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Le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre,
représentant de la FFRandonnée est constitué de :
• 11 Administrateurs

• Un agent de développement
• 32 associations fédérées avec
leurs 1900 licenciés
• 72 baliseurs officiels sur
2400 Km de GR®, GRP® et
PR de l’Ardèche à pied®

Edito

La nouvelle olympiade 2013/2017 nous promet
d’être riche et le projet associatif adopté par le
Comité reflète bien l’étendue de nos actions :
celles que nous poursuivrons et les projets que
notre enthousiasme a fait émerger pour les réaliser d’ici 2017.
Des bénévoles s’activent déjà autour du Comité,
venez apporter vos compétences pour les aider dans leurs missions : la vie associative, les
sentiers, la formation, l’environnement, la com-

Agenda
Les rendez-vous
• Dimanche 23 juin : 50 ans du

Parc de la Vanoise
• 21 septembre : rendez-vous
des Dirigeants

Les stages
• 18 et 19 septembre GPS et
carto explorer
• octobre : recyclage BF
• novembre : aménageur

Comité de rédaction :
C. Beaumès C.Mestre

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

munication et ses outils si complexes, les tâches
administratives.
Ce journal et le site internet ont pour vocation de véhiculer des informations sur la vie du
Comité et des clubs : faites publier vos actions !
Au plaisir de vous rencontrer et au 21 septembre pour le Rendez-vous des Dirigeants.
Passez un bel été sur les sentiers !

La nouvelle équipe du CDRP

• 3 Commissions :
- Sentiers Itinéraires et
éditions, Environnement
- Formation
- Vie Associative
Contacts :
1 Rue Porte Neuve - BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07

Autour de Claudette Beaumès (Présidente), Michel Serve (Vice-président, Président de la commission Vie associative),
Colette Mestre, (Secrétaire), Françoise
Chincholle (Secrétaire-adjointe), JeanJacques Belotti (Médecin), Brigitte Aubert
et Robert Vialle.
Absents de la photo :
Jean-Pierre Guyon (Trésorier), Marc Barrial (Président de la Commission formation), Michel Nechal, Jean-Marc Debard,
agent de développement.

La grande randonnée : vivons l’aventure
Un jour, une semaine, un mois, qui n’a pas rêvé
une fois dans sa vie de vivre l’échappée belle, de
pratiquer la Grande Randonnée à la découverte
des sentiers GR® ?
Ce patrimoine des chemins fait
notre richesse…..
Pourtant, encore trop peu de
pratiquants les associent à la
Fédération…
Que vous soyez baliseur, animateur ou responsable associatif,

vous les croisez forcément sur les sentiers, lors
de vos manifestations ou dans vos clubs…
Acteurs principaux de la Fédération, vous êtes
en toute légitimité les ambassadeurs de la campagne sur le
terrain. Alors à vous de jouer !
Vivez, faites vivre l’aventure aux
pratiquants de la Grande Randonnée !
Claude Hüe, Présidente de la
FFRandonnée (Extraits)

Fête de la randonnée en Beaume Drobie
Le Comité départemental avec la présence de
l’association «Marche et Rêves» de Ruoms a
participé le dimanche 5 mai 2013 à la traditionnelle fête de la randonnée en pays de BeaumeDrobie à BEAUMONT.
Cette fête a rassemblé 400 randonneurs partis
à la découverte de cette belle contrée dans une
ambiance très conviale.

www.ffrandonnee.fr

Rando pour tous® à Etables le 22 mai 2013
Une journée de partage
et de générosité s’est
déroulée le mercredi 22
mai à Etables, entre des
adeptes de la randonnée
et des personnes qui ne
peuvent pas pratiquer ce
sport pour des raisons de
santé.
Cette journée « Rando
pour tous ®» était organisée par le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
l’Ardèche et l’association « Des Deux rives en balade » de Tain l’Her-

mitage et Tournon sur Rhône.
Une cinquantaine de randonneurs des Deux rives en
balade et les cyclos annonéens ont partagé leur effort,
leur pas, leur regard, à pieds, en joëlettes ou en bicyclettes
aménagées avec des résidents de l’établissement de la
Teppe et l’hôpital de jour de St Vallier.
Après les 6 kms à travers la campagne ardéchoise, un
savoureux repas offert par le Comité nous attendait dans
la belle salle communale prêtée pour cette occasion.
Malgré le froid, ce fut une journée de bonheur et de joie,
une journée pour créer du lien entre des personnes valides et en situation de handicap.
Annie Reynaud Présidente du club « les Deux Rives en Balade »

Randonnée grand public « La Jaunacoise »
Une journée de bonheur partagée en pleine nature, entre les adeptes
de la randonnée qui ont participé à « La Jaunacoise », Randonnée
Grand public organisée par les Randonneurs des Boutières à Jaunac,
village cher à notre ancien Président Jean Alexis.
Franc succès de cette première randonnée au départ de Jaunac (avec
pas moins de 400 randonneurs qui ont sillonné les chemins de la
commune, de la petite Lilou, 9 mois, dans le sac ventral de sa maman,
à Marius, 85 ans qui a bien mieux apprécié, au ravitaillement de Brion,
le pain d’épices de fabrication locale que le morceau de caillette réclamé. Tous furent très satisfaits des jolis circuits proposés et bien balisés
par les randonneurs des Boutières en collaboration avec l’association de Jaunac «Lou Cabri». Les plus courageux ont pu admirer le
panorama du sommet du rocher Duestre, d’autres ont visité le site

médiéval du rocher de Brion. A l’arrivée, une assiette repas comprenant
notamment des picodons des producteurs locaux attendait les randonneurs.
Mimi a agrémenté joyeusement cette
fin de journée sur un air d’ accordéon.
A noter, l’association des Randonneurs
des Boutières est la première association du département qui a utilisé,
pour cette manifestation, l’assurance
« manifestations exceptionnelles » du
CDRP par le biais d’une convention établie entre les deux parties.
Michel Ville – Randonneurs des Boutières

Le numérique en 2014
Le Comité adhèrera au programme
numérique de la FFRandonnée en
2014. Laure Sagaert, Responsable du
groupe engagement du réseau à la
FFRandonnée et Jean-François Keller, Conseiller numérique sont venus
nous présenter l’ensemble du projet
ainsi que les outils de publication mis
à disposition à partir de la base nationale le 31 mai dernier.
(ce sujet sera développé dans une prochaine édition)

Marche nordique

La 1ère formation d’animateur «marche nordique» organisée en Rhône-Alpes s’est déroulée les 5, 6 et 7 avril à Vogüé. La marche
nordique est une nouvelle pratique accessible
à tous qui se développe au sein des clubs
fédérés grâce aux animateurs formés.
Le Comité de l’Ardèche s’est engagé dans la
démarche en formant des animateurs ardéchois et rhône-alpins qui pourront désormais
dispenser cette pratique au sein de leur club
en ayant acquis la technique et les notions
essentielles d’encadrement.

Neuf stagiaires en formation animateur niveau 2
Neuf stagiaires ont suivi la formation «animateur niveau 2» ou Brevet fédéral du 21 au 27 avril 2013 à Vogüé. Le diplôme d’animateur
SA2 ou breveté fédéral permet d’acompagner les groupes en toute
sécurité sur tous les sentiers. Cette formation demande un fort investissement de la part des stagiaires (et des formateurs !) par sa durée
de 7 jours et l’étendue des connaissances à acquérir : lecture de carte,
orientation, responsabilité,secours et physiologie du pratiquant, météorologie, milieu naturel et environnement,..
C’est dans le cadre exceptionnel de Vogüé et de ses environs que
s’est déroulée cette formation en salle et sur le terrain avec quelques
surprises comme la randonnée à la journée au cours de laquelle les

stagiaires ont encadré un groupe
de randonneurs du club des Randonneurs Vivarois pimentée par
un retour à Vogüé de nuit.
Merci aux bénévoles qui ont permis aux stagiaires de vivre ce moment fort dans la bonne humeur.
Ils sont repartis avec de nouvelles
compétences pour animer les randonnées de leur club et de beaux
souvenirs.

