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RANDO’6
Le Mot du Président
«Aujourd'hui, nos jambes perdent doucement de
leur fraicheur, mais nos cœurs conservent l'âme de
leurs vingt ans» ; c'est pourquoi l'ensemble de notre
comité continue et continuera à promouvoir la randonnée pédestre qui apporte de multiples bienfaits
sur notre santé physique et morale.
«1 JOUR DE SENTIER = 8 JOURS DE SANTE»
Dans les semaines à venir, nous vous proposerons
sur le thème «LA RANDO SANTE» quelques orientations pour que la randonnée et la santé se conjuguent dans l'intérêt de tous : bien-portants,
malades, convalescents, dirigeants, professionnels,
animateurs et les institutionnels.
Car il est prouvé que l'efficacité de la rando et ses
bienfaits sont incontestables sur notre santé .Cette
activité douce doit rentrer dans notre vie de tous
les jours. Désormais, vous pourrez seul ou avec le
conseil de professionnels choisir le niveau d'activité
qui vous convient le mieux pour vivre naturellement
mieux.
De la santé à la sécurité il n'y a qu'un pas (de randonneurs) car plus que jamais et encore ces jours-ci
la dure réalité nous rappelle à nos obligations, nous
dirigeants, animateurs... et randonneurs, de devoir
apporter toute notre attention sur la sécurité.
Avant toutes randonnées, il convient, entre autres,
d'appréhender le maximum de risques qui pourraient survenir dans votre randonnée et y apporter
d'éventuelles parades .A titre d'exemple et de
manière non exhaustive :
- bien définir vos circuits et envisager d'éventuelles
modifications en cours de route si PB,
- connaître le niveau physique des randonneurs
(homogénéité),
- l'équipement,
- le ravitaillement,
- la licence/assurance (à jour !),
- etc.
Tous ces thèmes et bien d'autres ont été et seront
toujours mis en avant avec l'aide de la commission
communication: radio, presse, topo-guides, new-letter, notre site http://www.cdrp06.org.
Bien cordialement à tous
Votre Président
Claude Donnet

16ème Fête de la Randonnée
à Puget-Théniers,
un succès grâce à vous !
ous étiez presque 500 à nous avoir
rejoint le dimanche 9 Octobre sur
l'ancien terrain de camping de PugetThéniers. Les plus courageux d'entre vous
ont répondu présents dès 7h30 malgré une
température fraiche. Un petit déjeuner avec
brioches, café ou thé vous a permis de vous
réchauffer avant que vous ne disparaissiez
dans un bus qui vous emmenait à Entrevaux
pour le départ de la plus grande randonnée
proposée avec 600 mètres de dénivelé positif. Pendant ce temps-là, les « volontaires »
pour les 450 mètres se pressaient autour des
consommations avant de nous laisser à leur
tour. Ce n'est que vers 10h30 que le dernier groupe de randonneurs avec des enfants s'élançait pour une petite randonnée
de 350 mètres au-dessus du village. Les rues et ruelles du village
méridional résonnaient alors de rires, plaisanteries et histoires…. de randonneurs bien entendu !
Au retour de tout le monde, nous assistions à la remise des
médailles aux personnes qui depuis 30 ans ont œuvré pour l'instauration, le développement et la pérennité du Comité
Départemental de Randonnée. A cette occasion un hommage
était rendu à Fernand Resse , Paul Calviani et Maryse Benoît qui
nous ont quittés récemment.
Ensuite une sangria accompagnée de pissaladière et de pizza
permettait de réconforter les corps « fatigués » avant qu'ils ne
se rendent au buffet où des pâtes et une daube de joues de
bœuf les attendaient accompagnées d'une délicieuse tomme de
la région et d'une tarte aux pommes.
Comme le matin, une initiation à la marche nordique était proposée alors que certains d'entre vous préféraient déambuler
dans les rues du village pour une visite guidée. Les plus
téméraires ont, eux, disparus pour une initiation à la via Ferrata
sur les rochers qu'ils avaient le matin même longés lors de la
randonnée. A en croire leur grand discours de retour, l'impression de voir un rocher d'en haut sur un pont de singe n'est pas
la même que de l'admirer bien campé sur ses deux pieds sur un
sentier en bas… Il fallait bien une occasion de se souvenir de
cette belle journée ensoleillée !
Cette organisation exemplaire a été offerte par la dynamique
équipe de notre comité et ce, malgré un bouleversement partiel
dans la distribution de la daube, ce que nous nous engageons à
corriger l'an prochain.
Ce n'est donc que vers 19h que les derniers d'entre vous nous
quittaient, non sans nous promettre de revenir l'année
prochaine.
Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons, on compte sur
vous !
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Santé
Rubrique santé avec le Dr Montagne & Randonnée

L'alimentation du randonneur
e choix des aliments du randonneur doit tenir compte de la
dépense énergétique, lutter contre la fatigue, éviter la fringale, permettre de résister au froid et parfois aux
symptômes de la haute altitude Les
questions les plus fréquentes se rapportant à la nutrition du montagnard
sont :
Mais surtout la ration alimentaire doit
être équilibrée, suffisamment élaborée
et variée pour stimuler l'appétit.
Différenciées selon l'usage en vivres de
courses, en-cas de dépannage ou vrai
repas de bivouac ou en refuge.
Sans négliger les contraintes de poids,
d'encombrement, de conservation
tout au long d'un raid et de facilité de
cuisson.
La dépense calorique d'une course
d'une journée est aisément compensée par des vivres de courses, une
bonne hydratation et un repas reconstituant le soir, privilégiant les glucides.
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Un raid de plusieurs jours impose des
contraintes de portage, de poids et de
volume du sac, et entraîne un déficit
d'apports alimentaires qui se traduit
par une mobilisation des tissus
adipeux et une perte de poids.
Le repas de la veille d'une course sera
constitué de glucides lents (pâtes,
semoule, riz, pomme de terre) et permet de constituer des réserves d'énergie.
Le petit déjeuner sera copieux et
calorique, (pain, beurre, confiture,
chocolat, thé, café, gâteaux secs,
semoule, yaourts, fromages à pâte
cuite) idéalement au moins deux
heures avant les efforts.
Pendant la randonnée faire des pauses,
pour boire et manger légèrement:
fruits secs, pâtes de fruit, lait concentré
sucré, gâteaux secs, crème de marrons,
barres énergétiques. Les fruits frais
apportent du sucre et un complément
d'hydratation, mais sont lourds et peu

commodes à transporter.
Les arrêts seront brefs pour éviter de
se refroidir.
On réservera pour la fin de la sortie
une restauration plus copieuse, avec
une soupe permettant d'apporter
hydratation et sels minéraux et des
glucides lents.
L'alcool, le tabac, les substances
dopantes, n'apportent qu'une sensation factice et fugace de confort, et
induisent une baisse du rendement à
l'effort, de la vigilance et de la
tolérance au froid.

Marie - Clans

Récit d'une petite rando d'essai
orsque Laurent, le président du
club, m'a dit : « Daniel, tu auras,
dimanche, dans ton groupe, deux
garçons du Foyer Le Roc, accompagnés de leur monitrice », j'ai eu une
petite appréhension car c'était leur
toute première sortie ! Après
quelques mises au point avec l'éducatrice, nous sommes donc partis, stimulés par une magnifique journée.Ayant
réussi à capter leur confiance, après
avoir franchi deux passages délicats, j'ai
terminé la randonnée sans aucune
inquiétude.A notre arrivée à Clans, J'ai
eu la joie de les entendre dire qu'ils
allaient revenir au club pour participer
à d'autres randonnées ; j'avoue que
cela m'a procuré une grande satisfaction !
Daniel B., Animateur

L

2

'ai accompagné Jean-Luc et JeanJacques pour leur première sortie au sein du club Antibes
Randonnées le 20 novembre 2011.
Nous avons tous les 3 pris beaucoup
de plaisir lors de cette sortie. Ces
deux Messieurs, se sont très bien intégrés au sein du groupe. Dans un premier temps les randonneurs étaient un
peu intrigués et sont venus à ma rencontre afin de connaître leur problématique et d'avoir quelques renseignements sur le handicap. Une fois en confiance, ils ont intégrés Jean-Luc et JeanJacques parmi eux. Tout au long de la
balade ils ont passé du temps avec les
personnes du groupe. Les garçons ont
posé beaucoup de questions et ont
trouvé les réponses.
Massilia G., Educatrice
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i le mouvement associatif
rassemble les citoyens et tisse
des liens sociaux, si le sport
permet de trouver son équilibre vital,
si la randonnée pédestre permet la
découverte de notre patrimoine
naturel dans un climat de sympathie, le
retour de ces témoignages nous
apporte la plus grande satisfaction.
Laurent C., Président
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Santé

Rando-Santé !
Plus d'informations sur
http://www.ffrandonnee.fr/menu
"Pratiques de randos".

Rando-Santé®

La randonnée ?
Une promenade de santé !
epuis longtemps le Comité
encourage les randonnées
adaptées à des publics spécifiques : randonnées Familles ouvertes à
des personnes handicapées, sorties
avec Joëlettes… En 2010 avait eu lieu
une première sortie à Roquefort-lesPins en présence de personnes
atteintes de cancer, en partenariat avec
le programme Gym'Après du Comité
06 Gymnastique Volontaire. Pour la
première Rando-Santé® du 06 décembre 2011, il était de bonne augure de
retourner dans les pinèdes roquefortoises, pour une sortie qui a fait se
rencontrer des personnes concernées
par différentes maladies… réunies le
temps d'une promenade de santé !
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Il a été scientifiquement montré que
l'activité physique régulière associée à
une alimentation équilibrée agit dans la
prévention et le traitement des maladies chroniques et dégénératives. En
effet, elle augmente le bon cholestérol,
la fonction musculaire et l'activité
cérébrale, le bien-être, la santé men-

tale et la qualité de vie. Au contraire,
elle diminue le risque de maladie coronarienne et de maladie respiratoire, la
mortalité après un infarctus du
myocarde, le risque d'hypertension
artérielle, de cancer du côlon et du
sein, l'apparition de diabète et la prise
de poids, le risque de fracture du col
du fémur et celui de maladie
d'Alzheimer.
La randonnée pédestre est l'activité
d'endurance par excellence. Elle
s'adapte à tous les niveaux physiques,
exige peu de matériel et se pratique
toute l'année. C'est donc logiquement
qu'elle est prescrite pour la réadaptation à l'effort des personnes fragiles,
malades, sédentaires, isolées. Elle est
particulièrement indiquée pour : les
personnes sédentaires qui débutent
l'activité physique, les personnes
atteintes de maladies chroniques stabilisées (diabète, pathologies cardiaques, obésité, arthrose, cancer,
insuffisance respiratoire), les personnes reprenant une activité physique
après un accident aigu de santé, les
personnes en surpoids, âgées, les
femmes enceintes.

Les Alpes-Maritimes se caractérisent
par une population dont la moyenne
d'âge est élevée, une tradition d'accueil
médical et sanitaire de haut niveau,
mais aussi un théâtre de pratique de
sports de nature riche. Il était naturel
que votre Comité s'engage dans l'expérimentation de Rando-Santé®, et
montre le chemin à ses associations !
S'inspirant d'expériences proches
(Gym'Après, Acti'Marche), d'avis médicaux suivis mais aussi des demandes
des associations de malades, un programme de sorties est proposé à raison d'une sortie par quinzaine à partir
de janvier 2012. Elles s'adressent à des
individuels, associations de malades…
extérieurs à la FFRandonnée et découvrant cette activité, mais aussi aux amis
et famille des adhérents ne pouvant
plus marcher de façon classique. Les
sorties sont axées sur la découverte et
la convivialité, leur responsabilité est
assurée par un professionnel et des
animateurs bénévoles dans le cadre de
cette expérimentation. Les animateurs
intéressés par ces sorties et souhaitant
participer comme observateur ou coencadrant, peuvent en informer le
Comité. Toutes informations seront
bientôt disponibles dans le menu «
Rando-Santé » du site Internet du
Comité www.cdrp06.org .
Prochaines sorties :
10/01, 24/01, 07/02, 21/02, 06/03,
20/03, 03/04, 17/04, 01/05
Informations : 04 93 20 74 73

Depuis 2006, la FFRandonnée met
ainsi en œuvre un projet de randonnées adaptées à ces publics, c'est la
Rando-Santé®. Il a reçu la validation du
Ministère des Sports depuis 2008 et
figure dans le plan stratégique fédéral
2009-2012. Le respect d'un cahier des
charges permet l'obtention d'un Label
garant de qualité et reconnu. Il existe
actuellement plusieurs dizaines de
clubs labellisés et même des séjours
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Carnet de Voyage

La grande traversée du Mercantour 2011
Club Montagne Aventure Découverte de La Roquette-sur-Siagne
Chers amis, nous avions laissé le
groupe de ce club à leur arrivée
à Isola 2000 l'année dernière.
Nous les retrouvons au même
endroit pour la deuxième partie
de la traversée du Mercantour.
1er jour : Dimanche 3 juillet 2011
- Isola 2000 - Lacs Lausfer Santa Anna di Vinadio
Départ : 9h, col de Lombarde
Dénivelé : 650 m - Distance : 13 km
Il est 9h. Nous partons du col par un
beau soleil. Ambiance joyeuse et détendue grâce à notre ami Philippe, qui a toujours une bonne blague à nous raconter
et qui regrette de ne pouvoir nous
accompagner. La première partie, à
cheval entre la France et l'Italie, s'est
faite sur les crêtes. Descente surprise
sur le Pas de Ste Anne où certains se
sentent un peu crispés ! Nous suivons
ensuite la piste militaire jusqu'aux lacs
Lausfer (panoramique sur les lacs).
Nos chauffeurs nous quittent et notre
route se poursuit en montée vers le col
du Saboulé, dur, dur après manger !
Plus facile est la descente sur Sant'Anna
di Vinadio où nous arrivons vers 17h hôtel, douche, courses, repas, dodo Super !
2ème jour : Lundi 4 juillet 2011 Sant'Anna di Vinadio - Refuge
del Laus
Départ : Sant'Anna di Vinadio
Dénivelé : 850 m - Distance : 12 km
Après une bonne nuit et un bon petit
déjeuner, la troupe s'élance à 8h30 en
direction du col du Saboulé par le Paso
Tesina (sens inverse d'hier). La tête dans
le vent, nous parcourons toutes les
crêtes de la Tête Rougnouse au Pas du
Bœuf (lieu privilégié de Jacques L).
Descente homérique jusqu'au col de
Guercha. Reste plus qu'à descendre le
vallon de la Guercha jusqu'au lac de San
Bernolfo et enfin le refuge Alexandro
Foch vers 15h. Petite collation bien
méritée à l'intérieur du refuge alors qu'à
l'extérieur s'abat une bonne pluie.
Jacques P et Danielle se disputent pour
un chocolat, excellent par ailleurs...
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3ème jour : Mardi 5 juillet 2011 Refuge del Laus - Refuge
Rabuons
Départ : Refuge del Laus
Dénivelé : 1900 m - Distance : 23 km
Grand soleil matinal - Moral au beau fixe.
Descente du refuge des Laus vers le village de San Bernolfo, départ de notre
grand périple. Nous montons le vallon
de San Bernolfo, le long de la rivière
Corborant. En point de mire, belle cascade du torrent du Corborant en passant par les lacs Lansfero dominés par le
majestueux Corborant (3007m).Au pied
du sommet prestigieux, nous demandons
leur avis à deux italiens. Le Pas du
Corborant s'avérant impraticable pour
cause de neige trop abondante nous
décidons de faire demi-tour ! Départ en
direction de la bifurcation nous conduisant au Pas de Barbacane.Au passage,
chamois sur le toit de l'ancienne
caserne. Le coté italien est bien tracé,
contrairement à la partie française du
parcours qui ne comporte ni trace, di
feeling grâce à la boussole intégrée de
Jacques P. Nous nous croyons sauvés par
le chemin des Balcons du Mercantour…
Il est 16h, plus que deux heures de
marche prévues en « courbe de niveau ».
Estimant que nous ne sommes pas assez
fatigués, le « sentier » s'allonge et s'élève
au fur et à mesure de notre progression.
A force de « mounta-cala », nous finissons par apercevoir le refuge où nous
avons envoyé Guy en éclaireur, pour
prévenir de notre retard. Après une
bonne douche froide à ciel ouvert et un
bon repas, tout le monde s'endort sans
problème jusqu'au matin. En conclusion
ce fut une journée mémorable, notre
tête et notre corps s'en souviendront.
Bravo à tous.

4ème jour : Mercredi 6 juillet 2011
- Repos - Rabuons - Rabuons
(tour des lacs)
Départ : Refuge Rabuons
Dénivelé : 300 m - Distance : 5.5 km
Après une bonne nuit de sommeil,
l'équipe fait l'inventaire des « dégats » de
la veille. Rien de bien grave : quelques
ampoules, articulations douloureuses.
Malgré tout, un forfait pour cette
journée de décrassage (grosses
ampoules).
Journée tranquille, dans le cirque de
Rabuons, belle borie, cascades canyons
et beaux lacs. Un peu de rocher pour ne
pas perdre l'habitude.
Nous mangeons avec, en point de mire,
le couloir menant au pas du Corborant,
la Tête des Chalanchas, la Cime
d'Ischiator, le Grand Cimon du Rabuons,
le Ténibre...Tous très enneigés.
5ème jour : Jeudi 7 juillet 2011Rabuons - Vens par le lac des
Babarottes
Départ : Rabuons
Dénivelé : 450 m - Distance : 15 km
Départ du refuge : 7h30, après avoir dit
« au revoir » à Hugo, notre hôte pour 2
jours (bons petits plats), nous prenons la
direction des lacs de Vens par le chemin
de l'Energie (une vraie « courbe de
niveau »). Nous rencontrons des
marcheurs venant de Vens et qui nous
annoncent une « surprise ». Grande
grimpette sur le lac des Babarottes pour
le pique-nique, écourté par un orage
aussi violent que rapide. Descente sur
les derniers lacs de Vens où un paysage
magnifique nous attend : la remontée des
cinq lacs.Arrivée au refuge et là … notre
surprise ! Une équipe de cinéastes italiens, 35 personnes, ont envahi le refuge.
En fait, notre logement s'est réduit à un
gros cagibi. Les condition se sont

Carnet de Voyage
améliorées après le départ des gens de
cinéma.
6ème jour : Vendredi 8 juillet 2011
- Brèche Borgonio
Départ : Refuge de Vens
Dénivelé : 500 m - Distance : 6 km
Départ du refuge : 8h, balayé par les pales
d'un hélicoptère évacuant le matériel des
cinéastes. Montée dans la prairie alpine.
Attaque du couloir montant à la Brèche
Borgonio, d'abord par les rochers pour
éviter le névé puis, la dernière partie
étant plus chargée, nous chaussons les
crampons et finissons en cordée.
Pique-nique à la Brèche dans un ancien
blockhaus, ô surprise, propre !
Mais le mauvais temps menaçant, la
descente vers les lacs de Ténibre est
annulée. Nous retournons par le même
névé en descente en cordée intégrale et,
après déchaussage des crampons au lac
de Fourchas, retour au refuge par le vallon en cascade qui le domine.A 14h, nous
retrouvons notre refuge étonnamment
calme !
7ème jour : Samedi 9 juillet 2011 Circuit des Babarottes - Cime
des Babarottes - Cime de
Fourchas
Départ : Refuge de Vens
Dénivelé : 600 m - Distance : 8 km
Départ du refuge : 7h30 sous un beau
soleil levant augurant d'une belle journée
ensoleillée Nous contournons les lacs de
Vens par le pierrier en rive gauche. Nous
montons au lac des Babarottes et
attaquons la grimpette dans la prairie
alpine. Nous arrivons à la brèche de

Fourchas puis au point culminant : la cime
des Babarottes (2792 m). Nous descendons à la crête de Fourchas où nous
attend « un exercice de sécurité » :
cordes, rappels, moulinette etc. Il ne nous
reste plus qu'à nous diriger vers la cime
de Fourchas pour le pique-nique
habituel. Descente endiablée sur le lac de
Fourchas où, soleil aidant, nous nous
sommes baignés. Après une sieste de
trente minutes, nous retournons au
refuge en récoltant au passage la
ciboulette promise.
8ème jour : Dimanche 10 juillet
2011 - Lacs de Vens - Le Pra par
les lacs Morgon
Départ : Refuge de Vens
Dénivelé : 1520 m - Distance : 15 km
Départ du refuge : 6h45 ! Eh oui, grosse
journée. On monte vers les aiguilles de
Tortisse, à la fraiche et à l'Arche. Puis,

direction pas et cime des Blanches où
nous attend une famille de bouquetins
pas du tout surpris de nous voir !
Traversée ensuite en crête jusqu'au col
du Fer. Petite halte car nous avons à
grimper pour atteindre le pas de
Morgon. En redescendant vers les lacs
Morgon, minute de silence face au mont
Bal où notre ami Joël y a laissé sa vie.
Sur le bord des lacs, rencontre avec
l'équipe de co-voiturage, arrivée 15 mn
avant nous. Après un pique-nique
amélioré grâce à Jean-Luc (jambon, fromage, pain, fruits, café) on attaque la
descente sur Le Pra où nous arrivons
vers 16h30. Philippe (2e voiture) nous
attend car un problème de cheville l'a
empêché de venir à notre rencontre.
Débriefing de la semaine au bar-restaurant du Pra et surtout moment de convivialité devant un verre bien mérité.

Biot Rando à la Réunion
Au mois d'avril 2011,un groupe
de 14 randonneurs, sous la
houlette de Jean Chech, ont
effectué un séjour à l'ile de la
Réunion. Le Président Claude
Donnet nous a honorés de sa
présence.
Au programme 6 jours de randonnée
itinérante dans les 3 cirques de l'ile
(Cilaos, Mafate, Salazie) et retour sur
Cilaos ;ensuite un peu de tourisme et
ascension du Piton de la Fournaise « Le
Volcan » pour couronner le tout.
Le temps a été clément (peu de pluie).
Les sentiers, souvent vertigineux, offrent
des vues superbes sur les hauts de l'ile. Il
serait trop long de détailler ici tous les
moments qui nous ont laissé béats d'admiration :je citerai quand même l'arrivée
au col de Taibit, le cirque de Mafate, le
Trou de Fer, le retour du Piton des
Neiges (3070 m) vers Cilaos et la montée vers le cratère du Piton de la
Fournaise (2632 m).
L'accueil a toujours été très chaleureux,

les gites de qualité, et
que dire de la cuisine et
surtout des boissons !
Nous avons apprécié
les cristophines (chouchous ou chayotes)
sous de nombreuses
préparations. La tourte
dorée de Madame
Bourdin à Grand-Ilet
est superbe, le feuilleté
de palmiste à Matouta
délicieux. Chaque jour
nous permettait d'approfondir nos connaissances sur les différentes sortes de
rhum arrangé et de punch : chaque
famille cultive ses secrets.
Pour le côté touristique, les villages des
Hauts offrent de très beaux exemples
d'architecture créole comme à Cilaos,
Hell-Bourg avec sa Villa Foliot. La visite
du musée du Volcan à Bourg-Murat nous
a donné des indications intéressantes sur
le volcanisme de l'ile .La promenade sur
la coulée de lave de 2007 encore

fumante est impressionnante. La belle et
très vivante visite que Patrick Fontaine
nous a fait partager dans « Le Jardin des
Épices et des Senteurs » à Ilet Cazal,
plongés dans une végétation tropicale où
la vanille est reine.
En conclusion je dirais que, certes les
sentiers en escaliers sont assez difficiles
mais à la portée de bons randonneurs
que nous sommes. Les paysages que
nous avons découverts nous ont largement récompensés des efforts fournis.
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Actualités

Le CDRP06 était présent aux
Journées Verticales de la FFME
'est les 1er et 2 Octobre à La
Colmiane que le CDRP06 s'est
joint à la Fédération Française
de Montagne et d'Escalade et au
Conseil général pour deux jours de
convivialité lors des Journées
Verticales du Département.
Le Comité des Alpes-Maritimes s'est
ainsi proposé pour participer et organiser des randonnées pédestres le
samedi après-midi et le dimanche
matin. Ainsi les plus aguerris ont pu
découvrir les alentours de La

C

Colmiane lors de deux randonnées de
500-600 mètres de dénivelés tandis
que les petites jambes et leurs parents
participaient le dimanche à une randonnée moins sportive accompagnée
de Pompon et Pedro, les deux petits
ânes d'Indiana d'AnesdeBlore.
Ainsi une soixantaine d'enfants et parents nous ont rejoints pour faire le
tour du sommet de La Colmiane par le
col du suc.
A midi un pique-nique pris en commun
nous a permis d'admirer la vue sur les
sommets environnants, du Pépoiri à la
cime du Diable, en passant par le
Gélas, point culminant des AlpesMaritimes. Le temps magnifique, un
grand soleil et l'absence d'humidité
nous ont permis d'apercevoir à l'horizon la grande bleue et de goûter aux
délices d'une petite sieste dans la
douceur de l'automne en altitude.
C'est heureux, souriants et toujours
avec beaucoup de dynamisme que tous

nos randonneurs sont redescendus
vers le parking de départ après 6
heures de grande convivialité.
Pendant ce temps-là, de nombreux
participants à ces deux journées sont
venus nous rencontrer au stand du
CDRP06 pour parler avec passion de
la randonnée, de la montagne, de l'avantage de randonner avec un club
affilié à notre fédération. Ils ont pu
repartir avec la documentation
adéquate, des réponses à leurs questions, des conseils de préparation et
les adresses de nos nombreux clubs
qui leur sont grands ouverts pour les
accueillir en leur sein pour des sorties
conviviales et en toute sécurité.
Il va sans dire, qu'au soir du 2 octobre,
tous les administrateurs présents se
sont promis de recommencer l'année
prochaine et de vous surprendre
encore avec de nouvelles animations
autour de la randonnée.

C'était ma première randonue
e me présente, Maryvonne, randonneuse textile dans un grand
club d'Antibes depuis 9 ans et
depuis peu animatrice de randonnée.
Au cours d'un stage de perfectionnement d'animateur, j'avais comme
voisin de bureau le président d'un club
de rando : les Randonneurs nus de
Provence. Nous avons parlé de son
club et je me suis dit, je vais voir ça de
plus près car dans ce club nu, les textiles sont admis ....
Jean-Paul m'a expliqué que dans son
club, il n'était pas du tout question de
sexe, mais seulement d'être bien avec
soi et les autres.
Le samedi 9 juillet me voilà partie pour
ma rando en covoiturage avec des randonneurs d'Antibes. Je ne savais pas
encore si je parviendrais à me dévêtir.
Arrivés à Andon sur le parking où
nous avions rendez-vous, plusieurs
personnes étaient là, très agréables. J'ai
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été accueillie avec chaleur. Nous nous
sommes groupés dans les voitures
pour partir à la borne 139, départ de
la rando.
Arrivés à l'entrée du sentier, on
démarre notre rando et là, dès le
départ, deux randonneurs sont nus,
bronzage intégral, et très à l'aise. Nous
marchons pendant 10 minutes et
arrêt, là beaucoup de personnes se
mettent nues et moi aussi.
Nous commençons à marcher, c'est
pour moi une première et en même
temps une révélation. Marcher nue
dans la chaleur, je n'ai plus chaud, l'air
me caresse le corps, passe sous mes
bras, entre mes jambes, je suis terriblement bien. De plus, personne ne s'occupe de personne, on discute les uns
avec les autres des sujets de tous les
jours.
Une montée assez raide et plutôt
courte nous attend et tous ensemble
nous la gravissons.
Je remarque que dans ce club, il y a
beaucoup plus d'hommes que de
femmes, ça me surprend car j'étais
persuadée que les femmes étaient plus
évoluées ... apparemment NON.
Dans mon club à moi, il y a 10 femmes
pour 3 hommes, je pensais que les
hommes n'aimaient pas la rando et bien
non, les hommes aiment la randonue.

Arrivés au sommet, déjeuner pour
tout le monde sur son petit tapis de
sol. Jean Paul a du vin à partager,
François offre des rondelles de saucisson, Jean-Paul R d'Aix en Provence
nous donne à chacun de la pâte de
coin faite maison, quant à moi j'ai
amené des biscuits pour tous.
Le repas est très convivial et là, ma
sympathique voisine me dit que c'était
pour elle aussi SA PREMIERE FOIS.
Jacqueline, c'est son prénom, est
comme moi, enchantée, elle a fait cela
pour accompagner son ami. Elle a
réussi bravo ! Pour ma part, je l'ai fait
pour moi pour savoir : je vous avoue
être étonnée du résultat, je ne quitte
pas pour autant mon club textile qui
sort un dimanche sur deux, mais un
samedi sur deux j'irai avec Les
Randonneurs nus de Provence.
Alors, vous aussi faites comme moi,
venez découvrir la randonue, les textiles sont admis ! N'hésitez pas, vous
serez les bienvenus et vous reviendrez
vers nous.
Je ne dis qu'une chose .Merci Jean-Paul
d'avoir créé ce club.
Maryvonne
Les Randonneurs nus de Provence
06 24 61 71 30 - lesrandonneursnusdeprovence.e-monsite.com

Actualités

Des randonnées pour découvrir la nature en famille
e club MAD de La Roquette sur
Siagne propose des sorties en
randonnée en famille. Un cadre
idéal pour faire découvrir la randonnée
aux enfants et les éveiller au sport et à
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la découverte de la nature. "Cela n'est
pas si facile d'organiser une randonnée
synonyme de plaisir pour toute la
famille, souligne Jacques Portet, le
Président. Notamment pour que l'en-

fant ne ressente pas rapidement de la
lassitude. Au club, nous faisons preuve
d'un peu d'inventivité pour qu'ils y
prennent goût".Toujours selon Jacques
Portet, la randonnée doit fleurer bon
l'aventure : "le petit promeneur se
transforme en super-aventurier,
explique-t-il, genre Indiana Jones, en
éclaireur ouvrant le chemin".
Pendant la randonnée, l'enfant sera
chargé d'un petit sac, comme les
adultes, avec, à l'intérieur sa boisson,
son repas et un coupe-vent. Il pourra
également avoir la responsabilité de la
trousse à pharmacie, de la carte ou de
la boussole. Les randonnées n'excèdent pas 4 heures de marche et à 400
à 500 mètres de dénivelé.
Si les randonnées familles vous
intéressent, vous pouvez contacter Jean-Luc Burgaud du
club MAD au 06 03 02 30 22
ou jl.burgaud@wanadoo.fr

P.A.C.A. : la Marche Nordique c'est parti !

e premier stage d'animateurs de
marche nordique en PACA a eu
lieu du 11 au 13 novembre 2011 à
la Roque d'Anthéron (13).Les dix huit
stagiaires - 6 dames, 12 messieurs - 17
de PACA, 1 du Liban ( dans le cadre de
la formation à l'international) - ont
obtenu leur diplôme en présence de
Liliane Cosson, présidente de la CRF
PACA.
Tous ont reconnu l'intérêt de cette
pratique qui est complémentaire de
notre activité randonnée et ont apprécié le contenu du stage.
En effet, cette pratique convient à des
adhérents plus jeunes et disposant de
moins de temps. Certains marcheurs
nordiques deviennent randonneurs.
Pour le pratiquant :
- renforcement complet des chaînes
musculaires
- amélioration de la respiration et du
système cardio-vasculaire (plus forte
oxygénation allant jusqu'à 60%de plus
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par rapport à une marche normale
- dépense énergétique supérieure de
40% (400 calories/heure au lieu de 280
pour une marche normale
- Non traumatisante :répartition des
charges sur toutes les articulations
- Bon pour la santé :prévention de
l'ostéoporose, tension artérielle, stress,
déprime…
- Amélioration de l'équilibre, posture de
marche
- Apprentissage de l'utilisation des 2
bâtons
- Démocratisation des étirements
d'après rando
- etc
Il est incontestable que la marche
nordique au sein de notre fédération a
un avenir prometteur et que très vite,
de nombreuses associations incluront
cette pratique dans leurs activités.
Félicitons les nouveaux animateurs de
Marche Nordique dans les Alpes
Maritimes : Jean-Jacques Sander de

Carros Rando, Jean-Michel Foureur et
Jean-Paul Weibel du Sporting Club de
Mouans Sartoux, Sandra Oddo de
MAD de la Roquette sur Siagne,
Bernard Martinolli et Bernard Gras de
l'ANR06 de Nice, Alain Salou du GAM
de Cagnes sur Mer et Alain Bauhardt
de l'Asptt de Nice.
Pour ceux qui souhaitent découvrir et
pratiquer la Marche Nordique, vous
pouvez contacter les clubs de ces nouveaux animateurs dont vous trouverez
les coordonnées sur notre site internet www.cdrp06.org rubrique "associations".
Pour les clubs qui souhaitent faire
découvrir l'activité à leurs membres, le
Comité se tient à votre disposition
pour vous organiser une initiation à la
Marche Nordique avec le prêt gratuit
de bâtons.
Contactez-nous au 04 93 20 74 73
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Calendriers

Agenda 2012
(dates connues à ce jour)
Fête Nationale
de la Raquette
Dimanche 15 janvier
Valberg et Turini
04 93 20 74 73
Rando Galette des Rois
"Rando famille"
Dimanche 22 janvier
à St Cézaire sur Siagne
04 93 20 74 73
Critérium de Théoule-sur-Mer
Dimanche 18 mars
06 22 82 43 22

Critérium de Touet-sur-Var
Dimanche 1er avril
06 07 95 06 07
Rando Chocolat
“Rando Famille”
Lundi 9 avril
04 93 20 74 73
www.cdrp06.org

Critérium de La Toursur- Tinée
Dimanche 15 avril
04 93 05 73 43
Critérium de Sainte-Agnès
Mardi 1er mai
04 93 57 45 67

Critérium de Villars-sur-Var
Dimanche 27 mai
04 93 05 71 69
www.avdsa.net
Les allumés de la Pleine Lune
Samedi 2 juin
04 93 60 24 12
Critérium de La Brigue
Dimanche 3 juin
04 93 04 72 31
Critérium de Fontan
Dimanche 24 juin
04 93 04 52 20

Calendrier des Formations 2012
Les formations pour les animateurs :
Module de base les 4 et 5 février à
Sospel
Spécifique Animateur 1 les 17 et 18
mars à Sospel
Spécifique Animateur 2 les 17 au 20
mai et les 26 au 28 mai à Turini
UV Milieu Montagnard du 18 au 24 juin
à Maljasset (04)
UV Montagnard Enneigé du 11 au 18
février à Barcelonnette (04)

Nos partenaires :

Stage de Marche Nordique du 20 au 22
avril à La Roque d'Anthéron (13)
Stage de Formation Continue (recyclage BF) les 29 et 30 septembre à St
Jeannet

Berthemont
Stage de baliseur les 31 mars et 1er avril
à Berthemont
Stage Géologie du 28 avril au 1er mai au
Mont Dore COMPLET

Les formations ouvertes à tous :
Flore alpine les 23 et 24 juin à
Castérino
GPS initiation les 13 et 14 avril à
Berthemont
GPS Perfectionnement le 15 avril à

Retrouvez toutes les informations et
fiches d'inscription sur notre site
www.cdrp06.org rubrique "formation"
ou auprès de Michèle tous les jours de
14h à 18h au 04 92 08 84 80 ou à
formation-paca@libertysurf.fr
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Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations
49 avenue de Nice
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°86 - Décembre 2011
Diffusion web uniquement
Réalisation : Baie des Anges éditions

8

