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L’année 2015 sera Européenne
Le Comité accueille l’E12

’est avec un immense plaisir que nous recevrons, 600 randonneurs venus de tout l’hexagone et de l’Europe, sur nos
terres Azuréennes et Provençales afin de célébrer après
l’Italie en 2013, le 2ème Rassemblement sur le Sentier européen E12 « Arc Méditerranéen » du 1er au 6 juin 2015 à La
Colle sur Loup, dans les Alpes-Maritimes.
Nous nous retrouverons tous ensemble, dans un magnifique village de vacances Belambra de 22 hectares à partir duquel nous
aurons l’occasion de parcourir de superbes itinéraires de randonnées sur les pré-Alpes et le long
du littoral.
Les sentiers européens sont des traits
d’unions entre nos différentes communautés et contribuent à la compréhension et aux échanges culturels
entre nous.
Le Comité Régional Provence- AlpesCôte d’Azur et le Comité Départemental des Alpes Maritimes de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre se sont associés avec la
Fédération Italienne de Randonnée
Comité de la Ligurie pour vous faire
vivre des moments inoubliables.
Le Second Rassemblement International sur le Sentier E12 “Arc de la Méditerranée” se déroulera à La Colle sur
Loup, dans les Alpes-Maritimes. Situé
à l’extrême sud-est de la France et
frontalier avec l’Italie, notre département, comme son nom l’indique, allie
montagne et mer avec son massif du
Mercantour et sa célèbre « Côte d’Azur ».
Le sentier E12 reprend dans les Alpes-Maritimes, le sentier de
Grande Randonnée, GR653A dit "St Jacques de Compostelle "
par la voie Aurélia dont le tracé traverse les zones urbaines de
notre littoral.
Dans un souci de découverte de notre patrimoine naturel et
culturel, nous avons sélectionné des itinéraires le long de notre
littoral azuréen et sur nos Préalpes offrant des points de vues
exceptionnels sur la Méditerranée, le Mercantour et par beau

temps sur la Corse ! L’aspect culturel et patrimonial sera mis
à l’honneur avec des visites de vestiges pastoraux, de villages
pittoresques, du Musée International de la Parfumerie à Grasse,
de la Villa Ephrussi de Rothschild , de la Villa Hanbury , etc....
Pour accueillir ces 600 personnes venues de toute l’Europe, plusieurs clubs du département seront mobilisés avec pas moins de
120 bénévoles pour animer et encadrer 40 randonnées sur la
semaine. Également une forte mobilisation des administrateurs
du comité départemental et régional,
soit près de 30 personnes.
Notre territoire offre une multitude
de paysages et de couleurs qui charmeront les passionnés de randonnée.
Qu’est-ce qu’un E-Itinéraire ?
Les itinéraires européens de grande
randonnée relient les pays d’Europe
du Cap Nord à la Crète et de l’Océan
Atlantique aux Carpates et à la Mer
Noire. On compte 12 E-Itinéraires,
dénommés E1 à E12. Ces E-Itinéraires sont balisés et entretenus par
des membres de la Fédération Européenne de Randonnée Pédestre (ERA
– EWV - FERP). Les E-Itinéraires empruntent des chemins nationaux ou
régionaux existants, avec leur propre
balisage. Il est toutefois admis de les
identifier d’une façon uniforme: balisage bleu avec les étoiles de l’Europe
au milieu desquelles sont inscrits la
lettre E et le numéro correspondant
du E-Itinéraire. Sous le balisage figure
également l’inscription du site Internet de la Fédération Européenne de Randonnée Pédestre.
Définition d’un E-itinéraire:
Un E-itinéraire est un chemin de longue distance traversant un
minimum de 3 pays européens.
Il fait partie du réseau de chemin de longue distance déclarée
par la FERP et entretenu par les organisations membres.
Suite Page 3

Actualités

LE MOT
DU PRESIDENT

N

ous venons de commencer une
nouvelle année et je vous souhaite
à tous bonheur, santé, que tous
vos souhaits se réalisent. Que nous
ayons autant de plaisirs à porter nos
pas vers les sommets et de fouler le plus
longtemps possible le sol des sentiers
de notre si beau département.
Faire partager cette sensation de
liberté et de bien-être
qui nous
envahie lorsque nous traversons ces
paysages magnifiques que nous nous
efforçons d’entretenir. Comment ne pas
s’émerveiller à la vue souvent furtive
d’une biche, d’un cerf, d’un chamois et
autres qui font la richesse de la faune de
notre territoire.
Vous randonneurs chevronnés ou
débutants, qui êtes adhérents dans
un de nos 80 clubs du département
des alpes-maritimes, vous connaissez
ces sensations alors parlez en autour
de vous, expliquez que la randonnée
pédestre permet d’être bien dans sa
tête et dans son corps. Et puis n’oubliez
pas que:
Une journée de sentier = une semaine
de santé.
L’année 2014 a vu une augmentation du
nombre de nos licenciés de plus de 4%,
et 3 nouveaux clubs nous ont rejoint.
Bienvenue à eux et longue vie dans
notre grande famille de la fédération
française de randonnée.
Nous sommes plus de 4400 adhérents
dans les alpes-maritimes.
Enfin si je pouvais émettre un vœux, ce
serait de continuer à vous rencontrer
le plus souvent possible lors de vos
assemblées générales ou autres
manifestations , si bien sur vous
m’invitez..!
J’ai, depuis mon arrivée , rencontré plus
d’une vingtaine de club ce qui a été très
constructif.
Alors comme on dit : y plus qu’à...!
J’espère enfin vous retrouver très
nombreux
comme chaque année
lors de notre Assemblée Générale qui
se déroulera le samedi 21 février au
village de vacances “Belambra” à La
Colle-sur-Loup.
Montagnement vôtre !
Jacques PORTET
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Animations

Randonnées
Urbaines dans Nice et ses Collines

L

es Randonnées Urbaines se sont
poursuivies tout au long de l’Année 2014, au nombre de 20 dont
7 gérées par la Maison de l’Environnement et 13 gérées conjointement
avec le CDRP06 durant la Semaine de
la Randonnée Urbaine, le nombre de
participants a également évolué environ 350 participants pour la Semaine.
Nous avons également constaté une
meilleure fréquentation durant l’année,
avec entre autre une sortie composée
de 70 marcheurs qui fut difficile à gérer au niveau de l’encadrement, et des
commentaires sur les lieux parcourus.
Nous avons bénéficié cette année d’une
meilleure communication, Articles dans
Nice Matin le 23 Mai et le 04 Octobre,
Vidéo dans le Journal d’Azur TV du 27
Mai, Reportage dans le Journal de FR3
Côte d’Azur le 06 Octobre ; Vidéos enregistrées par un de nos fidèles participants pendant les randonnées en cours
d’année, et diffusées lors de notre présence dans différentes manifestations et
sur notre site Internet. On a pu vérifier
que cet effort de communication nous a
amené de nouveaux participants.
Il est regrettable de constater le peu
d’engouement des Associations de
Randonneurs pour ces manifestations.
Évidemment la connotation «Urbaine»
affectée à ces Randonnées, peut être
dissuasive pour des montagnards, mais
elles sont un vecteur d’apport de nouveaux adhérents pour nos Associations.
La plupart des participants découvrent
la Randonnée; et le contact avec des
randonneurs et des animateurs chevronnés de clubs, serait bénéfique pour

nous tous. Les échanges basés sur l’expérience et la pratique des uns et des
autres permettraient une plus grande
orientation de ces néophytes vers vos
associations, l’objectif initial étant bien
de nous amener de nouveaux adhérents .
Notre gamme de parcours commence
à s’étoffer et elle déborde de la partie
purement Urbaine de la ville de Nice.
La semaine de la Randonnée Urbaine
comportait 4 parcours avoisinant ou
dépassant le 20 Kilomètres et dont 2
affichaient entre 1000 et 1200 mètres
de dénivelé, en particulier un parcours
phare Nice - Monaco.
Ces Randonnées sont émaillées de commentaires sur les lieux parcourus, les
édifices, la flore, l’histoire du Comté de
Nice, tout en parcourant des lieux insolites, et rendues le plus souvent possible
hors des itinéraires routiers en empruntant les Ruelles et les Escaliers de la Ville
de Nice.
G.TORREJON

Formation

Hommage
Georges MANZO

P

résident de la FFRandonnée PACA

du 16 avril 2011 au 28 décembre
2014, soit 4 ans.
Par son écoute, sa diplomatie, sa gentillesse, son courage, son sens des affaires,

il a su faire de ce comité, un comité dynamique, soudé et en phase avec son temps.
Le développement de la randonnée en
PACA se note avec l’augmentation du
nombre de nos licenciés et de nos animateurs, mais aussi avec la mise en place
de nouveaux projets, d’envergure locale
(Inter-régions en PACA 2011 et 2013), nationale (conseil des régions à Aix 2014) et
même européenne (E12 rassemblement
européen à la colle sur loup 2015).
MOTIVATION, DELEGATION, GOUVERNANCE, étaient les maîtres mots de notre
ami Georges.
Il a su les appliquer et les transmettre à
qui voulait l’entendre…
Il a montré le chemin, a su motiver ses
troupes, toujours un sourire, un merci,
un encouragement, et encore plus fort,
un « Ce n’est pas grave » pour d’éventuels
loupés… il savait toujours rebondir !
Il nous a démontré ses compétences en
assumant et en gérant d’une main de
maître, ses relations avec bénévoles, élus,
salariés et partenaires.
Il n’avait rien à prouver, et était toujours
volontaire pour apprendre et se former
encore et encore.
Un grand homme ce Georges qui nous
manque déjà… Merci à toi !
Président du comité régional mais pas
que… au national, il en a ébloui plus
d’uns…
Ses amis randonneurs du 06

Journées lecture de cartes

D

eux journées lecture de carte
ont eu lieu le 29 novembre dernier à Carros la salle ayant été
gracieusement prêtée par le club de
Carros rando et le 10 janvier à la maison de l’environnement de Nice qui est
partenaire du comité pour beaucoup de
manifestations.
Chacune a permis à 12 personnes d’approcher la carte et son utilisation et de
découvrir la boussole.
Ces journées ont permis aussi aux
inscrits, adhérents de clubs de tout

le département et à 2 personnes non
adhérentes de mieux connaître les
actions du comité départemental et
la Fédération Française de Randonnée.
Merci aux formateurs départementaux
et régionaux qui ont œuvré durant ces
2 journées.
Françoise Rouquette,
Responsable de la commission
départementale de formation

Catalogue des formations
Stage d’animateur 1er niveau / Stage d’animateur 2e niveau
Formation continue des animateurs brevetés
Stage Module commun et animateur montagne
Stage d’Unité de Valeur Milieu Alpin Enneigé
Stage spécialité en terrain nordique enneigé
Stage baliseurs
Stages thématiques
Stage d’Animateur de Marche Nordique
Stages GPS
Renseignements et Inscriptions: http://www.cdrp06.org/formations
Suite de la page 1
L’ E12 c’est 1600 km depuis
Ceuta (E) (Côtes Africaine) –
Barcelona (E) – Nice (F) –
Genova (I) – Salerno (I).
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Carnet de Rando

Le tour des monts Torrage et Peïrevieille
Au départ du refuge Allavena (col de la Melosa, Italie)
http://www.rifugioallavena.it/
Distance totale : 15 km - Dénivelée cumulée : 1080 m
Durée estimée : 7-8 h
Carte IGN 3841 OT : Vallée de La Roya.

L

4

e Club LeS BaTiBeuiLS et la Section
Rando de l’ASC CHU de Nice
proposent cette vertigineuse Rando,
dans un lieu chargé d’histoire et à
partir d’un bien sympathique refuge, à
«l’étranger»… !

dental du Monte Toraggio, avec quelques
passages vertigineux creusés dans la
falaise et équipés de câbles métalliques
sécurisants, lorsqu’ils sont exposés.

Les monts Torrage (1971m) et Peïrevieille
(2038m) dominent la vallée de la Nervia
(Ligurie).
Un sentier spectaculaire contourne
ces deux montagnes. Quand l’homme
façonne la montagne, dans un site tourmenté et dans des conditions très rudes
et dangereuses, un climat politique tendu, des outils à l’époque rudimentaire…
Tout ça impose le respect et l’admiration.

présente aucune difficulté technique...
sous réserve de ne pas être sujet au vertige. Il offre de splendides panoramas
sur Vintimille, le Mercantour, la Ligurie,
le vallon de la Bendola et la Corse si les
conditions sont réunies.
“...Superbes sentiers en encorbellement
taillés dans la roche, dignes des gorges
du Verdon. Nombreuses montées et descentes. Chamois...”

Le «Sentiero degli Alpini» a été taillé dans
la roche entre les années 1936 et 1938
pour les militaires, afin d’aider les artilleurs français qui étaient postés dans la
vallée de la Roya.
Le sentier original lie le «Fonte Dragurina» (pas de Dragurine) au «Passo dell’Incisa» (pas de l’Incise) sur le versant occi-

Cette « Rando » n’est pas un exploit
technique pour des randonneurs (pas
pour ceux qui ont fait ce sentier), facile
même, mais par mesure de commodité, il
est conseillé de passer la nuit au Refugio
Allavena.
Oui, c’est en Italie. La route la plus
directe est par Pigna, mais si elle est
coupée, il faut passer par Taggia (sortie
de l’autostrada à Arma di Taggia) puis
continuer sur « Moulini di Triora » 1.
Puis monter au Colla Mélossa (indiqué)
Refugio Allavena, la voiture y va sans
problème jusqu’au pied du lieu, 1541 m
d’altitude, 1:45h de Nice.
Passez une très bonne nuit dans ce refuge qui vous fera passer un agréable

Ce circuit de belle ampleur proposé ne

moment, penser à réserver
(tel : +39 (0)184 241155).
Au matin partez à pieds de suite, c’est
tout droit, suivez la piste jusqu’à l’embranchement du sentier dans un virage
en épingle.
« Sentiero Degli Alpini », vous allez en
avoir pour votre compte.
Il va sans dire qu’à certains endroits, la
prudence est de mise, sujet au vertige
prendre la précaution de passer une
sangle, il y a des mains courantes un peu
partout, mais sans difficultés notoire.
Vous ferez le tour du Mt Peïrevieille pour
joindre le Pas de l’Incise 1684 m, soit vous
pouvez continuer par le versant Italien,
soit retourner par le versant Français. Je
vous conseil le 1er, car cela vaut le détour.
Vous allez alors passer sous le Mt Torrage
pour le contourner et revenir par le versant Français au Pas de l’Incise. Continuer
sur ce versant pour rejoindre le sommet
au Col de La Valette à 1909 m.
Pour le retour au refuge, passez sous le
Mt Grai, et rejoindre le départ par le sentier qui vous ramènera sur la piste prise
le matin.
En tout vous allez avoir fait 6/7h de
marche pour une dénivelée de 800 m
cumulée et 15 km de distance.
Prenez le temps de visiter Moulini di
Triora et sa « Strega »… puis Triora, village des Sorcières. Vente de très bons
Fromages et autres Liqueurs…
1

Dans les Clubs

Marche pour le Téléthon à Théoule-sur-Mer
le Samedi 6 décembre
sements pour offrir de nombreuses possibilités. Des talus stabilisés en respectant
l’implantation naturelle de la flore avec
soit des résineux soit des chênes soit des
eucalyptus soit des mimosas. Tout était
prévu pour oublier les ondées, même la
fin du parcours en suivant au bord de mer
le mur d’enceinte de la citadelle dont on
imagine qu’il ne s’était guère laissé impressionner par les coups de butoir de la
mer, même si le sable de la plage avait dû
être malmené.

P

roposée par l’Association T.E.R.R.E.
de Théoule, nous étions à l’heure
pour cette marche. Heureux de participer à une noble cause, quel beau symbole de se retrouver au croisement du
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle
et d’un G.R. qui aurait pu lui aussi nous
mener assez loin !

Hélas le temps était à la pluie, mais peu
importe vu l’objectif principal de cette
marche !
Grâce à cette association dynamique,
nous avons découvert une piste bien
aménagée un peu malmenée par les intempéries précédentes, servant aux VTT
et aux chasseurs menant à d’autres croi-

Après un repas léger et goûteux toujours
au bénéfice du Téléthon, impossible de
partir à la découverte du site de NotreDame d’Afrique vierge noire qui fait face
à Notre-Dame d’Afrique, elle aussi vierge
noire sur le Mont Saint-Eugène à Alger.
Déçus par la météo, mais satisfaits
d’avoir participé à cet élan de générosité,
nous avons pris le chemin du retour.
Yves.

Marina Rando fête ses 10 ans !!!

P

romotions et réjouissances étaient
au rendez-vous ce samedi 29 novembre. En effet les randonneurs
de Marina Rando venaient fêter dans la
joie et l’allégresse les 10 bougies de leur
association.
Jean-Claude Armando, le président, a
évoqué devant une salle comble, avec
nostalgie et fierté, le temps où avec des
amis ils ont décidé d’imaginer une structure pour toute personne passionnée
de nature, en sillonnant du Mercantour
à l’Estérel, des calanques jusqu’aux plus
hautes collines, entre les oliviers et le
mimosa, les plages au sable fin aux restanques les plus fleuries, les beautés de
notre région.
Il a rappelé, avec bienveillance, le rôle
essentiel de la FFRP, pour l’aide et les
conseils, qu’il a qualifié de nombreux et
précieux. La présence de Jacques Portet
a été saluée et appréciée.

Il réclame à l’assistance un hommage
éclatant et également des remerciements pour le soutien et le dévouement

de son équipe.
Le président conclut
par un rendez-vous
et un vœu : «que
l’on se retrouve, ici,
dans 10 ans et si l’on
n’est pas plus, surtout qu’on ne soit
pas moins …»
Une animation dirigée avec brio par JB
Vaccari, a mis en scène les talents cachés
de nombreux adhérents avec une succession de chansons, scénettes, blagues,
country, et de spirituals en tous genres
tel un grand feu d’artifice, pour un ravissement complet du public.
Et bien sûr, en France depuis les gaulois,
tout finit par des chansons et c’est en
dansant que tout le monde s’est retrouvé
sur la piste, avant de repartir prochainement, randonner sur les beaux chemins
de notre Côte d’Azur.
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Dr Rando

LE FROID
L’homme peut-il s’adapter au froid ?
(et pourquoi les femmes ont-elles si souvent froid aux pieds)
avant son envol, la salamandre avant
de partir en chasse. C’est une thermoéconomie
comportementale
qui
optimise la consommation des réserves
personnelles.

L

’organisme animal : adaptation au
froid et à l’environnement

Un être vivant ne peut maintenir de structure organisée qu’au prix d’une transformation constante d’énergie en chaleur.
Cette production de chaleur, même au
repos, est le fait d’une consommation de
calories et de leur oxydation sous effet de
l’oxygène.

La température du corps humain est
constante 37° plus ou moins 1 au maximum.
Fahrenheit avait pu en faire le repère de
son échelle thermométrique.
Certains organismes animaux sont homéothermes encore plus que l’homme
et ceci parce que leur environnement est
extrêmement stable (petits invertébrés
des fonds de caverne ou des grandes profondeurs)

de la surface de contact froide
Les échanges par convection se font entre
un solide (corps humain) et un fluide en
mouvement (rivière, mer, air…). Ce type
d’échange va dépendre de la surface du
sujet, de la vitesse du vent, des caractéristiques physiques du fluide, du type
d’écoulement (laminaire ou turbulent),
de la différence de température entre la
peau et le fluide. Notons que dans l’eau,
les pertes de chaleur par convection sont
25 fois plus importantes que dans l’air.
Les échanges par évaporation représentent le passage d’un état liquide à un
état gazeux. Chez l’Homme, ces échanges
correspondent essentiellement à l’évaporation de la sueur. Au froid, ce phénomène
est quasi nul, sauf au cours d’un exercice

C’est le métabolisme de base.
La température influe sur de multiples
réactions métaboliques du tissu vivant et
plus un tissu est complexe plus il a besoin
d’une bonne régulation des échanges
thermiques, d’un maintien stable des
constantes thermiques.
L’homme est un animal extrêmement
complexe qui va dépenser d’énormes
quantités d’énergie pour maintenir une
homéothermie à 37° plus ou moins un
degré.
Influence de la température sur le travail
musculaire:
Dès qu’un travail est demandé, qu’il soit
intellectuel ou musculaire, la température doit s’élever pour permettre un bon
fonctionnement des réactions chimiques.
La température agit sur la force musculaire et sur la vitesse de conduction.
A contrario la performance musculaire
est abaissée en ambiance froide, l’acide
lactique s’accumule dans les muscles,
crampes, fatigabilité plus importante.
Les vertébrés à sang chaud, dont
l’homme, doivent maintenir une température corporelle élevée et constante au
prix d’une dépense d’énergie considérable.
A l’inverse certains reptiles, batraciens
réalisent une remarquable économie en
suivant de façon passive les variations
thermiques du milieu.
Le scarabée se réchauffe au soleil
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Les échanges thermiques :
Les échanges thermiques entre l’individu
et son environnement peuvent se résumer en quatre mécanismes : la conduction, la convection, l’évaporation et le
rayonnement.
• Les échanges par conduction sont réalisés par l’intermédiaire d’un support
matériel immobile (par exemple entre
le corps et les vêtements, le corps et le
sol…). On comprend facilement que ces
échanges vont être dépendants du niveau d’activité et de la position du sujet.
Debout, seule la plante des pieds est en
contact avec le sol : les pertes thermiques
par conduction vont être minimes. A l’inverse, un blessé allongé sur une route
d’hiver va rapidement perdre beaucoup
de chaleur. Il faut donc chercher à l’isoler

physique intense. Les pertes thermiques
par évaporation surviennent également
lorsque les vêtements sont mouillés (par
exemple lors d’une immersion accidentelle) : cela va bien évidemment accélérer le refroidissement, et donc aggraver
l’état de la victime. En altitude, l’air est
particulièrement sec : il y a évaporation
par voie respiratoire et le sujet va devoir
compenser cette déshydratation par des
boissons.
• Les échanges par rayonnement ont lieu
aussi bien en intérieur qu’en extérieur.
En intérieur, ces échanges dépendent de
la température des parois de la pièce.
En extérieur, le sujet est soumis soit
au rayonnement solaire direct, soit au
rayonnement réfléchi par le ciel, le sol,
les objets environnants.

Dr Rando

Production de chaleur :
L’organisme est également capable de
produire de la chaleur. Cette production
est le fruit du métabolisme énergétique
lié aux différentes activités cellulaires.
Cette production augmente au cours de
l’activité physique. Il est alors possible
de dresser un bilan entre gains et pertes
thermiques.
Si le bilan est nul, il y a équilibre thermique : c’est l’homéothermie. A l’inverse,
si les pertes l’emportent, il s’installe une
dette thermique. Il va absolument falloir
compenser cette dette pour éviter l’apparition d’une hypothermie.
Le corps humain est une «belle machine» qui possède des capteurs, les
thermorécepteurs, capables de détecter
les variations de température. Ces récepteurs sensitifs sont cutanés ou profonds.
L’activation de ces récepteurs va stimuler des centres nerveux thermorégulateurs (hypothalamus, thalamus, cortex,
moelle). Ces centres nerveux vont à leur
tour « déclencher » des réactions physiologiques pour rétablir l’équilibre thermique.
Théorie du noyau central et de l’écorce :
Le noyau central comprend le cerveau et
les organes principaux thoraciques, cœur
poumon, et abdominaux.
L’écorce est représentée par les tissus
périphériques qui représentent une zone
tampon d’échange thermique.
En fait c’est plus complexe, les territoires
peuvent varier sous l’ouverture de shunt
selon les besoins, travail musculaire,
grande chaleur etc..
Comment limiter les pertes de chaleur ?
1) Il existe des mécanismes de réponses
autonomes :
La production de chaleur (thermogenèse)

est augmentée. Cela est rendu possible
par des mécanismes chimiques contrôlés par les hormones thyroïdiennes et
surrénaliennes (catécholamines) et siégeant dans le tissu adipeux brun (c’est
la réserve de graisse). En « brûlant » les
graisses (lipides), l’organisme produit de
la chaleur. On comprend que l’alimentation joue un rôle dans la sensibilité au
froid. Ainsi les personnes sujettes à l’embonpoint résistent mieux que les autres!
Le frisson une production de chaleur
très efficace : Le frisson produit environ 200 W/m2 de surface corporelle,
soit une quantité d’énergie comparable
à celle libérée au cours d’une marche
en terrain plat à la vitesse de 5-6 km/h.
Le frisson est un mécanisme réflexe,
donc involontaire, dû à la contraction de
groupes musculaires. C’est une activité
de courte durée mais périodique : on
parle de « bouffées » de frissons. Plus le
froid augmente, plus les bouffées vont
se rapprocher pour atteindre une valeur
maximale.
Cette activité musculaire est contrôlée
par les catécholamines, les hormones
thyroïdiennes et corticosurrénaliennes.

Limitation des pertes thermiques. Les
vaisseaux sanguins périphériques vont se
contracter (vasoconstriction) : la circulation cutanée diminue. Les pertes de chaleur entre le sang et la surface de la peau
sont freinées. Cette vasoconstriction entraîne une redistribution du sang vers les
organes vitaux (viscères, cerveau…). Ces
variations hémodynamiques augmentent également la pression de filtration
glomérulaire dans les reins, et donc la
diurèse : c’est pourquoi on ressent plus
facilement au froid l’envie d’uriner.
Il faut y ajouter la piloérection, vestige
de ce qu’il nous reste de fourrure.
Cette thermogenèse autonome est toutefois négligeable par rapport à l’économie de chaleur dite comportementale
2) La réponse comportementale est plus
importante, elle génère une meilleure
économie de chaleur :
Détection consciente de la notion de
froid, de chaud, réponse volontaire pour
se protéger ou se couvrir. Port de vêtements adaptés, marche au soleil ou à
l’ombre, s’éventer, se rafraîchir, s’isoler
du froid, se recroqueviller, déclencher
une activités musculaire, éviter la panique consommateur d’adrénaline.
Peut-on s’adapter au froid ?
Tolérance au froid :
Tolérance générale, lorsque le corps entier est exposé au froid : 36°/35° définition de l‘hypothermie,
Tolérance locale : mains pieds : à 15° sensation de froid, à 10° douleur, à 5° douleur intense.
Test de tolérance au froid : plonger la
main ou l‘index dans de l‘eau à 5°:
une vasoconstriction intense s’installe
rapidement, avec douleur locale intense,
onglée.
Puis l’organisme met en route des phénomènes de stimulation sympathique,
augmentation du rythme cardiaque, de
la pression artérielle, et en 5 à 8 minutes
apparaît une vasodilatation paradoxale
qui va réchauffer les extrémités et diminuer le risque de gelures.
Tant que l’organisme dispose de réserves
de lutte suffisantes il va maintenir des
mécanismes de protection active des
extrémités exposées.
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En Bref

Dès que l’organisme sent que ses réserves s’épuisent il va sacrifier la température distale au profit d’un métabolisme à l’économie, pour assurer la survie du
noyau central.
L’adaptation et l’entraînement permettent d’augmenter ces capacités de vasodilatation et réduire la douleur liée au froid, avec meilleure dextérité manuelle.
Certaines populations andines ou lapones ont développé des adaptations génétiques de meilleure tolérance au froid.
Les pattes et le museau des chiens esquimaux sont adaptées au froid pour éviter un gaspillage de chaleur locale, éviter de mouiller le pelage, ce qui augmenterait les pertes , l’eau de fusion mouille puis gèle, la chaleur ferait fondre la
neige .

Sortie avec le collège Canta Perdrix de
grasse les 25 et 26 septembre
Les enseignants du collège avaient prévu
une sortie avec des élèves de 5ème pour
une randonnée au fil de l’eau dans Grasse,
associée à la visite du moulin de monsieur
Joris à Opio.
Parmi les enfants 2 jeunes filles étaient en
situation de handicap temporaire suite à des
traumatismes au pied.

Echanges par convections (Les Chiffres)
Le « windchill » T, c’est la température apparente (en °C) que l’on ressent sur la
peau et qui dépend de la vitesse du vent W
T =-10-41√(0,28W) +1,14W
Force du
vent

Température extérieure en °C
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Type d’abris
Hutte de neige protégée par une toile
Tente arctique

Tente arctique entourée d'un mur de neige

Conditions extérieures

Gain de température
en °C par rapport à
l'extérieur

temp.

vent

-25°C

8 m/s

+25°C

6 m/s
0 m/s

+32°C
+8°C

6m/s

+40°C

-42°C
-12°C

-40°C

Terrier de neige

-30°C
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+45°C

Grotte de neige
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0 m/s

+20°C

Igloo

-25°C
-40°C

7m/s
4m/s

+35°C
+35°C
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Les enseignants ont eu recours au comité pour utiliser pendant 2 jours une des
joëlettes du Conseil Général.
Pour suivre la progression de la joëlette j’ai
participé à ces 2 journées.
Chaque classe était menée par une personne
du musée d’histoire de Grasse qui nous a
fait découvrir les mille et une surprises du
canal de la Siagne, du moulin d’Opio et de la
vieille ville de Grasse
Mener une joëlette, tirée par des jeunes de
3ème du collège en milieu urbain fut une
grande première pour moi.
Bravo à tous les élèves de 3ème qui ont su
gérer l’engin tout au long de la journée ; aux
enseignants qui encadraient cette sortie.
Merci au cuisinier pour les excellents pans
bagnats et aux guides pour leurs commentaires très fournis sur l’histoire de Grasse et
leur adaptation du circuit pour le passage de
la joëlette.
C’est une expérience à renouveler.
Françoise Rouquette

Cérémonie des voeux 2015 du CDOS
En présence de Philippe Manassero, Président du Comité Départemental Olympique
et Sportif et sous l’égide d’Eric Ciotti Président du CG06, le CDRP06 a répondu présent aux cotés d’autres associations, d’élus
et de sportifs Niçois.

Séjours

Programme des séjours 2015

En Italie
Les Cinque Terre
4 jours / 3 nuits en 1/2 pension
Prix: 315 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 8 au 11 Mai (COMPLET)
ÞÞ Du 23 au 26 Mai
ÞÞ Du 15 au 18 Juin
ÞÞ Du 7 au 10 Septembre

En Italie
Les Cinque Terre
7 jours / 6 nuits en 1/2 pension
Prix: 580 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 12 au 17 Septembre

Italie - Val Maria
6 jours / 5 nuits en 1/2 pension
Prix: 322 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 9 au 14 Mars

Italie - Val Grana
6 jours / 5 nuits en 1/2 pension
Prix: 340 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 23 au 28 Mars

Du Québec à l’Ontario
de Parc en Parc
23 jours 1/2 pension
Prix: 3400 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Septembre - Octobre

Parcours Occitan
8 jours / 7 nuits 3/4 pension
Prix: 497 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 19 au 26 Juillet
ÞÞ Du 20 au 27 Septembre

Québec - L’Eté Indien
17 jours 1/2 pension
Prix: 2800 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Septembre - Octobre

Chine
17 jours
Prix: 2650 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 4 au 20 Octobre
Clôture Inscription fin 04/2015

Pour 2016,
pré-inscriptions ouvertes:

Italie - Val Grana
8 jours / 7 nuits en 1/2 pension
Prix: 450 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 6 au 13 Septembre

Autriche
8 jours en 1/2 pension
Prix: 540 € TTC /pers hors assurance
ÞÞ Du 21 au 28 Juin
ÞÞ Du 26 Juillet au 2 Août
ÞÞ Du 6 au 13 Septembre

Retrouvez le Catalogue, les fiches d’inscription , les détails sur
www.cdrp06.org page «séjours» ou sur demande à info@cdrp06.org

Pérou
24 jours
Prix: 3600 € TTC
Prix 2014 /pers hors
assurance
ÞÞ Dates à définir

Du Québec
à l’Ontario
23 jours
Prix: 3400 € TTC
Prix 2014 /pers hors
assurance
ÞÞ Dates à définir

Réunion
16 jours
Prix: 2300 € TTC
Prix 2014 /pers hors
assurance
ÞÞ Oct/Nov
Combiné Réunion lle
Maurice
23 jours
Prix: 3000 € TTC
Prix 2014 /pers hors
assurance
ÞÞ Oct/Nov

Ouest Canadien: Vancouver et Rocheuses
Canadiennes
16 jours

Clôture Inscription fin 09/2015
Juillet 2016
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epuis plusieurs années, la FFRandonnée a lancé le programme « de
l’itinéraire au pratiquant via le numérique » afin de renforcer la qualité et la
fiabilité de l’information sur les itinéraires
de randonnée. Les outils sont maintenant
opérationnels et regroupés dans la base
de données randonnée (BD Rando).

La collecte des informations et l’enrichissement de la base de données géographiques et éditoriales reposent sur
l’engagement de collecteurs et de gestionnaires qui interviennent directement
sur les données fédérales numérisées. Les
collecteurs, en binôme, parcourent un itinéraire en enregistrant leur parcours avec
un GPS et des données complémentaires

D

sur une grille. Ils transfèrent le relevé GPS
sur le site fédéral auquel ils ont accès en
consultation au niveau national et sur lequel ils peuvent intervenir en fonction de
leur habilitation au niveau départemental. Le gestionnaire complète les données
en mettant en forme les données relevées par les collecteurs. Après une étape
de validation départementale, les données sont disponibles au niveau national,
prêtes pour alimenter les éditions ou les
mises à jour des topo-guides papier mais
aussi des éditions numériques qui sont en
cours de développement. L’équipe départementale doit intervenir sur les 1 000 km
du réseau de GR® mais aussi sur les itinéraires PR qui sont publiés dans les topoguides ou d’autres qui doivent être valorisés. Quelques bénévoles ont été formés
au cours d’un premier cycle de formation.
Un nouveau cycle va être mis en place en
2015 avec dans un premier temps une
ou plusieurs formations de collecteurs
puis une formation de gestionnaire. Les
pré-inscriptions sont dès maintenant possibles auprès du comité.

Des stages thématiques pour quoi faire ?

ans les stages de formation des
animateurs, certains points ne
peuvent être abordés en profondeur, pour ne pas surcharger les contenus. Il en résulte quelquefois un sentiment de manque, voire de frustration
pour certains ! Pour satisfaire ce besoin,
à destination des animateurs souhaitant
apporter un plus à leurs sorties et de tous
les randonneurs qui veulent approfondir
certains sujets, des stages thématiques
ont été mis en place, pour l’utilisation
du GPS de randonnée et pour la flore de
montagne qui s’élargit à la découverte du
milieu naturel montagnard.
Dans le stage GPS, les différentes fonctions des GPS sont abordées en salle
d’abord puis en application au cours de
randonnées : localisation, enregistrement
de traces, navigation vers un pont, création d’une route sur la carte et la cartographie numérique et utilisation de cette
route sur le terrain. Le stage est organisé
du 8 au 10 mai 2015.
Au cours du stage milieu naturel montagnard, encadré par des formateurs avec
l’appui d’un naturaliste de terrain confir-
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mé, au cours de 3 excursions faciles, dans
différents milieux à proximité du gîte,
différentes plantes communes ou emblématiques pourront être observées, identifiées et photographiées : divers primevères, gentianes, lis, anémones , ancolies
ou orchidées mais aussi les fritillaires du
Dauphiné et de Moggridge. La petite et
la grande faune et les différents terrains
rencontrés sont l’occasion d’élargir le propos. Les soirées permettent d’approfondir les points abordés au cours des sorties
terrain : techniques d’identification, pho-

tographie rapprochée, nomenclature et
vocabulaire, en fonction des attentes des
stagiaires. Le stage est organisé du 19 au
21 juin 2015.
C’est le gîte Neige et Merveilles, à l’entrée
de la vallée des Merveilles, qui accueille
les deux stages thématiques. Confortable
et idéalement situé, il est possible de
démarrer les sorties terrain directement
du gîte. Les inscriptions sont ouvertes et
les bulletins d’inscription sont disponibles
sur le site du comité.

Calendriers

Calendrier des Manifestations 2015
(dates connues à la date de la publication - sous réserve de modification)

Dimanche 7 mars
Lecture de Carte à Tourette-Levens
RDV Mairie
Inscriptions et infos :06 81 48 56 38

Dimanche 24 mai
Critérium de Tourette-Levens
Inscriptions et infos : AOTL
Contact: 07 86 56 11 41

Dimanche 15 mars
Critérium de l’Estérel de Théoule-sur-Mer
3 parcours
inscriptions et infos :06 22 82 43 22

Samedi 24 mai
Rando Famille
Contact: 04 93 20 74 73
www.cdrp06.org

Samedi en avril (date à confirmer)
Rando Chocolat
Contact: 04 93 20 74 73
www.cdrp06.org

Samedi 30 mai
17ème éd. Les Allumés de la Pleine Lune
www.lesallumesdelaplelnelune.fr

Dimanche 24 mai
Critérium des 4 Cantons Villars-sur-Var
3 parcours :
17km D+860, 24km D+1250, 31km D+2000
Inscriptions et infos :06 64 05 23 67

Du 1 juin au samedi 6 juin
Rassemblement E12
La Colle-sur-Loup
Inscriptions et infos :04 93 20 74 73
http://tinyurl.com/E12-Inscription
Dimanche 14 juin
3ème éd. 10km Marche Nordique
Saint-Vallier de Thiey
Inscriptions et infos :06 29 51 24 98

Dimanche 21 juin
Critérium Fleurs et Montagne de la Haute
Roya
La Brigue
Inscriptions et infos :06 70 36 95 33
Samedi en Septembre (date à confirmer)
RDV des associations à Nice
Contact :04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org
Samedi 6 Septembre
1er Critérium de Saint-Martin d’Entraunes
Contact :09 61 56 40 66
Du 4 au 11 octobre
3ème Semaine de la Randonnée urbaine à
Nice
Contact :04 93 20 74 73
http://www.cdrp06.org

Randonnées
Urbaines sur Nice et ses Collines
Organisées par la Fédération de la Randonnée Pédestre des Alpes-Maritimes
en collaboration avec la Maison de l’Environnement de Nice. Inscription Obligatoire et infos au: 04 97 07 24 60

Samedi 23 mai

Nice Nord, ses quartiers, ses Collines
Niveau: Facile

Samedi 18 avril

Nice ses ruelles, ses escaliers, ses maisons
traditionnelles
6km + 220m

Magnan, les Collines, Parc Estienne d’Orves
8km + 350m

Samedi 30 mai

Rejoignez-nous sur
www.facebook.com/FFrandonnee06

Nos partenaires :

Samedi 20 juin

De Nissa à Villafranca
11km + 250m

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations
7 Rue Hôtel de Ville
06800 Cagnes/Mer
Tél./Fax : 04 93 20 74 73
Email : info@cdrp06.org
http://www.cdrp06.org
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Samedi 14 mars

Ses collines , Mont Vinaigrier, l’Observatoire
9km + I50m
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NOUS NE SOMMES PAS
DIFFÉRENTS
SANS RAISON.
SPECIAL
ADHÉRENTS
FFRandonnée

BANQUE, ASSURANCE, TÉLÉPHONE...
DÉCOUVREZ UNE BANQUE
DIFFÉRENTE ET GAGNEZ À COMPARER !
Cagnes-sur-Mer
marie.barre@creditmutuel.fr

Venez
découvrir
nos offres
de bienvenue

