, Chamarel et les Terres de
Couleurs, Les gorges de la Rivière Noire,
Grand Bassin le Lac Sacré un Haut lieu
de L'hindouisme à Maurice, la cascade
Chamarel en Passant par la côte de
Tamarin. Nuit du 8 au 9 Novembre 2011
Journée 19 : Ile aux Cerfs Journée Entière (Tout compris)
Mercredi 9 Novembre 2011Départ en

minibus avec Nicktour direction Pointe
de Roches Noires en passant part la
côte et jusqu'à Trou d'eau douce, traversée en bâteau navette, baignade, déjeuner
sur l'Île (préparé par Nicktour), visite de
la cascade Grande Rivière, retour Trou
aux Biches. Soirée au bungalow offerte
par Nicktour. Nuit du 09 au 10
Novembre 2011
Journée 20 libre, détente, plage,
promenade
Jeudi 10 Novembre 2011
Vol Avion : avion Maurice --> La Réunion
D = 18h00 / A = 19h00, La Réunion -->
Marseille départ 23h00
horaires à préciser ultérieurement
Nuit du 10 au 11 Novembre 2011
dans l'avion
Vol Avion : La Réunion --> Marseille
arrivée 06h45 à J+1
Le prix comprend : les vols aériens de
puis Marseille A/R, l'hébergement en
Chambre d'hôte, gîte ou refuge en demi pension pour 21 jours et 19 nuits en chambre
double, triple ou dortoir en fonction des
hébergements ainsi que la location des
véhicules pour se déplacer sur l'Île. 2
Bungalows de 2 chambres doubles et une
chambre 2 lits simples à Maurice, l'encadrement par un animateur.
Le prix ne comprend pas : le trajet A/R
pour se rendre à l'aéroport de Marseille ni
les déplacements hors ceux prévus à
Maurice, les pique-niques de midi et les petits
déj. des 21 jours, les dépenses personnelles et
l'assurance annulation.

Les Dolomites
Ferratas massif de
la Brenta
Dates : du 18 au 23 Juillet
Prix : 390€ hors assurances
Inscriptions : fin Mars dernière limite
Niveau : Moyen à fort
Hébergement : Refuges d'altitude.
Transport : Co-voiturage
Programme : (sous réserve de modifications)
Nombre de places : 12 Maxi avec
animateur.
Journée 1 : Antibes - Refuge

Graffer
Lundi 18 Juillet 2011 - (Co-voiturage)
Départ d' Antibes pour Madonna di
Campiglio. Télécabine pour Passo dei
Grosté (2446m) et redescente au refuge
Graffer (2261m)
Journée 2 : Sentier Benini Refuge Graffer - Refuge Tuckett
Mardi 19 Juillet 2011
Passo dei Grosté, contournement Est de
la Cima Grosté par la Via Ferrata delle
Bocchette / Bocchetta dei Camosci
Bocchetta alta dei Camosci
Cima Falkner (2999m) par le Sud-Est
Bocca Alta di Vallesinella
Bocca del Tuckett (2647m)
Arrivée au Refuge Tuckett
Journée 3 : Via Delle Bocchette
Alte - Refuge Tuckett vers
refuge Alimonta
Mercredi 20 Juillet 2011
Via Delle Bocchette Alte, Bocca del
Tuckett (2647m), Cima Brenta épaule
Nord, Torre di Sega Alta (Versant Est),
Spallone dei Massodi (2999m), Scala
degle Amici, Bocchetta Bassa dei Massodi
(2796m), Alt 2520m rejoindre Refuge
Alimonta
Journée 4 : Via delle Bochette
Centrali - Refuge Alimonta vers
refuge Pedrotti
Jeudi 21 Juillet 2011
Glacier Sfulmini / Bocca degli Armi
Sentier Figari / Campanile Alto
Bocca del Campanile Basso
Brenta Alta / Bocca di Brenta
Refuge Pedrotti
Journée 5 : Sentier Brentari Refuge Pedrotti vers Refuge XII
Apostoli
Vendredi 22 Juillet 2011
Glacier inf della Tosa / Glacier sup della
Tosa / Sella della Tosa / Punta dell' Ideale
Glacier d'Ambiez / Vers refuge Agostini
Refuge Agostini (2405m)
Bochetta dei Due Denti (2859m)
Via Ferrata Castiglioni
Refuge XII Apostoli (2487m)
Journée 6 : Retour parking lac di
Val d'Agola - Refuge XII
Apostoli vers parking
Samedi 23 Juillet 2011
Refuge XII Apostoli / Scala Santa
Val di Nardis / Lago di Val d'Agola
Parking
Le prix comprend : l'hébergement en
refuge en demi pension pour 6 jours et 5
nuits en dortoir, l'encadrement par un animateur breveté.
Le prix ne comprend pas : le trajet pour
se rendre sur le lieu du séjour (Co-voiturage
calculé avec Via-Michelin = 200.00 €
(120+80) / 4 = 50 € / personne, dus aux
chauffeurs), (le parking (5€)/personne dus
aux chauffeurs, pour les véhicules et (20€)
pour la télécabine individuelle pour le Paso
dei Grosté, les pique-niques des 7 jours, les
dépenses personnelles, les pourboires et l'assurance annulation.
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Calendriers

Calendrier des critériums et manifestations 2011
de Randonnée Pédestre
Module Sécurité Premiers soins
Jeudi 17 février 2011 de 19h30 à 22h
Cinéma de Cagnes/Mer
Inscription gratuite
www.cdrp06.org
Critérium de la Tour-sur-Tinée
Dimanche 17 avril 2011
Contact : 04,93,05,73,43
Rando Chocolat
« Spécial Famille »
Lundi 25 avril 2011
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org
Critérium de Ste-Agnès
Dimanche 1er mai 2011
Contact : 04,93,57,45,67

Critérium de Villars-sur-Var
Dimanche 22 mai 2011
Contact : 04,93,05,71,69
www.avdsa.net

Critérium de Tourette du
Château
Dimanche 2 octobre 2011
Contact : 04,93,08,51,47

4000 marches de San Remo
Dimanche 29 mai 2011
Contact : 0184 50 59 83
www.caisanremo.it

Fête de la Randonnée
30ème anniversaire du Comité
Dimanche 9 octobre 2011
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Critérium de La Brigue
Dimanche 12 juin 2011
Contact : 04,93,04,72,31
Critérium de Fontan
Dimanche 19 juin 2011
Contact : 04,93,04,52,20

Critérium de Théoule-sur-Mer
Dimanche 6 novembre 2011
Contact : 06,22,82,43,22
association.terre@wanadoo.fr
Critérium de Castagniers
Dimanche 4 décembre 2011
Contact : 06,76,53,42,10

Calendrier des Formations 2011
Module de Base : Sospel (06) les 0506 février 2011 Complet
Spécifique Animateur 1 : Sospel
(06) les 09-10 avril 2011 Complet
Spécifique Animateur 2 (Brevet
Fédéral) :Turini (06) Formation du 02 au
05 juin et Turini (06) Evaluation du 11 au
13 juin 2011
UV Milieu Montagnard (06) :
Tende (06) du 16 au 24 juillet 2011
Flore Alpine (06) : Entraunes (06)
Haute vallée du Var les 18 et 19 juin 2011
Géologie (06) : Aubenas (07) du 06 au
08 mai 2011 (Le volcanisme des
Cévennes Ardéchoises et des Coirons)
Complet
Géologie (06) : Aubenas (07) du 27 au
29 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
Formation Continue (recyclage
brevet fédéral) les 1er et 2 octobre 2011
à St Jeannet

Nos partenaires :

Formation Baliseur les 15 et 16
octobre 2011 à Berthemont
Prix des stages 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 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€
Spécifique Animateur 2 (Brevet
Fédéral) : (en hébergement et pension
complète) 500€ pour les licenciés et
550€ pour les titulaires d'une randocarte.

Formation Continue des animateurs et formation des baliseurs
du CRDP 06
Prix du stage (en hébergement et pension complète) : gratuit car pris en
charge par le Comité Départemental.
Pensez à recycler tous les 3 à 5 ans votre
Brevet Fédéral.
Secrétariat de la formation
ouvert du lundi au vendredi de
14h à 18h
Tél. : 04 92 08 84 80
mail : formation-paca@libertysurf.fr

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
Directeur de la publication :
Claude Donnet
Rédaction : Commission communication
Tourisme Pédestre Côte d’Azur
ISSN 0245 - 3223
N°84 - Février 2011
Tiré à 4000 exemplaires sur papier recyclé
Réalisation : Baie des Anges éditions
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