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Le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre,
représentant de la FFRandonnée est constitué de :
• 10 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
• Un Médecin
Contacts :
23 bis Cours du Palais BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/

Agenda
Les rendez-vous
• Beaucoup de rendez-vous, ce

1er semestre, veuillez consulter
notre site Internet pour plus de
précisions.
• 30 mai, journée des animateurs

Les stages
• 5 septembre, initiation lecture
de carte
• 12 septembre, lecture de paysage
• 13/14/15 novembre, aménageur

Comité de rédaction :
F. Largier 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
septembre 2015.

Edito

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07

Accueillis dans une ambiance conviviale par le
club “Ouvèze Rando”, nous nous sommes retrouvés nombreux le 7 février dernier à SaintJulien-en-Saint-Alban pour l’Assemblée générale
du Comité. De nouveaux projets se concrétisent
grâce à l’implication des bénévoles des clubs
et au soutien de nos partenaires. Que tous en
soient remerciés.
C’est ensuite fin mars que les représentants des
Comités régionaux et départementaux présents
à l’ Assemblée générale fédérale à Tautavel (Pyrénées Orientales) ont suivi les travaux de la plénière et participé aux ateliers du Congrès sur
différents thèmes concernant nos activités.
Au cours de la séance plénière ont été abor-

dées les questions financières dont le tarif des
licences qui a fait débat lors de notre Assemblée
générale.
Aucune augmentation proposée par le siège n’a
été retenue ; celle de 5 € a été rejetée à une très
large majorité, celle de 2,50 € a été rejeté à une
voix près,
Les tarifs des licences (et des rando
cartes,…) 2015/2016 seront donc identiques à ceux de la saison 2014/2015.
Ce rassemblement était organisé par nos amis du
Comité des Pyrénées Orientales avec de grands
moments de convivialité très appréciés pendant
ces journées très studieuses. Merci à tous !

Depuis l’entrée du Comité dans le programme
numérique en 2014, on s’active : groupe de travail, formation, collecte, gestion des données.
Vous avez peut-être croisé sur les chemins les
collecteurs, GPS ou fiche de collecte en main.
Près de 20 personnes sillonnent les sentiers pour
numériser 2400 km d’itinéraires en 4 ans.
Vous n’y verrez pas les gestionnaires ! Derrière
leur ordinateur, ils vérifient les traces GPX envoyées par les collecteurs pour leur intégration
dans le WebSig après validation par les administrateurs du système.
Le WebSig ? C’est tout simplement une base de
données gérée par Tolbiac en lien avec les Comités.
Depuis le démarrage de l’opération l’été dernier,
la numérisation du GR®42 puis les GRP® le Cévenol, les Hautes-Cévennes, le Tour du Tanargue,
le Tour de la Montagne ardéchoise, ont été programmés en 2014 et 2015.

Par contre cet outil intègre un PubliWeb, encore
un sigle mystérieux !
Il s’agira, lorsque nous serons prêts, d’éditer
nos itinéraires sous format numérique. Concrètement, nous pourrons réaliser des fiches voire
des topos-guides® pour notre compte ou pour
celui des collectivités pour les publier sur différents supports (internet, smartphone, etc..)

Où en est le programme numérique en
Ardèche ?

La numérisation nous permettra de gérer notre
réseau avec des tracés fiables et contrôlés.
La géo-localisation enrichira ces traces en intégrant des informations sur l’état des chemins, les
hébergements, le patrimoine, l’environnement,…
Claudette Beaumes - avril 2015

Et après ?
Au niveau du WebSig pas de grand changement :
c’est une base nationale partagée et vous en
trouverez les traces sur le portail IGN comme
actuellement.

Rendez-vous des Dirigeants 26 septembre 2015
www.ffrandonnee.fr

Formations en Ardèche
Les formateurs de la Commission Formation présidée par Marc Barrial n’ont pas ménagé leur temps ; formations module de base, animateur, baliseur, marche nordique, GPS ont été organisées au cours du 1er trimestre,
en voici quelques retours :

Stage d’Animateur premier niveau
Le stage Animateur Premier niveau s’est déroulé à Laurac en Vivarais le weekend du 28 et 29 mars. Le travail préparatoire, recherche
de sentiers et de point de vue, fut nécessaire et
déterminant pour les formateurs afin de transmettre à nos 16 stagiaires les bonnes pratiques
de l’animateur de randonnée. Les vieilles pierres
du Gai Logis, maison familiale sise au centre du
village furent l’écrin où nos participants reçurent
de la part des 5 formateurs bénévoles, la théorie
nécessaire avant d’aller sur le terrain pour parfaire
le maniement de la boussole et de la lecture de
carte avec au menu, relevés d’azimuts, triangula-

tion, calcul de distance, lecture de carte et de paysage…
Le dimanche, en deux groupes, les futurs animateurs marchèrent
sous la houlette des gentils formateurs, randonnée évaluative où chacun put mettre en pratique
les notions acquises sur les chemins caladés de
Laurac et Montréal.
Et l’après-midi, après délibération, chacun se vit
attribuer le fameux sésame qui permettra aux
nouveaux animateur du premier niveau d’amener
des groupes à la journée sur des chemins balisés !
D’ores et déjà, rendez-vous est pris pour le futur
stage Brevet Fédéral. Francis Largier

Stage module de base
Venus d’horizons divers, randonneurs solitaires ou en clubs, 24 stagiaires se sont retrouvés le weekend du 21 et 22 février à Vogüé, au
Domaine Lou Capitelle, afin de participer à la Formation Module de
Base, mise place par la Commission Formation du CDRP07.
Ouverte à
tous les Licenciés
ou RandoCarteurs,
cette
for mation
est le sésame obligatoire et le
prélude aux différentes formations prévues
au
catalogue de la FFRandonnée.
Devant le
nombre record de
participants, le rappel des formateurs fut battu et c’est ainsi que deux
groupes distincts mais néanmoins solidaires ont été constitués.
Au cours de ces deux jours, nos stagiaires ont ainsi appris l’utilisation
de la boussole, la prise d’un azimut, tant sur la carte que sur le terrain, la lecture de carte et donc le rapport carte terrain qui permet
à tous randonneurs qui se respectent de partir sac au dos en toute

confiance, mais aussi les bases de la sécurité et de la responsabilité
des animateurs.
Certains d’entre-eux se sont retrouvés pour la session Animateur Niveau 1 qui s’est déroulé fin mars. D’autres peaufineront les connaissances acquises avant de se lancer dans le grand bain de l‘animation
de groupe. D’autres encore, intéressés par exemple par le balisage,
pourront poursuivre le cursus par la formation dédiée…
Bref, un weekend que stagiaires et formateurs bénévoles ont particulièrement appréciés…
Francis Largier

Stage Baliseur
Le 21 mars dernier, sous la responsabilité de Patrick,
s’est ouvert le temps d’un week-end, le stage de baliseurs à Boucieu-le Roi, village perché de l’Ardèche.
Cette session s’est déroulée dans une magnifique
bâtisse, la maison Pierre Vigne, tenue par une communauté religieuse, où nous avons accueilli nos 9
participants.
Après un café préparé par les sœurs, nous sommes
entrés dans le vif du sujet : présentation, attentes, lecture de cartes, utilisation de la boussole, sans oublier
les modules « présentation de la FFRP, sécurité et
responsabilités ». Entre deux averses et un vent gla-

cial, nous avons mis en pratique les notions abordées : lecture de carte, paysage et boussole. Nos
9 participants ont prêté un intérêt particulier
lorsque nous avons abordés les points suivants :
statut des chemins, techniques de balisage, réalisation de pochoirs puis mise en situation sur le
terrain,( pose de balises fictives puis à la peinture) .
Tout cela bien sûr dans une ambiance sérieuse
mais bon enfant. Au final, des stagiaires satisfaits
et impatients de recevoir un ordre de mission !
Agnès Langin

