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RANDO’6
Le Mot du Président
Depuis notre précédent Rando 06 de février 2011
nous avons été amenés à vivre des moments importants d'où il convient d'en tirer des leçons ou des orientations.
En début d'année, le 10 février Paul Calviani s'est éteint ;
nous garderons de lui le souvenir d'un des créateurs de
notre comité et d'un baliseur engagé.
Le 12 février, notre AG annuelle fut d'une remarquable
tenue ; je souhaite mettre en exergue quelques points
dont nous avons débattus :
- Le « 30ème anniversaire » de la création de notre
Comité .Lors de la fête de la randonnée le 9 octobre à
Puget Théniers nous commémorerons cet événement
- Les « rando-santé », qui après la réussite de la première expérience à Roquefort les Pins, seront poursuivies. Avec le soutien de notre fédération, nous formerons 2 référents qui nous proposerons un schéma
pour que nous soyons en mesure d'effectuer aux moins
une vingtaine de rando-santé.
- Après la démission du poste de Présidente du
Comité Régional PACA d'Elisabeth Albergne, George
Manzo du CDRP 04 a pris en charge cette fonction.
- Au Congrès d'Albi, notre fédération nous a octroyé
le trophée « Prix spécial » d'éco-veille. Cette récompense s'adresse à tous les intervenants de notre comité
qui depuis 3 ans, ont œuvré pour que nos sentiers
soient parfaitement balisés et de bonne qualité et ceci
en collaboration étroite avec l'équipe sentiers de notre
Conseil Général.
« Les chemins, porteur de richesse et de savoir faire » :
cette maxime illustre bien les actions dont nous devons
tirer toute la quintessence pour les années à venir.
Le 18 avril 2011, notre amie Maryse Benoit nous a
quitté . De ce moment de tristesse où la FFRP, le CRRP
Paca, notre Comité, nos associations et les anciens formateurs ont montré combien l'estime que nous portions à Maryse était grande et sincère, je suis fier de ce
témoignage que vous avez tous manifesté. Pour JeanPierre, Pascal, Frédéric et toute leur famille, cette
chaleur de randonneurs n'a pas était vaine.
Je reste à votre disposition pour
que cette année se déroule dans de
bonnes conditions.
Cordialement
Votre Président
Claude Donnet

Fête de la Nature
Pour la 5ème édition, votre Comité
y était !
'Association Fête de la
Nature créée par un grand
nombre de réseaux dont
l'ensemble des 42 réseaux
publics et associatifs de protection de la nature rassemblés au sein de l'UICN (Union
Internationale pour la Conservation de la Nature) et Terre
Sauvage, le magazine de nature édité par Milan Presse
(groupe Bayard), ont lancé la cinquième Fête de la nature du
18 au 22 mai 2011.
Cette Fête a été imaginée par des amoureux de la nature
pour donner à tous le plaisir de découvrir ou redécouvrir ses
richesses naturelles, pour renouer des liens forts avec l'environnement. Pendant cinq jours, des professionnels et des
bénévoles des réseaux de protection de la nature ont fait
découvrir (gratuitement) des espaces connus ou inconnus.
Des centaines de balades, dans des lieux familiers comme
dans des coins inaccessibles en temps normal, ont été
organisés par ceux qui en connaissent les moindres détails.
Le public a été invité à découvrir des espèces emblématiques ou méconnues, à arpenter des territoires parfois
familiers sous la conduite de guides naturalistes, pour mieux
comprendre le travail et la passion des gestionnaires
d'espaces naturels, des forestiers, des acteurs de la protection de la nature qui veillent au maintien de la biodiversité.
C'est tout naturellement que le Comité départemental s'est
associé à l'association A.R.B.R.E* (Association pour la
Réhabilitation, les Bienfaits et le Respect de
l'Environnement) de Nice en organisant une randonnée
« découverte » au départ du Col d'Eze pour gagner le Parc
départemental du Vinaigrier où l'association ARBRE proposait un accueil et des ateliers thématiques sur les calades, le
miel, les pigments naturels etc....
Une vingtaine de participants dont 6 enfants de 13 mois à 12
ans, amoureux de la nature, sont venus avec nous pour cette
traversée riche en explication sur la flore (à son
apogée actuellement) et guidée par Guillaume,
jeune garde des Parcs départementaux. Après
avoir pique-niquer à l'ombre des oliviers, nous
sommes repartis à 14h (en plein cagnard !) pour
regagner nos voitures, marchant au rythme de
nos petits randonneurs : Léa 4 ans,Adrien 5 ans
et demi et Camille 7 ans.
Pensez donc pour l'année prochaine à consulter
le site www.fetedelanature.com pour connaître
toutes les manifestations gratuites liées à la
NATURE !

L

* Association ARBRE www.arbre-nice.fr

Actualités
Ce qui change à la rentrée
de septembre 2011
Au niveau national :
 Le prix des licences augmente de
0,40€
 La randocarte annuelle passe de 30
à 32€
 L'abonnement à Passion Rando
passe de 6 à 8€
 Un nouveau site internet national
avec un nouveau système pour la saisie
des licences
Au niveau départemental :
Le Comité change d'adresse à
compter du 1er septembre
Nous serons toujours à la Maison des
associations mais au 49 avenue de
Nice à Cagnes sur Mer (06800) et ce
pour une durée de deux ans, le temps
de la reconstruction de la nouvelle
maison des associations. Les coordonnées téléphoniques et mails restent
inchangés.

Pratique de la raquette
Un nouveau Règlement encadrement et
sécurité de la pratique de la raquette à
neige applicable à la saison hivernale
prochaine.
Le Comité Directeur Fédéral a
entériné notre nouveau Règlement
encadrement et sécurité de la pratique
de la raquette à neige en mars dernier.

Nous précisons que le texte n'a pas
été soumis au vote lors de la dernière
AG fédérale. Ce texte définit quatre
types de pratique de la raquette ainsi
que les recommandations pour chaque
pratique.
Il est consultable sur notre site internet www.cdrp06.org rubrique « sécurité ».

Initiation à la Marche
Nordique : c'est reparti !
En début d'année, le Comité avait
organisé deux initiations gratuites de
Marche Nordique pour les licenciés. Le
Comité change un peu la donne et
propose dès ce mois-ci aux associations qui le souhaitent d'organiser spécialement pour leurs adhérents une
initiation gratuite à cette nouvelle pratique. La séance est limitée à 15 personnes avec prêt de bâtons et
encadrée par un professeur de Marche
Nordique.
Trois associations affiliées proposeront
une section Marche Nordique l'année
prochaine : l'ANR06 à Nice, l'ASPTT
de Nice (déjà en fonctionnement) et
MAD de la Roquette sur Siagne.

Inscrivez-vous à notre
lettre d'informations
Abonnez-vous gratuitement à notre
Newsletter et recevez la par mail
régulièrement. Vous souhaitez être
informé des fermetures de sentiers,
des manifestations, des séjours et
voyages, de l'actualité du Comité...
alors n'hésitez plus, rendez-vous sur
notre site internet www.cdrp06.org
rubrique « s'abonner à la newsletter »
Déjà plus de 800 abonnés !

Rando'6 numérique
Le Comité a décidé d'imprimer le
Rando'6 qu'une seule fois par an, à
savoir celui de février qui vous est
remis généralement après notre
Assemblée générale. Cependant,
devant ces économies financières, nous
avons décidé d'éditer en numérique
plus de Rando'6 que nous n'en faisions
les années précédentes. A cet effet,
vous recevrez désormais trois Rando'6
numériques et un seul Rando'6 papier.
Ce rando'6 numérique vous sera
transmis par mail par votre association
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et notre lettre d'informations ou consultable sur notre site internet
www.cdrp06.org rubrique «Rando'6».

Trophée
Eco-veille
«Prix Spécial 2010»
Le Comité a reçu le Trophée Eco-veille
« Prix Spécial 2010 » au congrès
fédéral d'Albi début Avril des mains de
la Présidente Claude Hüe. Le Prix spécial car comme tout le monde le dit,
les Alpes Maritimes ne font jamais
comme les autres... Si bien que les
autres départements de PACA
appliquent notre système de veille avec
des formations pour les animateurs et
des dotations de GPS. Encore BRAVO
à tous car ce prix est collectif et
témoigne
d'une
reconnaissance
nationale sur votre travail accompli sur
le terrain.

Formations
éco-veille
des 2 et 5 mars 2011
Deux nouvelles journées de formation
pour les éco-veilleurs ont eu lieu les 2
et 5 mars dernier à Antibes. Ce sont
donc 30 nouveaux éco-veilleurs qui
ont rejoint le Réseau. De nouveaux
GPS Legend H seront distribués. A cet
effet, si vous êtes écoveilleurs et en
possession d'un GPS trex H et que
vous ne souhaitez plus participer au
Réseau, merci de vous rapprocher
d'Audrey pour rendre le GPS. Celui-ci
sera redistribué. Deux nouvelles
journées
seront
programmées
prochainement pour se perfectionner
avec le GPS et faire la liaison entre le
GPS et un logiciel de cartographie.

Echo
des sentiers
Belvédere : sentier fermé de la
B271bis à la B259 via B269, B268 et
B267 pour cause d'effondrement du
chemin

 Les sentiers fermés :
Entre Bouyon et Bezaudun :
bientôt réouvert (voir travaux)
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
Villars sur Var : le "chemin de Ste
Pétronille" entre les balises 22 et 29 est
réouvert (voir travaux)
Gilette : L'accès au pont de l'Estéron
de la B8 à la B9 est fermé
Gourdon : Le chemin du Paradis est
toujours fermé du croisement du GR51
au village

 Les travaux réalisés ou en
cours sur les sentiers :
Bouyon et Bezaudun : pour réouvrir le sentier fermé à hauteur de l'usine des eaux
Utelle : Restauration du Pont au
départ du village pour rallier le Cros
sur le GR5
Cros d'Utelle : Restauration du sentier GR5 de la B1 au Pont du Cros
Villars sur Var : Mise en sécurité du
« chemin de Ste Pétronille » entre les
B22 et 29 réouvert
Lieuche : Restauration du GR510 de
Lieuche à la Baisse du Grand Palier
Coursegoules : Restauration du sentier de La Chapelle St Michel au Col de
Coursegoules
Cipières : Restauration du GR4 dans
la descente de Cipières de la B25 à
B171
La Roche - Valdeblore : Restauration du
sentier et d'un mur en pierres sèches
entre les B142 et B144
Marie : Reprise de murs de soutènement aval entre les B70 et B122
Clans : Réouverture du sentier d'origine entre les B52 et 53
La Bollène - Turini : Sécurisation
de passages délicats suite à des mouvements de terrain entre les B192 et

B193 Tête de la Fracha et Tête Gaglio
et entre Gasta fume et Baisse de
Patronelle entre B33 et B181

 Signalétique
Plus de 200 poteaux vont être remplacés dans le Haut Var (canton de
Guillaumes) et en Tinée. Même chose
dans l'Estéron.
Le balisage des sentiers PR a été réalisé
sur la commune de Roquefort les Pins

Tout savoir sur la vipère d’Orsini
Environnement
Pour + d’infos :
http://www.vipere-orsini.com/fr/
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Carnet de Voyage

Le club de la Roquette-sur-Siagne au travers de
son Président ou … tel Président tel Club …

D

écouvrir une région dont on
n'est pas originaire, l'apprendre,
participer à sa protection, à la
protection de sa faune et de sa flore,
tout cela en pratiquant une activité
sportive ludique, voilà résumé en trop
peu de mots la randonnée pédestre.
Originaire du Sud-Ouest de la France, la
randonnée pédestre a bercé mon
enfance. Les hautes-Pyrénées, Hautacam,
le Tourmalet, le lac de Gaube, le
Vignemale, ces endroits n'ont presque
plus de secret pour moi en 17 ans de
vacances heureuses dès l'âge de 7 ans.
Mais les Alpes-Maritimes ? Je recherchais, il y a de cela deux ans, un club à
taille humaine, un club dont les sorties
sont synonymes d'amitiés, camaraderie,
bonne ambiance et j'ai découvert….
Jacques.
Jacques est le fondateur du club
de La Roquette-sur-Siagne
Au travers de ce personnage, je vais vous
faire découvrir son club et ses activités.
Tout d'abord laissez-moi-vous le présenter. A la première rencontre, à la première vue, on se demande bien ce que
cet homme aurait pu faire d'autre que
d'aimer la montagne, la nature, la randonnée et faire partager copieusement
sa passion. La casquette rouge vissée sur
le front, les lunettes fumées protégeant
un regard alerte et l'hiver dans la couleur
de sa barbe trahissent toute son expérience. Jacques est une « gueule » comme
on dit par chez moi, en roulant les « R »
il aurait pu être gascon…
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Originaire de Narbonne, il a découvert la
montagne dès le plus jeune âge. Tout
d'abord patron dans la restauration, il a
été pendant quinze ans préparateur des
pistes de ski à Isola 2000 et moniteur de
conduite sur glace. Membre du club de
Mouans-Sartoux, il a crée en 2004 le
club de La Roquette en compagnie de
deux amis qui sont toujours restés
fidèles à ses côtés jusqu'à aujourd'hui. Ce
qui prouve, si besoin en était, la capacité
que Jacques a de fédérer autour de lui. Sa
passion, son amour de la randonnée, il
les met au service des autres et il les
partage aisément au-dessus de 2000
mètres car son bonheur est « là-haut »,
au dessus des nuages, dans ces endroits
où les hommes communiquent avec les
chamois, les bouquetins et parlent aux
oiseaux. Le regard de cet animateur passionné ne s'éclaire que lorsque le bleu du
ciel, le ventre des nuages ne sont
caressés que par les pointes acérées des
« pics » culminant à plus de 3000.
Humble dans son approche de la randonnée qu'il pratique, vous l'aurez compris, en milieu alpin, Jacques fait partager
toutes ses connaissances du milieu avec
un enthousiasme de débutant aux
quelques 70 membres du club. A chaque
printemps, lorsque les premiers crocus
et nivéoles printanières s'abreuvent
encore de l'eau ruisselante des névés, il
reprend son sac et sa carte en direction
des rochers, habitat privilégié du Génépi.
Si vous l'écoutez religieusement, vous
apprendrez le nom de tel ou tel sommet,
l'histoire de cette vallée, l'anecdote sur
celle-ci, comment protéger cette plante,
comment voir cet animal… Votre question ? Elle ne restera pas sans réponse, et
c'est rarement dans le doute qu'il vous
laissera.
Mais y en aura-t-il pour tous les goûts et
tous les sportifs ? Car la randonnée, oui,
mais en altitude, loin et longtemps ce
n'est pas pour tout le monde ! Je vous
répondrai sans hésitation par un grand
« OUI ». En créant le club, le Président
qu'il est, s'est attaché à créer 3 niveaux
de randonnées. Les verts, qui pratiquent
moins de 600 mètres de dénivelé lors de
leurs sorties, les bleus qui s'échauffent
entre 600 et 1000 mètres et les rouges,
qui ne sont heureux qu'après 1000
mètres de dénivelé. Les premiers découvrent çà et là de superbes paysages, des
lieux historiques en parcourant notre
département entre la zone côtière et le
moyen pays. Les seconds, un peu plus
intrépides, useront les semelles de leurs
chaussures jusqu'au pied du Gélas, dans
le parc national du Mercantour. Enfin, les
derniers, aguerris à l'altitude, aux forts
pourcentages, aux grands dénivelés, iront

caresser le rêve sur les sommets de la
Malédie ou autre Ténibre où les 3000
mètres vous transportent dans un
monde fantastique. Mais que vous soyez
verts ou bien mûrs, l'animateur prend le
même soin de vous et vous garantit la
même sécurité qui vous permet de pratiquer votre activité en toute liberté.
Vous aimez les sensations fortes ? Qu'à
cela ne tienne, notre gaillard vous
emmènera sur les parois rocheuses préparées et sécurisées par l'homme, dans
des via ferrata. Vous aurez alors tout
loisir de mettre votre séant dans le vide
et goûter aux joies d'avoir « du gaz »
sous les pieds en toute sécurité. Durant
les mois d'été, vous parcourrez ainsi la
région accrochés à la montagne, reliés à
cette terre par un câble protecteur sous
le regard vigilant de notre homme.
C'est bien joli tout çà, mais le printemps,
l'été et l'automne, d'accord il est dans «
sa » montagne, mais s'il n'est pas là haut
en hiver, où est-il ? Et bien si vous m'avez
suivi, il est encore là haut ! Mais comment ? Avec des raquettes ou des crampons aux pieds !! Oh pas les raquettes
de la petite balle jaune mais bel et bien
avec celles qui ont évolué depuis leur
découverte au 16ème siècle en Acadie.
Lorsque la montagne s'est parée de son
manteau d'hermine, Jacques vous
emmène dans le silence du petit matin
goûter aux premiers rayons du soleil qui
raniment les paillettes de cristaux. Il vous
racontera alors la neige, son histoire, ses
qualités, ses défauts, ses dangers. Là
encore vous ne pourrez que l'écouter en
savourant chaque mot et en vous disant
que vous ne saviez pas mais que maintenant vous pourrez dire….
Voilà, notre voyage avec Jacques au travers des saisons et des activités qu'il propose dans le club de La Roquette-surSiagne tire à sa fin.
Si comme moi vous aimez apprendre des
sages, je vous attends pour vous le
présenter et vous le faire connaitre.Vous
verrez que, comme moi après le verre de
l'amitié qui conclut chaque sortie et en
attendant la prochaine randonnée, vous
aurez envie de lui dire « Merci
Jacques»…
(http://clubmad.voila.net/index.html)

Carnet de Voyage

La Grande Traversée du Mercantour
1ère partie : Casterino - Isola 2000

Le club Montagne Aventure
Découverte de La Roquette sur
Siagne a organisé du 4 au 11
juillet 2010 la première partie de
la traversée du Mercantour qui a
permis de se rendre de
Casterino à Isola 2000. Nous
allons partager avec vous notre
périple vécu sur 94 km et 8200
mètres de dénivelé positif.
1er jour : Refuge de La Valmasque
par Lac Agnel, Collet de la
Charnassière : 1500 m et 15 km.
C'est sous un temps beau et chaud que
l'équipe de 8 personnes quitte Casterino
en direction du Lac Agnel. Au long d'un
sentier agréable, nous rencontrons
encore quelques névés avant un déjeuner
très agréable au bord du lac. Plaisir que
nous n'avons savouré à sa juste valeur tant
l'orage de pluie et de grêle qui nous a
accompagnés dans le Collet de la
Charnassière a mis à contribution nos
équipements !!! C'est dans un brouillard
épais et avec une fatigue sournoise que
nous avons décidé de nous replier vers le
refuge de Valmasque pour trouver gîte et
couvert plutôt que de rejoindre le refuge
de Nice par le Pas de la Foux qui était
encore enneigé.
2ème jour : Refuge de Nice par «
Baisse du Basto et lac Niré » :
550 m et 10 km.
Après une nuit de repos réparatrice,
nous quittons notre hôte à 7h30 pour
longer les lacs noir, vert et de Basto en
direction de la baisse du même nom que
nous rejoignons à midi par le GR52
encore enneigé. Nous prenons le temps
d'admirer chamois et bouquetins avant
de descendre, pour certains en courant,
les névés qui nous conduisent au refuge
de Nice que nous atteignons à 15h.
3ème jour : Refuge des Fenestres
par le « Pas du Mt Colomb » :
550 m et 10 km.
Nous quittons le refuge de Nice à 7h30
et nous nous dirigeons après quelques
conseils vers le Pas du Mt Colomb. La

montée, animée
par de fort pourcentage, est très
dure mais arrivés
au
Pas, nos
efforts
sont
récompensés par
une vue magnifique tant à
l'Est qu'à l'Ouest
!! La descente,
redoutée
par
certains, se fera
sur un immense
névé dont la
neige avait transformé. Les premiers
mélèzes et rhododendrons nous ont
accueillis pour un pique-nique agréable
avant une arrivée à 14h au refuge des «
Fenestres » où une petite lessive nous a
détendus !!!
4ème jour : La cîme de La Valette
de Prals - de Pertus et de La
Lave - Refuge des Fenestres :
1000 m et 15 km.
Après un petit déjeuner « copieux », nous
nous mettons en route pour une boucle
aux alentours du refuge des Fenestres.
Sous un soleil pâlot nous croisons un
troupeau de vaches et nous admirons un
parterre de fleurs multicolores. De la
baisse des 5 lacs, nous avons une vue
imprenable sur les lacs et sur les dentelles des « arêtes de la pointe St André
». C'est un soleil au Nord-Ouest et un
brouillard montant au Sud-Est qui nous
accompagnent jusqu'à la cime de la Lave
avant une descente par le vallon de Prals
où une multitude d'arbres couchés rappellent les avalanches de l'hiver qui s'en
est allé.
5ème jour : Le Col de Fenestre :
700 m et 13 km.
C'est un temps maussade et un fort
brouillard qui vont nous accompagner
jusqu'au pas des Ladres. Nous avons
connu mieux pour la vue !!! Le temps
s'est levé sur la descente vers Trécolpas
pour nous permettre de traverser un
grand névé qui a retardé notre progression mais un bon pique-nique au bord du
lac a réconforté nos corps dont la fatigue
commençait à prendre possession.Après
la sieste, descente pendant 1100 m vers
le boréon où nous arrivons à 16h30 au
refuge.
6ème jour : Le Mont Pisset : 750 m
et 13 km.
Après une « grasse matinée », nous quittons le gite à 8h00. Sans voir un loup du
parc alpha nous nous dirigeons par la
rive gauche du torrent vers le parking
supérieur du Boréon. C'est une longue
et dure montée que nous empruntons

pour atteindre les crêtes du Mt Pisset.
Pas le temps de la sieste, le mauvais
temps montre son nez ! Nous redescendons en faisant un petit détour « écoveille
» pour notre charmante Audrey avant de
savourer un verre au bar du boréon…
7ème jour : Lac Nègre - Pas de
Préfouns - Refuge Questa : 1300
m et 18 km.
Départ à 6h du gîte pour la plus longue
et certainement la plus difficile étape de
la semaine. Après un départ tranquille
par la route du col nous arrivons au col
de Salèse à 7h40. Une petite collation et
nous attaquons la montée vers le lac
Nègre. L'enneigement moins important
que prédit et une bonne météo nous
permettent d'atteindre le Pas de
Préfouns sans trop de difficulté. C'est du
haut de ses 2615 mètres que nous
admirons un paysage « dantesque » pour
certains, très minéral pour les puristes.
Un repas à côté des restes d'une
caserne, nous rassemblons nos forces et
nous commençons une descente qui va
durer 45 minutes dans un fort pourcentage entre rocaille et névé. Nous faisons
une halte pour admirer la profonde vallée de « Valasco » et l'ancien relais de
chasse du roi Victor Emmanuel II. Nous
empruntons l'ancienne piste militaire
pour gagner le refuge de Questa lors de
notre dernière ascension de la journée.
Quelle surprise de découvrir ce refuge
et son luxe !!! Douche fermée sur trois
côtés seulement, chauffe-eau en tuyau de
500m qui parcourent les rochers avant
de revenir avec une eau qui doit être
agréable par beau temps !!!!
8ème jour : Isola 2000 par les lacs
Valescur, baisse de Druos et lacs
Terre Rouge : 500 m et 11 km.
C'est après avoir admiré un lever de soleil
sur « l'Argentera » que la troupe au moral
d'acier s'élance dans la dernière étape de
notre parcours. Nous attaquons la montée vers la Baisse de Druos après avoir
longer les lacs Valescur. Cette dernière difficulté va nous permettre de rejoindre
Philippe et Sandra venus nous récupérer à
Isola 2000 et qui auront fait un bout de
chemin avec nous.Après la descente vers
les lacs de Terre Rouge, un dernier cassecroute a été savouré au dessus de la station avant un retour à la civilisation. Et
pour finir comme nous l'avions commencé… un gros orage nous a accompagnés dans la descente vers le village d'Isola
mais là nous étions… En voiture !!!!
Ainsi se termine notre périple, nous
allons parcourirla deuxième partie du 3
au 10 juillet de cette année, mais celle-ci
fera l'objet d'un autre récit…
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Hommages

Hommage à Maryse Benoit
n 1947, Maryse voit le jour en
Avignon mais c'est de Bergue
dans la vallée de la Roya qu'elle
tient ses racines. Elle fera sa carrière
professionnelle comme ingénieur en
informatique chez Texas Instrument.
Dès 1967, elle s'engage dans le
bénévolat, en outre comme secouriste,
où elle reçut la médaille de bronze de la
jeunesse et des sports.
En 1981, elle parcourt le GR5
Briançon-Nice. La randonnée la gagne
et c'est en 1984 lors de la première
session de formation d'animateur
qu'elle décroche son Brevet Fédéral
d'animateur et son UV Montagne.
L'année suivante, elle intègre l'équipe
de formation départementale; ses
cours sur la diététique et la physiologie restent dans la mémoire des stagiaires. En parallèle, elle poursuit ses
activités de secourisme et devient en
1985 responsable départementale du
service NBC, fonction pour laquelle, le
préfet lui remettra l'Ordre National
du Mérite pour service rendu.
En 2002, elle fonde le club des
Batibeuils (en nissart=fanfaron) son
club de randonnée au Bar sur Loup
dont la réputation de joyeux lurons
adeptes des randos-loisirs et des
pique-niques conviviaux. L'année

E

suivante, elle est élue administratrice
au Comité Départemental puis prend
la présidence de la Commission
Régionale de la Formation en 2004.
Très vite, la Fédération l'intègre dans la
Commission Nationale de la Formation
où son franc-parler et ses avis éclairés
lui vaudront d'être élue administratrice
nationale l'année suivante.
Elle se désengagera peu à peu de la
formation, tout en restant Formatrice
régionale pour se consacrer à son
autre passion « les voyages », dont elle
développera l'activité au sein de la
Fédération. Malgré ses fonctions
parisiennes, elle reste proche du
Comité Départemental, apportant son
aide pour mettre en place les formations d'éco-veilleurs et des Dirigeants
d'associations, participant à un camp
éco-veille en Haute Tinée, en
encadrant un séjour en Chine etc...
En juin 2010, Maryse est hospitalisée pour anémie; on lui diagnostique
un cancer de l'estomac. Qu'à cela ne
tienne, malgré sa chimiothérapie, elle
se bat avec toute son énergie, poursuit
ses activités fédérales à distance, continue à motiver les gens et à les
épauler dans leur mission. En octobre
dernier, son engagement de bénévole
est encore une fois récompensée, on

lui remet la médaille d'Argent de la
Jeunesse et des Sports chez elle en
Mairie du Bar sur Loup. Cependant
malgré sa ténacité et sa force de
caractère, la maladie aura raison d'elle.
Maryse s'est éteinte le lundi 18 avril
dernier à notre grand regret ,nous laissant dans une grande tristesse mais
enrichis de son passage parmi nous,
« les randonneurs » .

Itinéraire d'un enfant de la Montagne...
on nom est inconnu pour certains mais incontournable pour
beaucoup. Paul Calviani fait
partie de ces gens qui oeuvrent toute
leur vie dans l'ombre sans jamais se

S
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faire remarquer, préférant la lumière
des cimes à celle des projecteurs.
Niçois de naissance, il arpente dès son
plus jeune âge les sentiers de nos
montagnes avec le Club Alpin Français
de Nice. Dès 1969, c'est tout
naturellement que les pionniers du
balisage K. Gurhekian, P. Dardenne et P.
Savigneau avec l'accord du CNSGR
(ancienne appellation de la FFRP) lui
confient les tracés des GR5 et GR 52
dans les Alpes Maritimes et qu'il prend
ses pinceaux et ses pots de peinture
pour les baliser intégralement, n'hésitant pas à emmener femme et enfant
avec lui.
En 1972, il devient le Délégué
Départemental du CNSGR. Ainsi, il
modifie alors le parcours du GR5 pour
qu'il passe en rive droite de la Tinée (le
tracé actuel) au lieu de la rive gauche
et fait matérialiser le départ du GR5
sur Nice. En 1978, il participe à la création de l'ADDRAM (Association
Départemental
pour
le
Développement de la Randonnée dans

les Alpes Maritimes), dont le siège
social sera basé chez lui à Nice pendant quelques temps qui deviendra en
1981 le Comité Départemental de la
Randonnée Pédestre des Alpes
Maritimes rattaché à la FFrandonnée.
Il restera à la tête des sentiers du
département de nombreuses années,
en travaillant avec Louis Trouchaud à la
création des GR51, GR510 et GR52A
(participation à la conception des
itinéraires et des topo-guides), tout
en poursuivant le balisage des nombreux secteurs du département qu'il
affectionne tout particulièrement. En
2006, la maladie le freine dans sa passion de la montagne, mais il continue
malgré tout à accomplir ses missions
de balisage jusqu'en juin 2010 toujours
accompagné de sa femme Nicole et de
son fils Thierry.
Paul Calviani s'est éteint en février 2011,
nous laissant un patrimoine de beaux
itinéraires que nous continuerons, en sa
mémoire, à entretenir et baliser pour le
plus grand plaisir des randonneurs...

Séjour

Séjour « Randonnée avec des ânes » La Brigue - Ormea
(4 jours - 4 nuits du mardi 20 au samedi 24 septembre 2011

Type de randonnée : Itinérance
avec portage
Difficulté : Rando sportive
Nbre de participants : 12 pers.
Min /16 pers. Max
Prix : 300€ (hors assurance)
Mardi 13/09 : Transfert en train
jusqu'à Tende en fin d'après midi.
Nuit en demi pension et pique-nique du
lendemain au Gîte des Carlines à Tende.
Mercredi 14/09 : La Brigue Upéga (Italie) Transfert en train de
Tende (6h55) à La Brigue.
Départ avec les ânes pour la randonnée :
La Brigue (760 m) - Upéga (1298 m Italie)
via Morignole ( 958 m) , Colla Rossa
(2175 m) Distance : 16 km / + 1400 m de
déniv. / 8h de marche
Nuit en demi pension et pique-nique du
lendemain au Refuge La Porta del Sol à

Upega.A voir en chemin : Le pont du coq
du XIIIème siècle composé de 2 morceaux
pratiquement perpendiculaire, le hameau
de Morignole (maisons totalement en
pierres), le panorama aux abords de Colla
Rossa en direction du Parc du
Mercantour, du Mt Gélas et de la crête
frontalière vers l'Ouest et la Hte Vallée du
Tanaro vers l'Est et le bois des ''navette''
(particulièrement bien entretenue).
Jeudi 15/09 : Upéga - Viozzene
Départ avec les ânes pour la randonnée :
Upéga (1298 m Italie) - Viozzene (1247m)
via il Passo del Lagarè (1746 m), Colla del
Carnino (1592 m) et le Refuge Mongioie
(1550 m) Distance : 13 km / + 890 m de
déniv. / 6h40 de marche
Nuit en demi pension et pique-nique du
lendemain à l'Hotel Tramontana*
A voir en chemin : La beauté de ces vallées reculées, les hameaux de Carnino
supérieur et Inférieur entièrement restaurés, le parc Alta Valle Pésio e Tanaro jalonné de nombreux panneaux explicatifs, la
résurgence du torrent aux abords de la
grotte des ''Vene''.
Vendredi 16/09 : Viozzene
(1247m) - Ormea (722 m)
Départ avec les ânes pour la randonnée :
Viozzene (1247m) - Ormea (722 m) via

Randonnée Chocolat de Courmes
le lundi 25 avril 2011

C

'est un soleil palissant qui a
accueilli lundi 25 avril 2011, les
114 participants à cette randonnée Chocolat organisée par le Comité
Départemental de Randonnée Pédestre
des Alpes-Maritimes. Depuis 9h00 le
parking de Courmes résonnait au son
des cris de joie des enfants qui avaient
déjà bon pied bon œil. Il faut dire que
l'Equipe des « randos familles » avait bien
fait les choses, des petits paniers en papier recyclé ainsi que des dessins à colorier attendaient les 40 petites têtes
blondes avant le départ vers le plateau
de Saint Barnabé. Sous l'œil attentif de
notre Vice-président, Michel, les préparatifs se sont déroulés dans la bonne
humeur et c'est aux alentours de 9h45
que tout ce petit monde a pris le chemin
balisé de jaune, sac à dos en place et
chaussures bien serrées. Notre petite
benjamine de 2 ans _ avait, tant qu'à elle,
choisi le dos de son papa pour faire les
premiers hectomètres dans les lacets
pierreux ouvrant la montagne.
C'est au bout de quelques minutes que
le groupe arrivait à une première étendue herbeuse, endroit choisi pour la pre-

mière série de questions. Des questions
pour qui ? Pour les enfants !!! Mais ce
n'est pas l'école? Non !! Mais il y a 20
kilos de chocolat à se partager…. Alors
les sourires ont illuminé les visages et les
yeux se sont écarquillés. Les réponses
n'ont été qu'une formalité tant nos
petits randonneurs connaissent leur
affaire sur le bout des doigts. C'est bien
évident que l'on se dirige avec une carte
et une boussole ! Les nuages et le vent
ne servent à rien…
Après cette première pause, nous avons
repris notre chemin pour atteindre en
quelques foulées un pré très accueillant.
Une seconde série de questions a permis aux animateurs de se délester
encore de quelques « grammes » de
nourriture chocolatée avant de reprendre l'ascension par un chemin sinueux à
flanc de colline pour rejoindre le plateau
de Saint Barnabé. Le soleil qui avait enfin
décidé de nous réchauffer dans cet adret
nous accompagnera jusqu'à la fin de la
journée, en se cachant de ci de là,
comme pour nous faire comprendre
qu'il était là et jouait avec nous.
Sur le plateau, où au loin nous pouvions
apercevoir le village nègre, un pique-nique

les Hameaux de Pornassino, Biranco
(1437m), Quarzina et Aimoni
Distance : 21 km / + 500 m de déniv. /
6h50 de marche
Nuit en demi pension à l'Hôtel Italia**
A voir en chemin : Les vestiges du moulin
de Viozene, le Mt Mongioie, les hameaux
caractéristiques des ''Alpes Ligures'', le col
de Nave et son fort, les nombreux oratoires entre Aimoni et Orméa, l'ancien
casino d'Orméa.
Samedi 17/09 : Retour à Nice
Transfert le matin en train d'Ormea
(8h33) à Nice (14h06 ou 14h36 selon le
cas de figure du choix en gare de
Vintimille) via Ceva et Ventimiglia (12h40
où il est possible de manger au buffet de
la gare ou au restaurant face à la gare).
Le prix comprend :
Les transferts en train du dernier jour,
l'hébergement en gîte, refuge et hôtel**
en demi-pension ( chambre à partarger),
le portage des bagages par des ânes et les
service d'un accompagnateur en montagne.
Le prix ne comprend pas : Le trajet
pour se rendre à Tende le 1er soir, les
dépenses et boissons personnelles et l'assurance annulation.
Inscription ; 04 93 20 74 73

Manifestations
géant a permis de réconforter les corps
et les esprits qui, si je compte ceux qui
couraient encore, n'étaient pas très
fatigués parmi les moins de 20 ans…
Sous le regard de l'astre diurne et de
trois magnifiques vautours, nous
entamions après une pause d'une heure
notre descente vers Courmes par le
GR51. Quelques questions permettaient
de vider les dernières réserves de bonbons, sucettes et autres gourmandises
avant de regagner après 350 mètres de
dénivelé et 8 kilomètres les voitures que
nous avions laissées le matin même.
Chacun
remerciait
les
Gentils
Organisateurs (GO) pour leur accueil, l'
organisation, leur sourire et leur bonne
humeur, en promettant déjà de revenir
l'année prochaine, pour partager encore
un moment de détente en famille et de
savourer quelques confiseries bien
méritées.
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Calendriers

Calendrier des critériums et manifestations 2011
de Randonnée Pédestre
Rando Famille
« Montagne et Lacs»
Samedi 11 juin 2011
Lacs de Millefonts à Valdeblore
5km + 400m de dénivelé
Contact Jean-Luc : 06,03,02,30,22
mail : jl.burgaud@wanadoo.fr
Rando Famille « Patrimoine »
Dimanche 12 juin 2011
Les Forts de l'Authion à Turini
6 km + 300 m de dénivelé
Contact Françoise au 06,81,48,56,38
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

Brevet del Grammondo
au départ de Mortola
Supérieur
Dimanche 18 septembre 2011
3 parcours au choix
Organisé par le CAI de Vintimille
Contact : 00 33 0184 35 77 84 les
mardi et vendredi de 21h à 23h

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

Critérium de Tourette du
Château
Dimanche 2 octobre 2011
Contact : 04,93,08,51,47
Fête de la Randonnée
30ème anniversaire
du Comité
Dimanche 9 octobre 2011
à Puget Théniers
Contact : 04,93,20,74,73
www.cdrp06.org

Calendrier des Formations 2011
Stage de Flore Alpine les 18 et 19
juin 2011 à Esteinc (110€/pers)
Unité
de
Valeur
Milieu
Montagnard du 16 au 24 juillet à
Tende (550€/pers)
Formation Continue (recyclage
brevet fédéral)* les 1er et 2 octobre
2011 à St Jeannet
Formation Baliseur* les 15 et 16
octobre 2011 à Berthemont
Les lauréats 2011
Unité
de
Valeur

Nos partenaires :

Milieu

Nordique Enneigé
Borgna Marc (GAM), Herry Patrick
(Abyss et Vertige), Latil Alain (Azimut
06) et Menchon Marie-Thérèse
(Marina Rando).
Spécifique Animateur niveau 1
(qualification)
Courtin Brigitte (Drailles et Chemins),
Garello Henri (ANR06), Gilliot Patrick
(Babirandonneur), Graff Dominique et
Martin Claude (Carros Rando), Guido
Jean-Paul (Randonneurs Nus de Pve),
Haston-Willy Julia (club de Roquefort
les Pins), Leman Richard et

Prudhomme Christian (GAM), Oddo
Sandra (MAD), Ortolani Jean-Marie
(AOTL), Subileau Jean-Pierre (Mounta
Calà), Yonnet
Patricia
(Nice
Randonnées), Lasserre Paul et Neuville
Raphaël (Rando Promenade).
*Ces stages sont gratuits car pris en charge par le
Comité. Pour les informations et inscriptions, contacter Michèle tous les jours de 14h à 18h au
04,92,08,84,80.
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