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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 1855 licenciés
• 74 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
Contacts :
23 bis Cours du Palais BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/

Edito

2014 est l’année des premières expériences
sur les projets engagés par le Comité : formation des collecteurs et premières collectes sur
le GR®42, stage Flore, journée des animateurs,
stage Rando Santé®, stage d’animateur marche
nordique, stages de pratique de la randonnée
destiné aux randonneurs non licenciés, …mais
pas seulement.
Grâce à l’engagement des bénévoles, nous
veillons aussi sur 2400 km de sentiers balisés
GR®,GRP® et PR de l’Ardèche à pied® ; notre
production éditoriale est dense : réédition de

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07
l’Ardèche à pied, du GR®430 (chemin de St Régis) et préparation des TopoGuides® GR®42 et
GR®70 (chemin de Stevenson) en collaboration
avec les Comités départementaux voisins ; de
même, notre implication dans la vie associative
s’illustre notamment avec Rando pour Tous® et le
séjour d’une semaine organisé à l’automne.
Force est de constater que le dynamisme des
équipes ne faillit pas et la trêve estivale sera la
bienvenue pour pratiquer notre activité préférée : la randonnée pédestre.
Très bon été à tous !

« Pas de rando sans topo »

Agenda
Les rendez-vous
• 6 septembre, randonnée avec Lei

Esclops St Perollais
• 28 septembre, 3ème édition Randorêve avec Marches et Rêves
• 19 octobre, Rando Châtaigne
avec le club des Randonneurs
Vivarois
• 20 septembre, rendez-vous des
Dirigeants.

Les stages
• 11/12/13 septembre, marche
nordique
• 4 et 18 octobre, Collecteurs
numériques
• 14/15/16 novembre, Aménageur
et Rando santé®
Pour les autres stages reportezvous sur notre site internet.
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 novembre 2014.

Emportez les nouvelles éditions dans vos sacs à dos !

Journée des animateurs
1ères rencontres des animateurs confirmés SA1
et SA2 le 14 juin 2014 à Vogüé.
Près de la moitié des animateurs confirmés ont
répondu à l’invitation de
la Commission Formation
pour partager une journée
studieuse et conviviale à
Vogüé.
La matinée a été consacrée à la présentation des
nouveaux cursus de stages
fédéraux bientôt mis en
œuvre et s’est poursuivie
par un exercice pratique

consistant à retrouver des balises placées sur le
terrain. Et là, pas de GPS ! C’est avec beaucoup
d’enthousiasme qu’ils se sont penchés sur les
cartes : boussoles, coordonnées, azimut… n’ont
pas de secret pour eux.
Amis randonneurs dans
les clubs ardéchois, remerciez ceux qui vous accompagnent toute au long
de l’année car c’est un bel
engagement que le leur.

Le rendez-vous des dirigeants aura lieu le 20 septembre 2014 à Jaujac

www.ffrandonnee.fr

Action phare : Rando pour Tous®
« Rando pour Tous®» a pour but de permettre aux
personnes éloignées de la pratique de la randonnée
de partager un moment de convivialité avec les organisateurs. Le Comité est très attaché à cette manifestation annuelle qui est reproduite dans les clubs.
« Rando pour Tous®» 4 Juin 2014 à Le Teil
Pas moins de 100 personnes ont participé à cette
journée organisée par le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de l’Ardèche et l’association
« Rando Loisir et Découverte » du Teil.
Les associations : Paralysés de France, ADAPEI, Cyclotouristes annonéens, Etincelle de Soyons et le personnel des ESAT ont bien voulu se joindre aux bénévoles

du club et du comité départemental épaulés par
le Secours Populaire Français et les Restaurants
du Cœur pour la logistique.
Partis du Teil pour une randonnée à pied, en vélo,
en joëlettes les menant à Rochemaure par la
passerelle himalayenne, entre émerveillement et
émotion, tous se sont retrouvés à la salle municipale du Teil pour un excellent repas préparé par
les bénévoles du Secours populaire français.
L’édition 2014 confirme la réussite de cette manifestation annuelle désormais attendue par les participants qui sont repartis en se donnant rendezvous en 2015.
A tous, Merci !

7ème édition de Rando pour Inauguration du topoGuide®
Tour du Massif Mezenc
Tous®
Chaque 1 mai, l’association Découvrir en Marchant et ses parte- Gerbier-de-Jonc
er

naires organisent la journée « Rando pour Tous® » à Montselgues,
journée de partage entre les adeptes de la randonnée pédestre et
les personnes éloignées de la pratique pour des raisons de handicap.
Ce sont 250 marcheurs qui ont randonné autour du village de Montselgues en compagnie de 7 joëlettes. Les participants ont pu également profiter des activités et spectacles proposés tout au long de la
journée.
Merci aux membres de l’association présidée par Daniel Doladille.

Les Comités départementaux de la Randonnée pédestre de l’Ardèche et de la Haute-Loire ont inauguré la 2ème édition topo -guide®
« GR de Pays® du Tour du
massif Mézenc Gerbierde-Jonc », le 7 mai 2014
à la Ferme du Bourlatier
(07) en présence des acteurs locaux.
Cet ouvrage a pu être
réalisé par les comités
FFRandonnée Ardèche
et Haute-Loire grâce au
soutien de la FFRandonnée, du Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, du Syndicat mixte de la montagne ardéchoise, des communautés de communes Mézenc Loire sauvage, des Pays des Boutières et du
Cheylard. Les offices de tourisme locaux assureront sa promotion et
accueilleront les randonneurs tout au long de l’itinéraire.

Une première en Ardèche :
Les collecteurs numériques formation Flore
en formation
Les amateurs de flore se sont donné rendez-vous les 24 et 25 mai

Depuis l’automne dernier, le Comité adhère au programme numérique national. Les collecteurs formés vont désormais pouvoir recueillir les données numériques des GR®, GRP® et PR de l’Ardèche à
pied® pour les transférer dans la base de donnée nationale.
Ils étaient une dizaine pour la première session de formation organisée à Vogüé en collaboration avec le Comité de la Drôme.

2014 à Vogüé pour une formation organisée avec l’aide du Comité
départemental de la Drôme.
Cette formation a été complétée par des notions de géologie et
lecture de paysage.
Des sorties sur le terrain ont succédé à la théorie pour le plus grand
plaisir des participants.

