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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®
• 3 Commissions :
- Sentiers Itinéraires et
éditions, Environnement
- Formation
- Vie Associative

Edito

Les associations de randonnée pédestre entament une nouvelle saison de partage et de
convivialité sur nos sentiers. On s’affaire car les
tâches sont nombreuses et souvent fastidieuses.
L’action des nombreux bénévoles fédérés, souvent méconnue, permet à tout licencié ou non,
de bénéficier d’un réseau d’itinéraires dense et
de qualité et de pratiquer l’activité en toute sécurité grâce aux animateurs, baliseurs officiels,
aménageurs, formateurs, dirigeants.
Le Comité départemental quant à lui, connaît une
forte activité à travers la formation, la vie asso-

Les rendez-vous
• Prochaine Assemblée générale
le 22 février 2014

Les stages
• Du 8 au 10 novembre 2013 :
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 février 2014.

ciative, les sentiers mais aussi par son implication
dans les actions développées sur les territoires
avec les organismes qui sont nos partenaires
sur de nombreux projets : acteurs du tourisme,
Communautés de Communes, Mairies, Etablissements publics et associations, avec le soutien de
l’Etat et du Conseil général de l’Ardèche.
Merci à tous ceux qui sont et seront à nos côtés pour nous aider à entretenir, valoriser et
partager cet immense stade.

Réédition du TopoGuide®

Le GRP du Tour du Massif Mézenc-Gerbier de Jonc - Où le fleuve naît du volcan
(sortie fin août 2013)
Le GR de Pays® du tour
du Massif Mézenc Gerbier
de Jonc, entre Ardèche et
Haute-Loire, peut s’effectuer en 3, 4 ou 5 jours au
choix, du printemps à l’automne. La grande boucle
de 111 km (5 jours) et
scindée en 2 parties, permettant d’effectuer la
boucle Est de 73 km en 3

Contacts :
1 Rue Porte Neuve - BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/

Agenda

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07

jours et la boucle Ouest de 76 km en 4 jours.
Le GR de Pays® du tour du Massif Mézenc Gerbier de Jonc, imaginé pour faire découvrir cette
région magnifique, est entretenu et balisé par
les acteurs locaux et départementaux : Comités départementaux de Randonnée Pédestre de
l’Ardèche et de la Loire, syndicat intercommunal
et communautés de communes.
(en vente sur ww.ardeche-randonnee.fr)

Rendez-vous des Dirigeants à Lanarce
Les administrateurs du Comité départemental de Randonnée pédestre de l’Ardèche ont
accueilli les clubs fédérés
ardéchois à l’occasion
du rendez-vous annuel
des Dirigeants à Lanarce,
le 21 septembre 2013,
l’objectif étant de commencer la saison sportive
par une rencontre qui leur
permette de mieux se
connaître, de mutualiser
les moyens et d’échanger
des expériences.
C’est aussi une réunion
d’information sur la gestion de la vie fédérale, la
formation, la valorisation
des 2400 km de sentiers entretenus par les
baliseurs officiels par l’édition de Topos guides®
www.ffrandonnee.fr

ainsi que sur de nouveaux projets : RandoSanté®, programme numérique, réhabilitation
du GR®42 qui demain
reliera St Etienne à Aigues
Mortes.
Une trentaine de participants ont pu poursuivre
les échanges au cours
d’un excellent repas servi
à l’Hôtel Restaurant Les
Sapins avant de s’adonner
à leur passe-temps favori
: la marche. Emilie Dupuy
du Centre des Espaces
Naturels Rhône-Alpes a
accompagné le groupe
pour une visite à la fois
instructive et récréative sur
la Tourbière de Sagne-Redonde.
Rendez-vous l’an prochain.

La famille de randonnée pédestre est endeuillée par le décès de Christian Taupenas, Président du Club des Randonneurs Teillois.
Le Comité exprime sa profonde tristesse auprès des adhérents du Club et adresse des sincères condoléances à la famille.

Les 1ères Rencontres Sportives Territoriales
Organisées par le Comité départemental Olympique et Sportif de
l’Ardèche le vendredi 7 juin 2013 au CREPS de Vallon Pont d’Arc.
Faire se rencontrer les acteurs du sport de l’Ardèche méridionale
(Clubs et comités sportifs, élus et représentants de collectivités, professionnels, structures en lien avec l’aménagement du sport, organisme de formation, universitaires), tel était l’objectif des organisateurs (CDOS, CREPS Sud Est de Vallon Pont d’Arc, CERMOSEM
(Université Joseph Fourier).
Le Comité départemental de randonnée pédestre et le Club des
Randonneurs Vivarois se sont engagés dans la préparation de cet événement et dans l’encadrement de la randonnée.
Prochaines éditions en 2014 en centre Ardèche et en 2015 en Nord
Ardèche

Randorêve 2013 Fête de la randonnée
Le samedi 28 septembre
2013 a eu lieu la 2ème
randorêve
organisée
par le club « Marches et
Rêves » de Ruoms.
Cette deuxième édition
s’est déroulée sous un
ciel mitigé mais sans pluie,
contrairement à l’année
précédente.
Les 173 participants ont
été accueillis à la salle des
fêtes sur des parcours de
8 , 15 et 25 km.
Aux dires des participants,
l’ambiance était agréable
et conviviale, les parcours
bien balisés et très beaux,
le ravitaillement copieux.
Rendez-vous l’an prochain sous un beau soleil
et de nouveaux parcours.
Robert Vialle

en Val de Ligne le 9
juin 2013

Après Beaumont, la fête de la randonnée se poursuit
en Ardèche méridionale, le 9 juin à Chassiers sur le
thème des jardins.
Le CDRP était présent sur l’événement où de nombreux randonneurs ont été accueillis.
Encore une belle journée de rencontre et de partage
à peine perturbée par la pluie en fin de journée.

Le 50ème anniversaire du Parc
National de la Vanoise
Pralognan le 23 juin 2013
Sur les 1000 randonneurs accueillis par le Comité régional en présence de Claude
HUE, Présidente de la FFRandonnée, une quarantaine de licenciés ardéchois a participé à cet événement pour marquer leur attachement au Parc National.
Le Comité départemental peut faire bénéficier les associations fédérées de

L’extension de l’immatriculation tourisme
Vos correspondants : Michel Serve et Marc Barrial

L’extension de l’assurance manifestations exceptionnelles + responsabilite civile + accidents corporels
Pensez-y pour la nouvelle saison !						Contact : cdrp@wanadoo.fr

