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

RANDO’6
La 1ère semaine de la randonnée
urbaine à Nice : un beau succès !
Cette année la Fédération
Française de Randonnée des
Alpes-Maritimes a innové en
vous proposant la fête de la
Randonnée Urbaine, non pas
sur une journée mais sur une
semaine. Dans le cadre de la semaine
de la randonnée urbaine, organisée en
partenariat avec la ville de Nice et la
maison de l’Environnement, vous avez
donc été près de 300 à nous rejoindre
pour parcourir la ville et ses environs
du 7 au 13 octobre 2013. Cette
semaine se voulait un partage et une
mixité entre la randonnée pédestre,
l’art, la culture, la santé, la famille et la
découverte de Nice et ses alentours.
Ainsi tous les jours, différents parcours
vous ont été proposés.
Il faut dire que dès le lundi 7 octobre, il
y avait de quoi vous mettre tous en
jambes avec une belle randonnée
sportive qui vous a emmenés vers le
fort du Mont Chauve d’Aspremont par
le GR5. Il aura fallu attendre le crépuscule et un départ un peu après 18h de
la maison de l’environnement pour que
mardi 8 vous soyez quelques privilégiés
à découvrir de nuit les plus beaux bâtiments et oeuvres artistiques qui ornent

l’avenue Jean Médecin, la Place Masséna
ou la Promenade des Anglais et le Quai
des Etats-Unis. Un retour par le VieuxNice et la Place Garibaldi clôturait
cette ronde culturelle !!
Mercredi 9 octobre, ah le temps de
prendre le temps !! Savourer chaque
pas, se sentir respirer et prendre soin
de soi. Cette randonnée famille et de
santé-bien être se voulait « douce »
avec 200 m de dénivelé maximum et 10
km via le Vieux chemin, la Cascade et le
Canal de Gairaut, le Conservatoire
National de Musique, le Chemin de la
Galère, le Parc Chambrun, et la Place
Alexandre Médecin avant de revenir à
la maison de l’Environnement.
Jeudi 10 , l’intitulé était « A la
découverte de la Flore, des
musées de Nice et ses collines
»… Cette randonnée a tenu toutes ses
promesses.Vous avez découvert dans la
bonne humeur, le sourire aux lèvres le
Monastère de Cimiez, le magnifique
Musée Matisse dans son écrin de verdure et le MAMAC. La culture a joué
les prolongations vendredi 11 octobre
en cheminant sur les collines niçoises à
la découverte de la Pyramide de
Ratapignata.

Samedi 12 octobre, rendezvous était donné aux familles
sur les chemins bordant le canal de
Gairaut pour une randonnée tranquille
où l’on alliait joie de vivre et bonne
santé !! Bonne santé, il en fallait surtout
samedi aussi pour suivre Alain sur la
promenade
des
Anglais !!!
Effectivement comme tous les ans, une
séance Marche Nordique a attiré certains d’entre vous.Ainsi entre les débutants et les initiés, vous avez été une
quarantaine à vous adonner à cette pratique excellente pour tous les muscles
du corps et à recommander pour le
cœur et la respiration.
Dimanche 13 octobre, la
semaine de la randonnée
urbaine se terminait. Une certaine
nostalgie aurait pu s’installer place
Garibaldi, endroit qui a vu les départs
des quatre randonnées du jour. Oui
quatre ! Il y en avait pour tous les
gouts, pour toutes les forces et pour
tous les esprits !! Ainsi vous avez été
exactement 117 à nous rejoindre sur
les différents itinéraires proposés qui
nous ont permis de découvrir ou redécouvrir, lors d’une courte mais très
agréable visite, le Fort du Mont Alban
avant une descente sur la Citadelle de
Villefranche sur mer et un retour par le
chemin du littoral et ses quelques centaines de marches d’escalier... 117 participants parmi lesquels les courageux
qui ont arpenté les collines niçoises de
Nice à Eze sur 25 km et 1100 mètres
de dénivelé positif. Vous avez dit «
Mountà Calà de Nissa à Eza » ? Je crois
qu’au retour à la place Garibaldi, tout le
monde en était convaincu !
Notre partenaire Sport'Ev, magasin de
sports de nature à Nice, a offert gracieusement 20 chèques-cadeaux de 40€
qui ont été remis aux gagnants lors du
tirage d'une tombola à la fin de chaque
randonnée.
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Les Mots du Président
Chers présidentes et présidents,
Il y a quelques mois je me présentais à
vous parce que vous avez participé à
mon élection au poste de "président
de la Fédération Française de
Randonnées Pédestres pour le
département le département des
Alpes-Maritimes". Je savais ce que
représentaient ces nouvelles responsabilités et je les ai acceptées. La difficulté de ma tâche c'est que je suis
passé directement de "président fondateur du club CMAD (La Roquette
sur Siagne) comptant environ une centaine d'adhérents, à celui de président
du département 06 ! J'ai du en
quelques mois savoir au niveau
départemental, régional et fédéral : qui
est qui ?, qui fait quoi ? et la découverte
des dossiers en court. J'ai du aussi
savoir où l'on se situait par rapport au
120 autres départements.
Aujourd'hui, même si je ne connais pas
"tout", je suis un peu plus serein et
confiant en l'avenir. Pour ce faire, je n'ai
pu le faire seul. Ma chance est que je
peux m'appuyer sur une équipe compétente et qui est reconnue par
ailleurs. Je voudrai ici, et devant vous,
les remercier même s'ils savent l'estime et le respect que j'ai pour leur
travail. Je voudrai aussi remercier mon
prédécesseur, Claude Donnet, qui a
laissé a son départ une organisation
sur laquelle je peux me "reposer". J'ai
surtout une devise : "CE N'EST PAS UN
BON CHEF QUI FAIT UNE BONNE
EQUIPE, MAIS C'EST UNE BONNE
EQUIPE QUI PERMET A UN CHEF D'ETRE BON".
Je vous parlais, lors de ma présentation,
de mes idées... en voici quelques unes :
- A / Développer les rapports avec
les responsables de clubs, pour pouvoir les aider. Mais pour aider
quelqu'un faut-il encore le connaître,
connaître ses besoins. C'est pour cela
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que nous organiserons dès que possible une "journée des présidents" pendant laquelle nous apprendrons à nous
connaître, sous forme "ludique" (repas,
partie de boules etc...) parce que nous
appartenons tous à notre belle et
grande famille: la Fédération Française
de Randonnées Pédestre. Nous faisons
la même activité : La Randonnée.
ALORS
POURQUOI
SE
RENCONTRER SEULEMENT
DEUX FOIS PAR AN :
La fête de la randonnée
L'assemblée générale.
N'oubliez pas : ENSEMBLE NOUS
SOMMES PLUS FORT
- B / Réunir plus tard les animateurs.
Ce sont eux qui sont sur le terrain au
contact des adhérents et les mieux
placés pour faire passer les informations que nous vous diffusons.
- C / Avec l'arrivée de la "numérisation" des sentiers (on en parlera l'AG)
et vu l'ampleur du travail qui nous
attend, nous avons décidé de donner
plus de temps à Michel Clément et sa
commission "sentier" pour vous
emmener toutes les informations
nécessaires. La réunion "baliseurs" qui
d'habitude se faisait en début de matinée, se déroulera à une autre date.
- D / La réunion des "présidents" qui
suivait celle des "baliseurs" sera aussi
déplacée. On manquait de temps pour
répondre à toutes vos questions. Elle
sera déplacée l'après-midi à partir de
14h30. Pour meubler cette réunion , je
demande à chaque responsable de club
de réfléchir à 3 ou 4 questions qu'ils
aimeraient nous poser. Elles vous
seront demandées lors de votre
réponse à la convocation de l'AG.
La prochaine assemblée générale se
déroulera donc toute la matinée à partir de 8h30.
- E / Enfin cette année notre AG se
fera, grâce à la convention signée entre

le comité régional et le centre de
vacances "Touristra", sur le merveilleux site de " l'ancien château des
mineurs " à la Napoule. Nous pourrons disposer d'une salle avec
équipement moderne, d'une restauration de qualité et sur place, d'un
accueil café le matin et d'un pot apéritif en fin d'après-midi. Le tout dans un
cadre magnifique.
Alors, pour réaliser ces idées, j'ai
besoin de votre collaboration car un
comité sans club n'est pas crédible et
aussi qu'un club sans adhérent n'a pas
plus de raison d'être.
Devant les difficultés qui nous attendent car la conjoncture économique
fait que nos subventions diminuent et
vont petit à petit disparaître,
NOUS DEVONS UNIR NOS
EFFORTS !
Enfin je vous assure de ma présence à
vos AG ou à l'occasion de vos "sorties"
sur le terrain ? Et si mon agenda ne le
permet pas, un administrateur du
comité me remplacera, si bien sur vous
m'invitez !
Je termine en vous informant (si
besoin était) que notre département
se situe dans le top 15 du classement
des 120 départements que compte
notre Fédération.
JE SUIS FIER DE NOS 75 CLUBS ET JE
SUIS FIER DE NOTRE EQUIPE DEPARTEMENTALE..
A bientôt au plaisir de vous rencontrer
Montagnement votre.
Jacques PORTET
Président de la Fédération Française
de Randonnées Pédestre
Alpes-Maritimes
Tél: 06.65.32.44.48
Maïl: 246portet.jacques@orange.fr
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au Plateau d’Arbois à Aix en Provence
dimanche 28 avril 2013

Ce dimanche d'Avril plus de 900 personnes, dont 150 randonneurs des
Alpes-Maritimes n’ont pas hésité à
braver la pluie afin de participer à cette
nouvelle édition de la fête de la randonnée PACA !
Les 4 parcours linéaires et les 8 boucles
proposés ont permis à nos randonneurs d'apprécier le plateau de l'Arbois
et de découvrir quelques parties du
fameux "GR 2013" !
Pour faciliter la participation de nos
randonneurs, le Comité Régional de la
Randonnée Pédestre PACA avait mis à
notre disposition 3 bus de 50 places
avec une participation modique de
5€/pers.
Pour cette fête, nos randonneurs ont
été gâtés avec des chapeaux de paille,
des gobelets réutilisables, la collation du

matin et de l'après-midi ainsi qu'une
grande tombola avec voyages à la clé !
Les randonnées, accompagnées et animées par des bénévoles, ont permis à
tous de profiter du paysage en fonction
de leurs envies, avec des randonnées
allant de 6 à 25 kms ou encore de la
marche nordique ou de la rando santé®.
Les stands des partenaires et des différentes associations, ainsi qu’une
bonne programmation musicale ont
permis à tous les participants de passer
un moment agréable sur le site et
même, pour certains, de se laisser aller
à une petite danse !
Comité régional de la Randonnée
Pédestre PACA
paca.ffrandonnee.fr

Les Inter-Régions
PACA-Rhône Alpes-Corse
Gréoux-les-Bains les 18-19-20 octobre 2013
C’est la rencontre de 3 Comités
régionaux et de 15 comités départementaux qui représentent 687 associations de randonnée et près de 46000
licenciés soit 1/5 de notre Fédération
Nationale.
54 participants se sont réunis durant 3
jours au Domaine de Château Laval à
Gréoux-les-bains. L’objectif du travail
de ce week-end était de progresser sur
la mise en place du programme
numérique pour les sentiers, de participer à la finalisation du projet fédéral
jusqu’en 2020 et
de valoriser par la
communication la
Fédération
Française
de
Randonnée. Les
congressistes
présents, parmi
lesquels
nous
re c o n n a i s s i o n s

des bénévoles, salariés, secrétaires
généraux, trésoriers, adjoints, membres de Commissions telles que sentiers et itinéraires, formation, communication, adhésions, vie associative, éditions, et des présidents d’associations,
de comités départementaux et
régionaux, de référents nationaux, ont
permis des échanges transversaux
intéressants et constructifs autour de
3 ateliers : Projet numérique, Plan
fédéral 2020 et la Communication.

La saison sportive 2012/2013 :
Un bon cru dans le 06 !
Malgré la perte de 3 clubs affiliés dans
les Alpes Maritimes en 2013, nous
enregistrons 75 clubs affiliés avec une
augmentation de + 2 % du nombre de
nos licenciés dans les associations soit
4178 licenciés et + 6 % de licenciés
détenteurs d’une Randocarte annuelle
soit 195 randocarteurs ! L’Equipe
Régionale de Formation 06 a formé 25
nouveaux animateurs de randonnée
pour vous permettre de randonner en
toute sécurité.
Rando pour Tous : Bilan des
joëlettes
Le Conseil général a doté notre
Comité de 6 joëlettes en juin 2012
pour le développement de la pratique
randonnée pour les personnes à mobilité réduite. Le PN Mercantour et notre
Comité ont identifié 10 circuits de randonnée accessibles dont 3 dans les
Alpes de Haute Provence et 7 dans les
Alpes Maritimes. Ce travail a fait l'objet
de l'édition d'un guide par la PN
Mercantour. Ainsi, les joëlettes sont
mises à disposition de juin à septembre
dans les lieux suivants : Refuge de la
Cantonnière à Estenc, OT de Valberg,
OT La Colmiane, OT St Dalmas le
Selvage, Centre Alpha au Boréon et
Chalet d'accueil de Castérino.
Le reste de l'année, les joëlettes sont
mises à disposition gratuitement
auprès des associations, centres et particuliers. Pour 2013, nous recensons 27
sorties de joëlettes.
De plus en plus d’adeptes pour
la Marche Nordique
Depuis 2 ans, notre Comité développe
cette activité à travers les clubs, aujourd’hui 10 % des clubs affiliés du
département propose la Marche
Nordique à leurs adhérents et recrute
des adhérents à travers cette activité.
Pour les sceptiques, votre Comité propose gratuitement aux clubs d’organiser
une séance d’initiation gratuite avec un
formateur/animateur et le prêt des
bâtons. Donc n’hésitez pas à contacter
Alain Bauhardt, notre référent Marche
Nordique au 06,15,53,56,08 ou par
mail : al.bauhardt@laposte.net.
Pour les clubs qui souhaitent développer cette activité, sachez qu’il y a un
stage d’Animateur Marche Nordique
programmé les 19-20-21 septembre
2014 à Boulouris et que le prix de ce
stage est pris en charge à 100 % par le
Comité. Le Comité possède 15 paires
de bâtons de Marche Nordique et
demande une participation à l’entretien
de 3€/paire pour les nouvelles sections.
3
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Tourrette-Levens sur le chemin de Compostelle

GR653A : pour des non initiés, cette
combinaison de chiffres et de lettres
pourrait être hermétique.
Pour les membres de l'association
régionale Provence Alpes Côte d'Azur
Corse des Amis des Chemins de
Compostelle et de Rome, elle signifie
l'aboutissement d'un travail de longue
haleine.
Le GR653A est en effet le nom donné
au chemin de grande randonnée qui
fait la jonction entre Menton et Arles
en 354 km ; il relie la Via Francigena
qui part de Rome à la Via Arletensis, en
direction de Compostelle.

Pensé depuis les
années
2000,
accepté par la
Fédération
Française
de
Randonnée
Pédestre en 2009,
le chemin est
devenu praticable
en 2012, mais
c'est 2013 qui
célèbre l'aboutissement de ce projet
avec l'inauguration du GR653A.
17 kilomètres, du partage et de l'amitié
« Nous avons dû fournir un travail
énorme pour réaliser ce projet. Pour
créer le tracé nous avons fait des
recherches, effectué des reconnaissances et des démarches administratives. Mais ce n'est pas tout, il fallait
aussi proposer des hébergements aux
pèlerins tout au long du chemin. Ce
dernier point est très important car
les marcheurs viennent du monde
entier ; aujourd'hui encore nous
devons développer des structures

d'accueil » raconte Henri Orivelle,
fondateur de l'association et actuellement à sa tête, en ajoutant que des
liens d'amitié ont été créés avec les
Italiens
les Randonneurs de Tourrette-Levens
n'ont pas manqué de participer aux
deux voyages inauguraux de ce printemps.
En effet en deux groupes une vingtaine
d'entre eux a rejoint les pèlerins à Laghet
et les a accompagnés jusqu'à TourretteLevens, soit une randonnée d'environ 17
km et 870 m de dénivelée ; les randonneurs ont accueilli les pèlerins à l'Espace
Chubac pour partager le repas ; « un
accueil très sympathique » selon Henri
Orivelle. Après l'effort donc, un vrai
moment de réconfort et de convivialité.
Les pèlerins ont ensuite poursuivi leur
chemin jusqu'à Castagniers, terme de leur
étape du jour, accompagnés par quelques
randonneurs jusqu'à Aspremont où les
attendait une collation.
Nous leur souhaitons bonne route et
d'aller le plus loin possible.

“ Nous sommes des lecteurs de paysage ”
Le Président d’Antibes Randonnées encourage les marches “ intelligentes ”
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Antibes Randonnées entre
dans sa 33ème année pour la saison 2013-2014 et compte déjà
129 adhérents dont 15 nouveaux membres. De nombreuses sorties d’essai se sont
encore cette année confirmées
par des inscriptions fermes.
Avec une parité largement dépassée
par vous Mesdames qui comptez pour
63% de nos adhérents, la moyenne
d’âge au club, 65 ans, reste encore
jeune. Les groupes « rando moyenne »
et « rando réduite » sont cependant
plus fréquentés. Nous développons
depuis l’an dernier le groupe « Rando
douce » qui adapte les parcours de
randonnées pour les plus fragiles. Il y a
une forte demande à Antibes pour ce
type d’activité.
Une nouvelle équipe technique animée
par Jean Bossard a pris forme pour la

création et la reconnaissance de nouveaux itinéraires dont trois sont déjà
proposés ce trimestre : ST JEAN
UTELLE SUQUET, CHARTREUSE
COLLOBRIERES, REVESTON CROS
D’UTELLE.
Pour le programme raquettes, le club
prolongera cet hiver l’encadrement
par un guide professionnel. Comme
l’an dernier, en fin de saison neige un
week-end est prévu à la demande de
nos adhérents.
Cette année encore nous proposons
pour la semaine de l’ascension fin mai
2014 un beau voyage dans le Juras.
Un week-end alpin est prévu en juin
2014 : poursuite de la découverte des
vallées italiennes, cette année en val
Vermenagna du côté de Palanfre.
En clôture de saison, Antibes randonnées prévoit comme il a l’habitude sa
fête champêtre annuelle dans l’arrièrepays. Randos du matin, grand pique-

nique et jeux de connaissance du
milieu tout l’après-midi plait beaucoup
aux randonneurs qui aiment prendre
le temps, à l’occasion de ce rassemblement, de poser un regard nouveau sur
les paysages qu’ils côtoient durant l’année. Nous ne manquons pas aussi de
participer aux grands évènements
départementaux. Les critériums sont à
l’affiche de notre programme.
Nombreux de nos adhérents on
représenté le club cette année à la
Fête de la Rando Urbaine.
Antibes
Randonnées
souhaite
apporter aux randonneurs un regard
différent - intelligent dirait son
Président - sur toutes les merveilles
qui les entourent. Il ne s’agit pas simplement d’avaler des kilomètres : une
randonnée doit-être l’occasion de
regarder la flore, la faune, de découvrir
le patrimoine. « Nous sommes avant
tout des lecteurs de paysage ! ».
Les nouveautés pour la saison 20132014 : à l’initiative de Maryvonne
Beau, le club propose une activité de
marche nordique tous les samedis
matin. Là encore, il y avait une très
forte demande qui n’était pas satisfaite.
Amitiés à tous les randonneurs,
Laurent Chaudesaigues
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L’action du Comité pour la
Formation des animateurs
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Aucun diplôme n’est exigé pour
encadrer bénévolement une randonnée pédestre dans le cadre associatif.
Cependant, une association est
responsable du choix de ses animateurs et doit donc s’assurer de leurs
compétences.
C’est pourquoi, la Fédération recommande aux animateurs de passer le
« Spécifique Animateur 1 » puis le
« Spécifique Animateur 2 » qui leurs
confèreront une certification de leurs
compétences, tant à l’égard de l’association et des licenciés qu’à l’égard du
juge en cas de problème.
Dans cette logique, votre Comité
départemental consacre près de
7000€ par an en aide financière aux
associations pour la formation de leurs
animateurs.
En effet, nous aidons à hauteur de 50%
les stages de Module de Base et

Spécifique Animateur 1, 60 % le
Spécifique Animateur 2 et 100 % les
formations
d’animateur
Marche
Nordique et Rando Santé ainsi que la
formation de baliseur et la Formation
Continue des Animateurs. Deux à trois
journées d’Initiation à la lecture de
carte/orientation sont proposées tous
les ans à tous les licenciés gratuitement.
Votre Comité organise, en collaboration avec le CDOS et la FF de
Sauvetage et Secourisme, deux sessions de secourisme (PSC 1) par an à
un tarif très préférentiel (35€ le stage).
Si vous avez des besoins spécifiques en matière de formation, n’hésitez pas à nous solliciter au 04,93,20,74,73 ou par
mail à : info@cdrp06.org

Les nouveaux animateurs
Promotion 2013
Lauréats du Spécifique
Animateur 1
Véronique Ansaldi et Jean-Alexandre
Deom de Carros Rando, Michel Asso du
CHU de Nice, Marie-Josée Bertolissio
et Huguette Peiti du Sporting Club de
Mouans-Sartoux, Nicole Brunn des
Joyeux Randonneurs Vallérois, Corinne
Davin du GAM de Cagnes/Mer, Daniel
Espasa de Lou Boulegoun de Colomars,
Danielle ferrandi de Randonice, JeanBaptiste Garnero, José Barale et Louis
Boido du Club des randonneurs de
Roquefort les Pins, Isobel Holmes d’Eze
rando,Avéril Johnston et Danièle Pothin
de Nice randonnées, Paul Long et Marc
Orsi de Marina Rando de Mandelieu,
Jean-Paul Martin des AVF d’Antibes,
Colette Richard et Paule Richard de
Drailles et Chemins de Cagnes/Mer,
Christophe Vuillet et Magali Cotton de
Trotte Sentiers de La Siagne de St
Cézaire et Laurence Peirano du SAM du
Cannet.

Lauréats du Spécifique
Animateur 2
Véronique Ansaldi de Carros Rando,
Danielle Ferrandi de Randonice, Richard
Leman du GAM de Cagnes/Mer,
Huguette Peiti du Sporting Club de
Mouans Sartoux, Danièle Pothin de
Nice Randonnées, Colette Richard et
Paule Richard de Drailles et Chemins
de Cagnes/Mer et Thierry Guinot des
Batibeuils de St Laurent du Var.
Lauréats pour la Marche
Nordique
Maryvonne Beau d’Antibes Randonnées
et Jean-Lois Rognone du GAM de
Cagnes/Mer.

Calendrier des
formations 2014
Les formations d’Animateur
 Module de Base les 25-26 janvier à
St Vallier de Thiey Complet
 Spécifique Animateur 1 les 29-30
mars à St Vallier de Thiey Complet
 Spécifique Animateur 2 les 28-29-3031 mai et 1er juin à Turini (formation)
et les 7-8-9 juin à Turini (évaluation)
Les formations accessibles à partir du Spécifique Animateur 1
 Spécialité Randonnée en Terrain
Nordique Enneigé les 8 et 9 février à
Turini
 Animateur de Marche Nordique les
19, 20 et 21 septembre à Boulouris (83)
 Formation Continue des Animateurs
(recyclage) les 27 et 28 septembre à St
Jeannet
Les formations accessibles à partir du Spécifique Animateur 2
 Module commun Montagne du 27 au
30 juin à St Jean St Nicolas (05)
 Module Animateur Montagne du 1er
au 4 juillet à St Jean St Nicolas (05)
 Module Animateur de randonnée en
Milieu Alpin Enneigé (N1) du 9 au 12
janvier à St Jean St Nicolas (05)
 Module Animateur de randonnée en
Milieu Alpin Enneigé (N2) du 11 au 14
janvier à St Jean St Nicolas (05)
Les formations ouvertes à tous
les licenciés
 Stage de Flore alpine les 13, 14 et 15
juin à Castérino
 Stage GPS les 9, 10 et 11 mai à
Castérino
Retrouvez toutes les fiches
d’inscriptions sur notre site :
www.cdrp06.org Pour toutes
informations, contactez le
secrétariat Formation à
formation-paca@libertysurf.f

Lauréat de l’Animateur
Montagne
Gérald Nicolas de l’ANRAM de Nice.
Lauréat au Positionnement
Animateur Breveté
Philippe Gervois du SAM du Cannet
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En bref
« Le Parc national du
Mercantour à pied » :
Parution Mars 2014
Notre Comité et le PN Mercantour
travaillent actuellement à l’édition d’un
nouveau topo-guide PR qui paraîtra au
printemps 2014. Ce topo-guide comprendra 22 circuits de 1 à 3 jours sur
les départements 04 et 06. Un beau
projet de collaboration régionale et de
reconnaissance de notre Comité.
Le Réseau Ecoveille :
c’est fini !
Depuis le 1er juin 2013, notre convention avec le Conseil Général portant
sur la veille environnementale des 6000
km de sentiers de notre département
« écoveille » est terminée. Rappelons
que 2007, 95 écoveilleurs nous rapportaient les anomalies rencontrées lors
de leurs randonnées sur la signalétique,
le balisage et l’état des sentiers. Ces
anomalies étaient transmises au service
des randonnées du CG qui suivant
leurs moyens humains et financiers
intervenait plus ou moins rapidement.
Nous tenions à remercier tous ces
écoveilleurs pour leur travail et leur
engagement à nos côtés. Même si nous
ne sommes plus engagés avec le CG,
vous pouvez toujours nous faire
remonter les gros problèmes qui pourraient être considérés comme « dangereux ».

Rando Santé®, Rando Douce,
Rando Bien-être : Laissezvous tenter !
La marche demeure l’activité physique
la plus accessible, progressive et adaptable à chacun. A partir de 30 min par
jour, elle lutte contre les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies
respiratoires, l’obésité, le diabète,
l’humeur triste etc... Pratiquée
régulièrement, elle maintient le fonctionnement optimal de l’organisme.
Plusieurs clubs chez nous proposent
des randos à la demi-journée, des randos dites « cool », « douce » etc... Ils
proposent des marches adaptées avec
un rythme modéré, peu de difficulté,
peu de dénivelé, beaucoup de plaisir, de
rencontres et de découvertes. Si vous
avez des amis ou de la famille, qui pour
X raisons, ont peur de rentrer dans nos
clubs de randonnée traditionnels,
n’hésitez pas à leur parler de cette pratique facile et conviviale.
Une formation d’animateur Rando
Santé® existe et votre Comité prend en
charge l’intégralité du prix du stage. Les
clubs peuvent ensuite demander le
label « Rando Santé® » comme gage
de qualité ! Deux nouveaux clubs
seront prochainement labellisés. Pour
connaître les clubs Rando Santé®,
Rando Douce, Rando Bien-être dans les
Alpes-Maritimes, n’hésitez pas à nous
contacter au 04 93 20 74 73 ou par
mail à : info@cdrp06.org

Le co-voiturage en randonnée :
une question récurrente
Quel barème doit-on appliquer pendant le co-voiturage ? Quel prix se
pratique dans les autres associations ?
Etc.. autant de questions sur le covoiturage. La réponse de la Fédération
est la suivante :
- en matière de co-voiturage, il existe un
barème fiscal relatif aux frais kilométriques que l’on trouve sur le site du
Ministère de l’Economie et des Finances.
Il n’est pas obligatoire, vous pouvez
appliquer un tarif moins important.
- attention, le propriétaire de la voiture
ne reçoit pas une rémunération mais
une indemnisation. Il n’est donc pas
payé comme chauffeur, mais indemnisé
pour les frais qu’il engage (usure de la
voiture, carburant, assurance etc...)
- l’association est libre de fixer le
barème qu’elle souhaite. Nous vous
recommandons cependant de fixer lors
d’un Bureau ou d’un Conseil d’administration un barème qui sera applicable à
toutes les sorties de l’association et
sera entériné par un vote lors de votre
assemblée générale. Si vous disposez
d’un Règlement Intérieur, le tarif fixé
peut y être inséré.

En Italie :
Les Cinqu
4 jours / 3 n
Prix : 315 €
 Du 8 au 1
 Du 7 au 1
 Du 11 au

Les Cinqu
7jours / 6nu
Prix : 580 €
 Du 21 au

La Chine
Randonné
Muraille
12 jours / 1
plète
Prix : 1800 €
(départ de N
 Du 2 au 1
Participez au
du 50ème ann
ment des
entre la Fran
aux cérémo
Grande Mu
Pékin, Dato
d’été des Em
avec ses 25
statues.
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Séjours

Programme des séjours 2014
andonnée :
ente
ppliquer penQuel prix se
associations ?
s sur le cola Fédération
ge, il existe un
x frais kilosur le site du
des Finances.
vous pouvez
mportant.
de la voiture
nération mais
est donc pas
ais indemnisé
(usure de la
nce etc...)
de fixer le
Nous vous
t de fixer lors
eil d’adminisa applicable à
ssociation et
lors de votre
ous disposez
, le tarif fixé

En Italie :
Les Cinque Terre
4 jours / 3 nuits en 1/2 pension
Prix : 315 € /pers hors assurance
 Du 8 au 11 Mai
 Du 7 au 10 juin
 Du 11 au 14 septembre

Du Quebec à l’Ontario
26 jours en 1/2 pension
Prix : 3200 € / pers hors assurance
 Septembre – octobre

Autriche
Randonnées autour
d’Innsbruck
7 jours / 6 nuits en 1/2 pension
Prix : 480 € / pers hors assurance
 Du 13 au 20 Juillet
 Du 20 au 27 juillet

Pour 2015,
les pré-inscriptions
sont ouvertes pour :
Le Quebec - l’Eté indien
15 jours en 1/2 pension
Prix : 2200 € / pers hors assurance
 Septembre – octobre
Les Cinque Terre
7jours / 6nuits en 1/2 pension
Prix : 580 € / pers hors assurance
 Du 21 au 27 septembre

La Chine :
Randonnée sur la Grande
Muraille
12 jours / 11 nuits en pension complète
Prix : 1800 € / pers hors assurance
(départ de Nice)
 Du 2 au 13 novembre
Participez au voyage commémoratif
du 50ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques
entre la France et la Chine. Participez
aux cérémonies, randonnez sur la
Grande Muraille (4 jours), visitez
Pékin, Datong (ancienne résidence
d’été des Empereurs Qing) et Pinyao
avec ses 251 grottes et 51 000
statues.

Le Pérou « Trek de l’Inca et
les cités perdues de
Vilcabamba » : 22 jours en 1/2
pension et pension complète
Niveau : Difficile +
Prix : 3500 € / pers hors assurance
 mai-juin 2015
L’Ile de La Réunion
16 jours / 14 nuits en 1/2 pension
Prix : 2300 € / pers hors assurance
 octobre – novembre
Extension sur l’Ile Maurice
(7 jours/6 nuits en 1/2 pension)
Prix : 700 € / pers hors assurance

Retrouvez tout le
catalogue des séjours
2014 et 2015 ainsi que
les fiches d'inscription
sur notre site internet
www.cdrp06.org
rubrique "séjours"
ou sur demande à
info@cdrp06.org

Ouest canadien : Vancouver
Les rocheuses canadiennes
15 jours en 1/2 pension
Prix : 3200 € / pers hors assurance
 Du 11 au 25 juillet 2015
Sur demande pour groupe
de 10 personnes minimum :
l’Andorre, le Tyrol,
la Suisse, le Pays Basque,
les Dolomites ou autres.
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Calendrier des manifestations 2014

Calendriers

(dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)
Samedi 18 janvier
Randonnée urbaine à Nice
« Nice et ses collines, le Mont
Vinaigrier »
11 km + 350m
inscriptions et infos : 04 97 07 24 60
Samedi 15 mars
Randonnée urbaine à Nice
De Valrose à la colline du Chateau
10 km + 150 m
inscriptions et infos : 04 97 07 24 60
Dimanche 6 avril
Critérium de Théoule sur Mer
contact : 06 22 82 43 22

Lundi 21 avril
Rando Chocolat
Rando famille
04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org/
Jeudi 1er mai
Critérium de Ste Agnès
contact : 04 93 57 45 67
Samedi 10 mai
Randonnée urbaine
de Nice à Villefranche Bord de Mer
10 km + 250 m
inscriptions et infos : 04 97 07 24 60

Samedi 17 mai
Les Allumés de la Pleine Lune
http://www.lesallumesdelapleinelune.fr
Dimanche 18 mai
Critérium de Villars-sur-Var
contact : 04 93 05 71 69
http://www.avdsa.net/
Dimanche 22 juin
Critérium de La Brigue
contact : 04 93 04 72 31
Du 6 au 12 octobre
2ème Semaine de la Randonnée
urbaine à Nice
contact : 04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org

Randonnées Urbaines sur Nice et ses collines
Samedi 18 Janvier 2014
De Valrose à la Colline du
Château
- Départ : 8 h de la Maison de
l’Environnement
- Arrivée : Place Garibaldi
- Distance : 10 km
- Dénivelé : 150 m
- Principaux lieux traversés : Avenue
Borriglione, Faculté des Sciences
Valrose, Boulevard de Cimiez, Avenue
Bieckert, Coulée Verte, Promenade des
Anglais, Tour Bellanda, Colline du
Château

Samedi
10
Mai
2014
Nice, ses collines et le Mont
Vinaigrier
- Départ : 8 h de la Place Garibaldi
devant la Maison de Associations
- Arrivée : vers 13 h Station du Tram
« Saint Jean d’Angély »
- Distance : 12 km
- Dénivelé : 350 m
- Principaux lieux traversés : Castel
des 2 Rois, Chemin du Fort Tahon, Col
de Villefranche, Parc du Vinaigrier,
Chemin du Cal du Mont Gros, Place
Saint Roch ou Garibaldi

Samedi
15
Mars
2014
A la découverte de la Flore, des
musées de Nice et ses collines
- Départ : 9h de la Maison de
l’Environnement
- Arrivée : 16h Place Garibaldi à la
Maison des Associations
- Distance : 13 km
- Dénivelé : 200 m
- Principaux lieux traversés : Départ
par le GR 5, Square Boyer, Rue Claude
Bounin, Place Alexandre Médecin,
Vieux chemin de Gairaut Canal de
Gairaut, Monastère de Cimiez,
Boulevard de Cimiez, Musée Matisse,
Avenue Emile Bieckiert, MAMAC, Place
Garibaldi Maison des Associations.

Samedi
14
juin
2014
De Nissa à Villafranca par le
bord de mer
- Départ : 8 h de la Place Garibaldi
devant la Maison de Associations
- Arrivée : Place Garibaldi
- Distance : 11 km
- Dénivelé : 250 m
- Principaux lieux traversés : Le Port,
Chemin Côtier, Boulevard Maeterlinck,
Pointe du Gaton, Chemin côtier,
Villefanche, Route du Mont Alban,
Chemin du Fort Tahon, Musée TerraAmata, Place Garibaldi.

Nos partenaires :

Organisées par la Fédération
de la Randonnée Pédestre des
Alpes-Maritimes en collaboration
avec la Maison de l’Environnement de
Nice (31 avenue Castellane).
Inscription obligatoire au :
04 97 07 24 60, enfants accompagnés
acceptés à partir de 12 ans.
Équipements : chaussures adaptés
à la marche sportive, eau, protection
contre le soleil ou la pluie si besoin.
Amateurs ou Randonneurs
avertis, amoureux de la
nature, partez avec nous à la découverte du patrimoine et du paysage
Niçois. Une seule règle : convivialité et
cordialité !

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
Email : info@cdrp06.org
http://www.cdrp06.org
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