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Bonjour à toutes et à tous,
Les vacances sont terminées et j'espère quelles se
sont bien passées que ce soit à la mer ou à la montagne. Je vous imagine en pleine forme pour reprendre les randonnées que nous aimons tant.
Pour notre Comité, la reprise a été assez difficile avec
notre déménagement et des soucis de téléphone et
d'internet. Tout est maintenant rentré dans l'ordre et
vous trouverez ci-après notre nouvelle adresse :
Maison des associations, 7 rue de l’Hôtel de Ville à
Cagnes-sur-Mer. Nos coordonnées téléphoniques
restent inchangées.
Sinon que s'est il passé depuis début septembre :
- La Fête du canal de la Siagne le samedi 6
septembre : cette année nous avons, grâce aux animateurs venus de différents clubs de l'ouest du département, pris en charge la totalité des 6 secteurs de ballades/randonnées sur et autour du canal. Environ 200
personnes y ont participé. Ce fut une journée de fête
et de découverte et je remercie les 18 encadrants et
bien sûr les clubs qui les ont libérés...
- Notre présence à la Fête du Parc naturel
Régional des Pré Alpes d’Azur le samedi 13
septembre à Gourdon. Beaucoup de monde est venu
demander des renseignements et la présence au stand
à coté du club “Les Randonneurs nus de Provence” de
notre ami Jean-Paul nous a bien aidé !
- Notre stand au « Rendez-vous des associations niçoises » à Nice le samedi 13 septembre.
Toujours présent auprès de nos clubs niçois. Une
belle vitrine pour nous pour annoncer notre 2ème
Semaine de la Randonnée du 6 au 12 octobre
prochain.
Pour les actions à venir :
- La semaine de la randonnées urbaine de
Nice et ses collines du 6 au 12 octobre que
nous venons de finaliser. La Commission « manifestations » animée par André Roustan et Guy Torrejon
(mondialement connus !) a fait un gros travail, qu'ils en
soient remerciés. Le magasin "Sport'Ev" reste présent
sur la semaine avec une dotation en bons d’achat et le
"Crédit Mutuel" de Cagnes-sur-Mer, notre nouveau
partenaire, nous offre le cadeau pour les participants.
Un grand merci pour leur aide.
- La 3ème " Journée des dirigeants" que nous
avons mis en place depuis le début de l'année et qui est
fort appréciée, se déroulera le samedi 15 novembre

Septembre
le mois des salons et forums

Suite en page 2

Le Comité présent pour
le RDV des associations
niçoises, à lire en page 2
La 9ème Fête du canal de la
Siagne, à lire en page 3
Le PNR des Pré Alpes
d’Azur en fête à
Gourdon, à lire en page 3

Du 6 au 12
octobre
Participez à la
2ème Semaine de
la Randonnée
urbaine
à Nice !
Nouveauté :
Le 1 club de Marche
Aquatique Côtière
(Longe Côte®) à Mandelieu
er

Le Longe Côte® est une discipline
nautique qui consiste à marcher
en mer avec une pagaie (de type
kayak) avec un niveau d'immersion entre le nombril et la
poitrine. A lire en page 8
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sur le secteur d’Antibes – Sophia
Antipolis. Cette journée nous permettra de rencontrer les responsables des clubs des communes
d’Antibes, Biot, Vallauris, Golfe Juan,
Opio, Le Bar sur Loup et Valbonne.
Chacun pourra parler de son club, de
ses difficultés, de ses succès etc...
C'est vous qui animerez cette
journée et nous serons à votre
écoute.
Enfin, nous rentrons dans une
période où vont commencer les
assemblées générales de club. Je vous
rappelle notre souhait de vous rencontrer pour cette occasion, si bien
sur, vous nous invitez ! Vous connaître nous permettra d'analyser vos
besoins afin d’ éventuellement vous
aider. Ces rencontres sont toujours
très enrichissantes et vous savez que
j'y suis très attaché.
Nous faisons tous partie de cette
grande famille de la Fédération
Française de Randonnée et n'oubliez
pas "qu'ensemble nous serons
plus fort".
Je voudrai, pour terminer, vous
demander de nous signaler chaque
fois que vous changez de numéro de
téléphone, d'adresse internet, de
dirigeant etc ... C'est
notre seul moyen de
rester en contact avec
vous.
A bientôt
Montagnement vôtre,
Jacques Portet

Le Comité toujours présent
pour le Rendez-Vous des
Associations Niçoises !

U

ne fois de
plus,
le
C o m i t é
départemental des
Alpes-Maritimes,
a souhaité être
présent à la 18éme
édition de "NICE
rendez-vous des
associations" pour
mettre en valeur
l'action de nos clubs de randonnées
Niçois, azuréens et de la Fédération
Française. Nous sommes des acteurs
incontournables de la vie des sentiers,
et nos clubs offrent une multitudes de
randonnées et de services. Ainsi nous
nous efforçons de créer des liens
sociaux irremplaçables entre nos
adhérents, nos clubs et la fédération
grâce à l'écoute et à l'attention porter
à tous.
Le Comité, particulièrement conscient
de la valeur de nos investissements, à
souhaiter être le représentant de la
Fédération Française de Randonnée
mais également le porte-parole de
l'ensemble de nos présidents de club
au travers de notre stand, le 13 septembre 2014 au Palais des expositions.
Nous avons ainsi voulu pérenniser ce
rendez-vous, offrir une vitrine et
favoriser le meilleur des contacts pour
nos clubs avec le plus large des
publics.

Cette année nous étions idéalement
placés, juste à l'entrée, et face au stand
de la Ville de Nice. Plusieurs centaines
de visiteurs se sont arrêtés au stand
montrant et démontrant que le public
reste toujours passionné par la randonnée pédestre mais également
intéressés par ses activités connexes
comme la marche Nordique, la rando
santé, la Raquette à neige....
André, Alain et Philippe ont tout au
long de cette journée répondus aux
diverses questions des visiteurs, sur les
bienfaits de la randonnée sur le moral
et la santé en général, sur le travail de
nos bénévoles sur les sentiers, le prêt
de joëlettes, l'organisation de
séjours... Nous espérons ainsi avoir
convaincu les visiteurs d'adhérer à la
FFRandonnée et de rejoindre les 4000
licenciés du 06.
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La 9ème Fête du canal de la Siagne :
6 randonnées encadrées par la FFRandonnée !
onstruit en 1868, le canal de la
Siagne constitue un lien à la fois
nourricier, historique, géographique et institutionnel entre le
moyen pays et le littoral. C’est aussi
un beau lieu de promenade et de convivialité pour les habitants de la région.
C’est pourquoi la Fête du canal de la
Siagne a été créée en 2006. Cette
année, la neuvième édition s’est
déroulée le samedi 6 septembre et à
cette occasion, six circuits de randonnée sur et autour du Canal ont été
encadrés par des animateurs des clubs
du territoire à savoir l’Echappée Belle

2ème
Urbai

du Cannet, le Sporting Club de
Mouans-Sartoux, CMAD de La
Roquette sur Siagne et les Joyeux
Randonneurs Vallérois de St Vallier de
Thiey. Les quelques 200 participants
ont pu profiter aussi des commentaires et explications des bénévoles de
l’association de sauvegarde de la Siagne
et de son canal.
Merci à tous les animateurs et clubs
qui se sont investis sur cette journée !
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2ème Semaine de la Randonnée
Urbaine à Nice du 6 au 12 octobre
2014 : pensez à vous inscrire !
Vous n’avez pas pu faire tous
les circuits l’année dernière,
rattrapez vous cette année et
inscrivez vous dès maintenant !
Cliquez :
http://tinyurl.com/SRUNice2014
Encore plus de randonnées avec des
nouveautés : le circuit de « Fabron et
ses folies » le jeudi 9 octobre, le circuit
« Nice, ses ruelles, ses escaliers et ses
maisons traditionnelles » le mardi 8
octobre et le « Mounta-Calà de Nissa à
Monaco » pour les plus sportifs le
dimanche 12 octobre.

ng Club de
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Les départs s’effectuent soit de la
Maison de l’Environnement au 31
avenue Castellane (arrêt tramway
Gorbella) à Nice Nord ou de la Place
Garibaldi.
Laissez-vous tenter par ces découvertes car certaines randonnées sont
extra-urbaines et les randonnées
urbaines traversent de nombreux
espaces verts.
Participation : 5 €/personne/randonnée
pour tout public, 3 € pour les licenciés
FFRandonnée et enfant accepté si
accompagné à partir de 7 ans (gratuit
de 7 à 12 ans)

Le Salon des Boomers de plus de 50 ans à
Mandelieu les 19, 20 et 21 septembre
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née !
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OOMERS, génération des + 50
ans,bien dans votre époque,
PRENEZ SOIN DE VOUS !
Voila le thème du salon qui s'est
déroulé sur Mandelieu pendant 3 jours
du 19 au 21 septembre.
Ce salon était organisé autour de 6
pôles où se dessinent toutes les tendances des modes de vie d'aujourd'hui
et de demain.

1. Vie pratique, nouvelles technologies.
2. Voyages, cultures, gastronomie,
loisirs.
3. Jobs après 50 ans, jobs à la retraite...
4. Droit, épargne, retraite, patrimoine,
santé.
5. Santé bien-être, forme, beauté.
6. Mobilité... Bougez autrement
De nombreuses conférences et ateliers sur des thèmes très variés étaient
également organisés chaque jour.
Le Comité Départemental, était
présent, Audrey et Philippe ont renseigné les nombreux visiteurs sur les
offres de la FFrandonnée (Rando
Douce, Rando Santé, Marche
Nordique, ...). Nous avions organisé
des séances d’initiation de Marche
Nordique sur 2 jours qui ont été
assurées par Maryvonne Beau, anima-

trice à Antibes Randonnées, une randonnée à la demi-journée dans le vallon de Vernède organisée par Rando
Promenade et une randonnée urbaine
toujours à la demi journée avec Marina
Rando. Mais cette année l'innovation
était la présence sur le stand du 1er
club de Longe Côte® (ou Marche
Aquatique Côtière). Le club est basé
sur Mandelieu et pratique cette discipline sur la plage entre Cannes et
Mandelieu, au niveau du kiosque 33
Bis. La Vice-Présidente de la fédération
de Longe Côte® était également
présente. Ce club est maintenant
adhérent à la FFRandonnée. Nous leur
souhaitons la bienvenue. Vous trouverez plus de renseignements sur leur
page :
https://fr-fr.facebook.com/pages/AlisonWave-Attitude-Club-de-Longe-C%C3%B4tedAzur/251910278311416.

Le PNR des Pré Alpes d’Azur en fête à Gourdon

N

otre Comité et l’association
« Les Randonneurs Nus de
Provence » de Coursegoules
avaient chacun leur stand de promotion à l’occasion de la Fête du Parc
naturel Régional des Pré Alpes d’Azur
qui a eu lieu le samedi 13 septembre à
Gourdon.
Très belle organisation aidée par une
météo très favorable et un cadre idéal.

Beaucoup d’exposants, dont des artisans, des producteurs, des associations
étaient présents pour promouvoir
leurs savoir-faire sur ce beau territoire.
Nous avons eu beaucoup de personnes intéressées, à voir si elles franchiront le pas de contacter nos associations....
3
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L’automne c’est
la saison des
champignons !
Beaucoup d’entre nous, se transforment la saison venue en ramasseurs
de champignons.
Vous le savez, la règle est très stricte :
un coin à champignons, ça ne se donne
pas !

Quelques règles simples de sécurité
sont à connaître et respecter :
- Ne jamais partir seul. Mais
alors comment faire pour garder son
secret ? Choisir un ami sûr, que l’on
peut honorer de cette complicité et
partager avec lui une sortie d’exception, panier au bras et l’œil à l’affût.
Vous disposerez d’un moyen d’alerte,
téléphone portable (le 112), sifflet et
briquet en fond de sac pour vous
signaler et vous réchauffer en cas de
bivouac forcé.
- Sortir bien équipé : chaussures
rigides car la tentation est grande
d’aller saisir la girolle aperçue dans son
coin escarpé. Vêtements de protection
visibles, colorés, que vous soyez facilement identifiables et ne risquiez pas
d’être confondu avec un sanglier. Vous
éviterez prudemment les jours où la
chasse est ouverte et renoncerez
immédiatement si vos pas vous amènent dans une zone de battue en
cours. Signalez-vous alors bruyamment
et changez de secteur.
- A votre bras un panier,
suffisamment large et profond pour y
déposer vos trouvailles bien à l’abri
sans les abîmer. Pas de sac en plastique
qui transformerai votre récolte en
bouillie macérée. A la main un bâton
pour écarter les branchages et assurer
votre pas, et un couteau. N’arrachez
jamais un champignon de l’humus où il
a poussé : vous détruiriez le mycélium
sous jacent, le réseau de « racines »
qui lui permettent de se reproduire. La
véritable « vie » du champignon est là,
invisible, mais intense. Un ensemble de
filaments ténus, plus fins que des
cheveux. Qui attendent la fin de l’été
pour cette explosion automnale.
Imaginez un arbre qui demeurerait
entièrement souterrain et ne laisserait
4

sortir à maturité que ses fruits… que
vous allez cueillir délicatement sans
casser les branches et compromettre
les fructifications futures.
Ne prélevez que les espèces clairement identifiées.
A l’aide de votre couteau découpez
alors le pied délicatement et nettoyez
sa base soigneusement de la terre et
des brindilles avant de le déposer dans
votre panier. Recouvrez alors l’emplacement de votre cueillette de
quelques feuilles et d’un peu d’humus.
- Connaître les espèces : ne
ramasser que des champignons
identifiés
avec
certitude.
Délaisser les espèces mal connues, les
spécimens abîmés, desséchés ou
attaqués par les vers. Ne pas mélanger
dans votre panier les champignons
comestibles et les espèces toxiques ou
non identifiées.
Il n’y a pas d’autre solution que d’apprendre à identifier les variétés les plus courantes.
Chapeau, couleur, pied, lamelles, tubes,
aiguilles ou spores, présence d’une
volve, chair et oxydation à la coupure,
production de lait, odeur. De nombreux livres, bien illustrés vous permettront d’apprendre à les identifier à
coup sûr. Dans le doute montrez votre
récolte à un mycologue averti ou au
pharmacien, qui saura généralement
vous renseigner.

De très bons sites sur Internet proposent des arbres décisionnels qui
sont de remarquables outils d’apprentissage. Enfin sachez que certaines
espèces jadis classées de comestibles
dans de vieilles encyclopédies sont
maintenant à rejeter comme toxiques
par évolution des connaissances médicales ou même parfois mutation de l’espèce.

Les exemples sont nombreux de confusion entre la succulente girolle et le
clitocybe de l’olivier, fréquent dans nos
régions et dévastateur de vos intestins.
Leur aspect est proche pour qui ne
maîtrise pas parfaitement l’identification. Enfin sachez que les croyances
empiriques : « ils sont mangés par les
limaces donc ils sont bons » ou « c’est
de notre récolte, sur notre terrain, ils
ne peuvent pas être toxiques » vous
conduiront certainement à l’hôpital !
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- Pour certaines espèces, les morilles
par exemple, la cuisson est même
obligatoire pour éviter une toxicité. De
toute façon ne consommez que les
exemplaires sains et non abîmés ni
altérés. Si la récolte a été abondante,
dégustez avec modération et conservez (congélateur ou séchage) le surplus : vous les retrouverez, délicieux et
parfumés quelques temps après.
Je ne me sens pas très bien,
dois-je m’inquiéter ?
De nombreuses espèces peuvent à
l’ingestion provoquer des intoxications en général bénignes : troubles gastro-intestinaux, crampes, vomissements
profus,
diarrhées.
Manifestation bruyantes et spectaculaires, d’apparition rapide après le
repas elles sont généralement sans
autre conséquence.
Certaines espèces, amanites tuemouche et amanite panthère, clitocybes et autres provoquent des
intoxications graves de type
muscarinien.
D’apparition rapide, une à quatre
heures, caractérisée par une hypersudation, draps trempés, une hypersalivation, un encombrement bronchique, un
malaise général et des troubles neurologiques, délires hallucinations, convulsions.

Enfin chaque année des ramasseurs
imprudents sont victimes d’une
intoxication
phalloïdienne,
fréquemment mortelle par
atteinte grave, destruction hépatique et
blocage du fonctionnement rénal. Un
déclenchement tardif des signes doit
alerter sur la gravité, parfois plusieurs
jours après l’ingestion d’amanites phalloïdes ou de cortinaires des montagnes
par exemple.
Que faire si une intoxication
est suspectée: consulter son
médecin immédiatement ou se rendre
au service des urgences. Penser à surveiller les autres convives, notamment
les enfants beaucoup plus sensibles aux
intoxications. Le traitement sera fonction des symptômes et de l’espèce en
cause. C’est pourquoi il est bon de
pouvoir décrire avec précision, nommer et si possible présenter les éléments suspectés encore en votre possession.
Chacun ses recettes préférées
pour déguster sa récolte.
Essuyer les champignons et ne pas les
laver à grande eau. Cuisson à feu vif
pour éviter qu’ils ne rendent leurs sucs
et deviennent caoutchouteux. La classique poêlée, avec ail (je préfère
échalote) et persil, ou bien la cuisson
en omelette, les molécules grasses du
jaune d’œuf exhalent et transportent

dans notre palais les odeurs subtiles
des champignons.
Mais vous n’oublierez pas le gratin de
pommes de terre aux sanguins de nos
grand-mères, la célèbre daube aux
cèpes, les conserves de champignons à
l’huile en antipasti, la polenta ai funghi
de nos ancètres piémontais.
Deux petites trouvailles vite
fait en cuisine : les croutes aux
champignons des bois, une entrée
superbe de simplicité et de saveurs.
Vous préparez une poêlée de
champignons divers juste sautés dans
un peu de beurre, quelques échalotes
et persil, un doigt de branda ou de
cognac et deux cuillères de crème
fraiche pour lier le tout. Vous déposez
cette préparation sur des tranches de
pain de campagne grillées, et hop deux
minutes au four avant de servir bien
chaud !
Et une encore plus simple pour
les gourmands : dans une poêle
vous faites sauter quelques minutes
une demi-figue et un demi cèpe bouchon avec un peu d’huile ou de beurre.
Dans une autre poêle sans matière
grasse vous faites griller un beau dé de
foie gras frais, une minute sur chaque
face, que vous piquez ensuite sur un
cure-dent entre la figue et le cèpe bouchon. Deux minutes au four chaud
ensuite, sel et poivre et voilà une
bouchée apéritif de concours !
D’autres recettes de champignons sur
www.cuisinenicoise.fr et surtout dans
le merveilleux livre du chef Régis
Marcon «Champignons » la référence
mycologique de tous les gastronomes.
Ah ! J’oubliais !
Je vais quand même exceptionnellement vous indiquer les coordonnées
GPS d’un endroit où vous pourrez
trouver
des
champignons
:
43°41'44.0"N 7°16'30.1"E
Bonne recherche !
Docteur Rando
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Géologie

La géologie au Groupe des Amis en Marche
GAM de Cagnes-sur-Mer

Le strato volcan de Maure Vieil

Le Comité à la chance de se trouver
au centre d’une région d’une richesse
extraordinaire sur le plan géologique.
C’est ainsi que nous avons à proximité
les 3 grandes familles de roches que
l’on peut trouver à la surface de la
Terre: métamorphiques, magmatiques,
sédimentaires. Ainsi, par exemple, le
socle hercynien apparaît dans le massif du Tanneron, le volcanisme dans le
massif de l’Esterel, le plutonique dans
l’Argentera tandis que les roches sédimentaires présentent avec , par exemple, les extraordinaires flyschs du massif Corso Sarde.
Pour découvrir tout cet ensemble, le
Groupe des Amis en Marche a crée
une section géologique dont le slogan
est : « Savoir sur quoi on marche et
comprendre ce qu’on voit ».
Tous les participants et encadrants
sont des randonneurs.
Intrusion du granite de
l’Argentera dans le métamorphique du Mercantour

6

L’activité.
L’activité de la section repose sur 2
axes principaux.
l
D’une part des conférences en
salle avec des « cours » de géologie
générale. On y aborde des sujets
généraux comme le climat, la géologie
méditerranéenne, l’extinction des
dinosaures, la transition énergétique
etc. Nous faisons un peu de faune et
de flore quand l’occasion s’en présente
l D’ autre part des sorties sur le terrain à la journée sur l’ensemble des
massifs tout en restant limité à la zone
des Alpes du Sud. Il y a également un
certain nombre de dossiers techniques
comme l’identification des roches ou
la lecture de paysage etc
Et bien sûr des cours de géologie
générale.
En général, nous programmons 4
conférences et 4 sorties terrain
par an ce qui représente un gros
travail pour l’équipe
Nous sommes associés avec le
Club de Mouans Sartoux qui lui
organise des sorties de plusieurs
jours.
Par exemple les dernières sorties
2014 ont été
- au lac de l’Avellan dans le massif de l’ Esterel pour voir le début
de la fragmentation de la Pangée
et le début de la mise en place
de l’Esterel,

- la traversée du Tanneron depuis la
plage de Cannes La Bocca avec des
roches extrêmement anciennes,
- la découverte du pluton du Rouet
dans le Tanneron
- la découverte du strato volcan de
Maure Vieille dans l’ Esterel.
Les prochaines conférences seront :
Les volcans du Massif Central, les gaz
de schistes, le climat et les glaciers.
Le site internet présente les dossiers
des sorties et des conférences et chacun peut s’inscrire en ligne. On y trouve également un certains nombre de
dossiers techniques comme l’identification des roches, sur la technique de
lecture de paysages, et bien sûr des «
cours » de géologie générale.
Pour chaque sortie nous essayons de
construire un dossier spécifique tel
que, par exemple, celui de la sortie à
Maure Vieil et que l’on retrouve sur le
site de la section :
http://www.geologierandonneurs.fr
L’équipe.
Nous sommes 6, tous polyvalents mais
chacun avec un domaine particulier et
une formation géologique.
Pédagogie.
Initialement les cours étaient faits en
salle sur des sujets généraux ayant
trait à la géologie mais rapidement il
est apparu une forte déconnexion
entre les cours et les sorties.
Nous avons alors développé le concept de « l’école à la campagne » qui
consiste à choisir un thème et à
organiser la sortie autour de celui-ci.
Concrètement, la sortie commence
le matin par un cours d’environ 1h 30
sur le thème dans un bistro proche du
lieu de la randonnée puis nous allons
sur le terrain. Nous demandons aux
participants de préparer la sortie en
Roches hercyniennes sur la plage
de Cannes la Bocca
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Géologie

Hommage
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Tanneron : explications sur le terrain

allant « bosser » le thème dans un
dossier spécifique à la sortie mis sur le
site internet. Une documentation de 4
pages est remise aux participants illustrant les points forts du thème et servant de support pour le cours e la
prise de notes. En agissant ainsi on
observe alors plusieurs faits intéressants. Tout d’ abord l’atténuation de la
relation « prof --> élève » qui est remplacée par une relation transverse
entre les participants. On constate
ainsi des interpellations entre participants sur des points précis sans intervention de l’animateur. Ensuite dans la
mesure où les participants sont déjà
préparés, les animateurs deviennent
des coordinateurs. Enfin Il y a toujours
débat.
Cette relation est riche et très appréciée des participants. Le fait d’avoir
bossé sur le thème rend les participants beaucoup plus actifs.
Il y a bien sûr nécessité pour l’équipe
d’avoir un site internet et de préparer
le dossier correspondant.
Le site :
http://www.geologierandonneurs.fr
Les informations du site sont en accès
libre au format pdf.

Atelier reconnaissance
de roches

Conclusion
Dans la découverte de la nature que le
randonneur fait en marchant sur les
sentiers il y a aussi la géologie. « De
quelle famille est cette roche ? »,
« comment un tel paysage a pu se former ? » sont des questions aux quelles
la section géologique du GAM essaie
de répondre lors de ses sorties à l’attention des randonneurs curieux de
mieux comprendre leur environnement minéral.
La démarche de « l’école à la campagne
» mise en place fonctionne bien. Elle
est appréciée par l’investissement
qu’elle demande à chacun et tous les
participants sont actifs.
Dates des prochaines conférences :
14 et 21 novembre à 19h à l’Espace
Centre de Cagnes sur Mer
Thème du 14 novembre :
Le volcanisme du Massif Central et les
gaz de schistes
Thème du 21 novembre :
Le climat et le glacier du Mercantour
Maurice Moine
du GAM de Cagnes-sur-Mer
maurice.moine@wanadoo.fr

Hommage à
Bernard Santerre
C'est avec beaucoup de tristesse que
nous vous informons du décès de
Bernard Santerre, Président de notre
Comité Départemental de 1988 à
2001, intervenu fin août 2014.
Il a grandement participé au
développement du Comité tant sur le
nombre croissant de nos licenciés que
sur la notoriété acquise vis à vis de nos
institutionnels. C'est sous son mandat
que le Comité obtient en février 2000
un local permanent à Cagnes-sur-Mer
et embauche notre salariée, à l'époque
sous convention d'emploi jeune.
En avril 2001, suite à sa démission,
Bernard Santerre devient Président
d'Honneur.
Nous avons présenté, au nom de
l'ensemble des clubs et des randonneurs, nos sincères condoléances à sa
veuve Chantal, qui elle-même épaulait
son mari durant ses fonctions de président.

Information sur l’hommage
à Hervé Gourdel
Mercredi 24 septembre a été marqué par une bien triste nouvelle avec l’annonce du décès d’Hervé Gourdel, guide de Haute Montagne, qui entretenait
notamment de bonnes relations avec nos Comités des Alpes-Maritimes et de
PACA.
Nous tenions à vous informer que la FFRandonnée au nom de ses adhérents,
ses bénévoles et ses salariés a tenu à lui rendre hommage.
J’ai pu exprimer notre tristesse et notre soutien en envoyant une lettre personnelle à la famille d’Hervé. J’ai souhaité également manifester notre solidarité auprès des présidents du syndicat national des accompagnateurs en
Montagne et du syndicat national des guides de montagne qui viennent de
perdre un de leurs membres.
Nous avons partagé notre émotion avec les nombreux adhérents et randonneurs au travers de la page facebook fédérale, le compte twitter et le site de
la Fédération. Ces publications ont suscité naturellement de nombreux commentaires et messages de condoléances.
Je ne peux qu’inciter à la prudence ceux qui projetteraient de partir randonner à l’étranger.
Bien à vous,
Claude HÜE
La Présidente de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
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Nouveauté

Alison Wave Attitude
Club de Longe
Côte® d'Azur
Le Longe Côte® est
l une discipline nautique qui consiste
à marcher en mer avec une pagaie (de
type kayak) avec un niveau d'immersion entre le nombril et la poitrine.
Imaginée et développée en 2005 par
un entraîneur professionnel d’aviron
(Thomas Wallyn de Bray Dunes, au
Nord de la France), en liaison avec un
kiné, la technique met en exergue les
avantages combinés d’un sport pour
tous et des divers bienfaits du milieu
marin.
l un sport collectif : soit en longe de
trois, quatre, cinq ou neuf personnes
(le phénomène d'aspiration, comme en
vélo, joue beaucoup). On peut aussi
longer en solitaire (très difficile) et
préparer les défis : 100 mètres, 1000
mètres !
l Le Longe Côte® s'adresse aux
hommes comme aux femmes de tout
âge et quel que soit leurs conditions de
santé. Il n'est pas impératif de savoir
nager. Les jeunes sont les bienvenus à
partir de 14 ans : il faut au moins
mesurer 1m50 à cause du niveau d'immersion.
l Ce sport se pratique toute l'année :
l'été en maillot et le reste de l'année en
shorti ou combinaison intégrale avec
chaussons et gants, voire cagoule. La
pratique peut avoir lieu le jour comme
la nuit, par tous les temps, soleil, vent,
pluie, vagues... sauf forte tempête. Le
club organise une fois par mois une sortie pleine lune et des sorties combinées
: marche nordique + Longe Côte®.

8

Le matériel nécessaire, hormis la combinaison selon la saison, est la pagaie :
de type kayak, 15cm au dessus de la
taille de la personne.
Le club Alison Wave Attitude créé en
mai 2014 à Mandelieu La Napoule est un
club de bénévoles et c'est le seul club de
Longe Côte® des Alpes-Maritimes !
Trois optiques sont privilégiées :
l La première orientation concerne le
sport-santé à destination des personnes souhaitant retrouver une activité
physique : en rémission, en maladie
chronique, en convalescence, en
rééducation, en surpoids...
l La seconde optique concerne le
sport loisir où la convivialité est le mot
d'ordre.
l La troisième orientation est celle de
la compétition dans l'optique de la préparation du premier championnat de
France qui aura lieu en octobre 2015
en liaison avec la Fédération française
de randonnée : ce sport total est régi
par un code des courses très précis.
Alison et Lili vous accueillent, à Cannes
et Mandelieu-La Napoule, pour pratiquer
le Longe Côte® 5 fois par semaine : les
lundis, mercredis, vendredis et samedis
matin à 9h30 et les mardis et jeudis
soir à 18h30. Le club dispose de deux
spots pour la pratique :
1) à Cannes La Bocca du kiosque 33bis
à Thales (900m) ;
2) à Mandelieu, plages des Dauphins et
des sables d'or (400 mètres).

Tarif :
pour découvrir l'activité, le club propose un tarif de membre sympathisant
à 2€ la sortie encadrée. Ensuite, il faut
prendre une adhésion annuelle. Le club
Alison Wave Attitude loue des pagaies,
1€ la sortie et des combinaisons
(shorti ou intégrales) pour 2€ la sortie. Les habitués ont leur propre
matériel en général...
Toutes les sorties sont encadrées et
une séance de Longe Côte® dure entre
45 minutes et 1h15 selon le niveau du
groupe.
Contact :
Alison Wave : 06 73 60 56 34
email : alisonwave@gmail.com
Facebook : Alison Wave Attitude - Club de
Longe Côte® d'Azur
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Carnet de Rando
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28 mai - 1er juin 2014

C

’est
par
un
soleil
chaleureux que le Club
Eze Rando pour ses 22ème
journées de l’Ascension s’est
donné rendez-vous encore une
fois en Italie.
Cette Italie si proche nous réserve
toujours de belles surprises. Cette
année c'est le pays bergamasque qui
nous accueille : Bergame citta alta, où
une cinquantaine de participants
découvre avec un guide la ville haute
tout un après-midi : ville charmante
avec ses beaux points de vue, son
Duomo, l'église santa Maria Maggiore,
ses ruelles, son beffroi, ses clochers ; un
parcours historique très captivant.
Notre voyage se poursuit en fin de
soirée pour rejoindre notre hôtel près
de Castione della Presolana situé à une
vingtaine de kilomètres du lac d’Iséo.
Le cuisinier qui est aussi le patron de
l'auberge nous régale des plats qu'il va
nous mitonner; les chambres quant à
elles sont très confortables et nous
nous y reposerons en toute quiétude.
Le lendemain matin, nous sommes
prêts avec sac à dos et
notre
équipement de montagne, pour un
départ pédestre. Direction le monte
Porra d'où nous aurons de beaux
aperçus sur le Pizzo della Presolana;
ciel clément et une vue magnifique sur
les cimes enneigées se présentant à
nos yeux. Nous passons d'abord au salt
degli spossi ; il s'agit d'un promontoire
dominant de plusieurs centaines de
mètres la vallée en-dessous; la légende
raconte qu'un couple de jeunes mariés

emportés par un très violent orage fut
retrouvé mort enlacé en contrebas !
Au sommet le gardien d'une « baita »
venu procéder à quelques travaux
nous sert un café bien apprécié car il
ne fait pas chaud dehors ! Petit aperçu
sur le lac Iseo sur lequel nous devons
naviguer le lendemain. Retour par le
sentier des « carbonai » dans une très
beau sous bois. Longue randonnée qui
a satisfait tous les marcheurs.
Le jour suivant, au programme : une
croisière en bateau sur le lac d’Iséo,
soleil au rendez-vous, embarquement à
Pisogne et arrivée à Peschiera-Maraglio
où ensuite nous suivons un parcours
pédestre pour rejoindre le sanctuaire
de la Madonna della Ceriola culminant
à 600 m. De là l'on profite de la plus
belle vue sur le lac d'Iseo. Le sanctuaire, qui a ses bases sur un temple
païen, probablement dédié aux dieux
de la forêt, est peut-être l'un des plus
anciens lieux de culte marial en
Italie. Son nom vient du fait que les processions des fidèles à la célébration de
la Chandeleur étaient accompagnées
par des bougies de cire, d'où le nom
Ceriola.Une randonnée très sportive
avec guide de montagne (dont la
présence s'avérera indispensable!) dans
le Val Seriana nous attend le lendemain.
Départ de Valgoglio au hameau de
Bortolotti avec objectif d’effectuer le
tour des six lacs : marche dans la neige
pendant 3 heures, point culminant à
2200 m ; malheureusement un épais
brouillard nous cache en partie le
panorama ; dans l’après-midi, le

brouillard se dissipe et nous laisse
apercevoir les six lacs dans leur écran
de glace et neige. Ils sont encore
presque entièrement gelés mais sur
leurs bords, l'eau apparaît dans une
couleur d'émeraude ! Nous sommes
tous très heureux d’avoir pu faire cette
randonnée très escarpée d’environ 6
heures. Nous remercions vivement
notre guide car sans lui nous n'aurions
jamais pu entreprendre cette randonnée, le sentier étant enfoui sous une
épaisse couche de neige (plusieurs
mètres à certains endroits ! ...
Le dernier jour (1er juin) nous conduit
au lac d’Endine dont nous faisons le
tour ; 15 kms environ, site très
reposant, jardins verdoyants et fleuris,
charme paisible des villages aux
maisons très colorées, notre dernier
pique-nique et il faut penser au retour.
Ces journées très appréciées des 51
participants, ont connu un programme
dense d’activités sportives et culturelles avec une excellente ambiance
et une forte amitié; tous les participants ne pensaient qu’aux 23 journées
prochaines avec une destination
encore inconnue.
Eze Rando
Jean-Paul Garlenq
jpgarlenq@yahoo.fr
06 32 60 49 33
9
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Formations
Nouveauté : Mise en place
d’une lettre d’informations
pour les Animateurs
La commission Formation travaille
actuellement à la création d’un fichier
recensant les adresses électroniques des
animateurs en activité afin d’envoyer
une « Newsletter » dédiée aux animateurs de randonnée qu’ils soient
brevetés ou non.
Cette lettre d’informations mensuelle
traitera entre autre du cursus de formation, des dates de stage, des nouvelles pratiques, du matériel, des informations sur les sentiers etc....
A cet effet, nous demandons à ceux qui
le souhaitent, de bien vouloir nous
communiquer leur courriel et coordonnées personnelles à
commission-formation@cdrp06.org
Les dirigeants de clubs peuvent aussi
nous aider à finaliser ce fichier en nous
communiquant les noms et coordonnées de leurs animateurs.
Merci pour votre aide !
Appel à tous les animateurs
Nous recherchons des animateurs
brevetés ou non pour nous aider à
encadrer les circuits de la semaine de
la randonnée urbaine à Nice du lundi 6
au dimanche 12 octobre 2014.
Si vous êtes volontaire, merci de prendre contact auprès d’Audrey à
info@cdrp06.org
ou à
commission-formation@cdrp06.org
Les lauréat du Brevet Fédéral
2014
Passer les week-ends de l’Ascension et
de la Pentecôte dans le cadre verdoyant
du col de Turini est devenu une

habitude pour les formateurs du 06 qui
ont reçu 11 candidats au brevet fédéral
dont 5 venaient de départements
voisins.
Malgré une météo un peu fantaisiste
avec du brouillard et de la neige, après
une randonnée entre la Bollène et
Turini transformée en parcours du
combattant par la présence de nombreux arbres couchés en travers du
sentier , après une sortie de nuit sans
pleine lune, après une expérience pédagogique avec des adhérents de différents clubs et des familles, après des
dégustations d’apéritifs maison, après
la participation sympathique de la
responsable régionale de formation et
après une chute sur le terrain avec une
cheville cassée, il aura fallu beaucoup
de dynamisme et de courage aux 10
lauréats de ce cru 2014. Le 11ème candidat sera ré-évalué prochainement.
Félicitations à tous :
Béatrice Agnèse de Valbonne
Gilbert Alzeal de Nice
Louis Boido de Roquefort les Pins
Blandine Bonheure de Saint Priest (69)
Louis Boulet de Sainte Tulle (04)
Robert Keijzer d’Opio
Patrick Levitetz de Tourettes sur Loup
Laurence Peirano du Cannet
Françoise Philippe de Bouc Bel Air
(13)
Lionel Robert de Venissieux( 13)
Jean-Marc Segond (83) à qui nous
souhaitons un prompt rétablissement !
Merci à tous pour votre investissement
personnel
Les formateurs :
Jean-Michel Foureur, Georges Philit,
Gérard Armando et Françoise
Rouquette

1er stage d’animateurs de
Marche Nordique à Boulouris
(83) les 19, 20 et 21 septembre !
L’équipe de formateur de Marche
Nordique des Alpes Maritimes a
accueilli au total 18 stagiaires des
départements voisins. Durant 3 jours,
les futurs animateurs ont appris les différentes techniques d’échauffement et
d’étirement, utilisation des bâtons et
les bienfaits de l’activité sur la santé. A
l'issu de cette formation, 17 stagiaires
ont pu repartir avec le diplôme d'animateur de Marche Nordique, seule une
stagiare se représentera en 2015.
Liliane Cosson, Responsable de la
Commission
Régionale
de
la
Formation PACA a remis les diplômes
aux nouveaux animateurs.
L’équipe remercie tous les participants
à cette session ! Bravo à tous
Les lauréats sont :
Marie-Josée bertolissio et Huguette
Peiti du Sporting Club de MouansSartoux, Patrick Rey de Côte et
Marche de St Laurent du Var, Aurélie
Gessat de Carros Rando, Chantal
Guillon du GAM de Cagnes sur Mer et
Jacques Mourlane d’Azimut 06 de St
Laurent du Var.

Module d
Thiey les
Spécifiqu
à St Vallier
Spécifiqu
à Turini du
25 mai
Tronc Co
à Tende du
(arrivée le
Stage An
à Tende du
(arrivée le
Stage An
Enneigé
26 au 28 ja

Stage Montagne régional en juillet 2014 dans les Hautes Alpes
22 stagiaires étaient présents pour le module commun montagne dont 14 ont poursuivi pour le stage animateur montagne.
La totalité des formateurs montagne de la région PACA (8) étaient mobilisés pour apprendre aux animateurs la pratique et
la sécurité en Montagne.
Les 3 premiers jours étaient consacrés à la météo spécifique montagne, à l’environnement montagne et aux refuges et aux
manipulations de cordes.
Les 3 jours suivants permettaient d’apprendre les gestes de sécurité
sur névés avec la manipulation du piolet et la pose de mains courantes.
Tous les stagiaires ont été reçus et se sont séparés après le pot de
l’amitié.
Nos hébergeurs furent largement remerciés pour leur gentillesse et
surtout leurs plats qui régalèrent nos papilles ! Une adresse à conseiller : Gîte l’Ancolie à St Jean St Nicolas.
Un grand merci aux propriétaires Marc et Éveline !
Le stage montagne est maintenant découpé en 2 parties : le stage commun montagne (3 jours) et le stage animateur montagne (3 jours) ; Les
deux peuvent s’enchainer afin de réduire les frais.
Le prochain stage montagne s’organisera de la même manière dans les
Alpes-Maritimes (Mercantour) en juillet 2015
10
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Calendriers

Dates des Stages 2015
ateurs de
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Module de Base à St Vallier de
Thiey les 24 et 25 janvier

Stage Milieu Nordique
à Turini les 7 et 8 février

Spécifique Animateur 1
à St Vallier de Thiey les 21 et 22 mars

Stage Marche Aquatique
Côtière à La Seyne/Mer (83) du 21
au 23 mai

Spécifique Animateur 2
à Turini du 14 au 17 mai et du 23 au
25 mai
Tronc Commun Montagne
à Tende du 12 au 14 juillet
(arrivée le 11)
Stage Animateur Montagne
à Tende du 16 au 18 juillet
(arrivée le 15)
Stage Animateur Milieu
Enneigé à St Jean St Nicolas (05) du
26 au 28 janvier

Stage Marche Nordique
à Boulouris (83) les 6 et 7 juin et 12
et 13 septembre
Stage de GPS initiation et perfectionnement à Tende du 8 au 10 mai
Stage de Flore alpine à Tende du
18 au 21 juin
Formation Continue des animateurs (recyclage) à St Jeannet les
26 et 27 septembre

Prix des Stages :
stage de 2 jours : 130€
stage de 3 jours : 200 €
stage de 4 jours : 300€
Stage SA2 : 600€
Retrouvez toutes les fiches
d’inscriptions sur
www.cdrp06.org rubrique
« Formation »
Coordonnées du Secrétariat
de la Formation PACA :
CRRP PACA FORMATION
BP 80011
06801 Cagnes-sur-Mer Cedex
E-mail :
formation-paca@orange.fr
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Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/FFrandonnee06
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