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RANDO’6
Le Mot
du Président
« La CRISE EST LA »
Oui, mais notre force de randonneurs
nous a toujours porté à faire des efforts
sans relâche, ce qui nous rend réactifs,
positifs et constructifs, comme je vous
l'avais demandé dans le « Rando 06 de
février 2012 « La crise oblige ».
Pour le Comité, l'année 2012 a été
chargée de beaucoup de réussites dans
tous nos domaines de prédilections :
organisation, séjours, manifestations,
communication, formation, sentiers qui
se sont traduites, entre autre, par une
augmentation de nos adhérents.
Voilà le résultat qu'une équipe groupée
peut réussir avec fierté et ce parfois, avec
quelques peines.
Nous devons maintenant nous diriger
vers 2013 avec toutes ces qualités, qui
doivent nous permettre d'espérer.
Je vous demande à tous de soutenir votre
équipe dirigeante qui a en mains les
moyens humains et matériels pour réussir une belle année. Échangez, participez
et vous arriverez à dominer les quelques
difficultés inhérentes à la randonnée.
Notre but n'est pas de franchir des sommets, mais de profiter de la nature grâce
à la randonnée pédestre et en toute convivialité.
Vous pouvez être fiers pour l'évasion que
vous procurez aux RANDONNEURS.
Amicalement,
Votre Président
Claude Donnet

La 17ème Fête de la
Randonnée à Sospel
Nous connaissons Sospel, Moulinet pour un rallye glorieux mais où
les participants vont plus vite que nous. Le « Monte Carl » vient de
se terminer mais Sospel a été le site d'une grande journée le 21
octobre 2012 : La Fête de la Randonnée de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre représentée par le CDRP06.
Vous étiez presque 500 à nous avoir rejoints ce frais dimanche
d'octobre sous le chapiteau dressé en plein cœur du charmant village. Les plus courageux d'entre vous ont répondu présents dès
7h30 malgré une température fraiche.Après avoir repéré le groupe
que vous désiriez rejoindre vous disparaissiez pour découvrir sur
quatre parcours au choix les environs de cette belle cité de la
Bévera. Pour les très courageux (le soleil nous ayant fait faux bond)
un parcours Naturiste était offert pour une parfaite communion
avec la nature. Pour les amoureux de l'histoire, la visite du fort du
Mont Agaisen était proposée.
Au retour de tout le monde, un plateau de charcuterie et de fromage italiens ainsi que le café vous étaient offerts. Rares sont les
randonneurs qui ont mis leur butin dans la glacière qui leur avait
été offerte, confirmant que l'on peut randonner et aimer soigner
son corps après l'effort.
La fanfare de Sospel accompagnait votre pause casse-croûte pendant que nos amis Italiens nous rejoignaient pour partager cette
magnifique journée de dialogue, d'échanges et de plaisir.
Comme le matin, une
initiation à la marche
nordique était proposée
alors que certains d'entre vous préféraient
déambuler dans les rues
du village.
Cette
organisation
exemplaire a été offerte
par la dynamique équipe
de notre comité et nous
espérons
pouvoir
encore vous satisfaire
cette année.
Ce n'est donc que vers
17h que les derniers
d'entre vous nous quittaient, non sans nous
promettre de revenir
l'année prochaine !
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Actualités
généralement en 3 parties : un échauffement (20 min), une marche active
avec bâtons spécifiques (1h20) et une
séquence d'étirement (20 min).
Nos clubs "Marche Nordique" : La
Blausascoise à Blausasc, le GAM à
Cagnes sur Mer, Carros Rando, MAD à
La Roquette sur Siagne, le Sporting
Club de Mouans Sartoux, l'ANR06 et
l'ASPTT de Nice et Les Joyeux
Randonneurs St Valliérois de St Vallier
de Thiey.

GR2013 : MarseilleProvence 2013

Spécialement créé à l'occasion de
Marseille Provence 2013 Capitale
Européenne de la Culture, le GR®
2013
traverse
39
communes
d'Aubagne à Miramas en passant par
Marseille, Aix ou encore Istres. 360
kilomètres formant le symbole de l'infini, soient 15 jours de marche au total.
Les journées inaugurales : vendredi 22
mars : Depuis ISTRES (Port des
Heures Claires) et depuis le COL de
BERTAGNE (Stèle des Excursionnistes
Marseillais), 4 premières équipes de
relayeurs prendront le départ pour le
passage de main en main d'un RELAIS
GPS qui permettra de révéler en
direct le tracé du GR2013 sur écrans
géants. OBJECTIF : rallier le "Parc de
l'Arbois" le dimanche 24 mars à 15
heures. Pour plus d'infos sur ce nouveau GR http://www.bouches-durhone.net/

Six joëlettes au service
de la Rando Handicap
Le Conseil général des Alpes
Maritimes a remis officiellement 6
joëlettes au Comité le 6 octobre 2012
au Parc Départemental d'Estienne
d'Orves à Nice. Ces 6 joëlettes vont
permettre de rendre accessible la randonnée aux personnes à mobilité
réduite. Ces joëlettes sont mises à disposition gratuitement aux associations
et aux particuliers. Une joëlette est
une chaise à porteur équipée d'une
roue de VTT qui se manipule avec au
moins 3 accompagnateurs.
Pour plus d'infos, n'hésitez pas à nous
contacter au 04 93 20 74 73
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La "Rando Santé"
s'installe dans les clubs
Depuis le printemps 2012, plusieurs
clubs ont mis en place une section
"Rando Santé". Pour rappel, la "Rando
Santé" c'est une section de randonnée
ouverte aux personnes, qui pour des
raisons physiologiques, pathologiques
ou psychologiques, n'ont pas un rythme
de progression de marche "normale".
En d'autres termes, si vous n'avez plus
les capacités physiques suite à une maladie, à une opération ou à la vieillesse,
essayez la "Rando Santé" ! Les randonnées sont courtes, généralement à la
demi journée, avec peu de distance et
peu ou pas de dénivelé. Le rythme de
marche est lent et les pauses
fréquentes.
Nos clubs "Rando Santé" : TERRE de
Théoule sur Mer, Sporting Club de
Mouans Sartoux, MAd de La Roquette
sur Siagne, La Blausascoise à Blausasc
et Antibes Randonnées.

Café Littéraire
“Le Roman de Montagne”
Samedi 23 Mars à partir de 17h
“Le Roman de Montagne” avec trois
auteurs des éditions Baie des Anges :
Malou Ravella, Alain Grinda & Ernest
Di Gregorio. L’animation du débat sera
faite par Michel Seyrat (critique littéraire, chroniqueur à Nice TV).
Rendez-Vous
à
l’Espace
Museaav - 16 bis place Garibaldi
06300 Nice
(Accès : par le tram arrêt Garibaldi, en
voiture parking du MAMAC conseillé - le
Museeaav est sous les arcades à côté du
cinéma Mercury)

La "Marche Nordique",
pourquoi pas ?
Depuis 2 ans maintenant, la
Fédération, en concertation avec la
Fédération Française d'Athlétisme,
développe
l'activité
"Marche
Nordique" au sein de ses associations.
Dans les Alpes Maritimes, ce sont 8
clubs, qui pour diversifier leurs activités, ont créé une section de "Marche
Nordique" avec des animateurs qui ont
été formés à cette nouvelle pratique.
La "Marche Nordique" est une activité
physique soutenue qui dure environ
2h. La séquence se décompose

“D’un cap à
l’autre” : promenade culturelle
sur le sentier
des Douaniers
Au fil des page nous
traversons les siècles, sur les traces
des têtes couronnées, des écrivains et
des peintres mondialement connus,
des stars de cinéma et de rock, en partant de la Réserve à Nice pour finir à
Menton devant le nouveau musée
Cocteau... 8,50 € / 84 pages en noir &
blanc / www.baiedesanges-editions.com
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Compte rendu de la randonnée Chocolat
du CDRP06 au Plateau Saint Barnabé
Dix heures, parking du plateau
de Saint Barnabé derrière le
col de Vence : le temps est frais
pour la saison mais déjà de
nombreuses voitures avec
leurs petits occupants sont
garées.
Nous sommes le lundi 9 avril 2012 date
à laquelle le Comité Départemental de
Randonnée Pédestre des AlpesMaritimes organise comme chaque
année la Rando Chocolat pour les
petits mais aussi les grands.
Ainsi vont se succéder sur la table d'accueil 70 enfants pour décorer leur sac
en papier recyclé, outil indispensable à
la collecte des chocolats qui vont être
distribués tout au long du parcours.
Sous l'œil attentif de notre Président,
Claude, les préparatifs se sont déroulés
dans la bonne humeur, grâce à
Françoise, Audrey et l'irremplaçable
Major !!! C'est aux alentours de 10h30
que tout ce petit monde a pris la piste
en direction du village nègre, sac à dos
en place et chaussures bien serrées.
C'est au bout de quelques minutes que
le groupe, renforcé par les 90 adultes
présents, arrivait à une première aire de
questions pour partager les quelques
grammes de chocolat… La reconnaissance des traces des animaux n'a pas
vraiment perturbé nos petites têtes
blondes et tous ont trouvé les bonnes
réponses.
Nous avons ainsi repris notre marche
en avant tout en écoutant Audrey et
Claude qui distillaient gentiment leur
connaissance sur la flore locale : par ici
un muscari, là un prunellier, et surtout
ne pas toucher à l'euphorbe Hellebore
fétide !

Lundi 9 Avril 2012

Une aire recouverte d'un fin duvet
d'herbe printanière retenait notre
attention pour une deuxième activité
ludique. Les groupes se reformèrent
pour une course aux œufs…. Munis
d'une cuillère et d'un œuf (en chocolat),
la course relais était lancée pour savoir
quel groupe allait empocher le trésor.
Malheureusement, le chronomètre officiel n'a pas permis d'obtenir la précision
suffisante pour déterminer un vainqueur, c'est encore entourés de tous les
enfants que les animateurs du jour ont
distribué les gourmandises.
Midi, nous voici devant l'oratoire Saint
Jean Baptiste de Saint Barnabé. Le vent
vient de redoubler d'intensité et la pluie
menace maintenant cette journée festive. D'un commun accord les 160 participants décident donc que l'endroit
est propice a soigné les corps et la
pause déjeuner est ainsi organisée. Des
jeux tels que le tire à la corde, le lancer
de balle viendront clôturer cette pause
faite à l'abri d'un monticule.
Après un repos (pas pour tous, notamment les 2-15 ans !!), nous reprenions
notre cheminement de retour sans

oublier une dernière série de questions
sur les plantes observées le matin
même et qui se retrouvaient sur une
planche, mélangées à des roses, des
arums et autres plantes de nos jardins.
Aucun de nos petits randonneurs du
jour ne s'est laissé surprendre et c'est
donc un sans-faute qui a permis de distribuer le reste de sucettes et autres
surprises chocolatées.
Et c'est vers 14h30 que nous regagnions
notre point de départ, peu réchauffés
mais heureux d'avoir partagé ces
agréables moments avec les Gentils
Organisateurs (GO) que tout le monde
remerciait.
Et comme l'année dernière à Courmes,
nous nous sommes séparés en se
promettant déjà de revenir en 2013. En
attendant le Comité vous donne rendez-vous le 27 mai au col de Turini pour
une nouvelle rando famille et en
Octobre à Sospel pour la fête de la randonnée.
Rendez-vous pour la prochaine
rando chocolat le lundi de
Pâques le 1er avril 2013 !

La Belle Rando
organisée par le magasin Decathlon de La Trinité
Une randonnée pédestre a été organisée avec le concours de Décathlon et
un représentant du service des sports
de la trinité/Victor (06) encadrée par
trois animateurs de la Fédération
Française de Randonnée Pédestre des
Alpes-Maritimes, le rendez-vous à
Notre Dame de Laghet avec au total
29 personnes, nous nous sommes rendus au plateau Tercier randonnée de
10 km environ pour un dénivelé de
365 mètres, pique-nique au plateau
Tercier et découverte de la flore de la
région un panorama sur le Mercantour

ainsi que le Gélas un des plus hauts
sommets de la région des Alpes
Maritimes. Retour dans l'après midi à
Décathlon où le Responsable Mr
Rousseau remerciait la présence des
participants en offrant un tee-shirt du
magasin, une journée très bénéfique
pour l'ensemble des randonneurs de la
région de la Trinité, Blausacs, et CHU
de Nice.
Cette année, nous serons partenaires
de deux "Belle Rando" de Décathlon
sur les magasins de La Trinité et
d'Antibes.

Date de la prochaine Belle
Rando le dimanche 5 mai 2013 !
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Au col de Turini…
En mars, nous étions à Sospel
Où on se les pèle.
En mai, nous étions à Turini
Sous la pluie.
Le jeudi, nous n'étions pas au Canada,
Mais à Peira Cava.
Boussole à la main,
On a bouffé du terrain.
De quel côté va la déclinaison magnétique?
Ça n'est pas automatique.
Pour communiquer, fermez les yeux :
Il faut compter les lunettes et les yeux
bleus.
Géo morphisme, géomorphologie,
géologie…
Allez, tous au lit !
Namasté à Julia
De nous avoir vidé son sac de nana.
Nous savons désormais
Tout ce qu'il nous faut emporter.
De gros flocons sur l'IPECA
N'ont pas vraiment arrangé notre cas.

Cumulus, cirrus, altocumulus, stratus,
cumulonimbus…
Ras le cusssss !
Trois jours, deux nuits, pourquoi pas ?
La rando itinérante, bonjour les
dégâts.
Cat Syst et AP BAS
Si tu t'en rappelles, Chapeau bas.
Ligament toi, os à moelle,
Tendons nous, tous à poil.
Nous, fédération de la randonnée,
nous t'assurons.
Quoi que tu fasses, tu iras en prison.
Dans le QCM, vous avez toutes les
bonnes informations.
Mais on cherche toujours les bonnes
questions.
Si on envoie les blaireaux dans la nuit,
Ils finissent au génépi.
On passe ensuite à la course à la
balise.
Qui les trouve se grise.
De retour à La Bollène,

Bravo
On y a grillé tout notre glycogène.
Est-ce que ça en valait la peine ?
Pour le glycogène, hélas,
Ce n'est pas le foie, c'est le pancréas.
Les visiteurs de Pentecôte, dimanche
matin
Arrivent sur les chemins.
On a toutes sortes de prototypes
Dont certains du troisième type.
Nous apprenons à Turini
Que les racines de la sociologie
Se trouvent dans la géologie.
Tout cela par la faute de la pédologie.
En conclusion, ce sont les blaireaux
Qui ont toujours le dernier mot.
Ecrit par les membres du Stage
Artistique 2ème niveau (dit SA2) qui
s'est déroulé les week-ends de
l'Ascension et de Pentecôte de l'an de
grâce 2012.

Lauréats
Animateur
Rosi Marcel
Marina Rando
Marie-Noëlle
Delepine Pie
Roquefort le
d'Azimut06,
Josiane du Sp

Mado
Nice Rand
compter, p
bres, la do
neuses de
« Mado ».

Un nouveau cursus "Montagne" à partir de 2013
Après une évolution de la formation
de base des animateurs conduite au
cours de ces dernières années, c'est la

formation des spécialités montagne
qui vient d'être modifiée. Découpée en
modules de deux ou trois jours, cette

formation devrait permettre à un plus
grand nombre d'animateurs d'acquérir
les connaissances nécessaires à la conduite en sécurité de
randonnées en milieu
enneigé. L'ANENA
(Association
Nationale
pour
l'Etude de la Neige et
des Avalanches) a conseillé l'équipe de la
Fédération qui a été
chargée de cette évolution.
A titre transitoire en
juillet 2013, dans les
Alpes-Maritimes, les
deux stages montagne
été seront enchainés
pendant un stage
d'une semaine basé au
Gite
Neige
et
Merveilles, à l'entrée
du
Parc
du
Mercantour dans le
vallon de Casterino.
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Les nouveaux animateurs : Promotion 2012
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Lauréats
du
Spécifique
Animateur 1
Rosi Marcel et Charondière Jack de
Marina Rando de Mandelieu, Bonnefon
Marie-Noëlle, Pissonnet Monique et
Delepine Pierre des Randonneurs de
Roquefort les Pins, Chech Martine
d'Azimut06,
Chrenko-Godefroy
Josiane du Sporting Club de Mouans

S a r t o u x ,
Dubreucq JeanLouis du CHU de
Nice,
Faget
Nathalie, Maurel
Michèle et Rioux
Yann de Nice
Randonnée,
Guesnel Christian
de Randonice, Lagana Kathleen de Lou
Boulegoun de Colomars, Matranga
Anna
d'Antibes
Randonnées,
Mespoulhe Jean de l'AS St Jeannet,
Plisson-Cheter
Pascaline
des
Randonneurs Nus de Coursegoules,
Provenzano Claude de l'AOTL de
Tourette-Levens, Rognone Jean-Louis
et Pedrazzoli Marie-France du GAM de

Cagnes/Mer, Decherf Pierre de TERRE
de Théoule/Mer et Rantrua André des
AVF de Grasse.
Lauréats
du
Spécifique
Animateur 2 (Brevet Fédéral)
Bauhardt Alain de l'ASPTT Nice, Beau
Maryvonne d'Antibes Randonnée,
Charondière Jack de Marina Rando de
Mandelieu, Chech Martine d'Azimut 06
d'Antibes, Dall Ava Pierre des
Montagnes d'Azur de Nice, Faget
Nathalie et Rioux Yann de Nice
Randonnée, Guesnel Christian de
Randonice, Plisson-Cheter Pascaline
des
Randonneurs
Nus
de
Coursegoules.

Mado, notre doyenne azuréenne
Nice Randonnée s'honore de
compter, parmi ses 180 membres, la doyenne des randonneuses des Alpes Maritimes :
« Mado ».
Elle est née,
Madeleine
Lavaure, un 25
Mars 1918, en
Dordogne.
Retraitée
de
l'Education
Nationale, elle
s'installe à Nice.
Dès lors, elle se
consacre, ainsi
que son époux Jean (DCD en 2005) à
leur commune passion de toujours : la
randonnée.
Des sommets de la Cordillères des
Andes aux Plateaux désertiques de
Namibie, ils sillonnent la planète sans
trêve ni répit. Fébriles de se confronter
à la dureté de l'effort physique autant
que curieux de découvrir des peuples
et des cultures différentes.
Mais plus encore, c'est dans notre beau
département des Alpes Maritimes, au
sein de la section « randonnée » du «
Touring-Club de France» qu'ils entreprennent l'exploration méthodique des
immenses ressources et merveilles de
l'arrière-pays niçois.
Ainsi , les années passent au rythme des
randonnées, des voyages à travers le
monde, et des rencontres familiales
lorsque survient, par un froid matin de
décembre 1982, la suppression de la
section « randonnée » du Touring
Club… Que faire ?

Sans hésiter, et, « dans la foulée » (c'est
le cas de le dire) l'association Nice
Randonnée est créée en Janvier 1983
sous l'impulsion énergique de « Mado
», de « Jean » et des autres adhérents,
tous en mal de dénivelé, de sentiers
alpestres et de paysages de montagnes.
Les
randonnées
reprennent.
L'association se structure. Les responsabilités se répartissent. De nouveaux
membres adhèrent. Bref, le mauvais
moment est passé. Nice Randonnée est
né, vit et s'épanouit.
Depuis, « Mado » en demeure la mère
tutélaire : toujours présente, active,
dévouée, attentive et même vigilante.
Au point, d'en devenir la mémoire mais
mieux encore l'âme.
Trente années s'écoulent ainsi.
Chaque dimanche ou presque, été
comme hiver, qu'il vente, qu'il pleuve ou
qu'il fasse canicule « Mado » est là, vive,
curieuse, enjouée, prompte à apporter
sa contribution, à donner son avis, et à
enrichir la sortie de son inestimable
expérience. C'est dire que, autant pour
les anciens que pour ceux qui la découvrent « Mado » force l'admiration et le
respect par son énergie et sa vigueur
hors du commun.
Comment ne pas se poser la question :
mais , quel est son secret ?
Je vois pour ma part trois explications :
En premier : « Mado », bon pied, bon oeil,
et caractère bien trempé le doit à
l'héritage de ses ancêtres. Dans le langage
du moment on dirait que c'est la part «
génétique » de sa forte personnalité.
En second lieu, comment ne pas redire
les vertus reconnues de la marche à

pied pour conserver la santé et garantir la longévité. Elle en est la magnifique
illustration.
Enfin, et c'est l'aspect qu'il me plait de
souligner : la sauvegarde des liens
intergénérationnels dont elle a pu
bénéficier au sein de l'association. En
effet Nice Randonnée met un point
d'honneur à garantir à ses adhérents
fidèles, quel que soit leur âge, la possibilité de continuer à randonner en
toute quiétude. C'est ainsi que si les
plus jeunes ont entre 40 et 50 ans les
anciens vont au-delà de 80 ans.
Il est donc essentiel que chacun, assure
sa présence, manifeste son affection et
apporte sa contribution afin que cette
solidarité entre les générations ne soit
pas un vain mot.
Pierre Bally
Président de Nice Randonnée

Hommages
Adieu Jean !
"Nul ne connaît ni
le jour, ni l'heure".
La mort subite est
d'autant plus inattendue quand elle
emporte un jeune
retraité sportif et
en bonne santé. Jean Villevielle, randonneur à l'AOTL de Tourette-Levens, est
décédé à 68 ans d'un infarctus le 25
août dernier lors d'une randonnée dans
l'arrière pays niçois.
Tous les randonneurs du club rendent
un dernier hommage à l'un des leurs...
5
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Séjours

Catalogue des séjours 2013

Ermanno Bressy

Les Cinque Terre en Italie :
310 €/personne (4 jours/3 nuits)
 du 18 au 21 mai
 du 3 au 6 septembre
 du 26 au 29 octobre

Les Dolomites en Italie :
720 €/personne (10 jours/9 nuits)
 du 1er au 10 juillet

Le circuit des Bisses dans le
Valais en Suisse :
500 €/personne (7 jours/6 nuits)
 du 22 au 28 août

Le combiné Réunion Maurice :
3100 €/personne (22 jours)
 octobre-novembre avec animateur et accompagnement voiture
avec portage
6

Le combiné RéunionMaurice :
2900 €/personne (22 jours)
 octobre-novembre avec animateur sans portage
Seul un de ces deux séjours se
réalisera suivant les demandes

Le volcanisme aux Canaries Ténérife :
1300 €/personne (7 jours/6 nuits)
 du 9 au 15 juin

Semaine blanche en Val
Maïra en Italie :
425 €/personne (8 jours/7 nuits)
 du 17 au 24 février
Mini semaine blanche en Val
Maïra en Italie :
220 €/pers (4 jours/3 nuits)
 du 21 au 24 février

Les week-end franco-italiens
en Italie :
150 €/personne (3 jours/2 nuits)
 du 10 au 12 mai
"Val Maïra avec la Fête de l'école
communale de Stroppo"
 du 14 au 16 juin
"Haute Val Maïra sur les sentiers de
Castigliole Saluzzo"
 du 12 au 14 juillet
"Randonnée des 7 lacs au départ du
Col de Larche"
 du 18 au 20 octobre
"Parc naturel Régional du Val Pesio Pian delle Gorre"

Pour 2014,
les pré-inscriptions
sont ouvertes pour :

Le Pérou "Trek de l'Inca et
cités perdues de
Vilcabamba" :
3500 €/personne (22 jours)
 Mai 2014

Le circuit du Québec à
l'Ontario :
3200 €/personne (26 jours)
 Septembre-octobre 2014

Le circuit du Québec à
l'Ontario : 3100 €/pers (25 jours)
 du 11 septembre au 5 octobre

Retrouvez tout le catalogue des séjours
2013 et 2014 ainsi que les fiches
d'inscription sur notre site internet
www.cdrp06.org rubrique "séjours" ou
sur demande à info@cdrp06.org
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Rencontres

Des randonnées franco-italiennes

en Val Maïra à Dronero
Ermanno Bressy, animateur italien
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de l'école
"
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epuis le mois de mai 2012,la
Compagnia del Buon Cammino
menée par Ermanno Bressy et
le Comité organisent des week-end de
randonnée franco-italiens à Dronero
dans le Val Maïra à une vingtaine de
kilomètres de Cuneo.
Lors du premier week-end organisé les
12 et 13 mai dernier, 92 randonneurs
français étaient accueillis par le Maire
de Dronero et les commerçants pour
un apéritifs plus que copieux. Au programme, des randonnées sympathiques
et des haltes gastronomiques.
Devant le succès de cette première initiative, nous avons programmé d'autres
week-end similaires les 21 et 22 juillet
(24 participants), puis les 12, 13 et 14
octobre 30 participants) et enfin les 7
au 9 décembre (14 participants).
Retrouvez le programme des weekend italiens sur notre page "séjours"
sur notre site www.cdrp06.org
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Un des participants nous
raconte son week-end francoitalien des 21 et 22 juillet
dernier ...
Le comité départemental CD06 entretient depuis plusieurs années une collaboration d'échanges avec la
Compagnia del buon cammino de
Cuneo.
Les amis italiens ont proposé les 21 et
22 juillet 2012 une randonnée dans la
vallée Maïra. Le CD06 s'est occupé des
réservations au bel hôtel Cavallo
Bianco à Dronero. L'objectif de nos
hôtes, était de faire découvrir l'une des
plus belles vallées alpines du Piémont
et les gens qui y travaillent. Un participant enthousiasmé par la formule nous
a confié un extrait de son carnet de
voyage.

Samedi. L'accueil est chaleureux. Le
français impeccable d'Ermanno, notre
guide accompagnateur, nous met tout
de suite à l'aise. Pas de dénivelés
extravagants au programme, on va
marcher, regarder, prendre son temps,
rencontrer des personnes qui vivent
dans ces vallées. La devise de la
Compagnia est « Tranquillement, avec
gourmandise ». Certainement des
adeptes du mouvement italien « Slow
Food ».
Vallon Marmora. De Preit nous partons sur le sentier du « Tour della
Rocca Meja », pique-nique auprès d'un
petit lac dans lequel se reflètent les
aiguilles acérées de ce spectaculaire
rocher de calcaire dolomitique (photo
de carte postale). Du Colle del Mulo,
nous rejoignons par d'anciennes routes
militaires des années 30, la
vacherie/fromagerie de la famille
Colombero. Là, surprise, avec un bel
accueil, nous attend, à l'heure du
goûter, une dégustation de fromages.
Dégustation ? Festin laitier et fromager
devrais-je dire. Du lait frais comme
jamais on en boit, un yoghourt
onctueux, du beurre crémeux. Des fromages à différents stades de maturation, du miel, un gâteau maison, encore
meilleur avec la confiture d'abricot
artisanale, le café, que sais-je encore.
Ah oui, un excellent Dolcetto rouge
apprécié des non buveurs de lait (faut
pas mélanger disaient-ils). Que des
produits de qualité. À l'entour, de
beaux chevaux attendent d'être montés par la jolie jeune fille de la maison,
un petit chat adorable, et pas une
mouche dans cette laiterie très propre.
Les vaches, dociles, sont rentrées des
alpages pour la deuxième traite de la
journée. Nous avons quitté nos hôtes.
80 vaches, blanches, « des piémontaises », à traire à la main. Dur labeur. Et
chacun de nous avec ses emplettes fromagères de rejoindre le Sherpabus

pour nous ramener aux voitures.
Organisation impeccable.
Dimanche. Le temps est incertain mais
notre optimisme a eu raison d'une
courte averse juste avant de quitter
l'hôtel Cavallo Bianco (très bonne
adresse). Le programme de randonnée
est moins ambitieux que prévu. Et pas
pour notre déplaisir. La ferme-auberge
Al Chersogno, toute minutieusement
rénovée est le point de départ du
Chemin des genêts (un de ces cammino del cuore chers à Ermanno).
Daniele, jeune accompagnateur naturaliste certifié, mais aussi apiculteur,
était notre guide (il a appris le français
sur la plage, dit-il. Beau gosse comme il
est, on imagine sa méthode d'apprentissage). Nous avons peut-être déjà
rencontré Daniele. Il fait partie de ces
groupes d'accordéonistes italiens qui
animent joyeusement non seulement
les fêtes populaires des vallées des
Alpes-Maritimes mais des festivals de
la France entière.
Il nous a montré son talent avec son
père, aussi compositeur. Deux
accordéonistes pour l'inauguration
officieuse de l'Auberge qui va ouvrir
ses portes à la clientèle dans quelques
semaines. Le ruban a été coupé par
une autorité fédérale, la maîtresse de
maison a invité un des Alpimarins dans
un baleti impromptu. Sous les belles
voûtes de pierre, un excellent repas,
convivial, animé et toujours avec de
bons produits du terroir. Quelques-uns
d'entre nous ont pu mettre en pratique leurs nouvelles connaissances de
la langue italienne.
Partout où nous sommes passés nous
avons trouvé un accueil souriant (on a
l'impression que c'est un peu oublié
dans nos vallées).
Un weekend très sympathique qui
donne envie de retourner dans la
Vallée Maïra. Grazzie mille Ermanno.
PS - Noter l'excellent Guide des vallées alpines du Piémont (2 volumes).
Chantal Crovi, Artezin éditeur, 2008.
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Calendriers

Agenda 2013
(dates connues à ce jour)
Critérium de Théoule-sur-Mer
Dimanche 17 mars
06 22 82 43 22

Critérium de Ste Agnès
Mercredi 1er mai
04 93 57 45 67

Critérium de La Brigue
Dimanche 9 juin
04 93 04 72 31

Rando Chocolat
"Rando Famille"
Lundi 1er avril
04 93 20 74 73 www.cdrp06.org

La Belle Rando de Décathlon
Dimanche 5 mai
04 93 20 74 73 www.cdrp06.org

Critérium de Fontan
Dimanche 23 juin
04 93 04 52 20

Critérium de Villars-sur-Var
Dimanche 19 mai
04 93 05 71 69 www.avdsa.net

Critérium de Tourette du
Chateau
Dimanche 6 octobre
04 93 08 51 47
www.touretteduchateau.com

Fête de la Randonnée
Régionale PACA
Plateau d'Arbois - Aix en Provence
Dimanche 28 avril
04 42 38 28 84
pacaffrandonnee.fr

Les allumés de la Pleine Lune
ouverture des inscriptions le 25 mars
Samedi 25 mai
04 93 60 24 12

Critérium de Castagniers
Dimanche 1er décembre
06 76 53 42 10

Calendrier des Formations 2013
Les formations pour les animateurs :
Spécifique Animateur 1 (SA1) à Sospel
les 6 et 7 avril COMPLET
Spécifique Animateur 2 (SA2) à Turini
du 8 au 12 mai et les 18 et 19 mai
Module Commun Montagne à Tende
du 13 au 17 juillet
Module Animateur Montagne à Tende
du 17 au 21 juillet
Spécifique randonnée en Terrain

Nos partenaires :

Nordique Enneigé à Turini les 2 et 3
mars
Stage de Marche Nordique à La Roque
d'Anthéron (13) les 20 et 21 avril et 8
juin
Stage de Formation Continue (recyclage BF) à St Jeannet les 28 et 29 septembre
Les formations ouvertes à tous :
GPS initiation à Berthemont les 3 et 4
mai

GPS Perfectionnement à Berthemont
le 5 mai
Stage de baliseur les 31 mars et 1er avril
à Berthemont
Stage Géologie à Alès-Bessèges (au
pied des Cévennes) du 24 au 26 mai
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

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations
49 avenue de Nice
06800 Cagnes/Mer
Tél./Fax : 04 93 20 74 73
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