Balises 07
N°15 - décembre 2014
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 1933 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

La randonnée pédestre se porte bien. Nous
sommes aujourd’hui près de 2000 adhérents
dans les clubs fédérés ardéchois à pratiquer cette
activité douce ou sportive en toute saison.
Pour répondre aux attentes des randonneurs,
nos associations ne cessent de développer leurs
activités comme par exemple la Marche nordique ou Rando Santé®.
Pour vous aider à mettre en place ces nouvelles
pratiques, l’équipe de formation du CDRP pro-

Saint-Julien en
Saint-Alban

Je vous souhaite de bonnes fêtes et avec un
peu d’avance, une belle année 2015.

(en vente sur www.ffrandonnee.ardeche.fr)

Les stages 2015

Marche nordique : 7, 8 février et 18,19 avril
Module de base : 21, 22 février
GPS : 28 février, 1er mars
Logiciels de cartographie : 14 mars
Baliseurs : 21, 22 mars

SA1 : 28, 29 mars
Journée animateurs : 30 mai
Baliseurs (professionnels) : 16, 17 juin
Initiation lecture de carte : 5 septembre
Lecture de paysage : 12 septembre
Aménageur : 13, 14, 15 novembre
Pour plus de renseignements consulter le site du Comité
http://ardeche.ffrandonnee.fr/145/formations/Programme.asx

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 2015.

Offrir la randonnée à chacun selon ses goûts
ou ses capacités physiques, n’est-ce pas un beau
challenge ?

Les Comités départementaux de l’Ardèche et de la Haute-Loire
ont à nouveau travaillé de concert pour cette réédition très
attendue par les
randonneurs et les
territoires ardéchois traversés par
le GR® 430 de
Lalouvesc au Puy.
Ce parcours sur
le GR® 430 est
destiné
l’itinérance sur 9 jours
et 201 km. Toutefois, le TopoGuide® propose
quatre randonnées
itinérantes
de
3 à 6 jours sur les
deux départements.
Partez sur les traces laissées par Jean-François Régis. Vous y ferez
de belles rencontres dans une contrée aux paysages époustouflants au riche patrimoine architectural.

Assemblée générale
du CDRP07

à

pose des modules adaptés allant de l’initiation à
la qualification des animateurs. Renseignez-vous !

Sortie du Topo Guide® « le chemin de
Saint Régis » GR® 430

Agenda

le 7 février 2015

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07

Voici notre nouveau local situé
23 bis Cours du Palais
07002 Privas

www.ffrandonnee.fr

Séjour pour les licenciés de la FFRandonnée à Laurac du
11 au 18 octobre 2014
Cette première expérience en la matière est
une réussite. Nos bénévoles ont conduit 25
licenciés à travers les « Trois Ardèche » à la
découverte des paysages et du patrimoine
ardéchois pendant une semaine.
Pourtant, la météo n’était pas clémente.
Mais rien n’arrête les animateurs qui ont fait

preuve d’imagination et de grande capacité d’adaptation pour assurer le séjour en toute sécurité et
pour le plus grand plaisir des randonneurs.
Merci à Robert, Gisèle, André, Jocelyne, Pierre,
Christian, Bernard, Lucette, Yolande, Michel nos
animateurs et à toutes les personnes qui les ont
accueillis chaleureusement.

Rendez-vous des dirigeants La réhabilitation du GR®42
se précise
le 20 septembre 2014 à
Jaujac
Ce projet qui doit conduire le GR 42 de Saint Etienne à Aigues®

Moment privilégié de notre organisation, cette rencontre a bien failli
être reportée en raison des pluies diluviennes qui se sont abattues
sur le département mais ce jour-là le soleil était au rendez-vous.
Nous avons pu profiter des espaces mis à disposition par le Parc
Naturel Régional des Monts d’Ardèche (PNR) tout en bénéficiant
d’une visite guidée du château de Rochemure, siège du PNR, et du
village de Jaujac.
Les administrateurs du CDRP ont échangé sur différents thèmes avec
les dirigeants des clubs et se sont donné rendez-vous en 2015.
Merci à nos partenaires du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche et à Yolande Constant, Présidente du Club « Randonneurs Cévenols » qui nous a accompagnés dans la réalisation de cette journée.

Formation d’animateur de
Marche Nordique

Par un beau week-end ensoleillé de septembre, de nouveaux animateurs de Marche nordique ont été formés par le CDRP 07.
Cette nouvelle pratique connaît un essor considérable avec une demande croissante de la part des adhérents des clubs fédérés.

Mortes a engendré un travail gigantesque de la part des équipes
impliquées pour aboutir à l’édition d’un Topo Guide® fin 2015/début
2016.
La réussite de ce projet repose sur le dynamisme et à la pugnacité des
personnes engagées depuis plusieurs mois, en synergie entre quatre
CDRP (Loire, Ardèche, Gard et Bouches-du-Rhône) et trois Régions
(Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur et Languedoc Roussillon).
Les porteurs du projet se sont retrouvés à Gallician (Gard) au début
de l’été pour une journée conviviale et studieuse.

Formation au balisage du 24
octobre 2014
Le balisage des sentiers répond à des normes fédérales. Dans la pratique, il nécessite un apprentissage théorique et pratique pour offrir
au randonneur des itinéraires de qualité. Dans le cadre des partenariats que nous entretenons avec les collectivités, le CDRP propose
des formations collectives. C’est ainsi qu’ à la demande de la Communauté de Communes Barrès-Coiron, une dizaine de bénévoles ont
suivi une formation au balisage dispensée par le CDRP.

