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RANDO’6
Le Mot du Président
L’année 2017 a
été riche en
activité, avec
nos
championnats
de
France pour la
M a r c h e
Aquatique
C ô t i è r e
(M.A.C.) à Marseille, notre premier rando challenge à SaintVallier-de-Thiey le 25 novembre
et nos incontournables manifestations de randonnée toute l’année. Nous avons participé aux 70
ans des GR® le 16 septembre par
la
traversée
du
GR5®
d’Aspremont pour relier la maison de l’environnement à Nice.
Notre comité poursuivra en
2018 toutes ses actions, continuera à développer auprès des
associations les activités nouvelles à savoir la M.A.C., la
marche nordique, le Rando
Challenge®, favorisera la formation des animateurs de randonnée. Le comité maintiendra son
travail d’entretien et de balisage
de ses 1000 kms de sentier GR®.
Vous trouverez dans ce nouveau
numéro Rando 6 toute l’actualité
de votre Comité Départemental
que ce soit sur les sentiers, les
stages de formation, notre catalogue séjours, nos dates de manifestations.

Je veux remercier tous ceux et
toutes celles qui se sont
impliqués bénévolement dans ces
moments forts de nos actions.
Une nouvelle année se présente
à nous. Je souhaite pour vous,
votre famille et vos proches de
bonnes résolutions pour vous
permettre d’aborder cette année
2018 dans de meilleures perspectives autour de la randonnée, ce sport qui nous réunit,
nous le voyons avec les nouvelles
activités comme la M.A.C. la
marche nordique, le Rando
Challenge®.
2018 : année de bonheur,
santé, amour, et réussite à
vous tous.
Le Président
Alain Bauhardt

Une Première
dans le 06 :
un Rando
Challenge® !
Organisé par Georges Philit et le
club « les Joyeux Randonneurs
Vallérois » le 25 novembre 2017 à
Saint-Vallier-de-Thiey avec le concours du Comité Départemental
de la Randonnée 06.
Neuf équipes engagées dans le
Rando Challenge® labellisé dont
une en provenance des Bouchesdu-Rhône, une autre du Var et
onze équipes locales dans le
Rando Challenge® découverte.
Dès le matin, la météo ne semble
pas favorable mais la bruine ne
décourage pas le randonneur
joueur…
Après un accueil café, un briefing,
les capitaines s’emparent de leur
enveloppe avec les documents
nécessaires à leur parcours sous
l’œil avisé de l’arbitre régional
Jean-Bernard Riedi. Ils disposent
d’un temps pour préparer leur
parcours, misent sur l’heure de
retour… Et hop ! les voilà partis à
Suite en page 2
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Actualités
Suite de la page 1

la recherche des trésors : 11 ou 14
bornes à dénicher et à situer précisément sur la carte, à l’équipe de
répondre aux questions puis de
continuer leur chemin. Des bénévoles surveillent discrètement
leurs « errances » …
Peu à peu, les équipes terminent
leur randonnée et reviennent vers
le point de contrôle et de classement. Les commentaires sont
divers : certains pestent car ils ont
loupé des balises, d’autres sont
étonnés d’avoir réussi leur randonnée dans leur temps calculé ;
les discussions vont bon train.
Il sera procédé à l’évaluation des
équipes en calculant le nombre de
pénalités appliquées pour le
temps cible dépassé, les bornes
absentes ou mal placées, les
réponses erronées aux questions.
Seules les équipes des Randos
Challenge® inscrites à un club affilié à la FFRP participent à la compétition nationale.

Vers 15 heures 30, le soleil
adresse un clin d’œil et inonde la
salle. Arrive le moment de la
remise des prix pour les premiers
soit 2 séjours en week-end offerts
par nos partenaires les Villages
Club du Soleil et Cap France et
un week-end offert par VTF pour
le 2è du Rando Challenge® labellisé.
Les résultats sont annoncés par
Georges Philit et approuvés par
l’arbitre :
Pour le Rando Challenge® labellisé :
◆ Club Cuges Rando Loisirs
Capitaine Eric Deleforterie
◆ Baliseur 06 Capitaine Gérard
Armando
◆ Club GAM Capitaine Corinne
Danvin
Pour le Rando Challenge® découverte :

Journée cartographie à
Venanson ou comment bien
utiliser une carte IGN !
La section randonnée du Club des
Sports Vésubien a organisé le 25
novembre dernier une journée
dédiée à la lecture et à l’utilisation
de la carte IGN de randonnée.
Cette formation s’est déroulée
sur la commune de Venanson, site
choisi pour son emplacement géographique idéal.
Les membres du Club tiennent à
remercier vivement la Fédération
Française de Randonnée des
Alpes-Maritimes, Georges Philit,
responsable formation, Philippe
Gervois et Jean-Michel Fourreur.
C’est donc en toute convivialité
que les 27 participants ont terminé leur formation autour d’un
repas préparé par l’auberge de
Venanson.
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◆ Club Paillons Randos Capitaine
Josette Semprini
◆ Club VSA Montagne Capitaine
Jean-Pierre Henriet
◆ Claudio Di Giandomencio individuel
Divers lots offerts par le CDRP06
sont remis aux gagnants.
Au cours de cette journée, il est
évident que les randonneurs ont
participé dans la joie et la bonne
humeur, ont retrouvé leur âme
d’enfant le temps de ce défi…
Beaucoup d’entre eux souhaitent
renouveler l’expérience en 2018,
pour leur revanche peut-être ?
Deux clubs ont déjà proposé leur
candidature pour la prochaine
organisation !
C’est
sûr,
le
Rando
Challenge® dans le 06 est
lancé…
Joëlle Feraud FFRP06

ASPTT
Enfants
À l'occasion de son stage loisirs
multiactivités des vacances de
Pâques, l'ASPTT Nice Côte
d'Azur a pu bénéficier de l'expertise de Jean-Paul Guido et Alain
Bauhardt pour une randonnée au
Col de Vence.
Ainsi, une vingtaine d'enfants âgés
de 8 à 12 ans ont pu s'initier à la
randonnée... la vraie !
12 kilomètres, visites de bories,
découverte d'une épave d'avion
sous un temps splendide et une
chaleur plus que pascale.
Fatigués mais ravis, les enfants
rentrent avec plein de souvenirs.
D'autres découvertes de la randonnée sont d'ores et déjà au
programme des futurs stages
loisirs de l'ASPTT Nice CA.
Camille Heron
ASPTT Nice Côte d'Azur
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Après avoir traversé le charmant
village de Tourrette-Levens et ses
statues de Jean-Pierre Augier,
nous voici au parking de la mairie,
face au lieu d’animation. Une salle
et une équipe sympathiques nous
accueillent. Après thés ou cafés
agrémentés de quelques gâteaux
nous voici derrière les pupitres.
Gérard puis, Bernard (le premier),
puis Bernard (le second),
Françoise et Véronique nous
présentent et décryptent tous les
secrets des cartes qui sont
déployées sur nos tables.
Nous avons étudié les couleurs et
leurs significations, les échelles et
leurs transformations en mètres,
millimètres ou centimètres (aie !
aie ! aie !) ; les distinctions entre
pistes, routes, GR® ; trouver un
cimetière (parking intéressant), un
bâtiment officiel (repère), une

citerne, distinguer les différentes
végétations.
Il fut ensuite question d’altimétrie, de marégraphe, de
repère de nivellement et de point
côté (pas étonnant à cette allure).
Passé les courbes de niveaux, les
dépressions, les cols, les lignes de
crêtes et talwegs, après un calcul
de dénivelé, nous voilà chauds
pour partir sur le terrain !
Sacs, voitures et nous arrivons au
col de Châteauneuf où le magnifique spectacle des sommets du
Mercantour, encore enneigés, s’offre à nous. Il servira de fond à la
photo de groupe.
Une doline nous accueille pour un
pique-nique ensoleillé, avec vue
sur les ruines du château qui n’est
plus tout neuf. Moment de convivialité, apprécié qui précède la
mise en pratique.

Par petits groupes encadrés par
une animatrice ou un animateur,
nous voici cartes et boussoles en
main à trouver notre chemin.
Nous commençons par la découverte de l’environnement et de sa
topographie. Puis la recherche
d’orientation avec la boussole. Le
nord c’est où ? La maison sert à
quoi ? Méridien ou trait de carte ?
Je reporte comment ? Ils ont été
patient(e)s…
Au final, nous l’avons trouvé et
suivi le chemin !
C’est une journée qui nous a
apporté ou renforcé de bonnes
connaissances et toujours sympathie et convivialité.
Merci à l’équipe d’animatrices et
animateurs pour la qualité de
leurs apports et leur dévouement, ainsi qu’au groupe pour la
convivialité.
Joël

Commission Sentiers Itinéraires et Numérique
À l’initiative de la COMMISSION
SPORT - JEUNESSE - ANIMATION - EVENEMENTIEL de la 3C
Métropole Nice Côte d’Azur et
Philippe Manassero son président,
une randonnée a été organisée le
12 novembre 2017 sur le chemin
pédestre des collines niçoises,
pour une première !
Encadrée par le CDRP06 Alain
Bauhardt, son président et les
membres de la commission sentiers Patrick Rey, Philippe Tort,
Hervé Brassart, Georges Penet et
préparée par Guy Torrejon, conseiller technique et responsable
projet Sentiers des Collines de
Nice au CDRP06.
Le départ de ce premier tronçon :
la Réserve Boulevard Franck

Pilatte et le sentier du littoral, passant par le Mont
Boron le Mont Alban, et
pour finir par le Mont
Vinaigrier pour un piquenique très convivial. Très
belle journée. Toutes les personnes présentes de la commission mais aussi de la 3C et
leurs familles ont apprécié le parcours et la beauté des paysages.
Sortie très réussie qui laisse
entrevoir de bonnes perspectives
pour la suite du projet…

à Maison de la Mer, Cagnes/Mer
Formation Collecteurs :
14 et 15 Avril 2018 à La Colle sur
Loup
Formation Baliseurs :
22 et 23 septembre 2018 à
Peymeinade
Renseignements :
Dates à retenir
Patrick
Rey
Tél
06 16 76 19 85
Réunion Numérique Collecteurs
Mail
:
alpes-maritimes.sentiersvendredi 16 février 2018
itineraires@ffrandonnee.fr
Réunion Annuelle des Baliseurs /
Collecteurs : samedi 17 mars 2018
3
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Géologie

Le volcanisme d’âge pliocène
de la région de Toulon
Dans le cadre des activités de terrain, la section « Géologie » du
GAM a organisé une sortie dans
le Var, près de Toulon, avec pour
objectif de suivre une coulée volcanique sur quasiment toute sa
longueur.
Nous nous sommes ainsi retrouvés à 19 personnes encadrées par
deux animateurs, Gilbert Voli et
Thierry de Gouvenain, à Ollioules
pour commencer cette journée.
Bien que le but de la sortie soit
orienté vers le volcanisme, nous
avons
également
observé
quelques
sites
géologiques
intéressants proches du parcours
de la coulée.
1 Les grès de Sainte-Anne
d’Evenos.
Datés de -95 Ma, ces grès friables
à quartz et feldspaths sont pauvres en fossiles, avec néanmoins
de rares orbitolites (foraminifères
benthiques
de
taille
millimétrique), mais nous n’en verrons pas. Toutefois ces fossiles
indiquent que ces grès sont issus
d’anciens sables déposés en
milieu marin deltaïque ceux-ci
provenant de l’érosion d’un massif composé de granites et de
roches métamorphiques situé à
faible distance de Sainte Anne.
L’observation du massif montre
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que subissant actuellement l’érosion ces grès présentent des cavités, souvent de taille métrique, que
l’on nomme « taffonis », dues principalement à l’érosion éolienne.
Rappel sur la formation des granites et des grès.
Le granite fait partie des roches
magmatiques dites plutoniques.
Celles-ci se forment en profondeur à la suite du lent
refroidissement d’un magma dont
la teneur en silice est le
paramètre qui conditionne la
nature de la roche obtenue après
refroidissement. C’est ainsi que le
granite est le résultat du lent
refroidissement en profondeur
d’un magma riche en silice (plus
de 65 %).
Composé de feldspath, de mica et
de quartz, le granite va parvenir à
la surface par érosion des roches
subjacentes et subir à son tour
l’érosion ce qui aura pour effet de
décomposer ses divers constituants. Le feldspath et le mica donneront les argiles tandis que le
quartz donnera le sable. Les
argiles seront ensuite déposées
en mer loin du rivage, alors que le
sable sera déposé en bord de mer
(plus lourd).
Ce sable pourra alors être compacté en grès par le phénomène
de diagenèse.

Provenant d
datées de
coulées se s
de vallée su
taires, donc
ment érodé
jours elles
crêtes. C’es
relief invers
voir dans l
éperon roch
La nature
basalte, do

Le grès va lui aussi subir une érosion, pluie, température, vent d’où
fragilisation de la surface, transport par le vent des grains de
sable de surface, laissant des
formes arrondies mais aussi fissuration des blocs donnant des
formes de dessiccation.
2 Les coulées volcaniques
d’Evenos
Ne pouvant accéder à la zone
d’émission des coulées, le Rocher
de l’Aigue, car celle-ci est dans
une carrière interdite au public
nous les avons observées dans le
village d’Evenos, à 6 km de cette
source.
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Rando
Provenant d’éruptions fissurales et
datées de 5,6 (+/- 0,3) Ma, ces
coulées se sont épanchées en fond
de vallée sur des terrains sédimentaires, donc « tendres » et rapidement érodés, si bien que de nos
jours elles se trouvent sur des
crêtes. C’est ce que l’on appelle un
relief inversé, comme on peut le
voir dans le village situé sur un
éperon rocheux.
La nature de la roche est un
basalte, donc issue d’un magma

bir une érore, vent d’où
rface, transs grains de
aissant des
is aussi fisonnant des
n.

pauvre en silice (environ 50 %),
dans lequel il est facile de voir, sur
les parois, des vacuoles étirées et
alignées. Ces vacuoles sont des
bulles de gaz ayant éclaté lors de la
mise à la pression atmosphérique.
Leur forme donne une indication
sur le sens d’écoulement de la
coulée avant refroidissement.
Au niveau du château on peut
identifier 2 coulées, avec entre
celles-ci une zone rougeâtre
(rubéfaction) formée des scories
basaltiques
de
la
coulée
supérieure, ainsi qu’une zone
présentant des formes de débits
prismatiques grossièrement marqués mais de plusieurs mètres de
hauteur.
Les coulées de basalte émises au
Rocher de l’Aigues vont se répandre jusqu’à la mer, à la Pointe

Nègre, c’est-à-dire sur une distance d’environ 15 km.

monastère de Cimiez et enfin la
plus douce qui nous a fait voyager
au temps des Romains sur le Mont
Vinaigrier.
La rando extra douce du lundi
matin sans dénivelés nous a menés
de la place Masséna vers
Gambetta.
Le mardi soir la rando nous a fait
entrevoir le château de Nice et les
ruelles du vieux Nice.

Toutes les randonnées ont été
appréciées par les randonneurs
dont certains fidèles sont venus
chaque jour.
En 2018, 4 randonnées citadines
sont prévues : 2 à Nice, une à
Menton et une à Antibes. Il n’y
aura pas de semaine de la randonnée urbaine.
Françoise Rouquette
Responsable de la commission
pratiques-adhésions du CDRP 06

3 La Pointe de la Cride.
Quittons le village d’Evenos pour
nous rapprocher de la mer afin de
voir la fin de la coulée mais nous
nous arrêterons d’abord à la
Pointe de la Cride pour admirer
des couches sédimentaires plissées et redressées.
Ces terrains sont datés d’environ
– 160 Ma et ont été soumis à des
contraintes tectoniques telles que
les couches sont fortement
redressées comme on peut le voir
sur la côte sud de la Pointe tandis
que sur la côte nord, un bel exemple de faille inverse est très visible.
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vées dans le
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Rando
Urbaine
Du 30 septembre au 3
octobre ont eu lieu les 4
jours de la rando urbaine à
Nice.
Le samedi et le mardi matin : le
départ et l’arrivée se sont faits
depuis la maison de l’environnement pour des circuits Nice
centre et Nice nord.
Le dimanche : départ place
Garibaldi avec un arrêt petit
déjeuner chez notre partenaire
sport EV rue du Béal avant de
poursui-vre vers Nice Est pour les
3 randonnées de la journée :
la boucle Nice est-Nice nord de
20 km, la rando moyenne de 13
km allant du mont Alban au

5
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Séjours

Le CDRP06 organise des séjours
et se met à la disposition des clubs ou de groupes constitués

En Val Grana et Val de Lys
De belles randonnées découvertes en raquettes pour débutants, moyens ou confirmés, animées par Bernhart, offrant de
superbes vues sur le Viso, la Vallée
Stura et la Vallée Maïra.

Commentaires de participants des AVF de Grasse :
« Nous te remercions de ce séjour.
Nous avons tant de bons souvenirs
et de belles images emmagasinées
durant cette semaine. Partants pour
d’autres aventures dans la même
vallée ou ailleurs ».
Un séjour en Slovénie fin
août
Avec la participation de 13 licenciés et 2 animateurs, Françoise et
Thierry qui ont pris en charge des
«rando à la carte sur mesure»
avec parcours différents en fonction des participants sous une
très bonne météo en début de
semaine et quelques perturbations lors d’une journée :
De grands parcours de plus de
1000m de dénivelés et plus de 15

6

km ont été appréciés pour les
plus sportifs.
Des parcours moyens de 600 à
1000 m de dénivelés et de 12 à 20
km pour les autres.
Commentaires de la part
des participants : Michèle,
Jean-Michel et Monique
« A peine rentrés de notre séjour en
Slovénie, nous tenons à vous dire à
quel point nous avons été emballés
par l'organisation, les paysages...
Nos merveilleux organisateurs n'ont
que des qualités. Ils ont favorisé
cette entente et ambiance
chaleureuse dans un groupe que
nous ne connaissions pas.
Françoise a beaucoup de psychologie, patience et nous a concocté des
randos à la carte sur mesure.
Chacun en a eu pour son compte.
Quel plaisir de rencontrer des passionnés avec qui nous avons pu communiquer » !

Séjours dans les Cinque
Terre
Un séjour fin mai, animé par
Jacques qui connaît très bien les
sites et accompagné de Thierry
en reconnaissance des lieux pour
l’animation de séjours à venir.Très
bon déroulement du séjour sous
un temps magnifique avec 16 participants venus en majorité de la
Seine-et-Marne et qui furent tous
enchantés par la découverte des
5 Terres.
Commentaires du responsable du groupe Pierre :
De retour de notre séjour en
Italie, nous tenons à vous
remercier pour la parfaite organi-

sation concernant le séjour que
nous avons effectué du 29 mai au
1er juin au Cinque Terre. Hôtel
parfait, bonne organisation journalière des randos et de la logistique.
Merci à Martine pour son écoute
et sa disponibilité.
Merci à Jacques ainsi qu'à Thierry
pour leur accompagnement tout
au long de ce séjour.
Un séjour fin septembre
animé par Martine à la demande
du club de Vence sous un superbe
ciel bleu avec 13 participants, très
bons marcheurs dynamiques et
conviviaux.
Commentaires
du
Président des AVF de
Vence : Nous sommes rentrés hier
au soir de notre petit périple après
les Cinque Terre et nous te remercions chaleureusement pour l'organisation, la logistique de ce séjour.
Le groupe est enchanté par le séjour,
par le choix de l'hôtel à Levanto et le
niveau de qualité de la restauration,
le retour en bateau, etc...
Un séjour de 7 jours en
octobre organisé par Martine et
accompagné de Jean avec 30 participants venus de la Charente qui
s’est merveilleusement bien
déroulé sous un temps toujours
aussi propice et un soleil brillant
avec un groupe très homogène
dont nous garderons un excellent
souvenir pour la bonne ambiance
tout au long de ce séjour.
Commentaires de la part
du Président du club de la
Vallée de l’Echelle :
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La commission Pratiques
Adhésions Formation
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C’est un séjour très sportif que 29
d’entre nous ont vécu sur la très belle
côte ligure, entre mer et montagne, à
la découverte des 5 villages classés
du Cinque Terre. Ici, tout se mérite,
mais nous avons vite oublié nos
douleurs des premiers jours tant le
spectacle était partout sublime, un
ciel toujours bleu et une température
idéale nous permettant de profiter à
fond de ce dépaysement total.
Martine et Jean (du CDRP des AlpesMaritimes) nous avaient concocté un
programme dense, mais très riche,
alternant découvertes à la force des
mollets et balades en bateau, pour
que nous gardions un souvenir complet de cette belle région.
Si l’on ajoute que notre hôtel Palace,
dans la petite ville balnéaire de
Levanto, nous a régalés de pâtes italiennes toujours très bien cuisinées,
que nous avons pu découvrir aussi
les villages très célèbres en Italie de
Portovenere et Portofino, nous pouvons affirmer que ce séjour restera
parmi les plus beaux souvenirs de
nos escapades à l’étranger, de nombreuses photos en attesteront...
Le CDRP06 vous propose
pour 2018, en ligne sur
notre site internet :
www.cdrp06.org
L’Ile de la Réunion avec
extension sur l’Ile Maurice
en octobre / novembre
L’Ile Madère / Lisbonne
en avril / mai
Le Pérou en mai /juin
Fabrosa Soprana en juin
Les Cinque Terre
en mai et septembre
La Slovénie en août
Colmars-les-Alpes, randos
extra douces, en juin

Regroupe toutes les actions proposées pour développer les pratiques fédérales : marche
nordique, marche aquatique
côtière, randonnée pédestre,
rando santé, rando pour tous,
rando challenge.
Les manifestations proposées tout
au long de l’année contribuent à la
découverte des pratiques.
Cette année de nombreuses manifestations ont eu lieu mais n’ont
pas connu le succès espéré pour
leur fréquentation.
Les randos familles :
Janvier : rando-galette annulée à
cause la météo
Avril : rando chocolat à Vence
Juin : fête des enfants à Caille
Octobre : rallye citadin pendant la
semaine de randonnée urbaine.
Les rando extra-douces chaque
deuxième jeudi du mois : pour
améliorer l’approche douce de
notre pratique et informer sur la
rando santé.
Entre 6 et 14 personnes chaque
mois avec une croissance importante amorcée en octobre 20
inscrits (randonnée annulée pour
météo mauvaise et 26 personnes
pour le 14 décembre).
La fête de la randonnée à SaintMartin-Vésubie en juin : moins de
200 personnes.
La fête des 70 ans des G.R.® : sur
le G.R.5® le samedi 16 septembre
avec 30 personnes.
La semaine de la randonnée
urbaine : sur les 4 jours une
moyenne de 15 personnes par
sortie pour 7 propositions, malgré
une météo parfois incertaine.
Le Rando Challenge® : cette manifestation nouvelle dans notre
département a reçu un accueil
favorable des clubs et pas moins
de 20 équipes dont certaines du
Var et des Bouches-du-Rhône se

sont rencontrées à Saint-Vallierde-Thiey malgré une météo peu
favorable.
Cette forme divertissante de randonnée rallye a fait des adeptes et
sera reprise dans les manifestations 2018.
Notre calendrier 2018
Voir le calendrier dans les pages
suivantes de ce numéro de Rando
06 mais il y a 2 manifestations
importantes :
◆ La fête de la randonnée le 6 mai
à Mandelieu
◆ Une innovation pour cette 20e
fête du Comité 06 : la fête des 3
marches.
Chacun pourra s’essayer aux différentes marches proposées par la
fédération dans le 06 :
Marche nordique, randonnées
diverses, marche aquatique, rando
santé, rando pour tous avec quizz
et initiation rando challenge en
ateliers de 2h, soit 2 ateliers sur la
journée au mieux 3.
Le rendez- vous se fera à partir de
8h45 au parc Robinson à
Mandelieu.
◆ Le Rando Challenge® 06
Prévu à Tourrette-Levens le samedi 13 octobre. Nous attendons de
nombreuses équipes en challenge
et découverte.
Ce sont 2 moments importants
pour la vie de notre comité car ils
sont l’occasion pour nous de rencontrer les adhérents dans des
moments festifs et conviviaux.
Aussi nous comptons sur votre
nombreuse présence.
Françoise Rouquette
Responsable de la commission
Pratiques-Adhésion-formation

Séjours à la demande
7
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Rando Villages de Ligurie
Un parcours reliant les
villages médiévaux et
perchés de Périnaldo
et
Apricale
à
Isolabona,
permet
d’associer randonnée
et découverte culturelle. Petit détour au
départ de Perinaldo à l’église
de la Visitation, sanctuaire
situé au bas du village à
15mn à pied de Perinaldo. A
l’intérieur se trouve une
méridienne dite de « chambre noire », avec ses 20m de
long elle est la plus grande
réalisée depuis 1900. Grâce
à un œilleton, l’image du
soleil est projetée au sol et permet de connaître le midi solaire et
l’interval de temps des solstices
d’hiver et d’été. Ensuite nous
avons rejoint Perinaldo et pris la
petite route sous le village côté
Nord pour rejoindre la partie Est
de Périnaldo, belle vue au cours
de ce parcours sur les villages

LNEM
Le Numérique
En Marche
Le projet numérique passe par la
collecte numérique des itinéraires
de randonnée (relevé des traces
par GPS, enregistrement des caractéristiques techniques des
itinéraires et des éléments de patrimoine rencontrés).
Le Comité départemental des
Alpes-Maritimes a redémarré en
2017 cette opération grâce au
travail d’une douzaine de collecteurs numériques bénévoles
et dynamiques. Depuis le 1er juin
2017, nous avons collecté 30%
des GR® de notre territoire. Une
formation collecteur est prévue
en mars 2018, alors venez nous
rejoindre pour construire le
futur de notre fédération.
8

d’Apricale, Baiardo et les sommets frontaliers des Alpes Ligures
notamment le Mont Toraggio. A
cette extrémité du village se trouve l’observatoire et musée
Cassini, du nom de l’illustre
astronome qui dirigea à la
demande de Louis XIV l’observatoire de Paris en 1671.
Astronome connu pour les
découvertes des satellites de
Saturne, il a aussi établi une carte
très précise de la lune. Il prendra
la nationalité française en 1673.
Puis continuation vers le jardin
des « étoiles » ou des instruments
permettent de se familiariser avec
la connaissance et rotation du
ciel, entre autres la roue du Nord,
le cadran instrument millénaire, la
mire indiquant le soleil et coucher
de quelques étoiles célèbres.
Cheminement dans les ruelles
notamment la rue Cassini recelant au sol des plaques renseignant sur les planètes du système solaire. Quelques curiosités
au passage avec « le Castello
Maraldi » maison natale de G. D.
Cassini, l’église paroissiale « San
Nicolo. Nous avons ensuite
rejoint le magnifique village
médiéval d’Apricale en suivant le
chemin de grande randonnée.

L’origine de ce village semble
remonter à l’âge de Bronze.
Principaux monuments l’église
« Purification de la Vierge Marie »
avec un clocher qui repose sur
une tour carrée du château et au
sommet duquel est attaché un
vélo dont on pourrait croire que
c’est pour aller plus vite au
paradis, mais c’est seulement une
œuvre contemporaine de Sergio
Bianco « la non force de gravité »
autres attraits l’oratoire San
Bartolomeo, l'église de Santa
Maria degli Angeli située en
dessous du village. Balade agréable
dans les ruelles étroites aux passages voûtés, parfois agrémentés
de fresques murales, hautes
demeures de pierre.
Un des plus beaux villages de
Ligurie.
Fin de ce parcours pour tous à
Isolabona en ayant suivi le chemin
de grande randonnée.
A noter les églises ne sont
généralement pas ouvertes en
semaine, le musée Cassini est
ouvert le matin hors saison.
Li-Mounta-Cala de Nissa
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Grande traversée de l’île d’Elbe
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Dix-neuf randonneurs du Club se
donnent rendez-vous, le lundi 9
octobre, au Hameau de Populonia
où nous visitons la majestueuse
forteresse du XIVe siècle, nous
nous installons également pour le
déjeuner sur ce site. Nous poursuivons notre route jusqu'à
Piombino, laissons nos voitures
pour ensuite embarquer et
effectuer la traversée en ferry sur
l'Ile d'Elbe, équipés de nos sacs à
dos.
Notre séjour commence à Cavo
pour la première nuit. Le lendemain matin mardi 10 octobre,
direction Porto Azzuro. En chemin
nous visitons le site de Volterraio château construit à l'époque de la
domination pisane - il servait à
protéger la population du versant
oriental des attaques des pirates visite également du village Rio
N'ell Elba, et du sanctuaire de la
Madone de Monserrato - avec en
vue sur notre parcours un panorama exceptionnel qui englobe le
golfe de Portoferraio.
Mercredi 11 octobre, nous nous

dirigeons vers Procchio et visitons
la villa Napoléonienne Saint
Martin. Nuit à Procchio pour
poursuivre notre randonnée le
jeudi 12 octobre vers Marciana
Marina avec passage par le Mont
Perone. Nous abordons le sentier
très minéral pour la montée vers
le Mont Capane, sommet de l'Ile
d'Elbe (1092 m d'altitude).
Malheureusement la météo n'était
pas très favorable, un peu de
brouillard, nous avons vu de façon
très suggestive la Corse. Cette
randonnée a été très belle, environ
20 km, l'après-midi nous avons pu
bénéficier des rayons du soleil et
sommes descendus par la télécabine, visite en chemin du village de
Poggio, avec arrivée en
fin de soirée à Marciana
Marina.
Le jour suivant, vendredi 13 octobre, visite de
la Madona del Monte
où Napoléon a filé le
parfait amour avec
Marie Walewska pendant deux semaines.

Notre traversée pédestre prend
fin à Pratesi sur un très beau sentier en balcon, panorama magnifique et un aperçu de la Corse.
Arrivée impérative à 15h pour
emprunter un bus, direction
Portoferraio avec visite de la ville
et la villa Napoléonienne des
Moulins.
Départ le samedi 14 octobre où
nous retrouvons nos véhicules à
Piombino avec plein de merveilleux souvenirs .
Notre séjour a été une très belle
réussite, avec hébergements très
confortables en bord de mer à
chaque étape.
Un grand merci à notre organisateur
Jean-Max.

Les Montagnes d’Azur aux Neiges Internationales
Dolomites juillet 2017
Ce sont d’autres « montagnes d’azur »
Ces Dolomites, dentelles de pierre,
Empanachées d’ocre, de gris ou de noir.
Anciens atolls brisés
Par la montée du magma
Le reflux du grand océan
La dolomie y jouxte les roches éruptives
Encore gravées de bulles de gaz….
Il faut admirer ces chaînons,
Parois et lames verticales ?
Escarpes trouées de béances,
Monolithes striés de strates et cannelures…
Pinacles, tourelles en dédale…
Tandis qu’au loin se profile un glacier ou ce qu’il en reste
Sur le chemin, prenons l’envol,
De l’oiseau aspiré par le vent des cimes,
Surprenons les clochettes des clarines,
Aspirons la brise alentour de l’herbe vagabonde
En dessous des falaises s’étalent
De grands éboulis laiteux

Ou encore les roches moutonnées
A l’approche des conques et des lacs
Festonnés de mille linaigrettes
Sur les aplats ou chemins de crête
Sont les alpages, parure d’un vert tendre
Tapissés d’un camaïeu de fleurs :
Arnicas, asters, boutons, rhubarbe ou edelweiss
Il ne faut pas oublier les forêts
Feuillus et conifères enchevêtrés
Les pins, le mélèze et l’épicéa
Ce bois précieux de la « forêt qui chante »
Tant recherché par Stradivarius
Adossés aux bas des pentes
A l’abri des gorges ou dévale le torrent en rapide
Voici les villages, clochers, grandes bâtisses,
Avec tourelles, jalousies
Murs peints, balustrades sculptées et fleuries…
Au revoir les Dolomites, on reviendra !!!
Merci Bernhart pour nous avoir fait découvrir ce beau
pays.

9
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Dr Rando

Le cœur et la raison
Comment pratiquer la rando sans risquer la crise cardiaque ?
Il est établi que la pratique
de
l’activité
physique
régulière est un facteur de
prévention du risque cardiovasculaire et plus généralement de la santé.
Ce fait est bien reconnu à condition
toutefois que la pratique soit
régulière, raisonnable dans l’effort et
progressive surtout en altitude.
La pratique de la randonnée pédestre est à priori recommandée quel
que soit l'âge du pratiquant et même
si celui-ci a présenté auparavant
quelques ennuis de santé y compris
dans le domaine cardiaque, cependant pour que cette activité reste
bénéfique, il convient de respecter
quelques règles de conduite.
Le but de cette communication n'est
pas de détailler les maladies cardiaques pouvant interférer avec la
pratique de la randonnée mais de
donner quelques pistes de réflexion
afin de ne pas exposer les pratiquants, surtout âgés à des inconvénients que l'on peut éviter avec
quelques précautions.
Je vous propose ainsi trois
idées simples afin de prévenir
des risques lors de la pratique de
votre sport favori et j'ajoute en
annexe les recommandations du
Club des Cardiologues du sport.

◆ Impérativement toute personne
qui débute cette activité après 50 ans
ou après 40 en cas d'antécédents
cardiaques familiaux , ou si elle est
soumise à des facteurs de risques
particuliers tels l'obésité, le diabète
ou l'hypertension artérielle doit
établir un bilan cardiaque sérieux, le
moment privilégié étant la consultation avec son médecin généraliste ou
son cardiologue, par exemple pour
établir le certificat d'aptitude qui ne
doit pas être considéré comme une
formalité mais l'occasion de dépister
une pathologie: essoufflement,
malaise à l'effort, douleur thoracique
ou dans le bras gauche ou mauvaise
adaptation à l'altitude.
Il sera alors nécessaire de faire un
électrocardiogramme et même une
épreuve d'effort recommandée chez
les sujets âgés ou à risques particuliers ceci d'autant plus qu'ils monteront à une altitude supérieure à
2000 m.
◆ Le fait d'avoir eu un accident cardiaque ne doit pas à priori être considéré comme une contre-indication
à la randonnée même en altitude ; au
contraire cela peut être bénéfique
pour une meilleure réadaptation à
l'effort. Dans ce cas il faudra surtout
être plus attentif à la moindre alerte
ne pas vouloir forcer, et savoir

renoncer à une sortie et accepter de
redescendre si les signes s'aggravent
lors d'un effort en altitude.
En bref ne pas vouloir forcer et être
à l'écoute de son corps.
◆ Toujours penser à l'adaptation du
coeur à l'altitude, le problème n'étant
pas l'altitude en elle-même, en
dessous de 4000 m, mais ce que l'on
y fait et la manière dont on le fait ; il
est indispensable que l'effort en altitude soit progressif, et surtout il faut
savoir pratiquer des paliers afin de ne
pas avoir à faire un effort trop important juste après un trajet en voiture
qui nous ferait partir du niveau de la
mer et arriver vers 2000m et où
commenceraient
les
efforts
physiques. Il faudrait dans ce cas soit
pouvoir partir la veille ou alors commencer par une marche d'exercice
qui conduirait ensuite à des efforts
plus importants. En bref, il faut laisser
le coeur s'adapter à l'altitude avant de
lui demander un effort surtout dans
les Alpes-Maritimes où nous démarrons souvent à l'altitude 0.
Je souhaite que ces petits conseils
vous soient utiles et bonnes randonnées !
Dr Jean-Pierre Lafitte
médecin FFRP 06

Coeur et sport, absolument pas n’importe comment
Recommandations édictées par le Club des Cardiologues du Sport
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1/ Je signale à mon médecin toute
douleur dans la poitrine ou essoufflement anormal survenant à l’effort *
2/ Je signale à mon médecin toute palpitation cardiaque survenant à l’effort
ou juste après l’effort *
3/ Je signale à mon médecin tout
malaise survenant à l’effort ou juste
après l’effort *
4/ Je respecte toujours un échauffement et une récupération de 10 min
lors de mes activités sportives

5/ Je bois 3 à 4 gorgées d’eau toutes les
30 min d’exercice à l’entraînement
comme en compétition
6/ J’évite les activités intenses par des
températures extérieures < – 5° ou >
+30° et lors des pics de pollution
7/ Je ne fume pas, en tout cas jamais
dans les 2 heures qui précédent ou suivent ma pratique sportive
8/ Je ne consomme jamais de substance
dopante et j'évite l'automédication en
général

9/ Je ne fais pas de sport intense si j’ai
de la fièvre, ni dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal (fièvre + courbatures)
10/ Je pratique un bilan médical avant
de reprendre une activité sportive
intense si j’ai plus de 35 ans pour les
hommes et 45 ans pour les femmes
Quels que soient mon âge, mes niveaux
d’entraînement et de performance, ou
les résultats d’un précédent bilan
cardiologique.
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Calendrier des manifestations 2018
(dates connues à ce jour et sous réserve de modifications)
Fête de la randonnée
Dimanche 6 mai
Fête des 3 marches à Mandelieu
Clubs Alison Wave AttitudeMarina Rando- Rando Promenade

Randonnées familles
Rando galette
Dimanche 21 janvier
Villeneuve Loubet
Rando chocolat
Lundi 2 avril à Théoule

Randonnées extra-douces
chaque 2ème jeudi du mois
200m de dénivelés et
8km maximum
Randonnées urbaines
Mercredi 29 mars
Nice 13h30
Samedi 16 juin Nice
quartier Est à 9h15
Samedi 22 septembre
Antibes 9h30
Samedi 15 décembre
Menton 9h30

Rando challenge
Samedi 13 octobre
à Tourrette-Levens
Club A.O.T.L

Rando Rallye enfants
Samedi 9 juin à Caille
Rando d’automne
Dimanche 14 octobre au
Vinaigrier à Nice

Toutes ces manifestations sont
organisées par le comité 06
alpes-maritimes@ffrandonnee.fr
09 51 05 19 23

Critériums 2018
Dimanche 8 avril
17ème Critérium de Théoule
Association TERRE

Dimanche 20 mai
27ème Critérium de Villars-sur-Var
Association AVDSA

Dimanche 23 septembre
Critérium de La Brigue
Association A.L.P.E.S

Formations 2018
Formation
Animateur 1er niveau
Animateur 2ème niveau
Marche Nordique
Animateur Initiateur
Longe Côte et MAC

Dates
27 et 28 janvier
du 6 au 10 octobre
26 et 27 mai
13 et 14 janvier

24 et 25 mars
8 et 9 septembre
17 et 18 février

Lieu
St Vallier-de-Thiey
à définir
Antibes
Antibes

Renseignements et dossiers
consultables sur www.cdrp06.org
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre des Alpes-Maritimes
Maison des associations
7 rue l'Hôtel de ville
06800 Cagnes/Mer
Tél./Fax : 09 51 05 19 23
Email : alpes-maritimes@ffrandonnee.fr
http://www.cdrp06.org
Directeur de la publication :
Alain BAUHARDT
Rédaction : Commission communication
Tourisme Pédestre Côte d’Azur
ISSN 0245 - 3223
N°99 - Février 2018
Diffusion 1500 exemplaires
Réalisation : Baie des Anges éditions

Nos partenaires :

Retrouvez-nous sur : www.facebook.com/FFrandonnee06
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