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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
• 5 septembre, fête des vins à
St Péray
• 27 septembre, RandoRêve à
Ruoms
• 27 septembre, Virades de
l’espoir à Peaugres
• 18 octobre, rando châtaignes
à Privas
• 8 novembre, randonnée du
Chat Gourmand à St Julien
en St Alban
Les stages

• 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

La saison sportive est terminée. Les animateurs,
les formateurs, les baliseurs/collecteurs, les dirigeants ont encore une fois apporté un large
concours au développement de la randonnée :
de nouvelles activités pourront être pratiquées,
les sentiers seront rénovés et numérisés grâce
à eux.
Nous allons cet été parcourir d’autres chemins
en attendant la reprise de septembre. Et pour-

quoi pas GR70® ou « Chemin de Stevenson » ?
Grâce à l’implication de l’Association « les Amis
de Stevenson », des départements voisins, de la
FFRandonnée, du CDRP, du Syndicat mixte de la
Montagne ardéchoise, cet itinéraire vient d’être
rénové et a fait l’objet d’un nouveau topo-guide®.
Je remercie particulièrement les équipes ardéchoises qui se sont impliquées dans ce projet et
par tous les temps.

Des topos guides pour vos prochaines
randonnées

En itinérance ou à la journée...
Sur Le Chemin de Stevenson, 252 km de GR® ;
Sur les pas du St Patron des Dentellières, GRP® Le Chemin de Saint-Régis ;
L’Ardèche... à pied®, entre Méditerranée et Auvergne, un beau métissage de paysage ;
De villages en villages autour du Mont Gerbier de Jonc et du Mézenc, GRP® Tour du Massif Mézenc
Gerbier-de-Jonc.
En vente sur le site du CDRP07 :
http://www.ardeche-ffrandonnee.fr/topo-guides-de-l-ardeche/

Des baliseurs bénévoles sur le terrain
Lors de ses pérégrinations, Carnets de rando a
croisé les baliseurs bénévoles de FFRandonnée
Ardèche.
C’est au-dessus de
la Grotte de l’Ermite
que Carnets de rando a croisé les baliseurs bénévoles de la

FFRandonnée Ardèche. Ils balisaient le nouveau
tronçon du GR® 42 qui a du être dévié de son
tracé initial : un propriétaire ne veut plus voir des
randonneurs passer sur ses terres...
Source : facebook.com/carnetsderando
FFRandonnée 08 avril 2015

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

Journée animateurs du 30 mai
A l’initiative du CDRP07 et de sa commission formation, les animateurs Niveau1 et brevet Fédéral ardéchois avaient été invités à une
journée conviviale le samedi 30 mai à Lou Capitelle, à Vogüé.
Si les organisateurs et les participants ont regretté le nombre peu
élevé de présents, cette journée a cependant connu un franc succès.
Seul trois clubs étaient représentés : Lei Esclops Saint Peyrollais, les
Randonneurs Vivarois et Récréativité. Ce sont donc 11
animateurs qui, en 3 équipes
de 3 et une de deux, se sont
« pliés » de bonne humeur
aux parcours concoctés par
Patrick et Francis.
Munis d’une feuille de route
et du tracé du début du parcours, les randonneurs ont

Formation de proximité
Dans le cadre d’une volonté du CDRP07 d’être au service des clubs,
une démarche de formation au sein de ceux-ci, à leur demande et
pour des formations thématiques, a été mise en place.
C’est ainsi que s’est réalisé au sein du club « Les Joyeux Randonneurs » le 17 avril une initiation GPS à Joyeuse et le 28 mai, au sein du
club « Les Deux Rives en Balade », une initiation Lecture de carte à
Tournon. Une vingtaine de participants étaient présents à chaque fois.
Respectivement animées par Pierre-Marc et Robert-Marc, formateurs du CDRP07, le matin en salle et l’après-midi sur le terrain, ils
ont rencontré des personnes extrêmement impliquées, curieuses,

peu à peu découvert les différents point de passage, avec en point
d’orgue, la réalisation d’un lièvre (*) au travers d’un bosquet afin de
retrouver le cheminement proche.
Borne géodésique et balises à chercher, triangulation, rien n’a rebuté
nos participants qui se sont retrouvés en fin de matinée pour un
apéritif suivi du pique-nique. Puis, la joyeuse troupe est revenue à Lou
Capitelle pour un tour de table-boisson fraîche sous l’ombre généreuse de la terrasse du village de vacances.
Chacun a pu ainsi exprimer son plaisir de s’être retrouvé, et différentes pistes ont été évoquées pour que cette journée devienne un
moment fort et incontournable dans la vie de la Commission Formation du CDRP ; la journée de 2016 devrait voir mettre en pratique
certaines idées lancées autour du verre de l’amitié !
(*) Lièvre : technique qui consiste à suivre un azimut hors sentier en positionnant son partenaire devant soi, afin de garder le bon cap…
Francis Largier

Une action à la demande des clubs
efficaces et conviviales.
Merci aux deux présidentes, Evelyne Aout (LJR) et Annie Reynaud
(LDRB) pour cette initiative qui a permis à leurs adhérents de découvrir des « outils » de randonnée et pour certains de changer leur
regard sur la préparation et la conduite de celles-ci.
Merci aussi aux Brevetés Fédéraux pour leur accompagnement et
aide sur le terrain.
La sécurité et le plaisir en randonnée sont deux éléments indissociables !
Francis Largier

Féminisation des instances dirigeantes de la Fédération
Une des priorités de la FFRandonnée
La Fédération a retenu comme objectif l’augmentation de la proportion de femmes au sein des instances dirigeantes de toutes ses structures :
clubs, comités départementaux, comités régionaux, national.
2013-2015 : une progression notable
Le bilan 2013 de la féminisation dans les structures territoriales fédérales, que ce soit dans les bureaux ou les comités directeurs du national
et des comités, fait état de 30 % de femmes dirigeantes. Ce résultat est plutôt satisfaisant même si une marge de progression existe, non
seulement au national mais aussi dans certains comités.
En 2013, 29% des membres des comités directeurs des comités départementaux étaient des femmes ; en 2015, elles sont 31,40% et, en 2013,
20% des présidents étaient des présidentes, en 2015, elles sont 23,2%.
S’agissant des comités régionaux, en 2013, 19% des membres des comités directeurs étaient des femmes, elles sont 27,3 % cette année ; et
13,6% des présidents étaient des femmes (pourcentage inchangé cette année).
Source Balise N° 54 – Juin 2015

Baliseurs officiels
Réunion annuelle des baliseurs officiels du Comité départemental de
la Randonnée pédestre de l’Ardèche à Saint Péray.
Les baliseurs officiels du Nord Ardèche, accueillis par le club « Leï
Esclops Saint Peyrollais » se sont retrouvés à Saint-Péray pour participer à leur réunion annuelle.
Après le bilan du travail effectué en 2014 sur
les GR®, GRP® ainsi que sur les balades contenues dans le Topo-Guide® « l’Ardèche à pied®
», une feuille de route leur a été distribuée
pour 2015.
Par leur présence sur le terrain, les baliseurs
officiels répartis en secteurs sur tout le département participent ainsi

à la gestion et à l’entretien de 2400 km de sentiers. Des projets d’édition comme le futur Topo-Guide® « de St Etienne à la méditerranée – GR®42 » impliquent un travail de requalification et une forte
implication des bénévoles.
L’après-midi s’est terminée autour d’un pot de l’amitié au cours duquel chacun a pu échanger sur ses pratiques.
Une rencontre similaire a eu lieu dans le Sud de l’Ardèche à Ruoms
avec, en fin d’après-midi, la visite du caveau Neovinum.

