Balises 07
N°10 - janvier 2013

Antenne Départementale de
la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre
1 Rue Porte Neuve - BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/
Le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre
CDRP 07, c’est :

• 13 membres du Comité
Directeur dont 7 membres du
bureau
• Un salarié
• 34 Associations affiliées à la
FFRandonnée
• 1913 licenciés
• 28000 Km de GR®, GRP® et PR
L’Ardèche à pied®
• 58 Baliseurs officiels
• 5 Commissions :
- Sentiers Itinéraires et
éditions
- Environnement et développement durable
- Communication
- Formation
- Vie Associative
• Des partenaires : Conseil Général, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations,
Agence de Développement Touristique, Comité Départemental
Olympique Sportif
• Etre membre de groupes de
travail : CDESI, Motorisés, LNA,
Chasse...
Comité de rédaction : C. Perret,
C.Mestre, M. Ville

Agenda
• Assemblée générale du CDRP 07
samedi 23 février 2013 à Saint- Julien en Saint Alban.
• AG et congrès FFRandonnée 15 au
17 mars 2013 à Strasbourg.
• Salon du randonneur 22/23/24
mars 2013 à Lyon.
• Formation : secourisme PSC1 3
février 2013
• AG CRRP le 9 mars en Savoie
• SA1 2/3 mars 2013 à Vogüé.
• Baliseurs 23/24 mars à St Romain
de Lerps

Edito

C’est le temps de regarder derrière soi pour
mesurer le chemin parcouru et de faire des
vœux pour l’année 2013.
2012 fut une année riche en événements et
manifestations diverses avec des points forts :
• Le grand chantier de réhabilitation du GR®
42 avec nos amis des CDRP de la Loire et du
Gard
• La commission environnement et développement durable réorganisée et plus active
• Un site Internet entièrement modifié
• L’aide de la commission formation au CDRP
de Corse
• La solidarité Handicap à Glun et Orgnac
• La formation de proximité à l’attention des
Associations fédérales Ardéchoises
• La fête des trente ans du Comité qui a suscité
une participation importante, pour son organi-

C. Perret, Présidente CDRP07
sation, des bénévoles des associations affiliées.
• La demande d’extension de l’Immatriculation
tourisme auprès de la FFRandonnée.
Le bilan détaillé des actions sera présenté lors
de notre Assemblée Générale du 23 février à
Saint Julien en Saint Alban.
Merci à tous, celles et ceux qui ont collaboré aux côtés du Comité à la réalisation de
ces actions.
2013, année de changement dans les instances dirigeantes, verra la poursuite des missions et offrira d’autres perspectives dans le
domaine de la formation, de la communication
et de l’édition.
L’inactivité n’est pas au programme du CDRP…..
Bonne et heureuse année pédestre
2013 à tous.

Sentiers et Itinéraires :
Bilan 2012 - Perspectives 2013
Le Président des sentiers du CDRP 07, les
responsables des secteurs Nord, Sud, centre
Ardèche se sont réunis pour faire le bilan de
l’année écoulée et pour aborder les grands
chantiers de 2013.
Chaque responsable de secteur a fait le point
sur son équipe de baliseurs en activité, les difficultés rencontrées et les solutions apportées.
Le Président a rappelé quelques consignes, de
sécurité, d’organisation administrative, (inventaire matériel, ordre de mission, frais de déplacements…) et récapitulé les actions entreprises
sur le terrain : vérification du pas à pas et balisage du GR® Saint François Régis sur Lalouvesc,
du topoguide® GR® le Tour du Mézenc.-Gerbier, vérification du tracé du GR ® 42 et modifications en vue de sa réhabilitation après la
réunion sur le GR® 42 en présence des CDRP
42 et 30.
Pour l’année 2013, les projets sont tels que le
CDRP07 doit renforcer son équipe de baliseurs
en particulier dans le secteur Nord 07.
Actions prévues : Poursuivre la réhabilitation du
GR®42 avec pour objectif fin 2013 de transmettre à la FFR l’avant-projet. Continuer les
actions pour la réédition de différents topoguide®… Intervenir auprès de l’association
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des Maires pour présenter le CDRP comme
acteur incontournable du monde de la randonnée. Expérimenter sur quelques sentiers
la mise à disposition de boites aux lettres avec
fiches Ecoveille®. Organiser le rendez-vous des
baliseurs en janvier….
Cette rencontre conviviale et studieuse a permis, de mesurer le rôle de baliseur, de prendre
conscience des difficultés liées à la très grande
fréquentation des chemins et aux nuisances
que cela engendre.
Mais la foi est si forte pour ces hommes et
femmes de terrain que rien ne les arrête. Faire
vivre le pays Ardéchois est leur seule devise.

GR42 - Rencontre pour une même passion
Le 28 novembre 2012, le CDRP 07 a retrouvé ses homologues du
Gard et de la Loire en son siége à Privas pour une concertation
autour de la « réhabilitation du GR® 42 ».
Le pilotage de ce projet nous a été confié par le Président Régional des Sentiers et Itinéraires Rhône-Alpes en raison de l’importance du nombre de kms situés en Ardèche.
Le GR® 42 relie Saint-Etienne à Beaucaire, traverse 3 départements (350 Kms variantes comprises). Ce sentier est fortement
dégradé, le topo guide n’est plus réédité depuis 1987.
Rappel des objectifs :
• Valoriser le territoire par la découverte du patrimoine et des
espaces naturels traversés, notamment les Parcs naturels régionaux, les zones Natura 2000
et les Espaces Naturels Sensibles.
• Sensibiliser les utilisateurs à la
protection de l’environnement
par le renforcement des réseaux
Eco-Veille® en installant des
boîtes aux lettres destinées à la
collecte des fiches établies par
les randonneurs.
• Favoriser les déplacements doux en optimisant les variantes au
départ des gares ou aux transports collectifs en cohérence avec
l’édition du topo guide TER édité par Rhône-Alpes.
• Soutenir l’économie locale en faisant le choix d’un tracé au plus
près des hébergements, etc...
Le topo-guide sera édité par la FFR. Des financements sont à trouver en sachant que pour chaque département, il se fera au prorata
du nombre de kilomètres. Le tracé : chaque département présente
la première approche du futur itinéraire qui comporte de nombreux hébergements et sites remarquables (patrimoine, etc..)
Loire : Le GR® 42 est balisé de la gare de Saint-Etienne et rejoint
le GR 7 au niveau du Bessat et le GR® 65 au sud de Bourg-Argental, puis l’Ardèche. Il parcourt environ 30 Kms.

Ardèche : l’itinéraire se poursuit sur Vocance, Satillieu, St Victor,
Etables où quelques modifications sont à prévoir. Plus au Sud, le
CDRP envisage de modifier le tracé actuel en utilisant les variantes
afin de permettre aux randonneurs d’apporter une nouvelle dynamique aux communes traversées.
Le GR® 42 termine son itinéraire ardéchois à St Martin d’Ardèche
après 256 kms, variantes comprises.
Gard : l’itinéraire du GR® 42 actuel se poursuit dans le Gard par St
Julien de Peyrolas, St Paul de Caisson pour descendre à Venéjean.
Le CDRP 30 souhaiterait
revoir le tracé actuel jusqu’à
Beaucaire avec le projet de
passer par Pont St-Esprit, la
chartreuse de Valbonne Villeneuve-lès-Avignon, variante
(bord du Rhône face au pont
Bénezet).
Après concertation, le groupe
décide de prolonger, depuis
Beaucaire, le GR® 42 d’environ 50 Kms jusqu’à AiguesMortes en restant sur la rive
droite du Rhône (Gard) par
Bellegarde, Fourgues jusqu’à St Gilles pour ensuite suivre, soit le
canal du Rhône à Sète (dit canal Philippe Lamour), soit par le tracé
de la future Via Rhôna.
Autre sujet mis en avant, l’hébergement. Ce projet permettrait
d’inciter les hébergeurs à se regrouper en association dans laquelle
les CRRP et CDRP concernés seraient membres, et d’associer les
ADT, les CC, les OTSI pour assurer la communication (ex : site
internet)
L’échéancier prévoit, fin 2014, la fin du projet pour une édition
du TopoGuide® début 2015, lors du salon des randonneurs à Lyon.
Cette réunion met en avant le fort désir des différents CDRP de
mettre tout en œuvre pour valoriser le GR® 42 et lui donner une
nouvelle jeunesse.

Opération reconnaissance sur les sentiers Ardéchois
Une convention d’expertise des sentiers a été signée entre
la Communauté de Communes des Châtaigniers et le
CDRP 07.
Un baliseur officiel, missionné par le Président de la Commission Sentier du CDRP 07, a la charge de faire, un
relevé GPS, la cartographie et un état des lieux du réseau
de PR dont 14 boucles de randonnées définies par les 6
communes. Ce travail s’effectue avec la collaboration des
référents chemins des municipalités, et notamment l’actif
Club des Légrémis de Gluiras.
Le 12 décembre 2012, rendez-vous a été pris à Saint
Pierreville pour faire un premier bilan de cette opération
commencée en septembre.
Organisée dans la salle communautaire, cette réunion, en
présence du vice-président et de l’animateur de la Com.
Com, d’un représentant de l’Office de Tourisme, de l’association fédérée des Légrémis, des représentants du CDRP
et des différents « référents chemins » des communes concernées,
a permis au pilote de cette organisation de présenter quelques
boucles de randonnée avec vues sur plan et photos et d’en faire le
diagnostic : données de base, assise des chemins, points de danger
éventuels, traversées de route, gués dangereux ou pas, nuisances,
problèmes de balisage, etc...
Programme très chargé mais oh ! combien enrichissant pour tous

les participants.
A la demande du vice-président de la Communauté de Communes, une présentation du travail est envisagé, lors du prochain
conseil communautaire, pour sensibiliser les élus sur la nécessité
d’offrir aux randonneurs des sentiers sécurisés.
Le CDRP, en la personne du baliseur officiel, a su mettre ses compétences aux services de la collectivité et montrer qu’il est un
acteur incontournable de la randonnée.

Formation 2012-2013: Bilan et Perspectives
Mercredi 5 décembre, le Président de la Commission formation
du CDRP 07 a réuni son équipe pour présenter le bilan 2012 et
envisager l’avenir.
Dans l’ensemble, les formations prévues en 2012 ont été réalisées,
sauf trois par manque de stagiaires : balisage, GPS, Aménageur. 150
personnes ont été formées dont 77 Ardéchois ce qui correspond
à 271 journées de formation.
Etre formateur, c’est aussi pouvoir identifier et résoudre les obstacles d’apprentissage des stagiaires, ce qui demande de l’écoute,
de l’analyse, et parfois d’autres méthodes d’apprentissage. Les formateurs du CDRP n’hésitent pas à approfondir leurs connaissances
en participant à des formations pour chercher à améliorer leurs
compétences et apporter plus de qualité et de savoir-faire dans le
cadre de leur mission.

Le projet d’être un CDRP de proximité a été respecté. La commission formation a assuré des journées thématiques GPS, Carto
exploreur, approche à la lecture de carte auprès des associations
affiliées.
L’organisation pour les associations fédérées d’une journée « Immatriculation Tourisme », animée par le référent national, a vu le
jour.
Le Président, en complément du bilan, apporte quelques informations sur la réunion Régionale de Formation :
Constat d’une baisse des journées formation dans les départements.
La mise en place dans le cursus de la formation spécifique Animateur 1 a-t-il eu une incidence sur le spécifique animateur 2(B.F) ?
De nombreux randonneurs se contentent du SA1 et ne jugent pas
utile de poursuivre leur formation.
Modification du Livret de formation suite à la nouvelle réglementation montagne et volonté de ressortir en format papier le
mémento de formation du brevet fédéral...
Dans la perspective 2013, il a été évoqué le besoin d’étoffer
l’équipe de formation pour une meilleure répartition des tâches. Le
plan d’action élaboré dans la concertation fixe les grandes lignes de
la commission formation : Programme formation - Budget - Coût
des stages
Formation « formateurs » - Affectations des responsables de
stages.
Longue fut la journée mais le travail accompli ouvre les portes
d’une saison 2013 très organisée, passionnante et ambitieuse.

Fête des trente ans du Comité 7 octobre 2012
Un millier de randonneurs de Rhône Alpes
ont profité d’une journée automnale clémente pour s’évader sur les sentiers balisés par les bénévoles associatifs en direction des gorges du Doux et des cuves du
Duzon.
En chemin, afin de prendre des forces, des
ravitaillements copieux et conviviaux ont
accueilli les marcheurs.
Moment fort de la journée, la remise de
trophées aux Anciens Présidents du Comité qui se sont succédé depuis 1982.
Cet anniversaire, préparé par les bénévoles
du Comité en lien étroit avec les associations des Deux rives en balade, des Esclops
de St Péray et des Cyclos d’Annonay, restera un souvenir inoubliable.
Les objectifs de faire connaître la région
Nord Ardèche et de
rendre les gens heureux
ont été atteints.
Cette réussite nous la
devons aussi à tous nos
partenaires institutionnels et commerciaux.
L’équipe du Comité départemental rando vous
donne rendez-vous dans
trente ans pour fêter ses
60 ans d’existence...

Le baliseur étourdi et poète
Il était une fois, un baliseur dévoué à la cause des chemins qui par une matinée d’automne
partit pour deux jours en reconnaissance sur le GR® de St François Régis avec pour bagages, son sac à dos, sa boussole, sa carte,sa trousse de toilette et…. Son nouveau compagnon, le GPS.
Suivre le sentier et mettre en action ce nouvel outil pour l’enregistrement du tracé est une
aide précieuse pour le baliseur.
Les deux journées furent agréables, remplies d’émotions, parsemées de couleurs et d’odeurs
automnales. Et c’est la tête pleine de bonheur que notre ami retrouva les siens. Mais en
rangeant sa panoplie de parfait baliseur, oh ! Rage… oh ! Désespoir… plus de GPS.
Un avis de recherche lancé sur « radio chemin Ardèche » resta sans réponse pendant plusieurs jours. L’angoisse était à son comble, quand, soudain, la nouvelle fut transmise par
notre baliseur étourdi mais poète et se répandit sur les ondes en ces termes.

Histoire d’une petite tête
(de libellule désossée.. comme disait ma grand-mère):
Ce matin, j’ai voulu raser ma petite tête
Mais où est passée ma bombinette à raser ?
Bien sûr dans ma sombre trousse de toilette
Objet fourre-tout qui ne sert que pour voyager
Mais, que vois-je au fond de ce trou noir,
Tapi comme une bonne et petite bête ?
.. Un petit GPS caché et bien rangé !

Photo par Bakasama (Wikipédia)

Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous faire parvenir vos coups de cœur,
vos expériences mais aussi vos critiques. Prochain numéro en avril 2013.

