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RANDO’6
En bref
Parution d’un nouveau
topo-guide FFrandonnée :
Le Parc national du
Mercantour à pied®
Après deux ans de travail avec le
Parc national du Mercantour,
notre Comité est fier de vous
présenter notre nouveau topoguide « Le Parc National du
Mercantour à pied® » paru en
avril dernier et maintenant
vendu dans le commerce. Cet ouvrage comporte 24 circuits de randonnée sur l’ensemble
du territoire du Parc avec des articles thématiques très détaillés. Il est vendu à 12,50 €
Merci à tous les bénévoles qui y ont participé !
La Réserve Naturelle
Régionale des gorges
de Daluis.
Cette Réserve Naturelle
Régionale a été créée en
octobre 2012 et est cogérée par la LPO et la
communauté de communes des Alpes d'Azur.
Nous vous invitons à parcourir ce site
http://paca.lpo.fr/protection/espaces/reservenaturelle-regionale-des-gorges-de-daluis et si
certains souhaitent faire des observations ou
s’interrogent sur des pratiques sur le site, qu’ils
n’hésitent pas à contacter Stéphanie Larbouret,
conservatrice de la RNR des gorges de Daluis
(04 93 23 24 24).
Présence de notre Comité sur deux
grands évènements en septembre !
Notre Comité tiendra un stand comme chaque
année au « Rendez-vous des associations niçoises » le samedi 16 septembre 2014. Ce sont près
de 200 personnes que nous accueillons et conseillons chaque année. Le but de cette journée
étant de promouvoir les associations de randonnée niçoises sur le secteur. Quelles que unes y
tiennent déjà un stand et peuvent ainsi renseigner leurs futurs adhérents en direct. Côté Ouest
du département, nous participerons au « 1er
Salon Génération Boomers des plus de 50 ans »
au centre des Congrès de Mandelieu du 19 au 21
septembre 2014. Les associations locales de randonnée nous aideront à encadrer des animations
de randonnée et de marche nordique et pourront ainsi se promouvoir directement auprès du
grand public durant 3 jours.

Les 5èmes Trophées
de l'Environnement
La ville de Nice à décerner à la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre des Alpes-Maritimes : « Le Trophée de
l’Environnement » pour son projet :
2éme Semaine de la Randonnée Pédestre
C’est la deuxième année que ce trophée est accordé à la FFRP des
Alpes-Maritimes.
C’est une belle récompense qui valorise les efforts d’André
Roustan et Guy Torrejon, mais aussi des bénévoles, qui préparent
et encadrent ces sorties dans le cadre de la semaine de la randonnée urbaine sur Nice.
La cérémonie s’est déroulée le 6 juin à la Villa Masséna, 35
Promenade des Anglais à Nice en présence de Monsieur Christian
Estrosi, Maire de Nice, Président de la Métropole Nice Côte d'Azur
et les présences exceptionnelles de Cacique Raoni Metuktire,
grand chef du peuple Kayapo et de Cacique Megaron Txucarramae,
gardien de la Flamme du Cacique Raoni Metuktire et du peuple
Kayapo.
Les Chefs amazoniens Raoni et Megaron, figures légendaires de la
résistance du peuple indigène du Brésil, interpellent de nouveau
l’opinion internationale et lancent cette année une nouvelle opération d’envergure à la veille du lancement de la Coupe du Monde de
football au Brésil. Après plusieurs étapes Européennes comme la
Belgique, l’Angleterre, la Norvège puis Monaco et Paris, c’est à Nice
que les Chefs ont choisi de faire étape pour leur « SOS Amazônia
Tour ». L’objectif est d’interpeler le Monde sur la déforestation de
l’Amazonie et le sort des peuples indiens.
Cette rencontre et ce trophée est l’occasion de récompenser l’implication du Comité pour son rôle dans la valorisation de l’Environnement permettant aux niçois de
participer, de découvrir, d’être acteurs, à l’amélioration du cadre de vie de leur Ville.
Rendez-vous l’année prochaine pour les
6èmes trophées de l'Environnement.
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Le Mot du
Président
’hiver s’étant terminé avec un bon
enneigement et des sorties
« raquettes », nous pensons déjà
aux vacances d’été. Ce sera pour certains l’occasion d’aller découvrir de
nouveaux horizons et pour d’autres de
rester sur nos belles montagnes du
Mercantour.
En attendant, notre équipe du Comité,
un peu modifiée suite à la démission et
à l’arrivée de nouveaux élus, continue à
œuvrer pour mener à bien les missions
qui lui ont été confiées :
- Entretien et balisage des sentiers,
numérisation
- Formation des animateurs – journées
lecture de carte
- Montage et gestion des séjours
- Finalisation du projet de la Semaine
de la Randonnée Urbaine de Nice et
ses collines
- Vie associative
L’organigramme des différentes commissions vous est proposé en page
intérieure, il vous sera possible d’interroger les responsables si vous avez des
questions à leur poser.
Mais le plus important pour moi sera
toujours nos rencontres « sur le terrain ». J’ai à plusieurs reprises dit l’intérêt que je portais à vous connaître au
travers de vos assemblées générales, de
vos sorties, mais surtout lors
« Journées des Dirigeants » que nous
avons commencées à organiser. La première a été constructive et les retours
très positifs (Ils en redemandent ! ....)
La prochaine se déroulera sur le
secteur du Pays de Grasse le 21 juin
2014. Le Département étant divisé en 6
secteurs, nous en organiserons 3 en
2014 et 3 en 2015. L’objectif de ces
rencontres « ludiques » sera pour nous
le moyen de vous connaître afin de
pouvoir vous aider si besoin était.
Vous aurez, je pense compris, que pour
moi l’important est de vous faire connaître notre grande famille qu’est la
Fédération Française de la Randonnée
pédestre et d’être fiers d’en faire partie.
Pour se faire, un nom, un numéro de
téléphone, un courriel, ne sont pas suffisants !
ALORS,
RENCONTRONS-NOUS
CAR
ENSEMBLE
NOUS
SOMMES
FORTS !

Les sentiers

Notre cœur de métier :
les sentiers

L

2

Montagnement
vôtre,
Jacques Portet

S

ur
notre
dernier
numéro de Rando’6 de
février 2014, nous vous
expliquions qu’à travers la
souscription d’une licence
sportive à la FFrandonnée, vous
participiez à l’entretien et au
balisage des sentiers de Grande
Randonnée (GR). 50 baliseurs
bénévoles entretiennent et balisent
1000 km de GR dans le département.
Ces baliseurs ont suivi une formation
de 2 jours afin de maîtriser les techniques de balisage conforment à la
Charte Officiel du Balisage éditée par
la FFRandonnée.
Au delà des marques de peinture et du
petit débroussaillage au sécateur, ces
baliseurs peuvent être amenés à intervenir sur des petits travaux de sentier.
Cela a été le cas au mois de Mai,
lorsqu’un couple de baliseurs nous
informe d’un passage délicat d’une
vingtaine de mètres dans des marnes
grises sur le GR510 entre Tournefort
et La Tour sur Tinée. En effet, le sentier
n’a plus d’assise suite à des ravinements ce qui le rend très pentu et glissant.
Notre responsable « Sentier », Hervé
Brassart, compose une petite équipe
de 3 personnes et organise une intervention sur site. Munis d’une pelle et
d’une pioche, nos bénévoles ont pu

Avant

Avant

2ème
bloq
redessiner
le
sentier et
le
rendre plus confortable.
Des
i n t e r ve n t i o n s
comme celles-ci,
le Comité en
o r g a n i s e
plusieurs dans
l’année.
La Commission
« sentiers », qui
regroupe tous les baliseurs, recherche
toujours des bénévoles prêt à s’investir
à nos côtés.

Comment devenir
baliseur/baliseuse ?
Tout d’abord, vous devez être
disponible, motivé et consciencieux.
Après une formation de 2 jours, nous
vous attribuons, en concertation, un
secteur d’une quinzaine de kilomètres
pour lequel vous vous engagez à le visiter une fois par an pour effectuer un
petit entretien de la végétation
et la réfection de la peinture. Ce
travail de balisage demande du
temps et nécessite de la conscience « bénévole ». Un
baliseur parcourra en moyenne
3 à 4 km (aller) dans la journée
Les frais de déplacements et les
achats de matériels sont remboursés par le Comité. De plus,
si vous êtes licenciés dans un
club, le Comité prend en charge
Après
votre licence sportive annuelle.
Si
vous
êtes
intéressé,
vous
pouvez
contacter
Hervé Brassart au
06 71 05 71 37 ou à
hbrassart@sfr.fr
La prochaine formation de baliseur aura
lieu les 7 et 8 octobre
2014
(lieu
encore à définir).
Cette formation est
gratuite pour le futur
baliseur.
Après

Fort de no
l’année de
reprogram
entière po
Nice autre
Cette année
vous attenden
folies » en p
des Archives
ses ruelles, se
traditionnelle
parcs et ses v

P
Lundi 6 oct
« Sur la route
Randonnée sp
- Départ et ar
l’Environneme
- Distance : 2
- Dénivelé : 8
Mardi 7 oct
« Art et lumiè
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- Départ : 18
l’Environneme
- Arrivée : 22
- Distance : 8
Mercredi 8
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ses Maisons T
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l’Environneme
- Distance : 6
- Dénivelé : 22
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«Nice ses Par
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- Distance : 8
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Jeudi 9 octo
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- Départ : 9h
Lenval
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Actualités

:
2ème Semaine de la Randonnée Urbaine à Nice :
bloquez vos agendas du 6 au 12 octobre 2014 !
Fort de notre première édition
l’année dernière, notre Comité
reprogramme une semaine
entière pour venir découvrir
Nice autrement.
Cette année, de nouveaux parcours
vous attendent comme « Fabron et ses
folies » en partenariat avec le service
des Archives Municipales, « Nice avec
ses ruelles, ses escaliers et ses maisons
traditionnelles » ou encore « Nice, ses
parcs et ses villas ».
rs, recherche
rêt à s’investir

devez être
onsciencieux.
2 jours, nous
certation, un
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pour le futur

Le dimanche, des parcours beaucoup moins urbains seront au rendezvous avec comme point d’orgue le
« Mountà Calà de Nissa à Monaco » !
Ce sera pour nous aussi l’occasion
d’accueillir les clubs de randonnées
autour d’un moment très convivial sur
la Place Garibaldi.
Donc n’hésitez pas dès à présent à bloquer vos agendas pour venir découvrir
Nice et ses trésors cachés...

Programme 2014 (sous réserve de modifications)
Lundi 6 octobre :
« Sur la route du GR5 niçois »
Randonnée sportive Bon niveau
- Départ et arrivée : Maison de
l’Environnement
- Distance : 20 km
- Dénivelé : 800 m
Mardi 7 octobre :
« Art et lumières»
Randonnée nocturne culturelle
- Départ : 18h de la Maison de
l’Environnement
- Arrivée : 22h sur la Place Garibaldi
- Distance : 8 km
Mercredi 8 octobre :
« Nice ses Escaliers, ses Ruelles
ses Maisons Traditionnelles »
Randonnée niveau Facile
- Départ et arrivée : Maison de
l’Environnement
- Distance : 6 Km
- Dénivelé : 220 m
Mercredi 8 octobre :
«Nice ses Parcs, ses
Villas » Randonnée famille
- Départ et arrivée : Maison de
l’Environnement
- Distance : 8 Km
- Dénivelé : 150 m
Jeudi 9 octobre :
« Fabron et ses Folies »
- Départ : 9h devant Entrée Hôpital
Lenval

- Arrivée : vers 12h30 Villa Les Palmiers
Archives Municipales
- Distance : 6 Km
- Dénivelé : 150 m
Vendredi 10 octobre :
« A la découverte de la Flore, des
musées de Nice et ses collines »
Randonnée culturelle
- Départ : 9h de la Maison de
l’Environnement
- Arrivée : 16h Place Garibaldi à la
Maison des Associations
- Distance : 13 km
- Dénivelé : 200 m
Samedi 11 octobre :
« Au fil de l’eau » - Randonnée famille
- Départ et arrivée : Maison de
l’Environnement
- Distance : 11 km
- Dénivelé : 200 m
Samedi 11 octobre de 9h à 11h :
« Séance de Marche Nordique »
- Deux niveaux : une séance initiation
et une séance pour confirmés
- Départ : 8h45 sur la Promenade des
Anglais, côté jardin Albert 1er
(Prêt des bâtons possible)
Dimanche 12 octobre :
« De Nissa à Villafranca - 1 »
Randonnée niveau Facile
- Départ et arrivée : Place Garibaldi
- Distance : 14 km
- Dénivelé : 300 m

Dimanche 12 octobre :
Randonnée niveau Moyen
« De Nissa a Villafranca - 2 »
- Départ et arrivée : Place Garibaldi
- Distance : 15 km
- Dénivelé : 450 m
Dimanche 12 octobre :
« De Cap en Cap » - Randonnée
Sportive Bon Niveau
- Départ et arrivée : Place Garibaldi
- Distance : 22 km 700
- Dénivelé : 400 m
Dimanche 12 octobre :
« Mountà Calà de Nissa à Eza »
Randonnée Sportive Très Bon niveau
- Départ et arrivée : Place Garibaldi
- Distance : 24 km
- Dénivelé : 750 m
Dimanche 12 octobre :
« Mountà Calà de Nissa à Monaco »
Randonnée Sportive Très Bon niveau
- Départ : Place Garibaldi
- Arrivée : Monaco (retour en train ou
bus)
- Distance : 24 km
- Dénivelé : 1 100 m
Participation : 5 €/personne/randonnée pour tous public, gratuit pour les
enfants (accompagnés acceptés à partir
de 12 ans), 3 € pour les licenciés
FFRandonnée.
3

Trombinoscope des Administrateurs du Comité Départemental
de la Randonnée Pédestres des Alpes-Maritimes

La nouvelle
équipe de
votre
Comité !
L’Assemblée Générale de votre
Comité Départemental s’est
tenue le samedi 15 février 2014
au village Touristra de La
Napoule à Mandelieu. Le matin
s’est tenue notre AG, suivi d’un
repas et l’après-midi la parole
était donnée aux associations
lors de notre réunion des
clubs. La réunion annuelle des
baliseurs a été déplacée le
samedi 1er mars et sortie de
l’organisation de notre AG afin
de laisser plus de temps aux
interventions des uns et des
autres.Trois nouveaux administrateurs ont rejoint l’équipe :
Martine Usclade du club « Des
montagnes d’Azur » de Nice,
Jean-Jacques Sander du club
« Carros Rando » et Hervé
Brassart
du
club
« Babirandonneur ». Dès le
premier Comité Directeur, les
commissions ont été réorganisées autour de responsables.
Vous trouverez ci-après cette
nouvelle équipe ainsi que son
organisation.

4

Organigramme
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isées autour de responsables.
Vous trouverez ci-après cette
nouvelle équipe ainsi que son
organisation.
4

5

Rando'6 91 web_Rando'6 n°79 27/06/14 13:44 Page5

Organigramme

Rando'6 91 web_Rando'6 n°79 27/06/14 13:44 Page6

Dirigeants

1ère Journée des dirigeants

L

Secteur de Lérins (Théoule/Mer – Mandelieu – Cannes
Le Cannet) Samedi 12 avril 2014 à Théoule sur Mer

L

’un des leitmotivs de notre
Président est d’être au plus près
des dirigeants de clubs afin de les
connaître et de faire connaître les missions de notre Comité.
Pour se faire, le Comité a découpé
notre département en six « secteurs »
géographiques, reprenant plus ou
moins le découpage administratif des
communautés d’agglomération.:
Secteur 1 : Cannes – Mandelieu –
Théoule – Le Cannet
Secteur 2 : Grasse – Mouans
Sartoux- St Cézaire – St Vallier – La
Roquette - Peymeinade – Le Tignet –
St Auban
Secteur 3 : Antibes – Vallauris – Biot
- Valbonne
Secteur 4 : Cagnes – St Laurent –
Vence – Roquefort – La Colle – St
Jeannet – Coursegoules – Le Bar sur
Loup
Secteur 5 : Nice – Carros et Pays
des Paillons
Secteur 6 : Est de Nice avec Eze –
Ste Agnès – Escarène – Moulinet –
Fontan – La brigue

6

Un référent/administrateur sera
désigné dans chaque secteur. Ce
référent assistera aux AG, participera
éventuellement aux réunions des
clubs, répondra à leurs questions et
sera leur correspondant privilégié.
Afin d’animer ce découpage géographique, le Comité organisera une
« journée des dirigeants » dans chaque
secteur. Cette journée aura pour but
de mieux se connaître, d’appréhender
les besoins des associations et de
présenter les missions et les actions
de notre Comité.
La 1ère « journée des dirigeants » s’est
déroulée à Théoule sur Mer le samedi
12 avril dernier pour le secteur de
Lérins concernant les communes de
Cannes – Mandelieu – Théoule – Le
Cannet. Ce secteur regroupe huit
clubs dont cinq étaient présents ce
jour.
La journée avait été organisée avec
l’aide du Club Terre de Théoule/Mer
qui avait trouvé la salle et l’animation
du matin. Dès 10h30, les 17 participants se retrouvaient autour d’un café
à la salle du Yatch (prêtée gratuitement
par la commune). Après s’être présen-

tés, tous les participants se sont vus
invités à participer à un concours de
pétanque organisé par le club « la
boule théoulienne » jusqu’à 12h30.
Après l’apéritif offert par le Comité
Départemental, les participants ont
pique-niqué en commun. L’après-midi a
été plus studieuse mais toujours aussi
conviviale autour d’une table ronde de
14h15 à 17h15. Chaque association
s’est présentée (nombre d’adhérents,
d’animateurs, pratiques, manifestations, etc...) Ensuite chacun a pu s’exprimer librement de problèmes qui les
concernaient.
A l’issue de cette journée, les clubs ont
livré leurs impressions sur papier
anonymement :
« Objectif louable et atteint de permettre
de se connaître entre clubs voisins. J’aurais
souhaité un secteur « élargi ». Le temps
passe trop vite, beaucoup de domaines
sont à partager. Très bonne initiative. »
« Journée bien organisée, construite, très
conviviale. »
« Très belle et bonne journée, constructive,
utile, pas plus de clubs à la fois. Merci. »
« A poursuivre, à structurer le regroupement des clubs (pays de Lérins) ex :
représentant de secteur. »
« Journée très intéressante au niveau :
1° De la connaissance des responsabilités
de chaque club
2° Avoir un aperçu sur les différentes
associations
3° A renouveler périodiquement »

L

a Provin
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Cuneo et se
jours durant
ont partagé l
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Joëlle Feraud
Cagnes-sur- M
sions :
Que de bons
dans cette lux
Nous connaiss
autres vallée
départ de Cun
authentique e
De plus, notre
" Trattoria d
EXCEPTIONN
chaleureux e
paisible!
Habituellemen
la famille Ma
lissement pou
feu de chemin
sine raffinée
de lapin, ravio
mère, civet

La prochaine « Journée des
Dirigeants » se déroulera le
samedi 21 juin 2014 à MouansSartoux pour le secteur Pays
de Grasse.
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En Bref

Les Dirigeants de Clubs
invités à Cuneo
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les 26 et 27 mai 2014

L

a Province de Cuneo avait invité
les dirigeants de tous les clubs de
la région PACA a venir découvrir
Cuneo et ses 7 vallées alpines. Deux
jours durant lesquels, nos amis italiens
ont partagé leur savoir-faire et promu
les hébergements de leurs vallées. 24
clubs des Alpes-Maritimes ont répondu
présent à cette invitation.
Joëlle Feraud, Présidente du GAM de
Cagnes-sur- Mer nous livre ses impressions :
Que de bons moments de découverte
dans cette luxuriante vallée du Pesio !
Nous connaissions tous deux un peu les
autres vallées plus touristiques au
départ de Cunéo mais celle-ci est encore
authentique et préservée...
De plus, notre hébergement à Peveragno
" Trattoria della posta" s'est révélé
EXCEPTIONNEL ! Quel accueil
chaleureux et sincère dans un cadre
paisible!
Habituellement fermé les lundi et mardi,
la famille Maccario a ouvert son établissement pour nous, et tout près d'un
feu de cheminée, nous a offert une cuisine raffinée et copieuse avec galinette
de lapin, ravioli à la sauge de la grandmère, civet de chevreuil et polenta

légère, assiette de 4 fromages du pays,
fraises du pays, vin italien et génépi...
Nous recommandons vivement cette
adresse à nos collègues de la Fédération :
ils ne seront pas décus !
Encore merci au Comité Régional de la
Randonnée Pédestre PACA et à nos
amis italiens pour cette belle initiative!
Présidente du GAM, je recherche plutôt
une grosse capacité pour un week-end
prolongé pour notre club.
Aurons-nous la possibilité d'échanger
nos expériences dans ces diverses vallées ?
Car c'est sûr, nous sommes tous repartis
avec des idées de futures randonnées
sur le sol piémontais ! »

Randonnée
Théâtrale
à Collobrières
Var

les différentes
ment »
urnée des
roulera le
à Mouanscteur Pays

L

a curiosité était grande quand, tôt
le matin du 10 mai dernier, les
membres du club Azimut 06 se
sont retrouvés à Collobrières. Ils n'étaient pas seuls au rendez-vous. Une
centaine de randonneurs étaient
joyeusement rassemblés. L'accueil par
une troupe de comédiens en costume
préfigurait d'une journée originale où
au plaisir traditionnel de la randonnée
serait associé une représentation
théâtrale. Dans un décor naturel particulièrement approprié, les randonneurs étaient invités à suivre au gré de

haltes, parfois impromptues, les aventures facétieuses de Maurin des
Maures. La quinzaine de comédiens et
cavaliers y jouaient à faire revivre avec
un enthousiasme communicatif cette
légende provençale tirée du roman de
Jean Aicard. A l'orée des bois, la culture
se conjuguait alors avec la nature. Et,
chacun des randonneurs jurait qu'il se
ferait désormais le héraut de cette
belle harmonie.
Azimut 06
St Laurent du Var

La
Fondation
ARC
:
Partenaire « Grande Cause »
de la FFRandonnée
La FFRandonnée et la Fondation ARC
pour la recherche sur le cancer ont
décidé de se rapprocher pour mettre
en place un partenariat dès Mars 2014.
L’objectif principal de ce partenariat
est de collaborer sur l’axe préventif
afin de mettre en avant l’importance
de l’activité physique pour prévenir le
cancer, mais également pour mieux
supporter les traitements et limiter
les risques de récidives. La communauté scientifique estime aujourd’hui
que 30% à 40% des cas de cancer
pourraient être évités grâce à une
politique de prévention et de
dépistage plus efficace. L’activité
physique est une des composantes
essentielles de cette démarche de
prévention. Engagé naturellement
dans une démarche de santé publique,
la Fédération poursuit ses missions et
renforce son action en s’associant à
une Fondation entièrement consacrée à la recherche. Avec la
Fondation ARC nous initions une
nouvelle forme de partenariat et
d’engagement en intégrant une
dimension solidaire et citoyenne. La
Fondation ARC devient ainsi le partenaire « Grande Cause » de notre
Fédération. Pour que cet engagement
fasse écho auprès de nos licenciés et
plus généralement des randonneurs
nous avons ainsi proposé de mobiliser
notre réseau fédéral au service de la
recherche sur le cancer.

Depuis septembre 2013, l’enseigne
Intersport est devenu un
partenaire national de la
Fédération Française de la
Randonnée Pédestre. Les licenciés bénéficient donc de réductions
sur présentation de la licence dès 50€
d’achat.
Étant donné que chaque magasin
Intersport est indépendant, celui-ci
peut ou non s’inscrire dans ce partenariat. Malheureusement dans les
Alpes-maritimes, notre Comité a
démarché tous les magasins et ceuxci n’ont pas souhaité appliquer ce
partenariat. Les licenciés azuréens ne
bénéficieront pas des retombées de
ce partenariat national et nous le
regrettons.
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Formation

L’unité de
Valeur Milieu
Nordique
Enneigé 2014

C

e stage fait parti des formations
accessibles
à
partir
du
Spécifique Animateur Niveau 1
et avait lieu au col du Turini les 8 et 9
février 2014.
Une douzaine de stagiaires, dont trois
venus des départements voisins, se
présentaient le vendredi dans l’après
midi. Les formateurs les ont accueilli
autour d’une soirée « raclette ».
Le samedi matin, vers 9h00, le
reste des stagiaires locaux arrivaient
sous quelques flocons de neige...
Stagiaires et formateurs au complet, le
stage pouvait donc débuter. On
présente le programme des deux jours
et on débute les réjouissances avec :
les différents types de neiges ; le vent ;
le froid ; les techniques de progression…etc ... puis place à la pratique sur
le terrain dans 40 cm de poudreuse !
Après une première journée bien remplie, l’apéritif du soir, prévu par les stagiaires, a réchauffé les esprits et crée
une ambiance chaleureuse. Afin de
remplir le chalet, que l’équipe avait

Villa

loué pour le stage, l’hébergement avait
été ouvert aux clubs. Seul cette fois-ci,
Carros Rando avait répondu à l’invitation.
Le dimanche matin, c’est parti
pour une randonnée sur le terrain avec
la mise en application des connaissances acquises la veille.
Vers 15h00, les stagiaires sont libérés
avec en poche leur attestation de suivi
de stage (ce stage n’a pas d’examen
final).
Nous nous quittions tous dans une
très bonne ambiance et en se promettant de se donner des nouvelles.
Les participants étaient :
Andouche Jacques de GR06 de Golfe
Juan, Ansaldi Véronique de Carros
Rando, Beruto Jean-Louis de Nice
Randonnée, Brunn Nicole des Joyeux
Randonneurs
Vallérois,
Carlin
Geneviève de La Blausascoise,
Chrenko. Godefroy Josiane du SCMS

de Mouans-Sartoux, Derycke Michel
(randocarteur), Emmanuelli JeanPierre, Fessan Daniel de Drailles et
Chemins de Cagnes-sur-Mer , Gervois
Philippe du SAM du Cannet, Haston
Willy Julia de En Liberté de Roquefort
les Pins, Jonhston Averil de Nice
Randonnées, Ortolani Jean-Marie de
l’AO de Tourette-Levens, Painthiaux
Philippe du Touring club du Var, Philit
Georges des Joyeux Randonneurs
Vallérois, Pothin Danièle de Nice
Randonnées, Ricciardi Gérard et
Monique de l’ASC du CHU de Nice,
Richard Paule de Drailles et Chemins
de Cagnes-sur-Mer et Yonnet Patricia
de Nice Randonnées.

A

près
bée
très
Critérium d
avec le succ
donneurs le
Trois parco
km pour 8
pour 1250
pour 1800 m
Ce rendezgrâce à la
ment de l’as

Pour vous servir, les Gentils Formateurs :
Françoise Rouquette, Gérard Armando et
Jean-Jacques Sander.

Lecture de cartes

C

ette année 2 journées lectures de cartes
ont eu lieu . Elles sont proposées gratuitement aux adhérents par le comité départemental et conduites par des formateurs régionaux.
La première a eu lieu le 15 mars à Tourette-Levens
et la seconde le 24 mai à Saint Vallier de Thiey.
L’équipe de formation a reçu 20 personnes à la
première et 16 personnes à la seconde.
Le but de cette journée est de familiariser les randonneurs à l’utilisation des cartes et de la boussole. Une partie d’approche théorique, puis une
partie terrain pour mettre en pratique les
séquences pédagogiques du matin en petits
groupes de 3 à 4 personnes.
Une petite explication sur les actions du Comité
et sur la formation complètent cette journée
La prochaine aura lieu en novembre à Tourettes-Levens.
8
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Critérium

Villars-sur-Var : 23ème Critérium des 4 Cantons
L'Association AVDSA a été créée en
1986, dont le but était à l'origine une
association de sport automobile.
Par la suite plusieurs sections ont été
créées (foot, VTT, escalade, randonnée), C’est la section randonnée qui a
créé et organise le Critérium des 4
Cantons.

rycke Michel
nuelli Jeane Drailles et
Mer , Gervois
nnet, Haston
de Roquefort
ril de Nice
ean-Marie de
s, Painthiaux
du Var, Philit
Randonneurs
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A

près une édition 2013 perturbée par des conditions météo
très défavorables, le « 23ème
Critérium des 4 Cantons » a renoué
avec le succès en accueillant 154 randonneurs le dimanche 18 mai dernier.
Trois parcours étaient proposés : 17
km pour 860 m de dénivelé, 23 km
pour 1250 m de dénivelé et 32 km
pour 1800 m de dénivelé !
Ce rendez-vous existe depuis 23 ans
grâce à la motivation et au dévouement de l’association locale AVDSA.

s Formateurs :
d Armando et

Les chiffres clés du Criterium
des 4 Cantons créé en 1992 :
23 éditions organisées consécutivement, toujours à la mi- mai.
Toujours 3 parcours au choix avec en
moyenne 17, 24 et 30 km de longueur
et 860, 1200 et 1800 m de dénivelée.
Une moyenne de plus de 260 participants sur 23 ans.
Depuis sa création :
6030 randonneurs exactement ont
participé au critérium, soit 10 fois la
population de Villars sur Var!!!
1656 km de sentiers ont été balisés.
3200 litres d'eau et 35 tonnes de fruits
ont été distribués aux ravitaillements.
L'organisation du critérium:
10 personnes pendant 1 mois pour la
préparation de l'épreuve.
30 personnes sur la journée du critérium pour les inscriptions, les pointages,
le ravitaillement, la sécurité, les balais, la
remise des prix.
Partenariat avec la commune de Thiery
qui offre en plus des ravitaillements des

boissons et une collation aux
marcheurs qui traversent le village.
L'intérêt du critérium :
Outre l'intérêt pour les participants,
qui sont toujours enthousiastes sur les
parcours proposés, le critérium a permis:
g De remettre en état des km de
chemins à l'abandon
g De nettoyer, débroussailler les sentiers, creuser des escaliers, et même
cette année faire un petit pont de bois
sur le vallon de l'Espignole
g De conserver une entente et une
émulation entre les organisateurs toujours à l'affût des bonnes idées pour
satisfaire les marcheurs.
Contact : Paul Borrelli
Tél: 06 64 05 23 67
Site internet: avdsa.net
Et comme la fréquentation reste
encourageante, vous pouvez noter le
prochain rendez-vous : le dimanche 24
Mai 2015...

Les randonneurs de Sospel récompensée au
Critérium de Ste Agnès le 1er mai !

L

e 1er mai c'est la fête du travail mais aussi la fête de la
randonnée pédestre à St Agnès. Le BRSTCS a participé
à cette marche familiale comportant 3 parcours
(familial - randonnée - sportif) au départ de la chapelle St
Sébastien.
Nos 11 articipants dont 4 au parcours sportif ont reçu un
diplôme à leur arrivée à la place du Fort du village.
Par ailleurs, le club s'est vu attribuer des mains de René
Verne ( Président du club des randonneurs de St Agnés) une
coupe bien méritée.
Ce critérium Louis Imbert (35éme du nom) a remporté un vif
succès en accueillant sous un beau soleil printanier pas
moins de 363 randonneurs dont une quarantaine d'enfants
de moins de 12 ans.
A l'année prochaine et merci à tous les participants du club
pour leur enthousiasme.

En savoir plus :
www.brstcs-amicale-pista-baous.fr/actualites/
9
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En bref
Une nouvelle pratique à la
FFrandonnée : la Marche
Acquatique Côtière !
La marche aquatique
côtière (ou longe
côte®) est une discipline sportive qui
consiste à marcher
en mer avec une hauteur d’eau située
sous le diaphragme
et avec un équipement composé d’une
combinaison et de chaussons.
Née sur le littoral nordique, la marche
aquatique côtière (ou longe côte®) est
une pratique élaborée par Thomas
Wallyn, entraineur professionnel
d’aviron, à la recherche d’une activité
de renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire. Bienfaisante et relaxante, la
marche aquatique côtière connaît un vif
succès : elle se pratique désormais en
Normandie, en Bretagne et dans le sud
de la France.
Notre Comité n’a pas souhaité
s’investir sur cette nouvelle pratique du
fait que notre littoral ne se prêtait pas
à cette activité.

Notre
magazine
fédéral
Passion Rando est vendu dans
les kiosques depuis le 20 mars !
Pour cette sortie en kiosque, Passion
Rando change de peau et se pare d’une
nouvelle maquette, de nouvelles
rubriques, en laissant une place plus
importante à l’iconographie, aux idées
de randonnées, aux conseils et astuces
d’experts… Une façon de s’ouvrir à un
lectorat plus large et ainsi de séduire
tous les amateurs d’air pur ou d’aventure, d’évasion ou de proximité avec la
nature, les fans de sports ou les
amoureux d’histoire et de patrimoine
culturel… Avec une diffusion de
100 000 exemplaires (45 000 ex en
kiosque, 55 000 ex pour les abonnés et
la prospection sur notre fichier)
Passion Rando confirme sa position de
premier magazine de randonnée en
France.
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Santé

Santé sport
La protection des yeux

L

e soleil, le rayonnement les ultra
violets. En randonnée, montagne
mais aussi bord de mer le rayonnement est produit par les rayonnements ultraviolets UVA et UVB, les
UVC étant moins agressifs car
absorbés par la couche d’ozone.
Les UV altèrent les caractéristiques
cellulaires, ils provoquent des brûlures
sur la peau, le coup de soleil, et des
dégradations de la cornée, l’ophtalmie
des neiges.
Leur action répétée est responsable de
cataractes précoces
En montagne le rayonnement reçu est
plus intense et plus agressif pour deux
raisons :
L’altitude diminue l’épaisseur protectrice de la couche atmosphérique.
Pour 100 mètres de dénivelée l’absorption des UV par l’atmosphère
diminue de 1%. A 2000 mètres d’altitude vous aurez 20% de rayonnement
UV supplémentaires par rapport au
bord de la mer.
La nature du sol : la neige et la glace
réfléchissent jusqu’à 90% des UV alors
que le sable d’une plage réfléchi 25%
des UV.
A l’ombre, par temps voilé ou nuageux,
nos yeux reçoivent encore par réflexion 50 % du rayonnement solaire.
L’effet sera maximum entre 10 heures
et 16 heures.

Les risques pour les yeux :
L'ophtalmie des neiges : c’est une
brûlure de la cornée. Ce “ coup de
soleil sur l’œil “ est la conséquence
d'une exposition sans protection aux
rayonnements UV en montagne sur la
neige, et ce même par temps couvert.
Cataracte précoce : Chez les professionnels de la montagne le délai moyen
d’apparition de la cataracte est plus
précoce de dix par rapport à la population générale.
Une étude est en cours dont les premiers résultats évoquent une plus
grande fréquence de la DMLA
dégénérescence maculaire chez les
personnes exposées aux rayonnements solaires.
Comment se protéger, comment choisir ses lunettes de
soleil
Le port de lunettes de soleil est indispensable en randonnée en montagne,
même et surtout chez nos tous petits.
Lunettes enveloppantes avec caches
latéraux. Garantissant un pouvoir de
filtration suffisant des UV nocifs en
montagne (norme CE3 ou CE4).
On préférera les verres organiques en
polycarbonate, moins fragiles en pratique sportive et beaucoup plus
légers.
Docteur Rando 06

Infos Marche Nordique

N

ous rappelons que le
Comité se tient à
votre disposition pour
organiser gratuitement une
séance d’initiation à la Marche
Nordique dans votre club.
Nous prêtons les bâtons à
cette occasion.
g Nous organiserons le 18
octobre 2014 une journée
départementale de la Marche
Nordique dans le Parc
départemental de la Valmasque. Une journée conviviale pour s’initier ou se perfectionner à l’activité.
g Un stage de Marche Nordique aura lieu à Boulouris fin septembre pour former
les nouveaux animateurs à cette pratique.
Référent Marche Nordique : Alain Bauhardt
al.bauhardt@laposte.net – 06 15 53 56 08
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Compte-Rendu

Santé

Trek au Mustang par le
Club Mounta Calà de Nice
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T

erre de religion depuis 3000 ans,
le Mustang, désert d’altitude aux
sublimes paysages de couleurs
minérales sur fond de 7 à 8000 m
d’altitude, fut aussi une terre de passages et d’échanges entre les populations de part et d’autre de l’Himalaya.
Situé au Nord de la chaîne
Himalayenne entre les Annapurna
(8091 m à l’Est) et le Dhaulagiri (8167
m à l’Ouest) le Mustang est accessible
par la vallée de la rivière Kali Gandaki,
couloir où souffle un fort vent chargé
de mille grains de poussière épaisse qui
se lève avec force chaque fin de matinée.
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Milarepa le poète méditant au 11ème
siècle.
C’est à la découverte de ce désert
d’altitude, ce royaume le plus haut du
monde, que huit amis du club Mouta
Cala de Nice se sont lancés en
Octobre 2013.
Nous avons remonté la vallée de la Kali
Gandaki, progressé sur les plateaux
surplombant de magnifiques canyons,
visité des lieux d’ermitage et de culte.
Kagbeni porte d’entrée du Mustang,
Chuksang et sa falaise colorée percée
d’aériennes et anciennes habitations
troglodytes, Samar, ses champs de blé
et d’orge, ses peupliers et saules parés
de belles couleurs d’automne, la grotte
sacrée de Ryangchung située au fond
d’un canyon où médita au 8è siècle
Padmasambhava.
En longeant le plus long mur de prières
du Mustang, 250 m, nous arrivons à
Dakmar au pied des falaises, rouges du
sang de la « démone » éviscérée, selon
la légende, par Guru Rimpoche alors
qu’elle lui barrait le passage lors de sa
route vers le Tibet.
Poursuivant sur Lo Manthang, la capitale, nous nous arrêtons dans la plus
ancienne
Gompa
du
monde
(monastère) « Vajrayana » construite
au 8ème siècle, dit « Lo GkaR Gompa ou
Gar Gompa ».
g

Enclave tibétaine au Népal, ce « pays
dans le pays » est incroyablement beau
et mystique, il constitue le royaume de
LO, situé entre 3000 et 4200 m d’altitude. Les champs cultivés entourent les
villages d’allure médiévale, sur fond de
falaises incroyablement érodées et
percées d’habitations troglodytes
habitées aujourd’hui par les vautours.
Royaume depuis le 8ème siècle, sa capitale Lo Manthang fut bâtie en 1380 et
administrée par une succession de 25
générations de rois. Vassal des rois du
Népal, le roi actuel ne dirige plus politiquement son pays depuis l’abolition
de la royauté au Népal en 2008. Il
réside cependant toujours dans sa capitale où la population lui voue une
grande dévotion.
Depuis des siècles, cette terre de religion a vu passer les grands maîtres du
bouddhisme :
Padmasambhava dit Guru Rimpoche y
construisit au 8ème siècle le premier
monastère bouddhiste (Monastère
Vajrayana du Tantrisme tibétain, appelé
Gar Gompa)

Arrivée à Lo Manthang, ville fortifiée
ceinturée par une muraille de 8 mètres
de haut, installée dans la vallée fripée
de Lo, la « plaine de l’inspiration », est
la résidence royale avec une population
plus densifiée.
En direction de la frontière sino-tibétaine toute proche, nous visitons les
grottes troglodytes de Zong, ainsi que
Niphu et Garphu et son monastère
accroché à la paroi de la montagne.
Sur la voie de retour, nous traversons
le village de Dhisitué au bord de la Kali
Gandahki puis remontons la rivière
Puyung au lit plein de fossiles jusqu’à
Yara en longeant des cheminées de

fées plus belles les unes que les autres
pour arriver aux grottes temple de
Luri parmi les plus belles de l’Himalaya,
découvertes au début des années 90 et
renfermant des chortens sous une
magnifique voute décorée.
Tsarang, ancienne résidence des rois,
située sur un plateau bordé de profonds canyons, dont les chortens et la
gompa se détachent sur fond de falaises et cheminées de fées colorées
d’ocre.
Puis Tetang, joli village fortifié, que nous
quittons pour une longue montée au
col de Gyu La (4077 m) pour arriver à
Muktinath lieu de pèlerinage révéré
par les Hindous et les Bouddhistes
situé sur le parcours du trek « tour des
Annapurna »
Jomson, enfin, après 14 jours de trek
nous retrouvons un peu de confort
avant de nous retrouver à Pokara,
fatigués mais si heureux, la tête pleine
de magnifiques images, ravis et plein de
gratitude pour l’accueil de la population de ce pays de LO, pour notre
équipe de porteurs, sherpas, notre
guide Satcheem dont l’érudition en
matière de tradition bouddhiste a
rendu notre trek des plus enrichissants
et à l’excellente organisation de l’agence Azimt-Népal de Katmandu.
Daniel Marsi
Animateur de randonnée Mouta Cala
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Calendriers

Calendrier des manifestations 2014
(dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)
Samedi 13 septembre
Randonnée urbaine
« Nice, ses ruelles, ses escaliers et
ses maisons traditionnelles »
9 km + 150 m
inscriptions et infos :
04 97 07 24 60

Dimanche 5 Octobre
3ème Journée de la Randonnée
de Saint Vallier de Thiey.
Contact : 06.29.51.24.98
ou mail :
philitgeorges@gmail.com

Du 6 au 12 octobre
2ème Semaine de la
Randonnée urbaine
à Nice
contact : 04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org

Propositions de séjours en 2015 !
Les Cinque Terre
Niveau : Moyen à facile
4 jours/3 nuits en 1/2 pension
Prix : 315 €/pers hors assurance
7 jours/6 nuits en 1/2 pension
Prix : 580 €/pers hors assurance
Périodes :
Du 8 au 11 mai 2015
Du 23 au 26 mai 2015
Du 15 au 18 juin 2015
Du 7 au 10 septembre 2015
Du 12 au 17 septembre 2015
Du Québec à l’Ontario
Niveau : Facile
26 jours en 1/2 pension
Période : septembre-octobre 2015
Le Québec – l’Eté indien
Niveau : Facile
15 jours en 1/2 pension
Période : septembre-octobre 2015

L’Ouest canadien : Vancouver –
Les Rocheuses canadiennes
Niveau : Bon marcheur (700 m – 5h de
marche)
15 jours en 1/2 pension
Prix : 3200 €/pers hors assurance
Période : du 11 au 25 juillet 2015
L’Ile de La Réunion et extension sur l’Ile Maurice
16 jours/14 nuits en 1/2 pension
Niveau : Bon marcheur
Période : octobre-novembre 2015
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
Période : Mai-juin 2015

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/FFrandonnee06

Nos partenaires :

Séjours en Italie dans le
Piémont
Un séjour raquette au mois de mars en
gîte avec restauration de chef étoilé
un séjour raquette en hôtel en mars
avec restauration typique.
Un séjour itinérant de 6 jours sans
portage en juillet.
Un séjour en étoile de 6 jours en septembre.
Sur chacune des destinations, nous
pouvons organiser un séjour pour un
groupe constitué.

Pour plus de renseignements :
sejour@cdrp06.org
ou au 06 51 34 57 00 / ou
www.cdrp06.org

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
Directeur de la publication :
Jacques Portet
Rédaction : Commission communication
Tourisme Pédestre Côte d’Azur
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N°91 - Juin 2014
Diffusion web uniquement
Réalisation : Baie des Anges éditions
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