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Le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre,
représentant de la FFRandonnée est constitué de :
• 10 Administrateurs

• Un agent de développement
• 31 associations fédérées avec
leurs 2001 licenciés
• 80 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
• Grande Odyssée le 16 janvier
2016 à La Féclaz (73)
Les stages
• 13/14/15 novembre, aménageur
• 21/22 novembre, module de
base

Edito

Nous sommes nombreux sur les sentiers en ces
belles journées d’automne : randonneurs, promeneurs, VTtistes, cavaliers, chasseurs, nous y
avons tous la même légitimité. Alors mettons en
pratique le slogan de note Fédération « les chemins, une richesse partagée ». Partageons notre
stade avec respect et courtoisie et nous y ferons
de belles rencontres.
L’actualité cuisante nous invite également à la
prudence pour que ces journées de détente ne
se transforment pas en drame.

Soyez visibles, respectez les zones de chasse signalées par des panneaux, restez sur les sentiers
balisés lors de battues, parlez, informez de vos
sorties en groupe à l’aide de la « fiche d’Intervention Cohabitation de l’Espace « élaborée par
le Comité et la Fédération départementale de
la Chasse.
Retrouvez-là sur http://www.ardeche-ffrandonnee.
fr/notre-comite/telechargements/

Journée des Dirigeants du 26 septembre
2015
(Article paru dans Le Dauphiné du 6 octobre
2015 – édition Privas et sa région)
Plus de 2 000 licenciés la saison dernière au
comité départemental de la randonnée
C’est au stade Battandier Lukowiak que les dirigeants du Comité départemental de la randonnée se sont retrouvés, samedi. Neuf clubs étaient
représentés sur 31. Sur la saison 2014/2015, le
comité compte plus de 2000 licenciés. Parmi les
actions engagées, la rando pour tous au Teil au
mois de juin, rassemblant des personnes à mobilité réduite sur un parcours plat, les stages de
formation d’animateur et ceux de baliseur. Le
dispositif “Suricate, tous sentinelles des sports
de nature”, mis en place par le ministère des
Sports, testé l’an dernier et opérationnel cette
année, a ensuite été présenté. Il s’agit d’un système d’alerte sur les problèmes rencontrés sur
les chemins et sentiers par les pratiquants de
tous les sports de nature. Il incorpore le dispositif
« écoveille », qu’avait mis en place la FFRp.
Le GR 42 passe sur la Via Rhôna
Sur le secteur, le GR42 (entre Saint-Étienne et le
Grau du Roi) devrait passer à partir du Col de
Gilhac, par Beauchastel et La Voulte, et rejoindre
l’actuel itinéraire par le couvent des Chèvres et

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
janvier 2016.

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07

Le Pouzin. Il empruntera un tronçon de la Via
Rhôna et de la voie verte de la Payre.
Le tracé est en cours d’homologation par la Fédération française de Randonnée.
Les quatre comités départementaux de l’Ardèche, du Gard, des Bouches du Rhône et de la
Loire, travaillent actuellement sur la préparation
de l’édition 2016 du topoguide.
Des témoignages et échanges sur les pratiques
dont la rando pour tous, sur la marche nordique,
et sur la rando santé ont enrichi le débat.
Une visite commentée par Jean-Baptiste Butin,
chargé de mission sur le site Natura 2000, le
“plateau de Rompon”, a clôturé la journée.
Merci à Roger Martinez, correspondant du Dauphiné pour ce compte rendu et photo.

Assemblée générale le 6 février 2016

www.ffrandonnee.fr

GR®7
Le Comité de l’Ardèche participe aux travaux
menés par l’IPAMAC (Association Inter-Parcs du
MAssif-Central) pour la valorisation de l’itinérance
sur le GR®.7
La Fédération a réaffirmé l’intérêt national du
GR®7 qui conduit le randonneur du Ballon d’Al-

sace en Andorre, lors de la réunion du 28
septembre 2015 sur le domaine de La Chavade-Bel
Air avec la participation de Claudie Grossard, administratrice fédérale et de Bernard Duris Président de
la Commission régionale Sentiers et Itinéraires.

Séjour pour les licenciés de la FFRandonnée
Pour la deuxième année consécutive, le CDRP07 a organisé un séjour
ouvert aux clubs et associations des autres départements. L’objectif
est de faire découvrir la diversité des sentiers Ardéchois à travers la
géologie, les paysages et le patrimoine.
C’est ainsi que la semaine du 12 au 19 septembre, Le Gai Logis, à
Laurac, a reçu 21 participants venant de 11 départements différents.
Six jours de randonnée avaient été organisés, à Balazuc, Labeaume,
Jaujac, le Gerbier de Jonc, Planzolles et Vallon pt d’Arc.
Les participants ont visité Balazuc, le Musée A. Daudet à St Alban
Auriolles ainsi que l’affinage Peytot à Planzolles, mais aussi la Maison
du Parc à Jaujac et la Caverne du Pont d’Arc à Vallon.
Et même si les épisodes Cévenols ont quelque peu perturbé le programme prévu, les participants ont été très heureux de leur séjour et
de l’accueil du Gai logis.
Merci aux Clubs qui ont participés à l’encadrement des Randonnées
Marches et Rêves de Ruoms
Les Joyeux randonneurs de Joyeuse

Les Randonneurs Cévenols de Jaujac
Les Randonneurs Vivarois d’Aubenas
Les Saints Vadrouilleurs de St Just d’Ardèche.
Merci aussi aux transports Gineste de Largentière qui ont su s’adapter aux demandes des organisateurs.
Merci aux participants qui ont accepté avec bonne grâce les modifications.
Et un grand merci à Gisèle et Robert, sans qui ce séjour en Ardèche
ne connaîtrait pas le succès qu’il rencontre !!

Rando solidaire®
L’exemple d’un Club « les Pieds de Vinobres » de Saint Sernin…
Dans le cadre des randos pour tous, en partenariat avec l’association
TEELGO, le club de St Sernin a organisé le 2 juin 2015 une marche
solidaire. Petit compte rendu envoyé au CDRP07 par sa présidente.
« La marche solidaire en Ardèche du 2
juin à St Sernin a été très conviviale et
bien organisée par le club de randonnée
« Les Pieds de Vinobres »
Des intervenants bénévoles ont agrémenté le parcours en présentant leurs
activités :
- La société de pêche avec Gilles Daniel et deux stagiaires.
- La fédération française de chasse avec Eric Pailhares.
- Le conservatoire d’espace naturel avec Vincent Raymond.

Une quarantaine de randonneurs a profité de cet après-midi ensoleillé et a largement participé à la collecte. L’argent récolté servira à
l’achat d’une moto pompe pour irriguer un jardin à Boala, au Burkina
Faso.
L’association TEELGO remercie chaleureusement celles et ceux qui
ont permis la réussite de cette manifestation. »
•Rando Solidaire® : les personnes en situation d’exclusion, marginalisées
ou défavorisées (jeunes en difficulté ou issus de quartiers sensibles, personnes isolées, à faibles revenus, en milieu carcéral).

« Cotation : de la rigueur et moins d’erreur... »
C’est en page 17 du dernier Passion rando, que chaque responsable et animateur de club trouveront les critères
nécessaires à la bonne cotation d’une randonnée : l’effort, la technicité et le risque, « chacun décliné en en cinq pictos
illustrant un niveau de difficulté » ainsi que le dit l’article. Et pour aller plus loin, vous trouverez –ci après le lien qui vous
permettra de télécharger ce Guide Pratique de la Cotation développé par la FFRp.
www.ffrandonnee.fr/_241/cotation-de-randonnees-pedestres.aspx

