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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
• Les comités régionaux de la
randonnée pédestre Auvergne
et Rhône-Alpes, le Parc Naturel
Régional Livradois Forez vous
proposent un programme de
promenades et randonnées
sur les Monts du Forez, au Col
du Béal, le 3 septembre 2016
Les stages
• 10 & 11 septembre, lecture
de paysage
• 1 & 2 octobre, module de
base
• 25/26 & 27 novembre, aménageur

Edito

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07

Jean ROUVIERE, fondateur du Comité départemental de la Randonnée pédestre de l’Ardèche,
Président d’honneur est décédé ce printemps.
Les bénévoles impliqués dans les clubs et le Comité pour le développement de la randonnée en
Ardèche transmettront ses enseignements aux
générations futures : le balisage des sentiers qu’il
a tant parcourus, à présent numérisés, l’anima-

tion dans les clubs (il fût le fondateur du Club
des Randonneurs Vivarois), agrémentés par les
nouvelles pratiques (Marche nordique, Rando
Santé®,..).
Profitons des belles journées qui s’annoncent
pour aller découvrir à pied ce territoire qu’il a
façonné.

Du 17 au 23 avril, à Vogüé, dernière
session du SA2
20 participants venus de toute la France ont
apporté leur bonne humeur et leurs diversités à
cette session. Et même si madame la Pluie ne put
s’empêcher de s’inviter lors de la rando évaluative, rien n’altéra la compétence de nos futurs brevetés.
Ce fut intense, tant pour les
formateurs que pour les stagiaires, mais au final nos vingt
participants furent tous reçus avec brio.
Belle promotion que celles « des Papillons de
Lanas »… (*) !!!

(*) Référence à Henri Charrière, dit Papillon, enterré à Lanas, village dont il fut beaucoup question durant cette formation….

Reportage France 2
Pour le journal de 13 heures sur France 2 le 24 mars 2016
La proposition du Siège de faire participer une équipe de bénévoles du Comité à une série de reportages sur à la forêt réalisée en Ardèche par France 2 a déclenché l’enthousiasme.
Nous avions choisi la forêt domaniale de Prataubérat sur le territoire du PNR des Monts d’Ardèche,
au lieu-dit Le Couderc à Valgorge.
Cameramen et journaliste ont ainsi suivi le groupe au cours d’une randonnée avec une séquence de
balisage sur le GR® de Pays « Le Cévenol »
La beauté des paysages et l’ambiance bon-enfant ont fait de cette journée un moment fort de partage et de convivialité.

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
octobre 2016.

Journée des Dirigeants le 5 novembre 2016
www.ffrandonnee.fr

La requalification des GR® en action
Dans la prolongation du schéma de cohérence national, un plan
triennal de requalification des GR® du « Top GR® » est lancé.
Pour l’année 2016, la Commission nationale Sentiers Itinéraires a
donné priorité aux GR® 3 et 4 pour ce qui concerne l’Ardèche.
Depuis, le GR®7 est intégré dans ce plan en raison de l’action de re
dynamisation de l’itinérence en Massif Central.

Une requalification implique, comme il a été fait pour le GR®42 l’an
dernier, notamment de vérifier le tracé, de numériser l’itinéraire, de
le valoriser.
Ces actions s’inscrivent dans une démarche de qualité que mène le
Siège de la FFRandonnée avec les Comités régionaux et départementaux.

« Découverte de la randonnée »
Les élèves de CP de l’Ecole Publique d’Alba la Romaine, sous l’égide
de Catia, leur professeure travaillent depuis le mois d’octobre 2015
autour d’un projet dont le thème est la randonnée. Accompagnés par
les animateurs du CDRP07, ils ont abordé la physiologie avec JeanJacques, la charte du randonneur avec Francis, l’observation de l’environnement local (feuilles, fleurs, chants d’oiseaux...) avec Jean-Marc et
mis en application quelques consignes de
sécurité à respecter en randonnée (traversée de route, marche en file indienne, par
2...) avec Francis et Agnès. Ce projet s’achèvera pour cette année scolaire par une
randonnée à la journée avec pique-nique.
Quelques réflexions de ces randonneurs
en herbe :
Mon moment préféré.... était la recherche de
balises....quand le médecin nous a parlé des
os....quand on a ramassé des feuilles différentes... la carte......la charte.....

Pendant la randonnée du 7 avril, j’ai aimé.... faire les mêmes pas que
celui qui est devant... quand on est l’un derrière l’autre...le paysage, la
vieille maison... les fleurs jaunes.... les traces de sangliers.... les trous, j’avais
l’impression qu’on allait rester collé comme dans les sables mouvants...
quand on a essayé d’éviter les flaques...
Quand je serai plus grand, j’aimerais faire
de la randonnée .... pour vivre d’autres
aventures.... voir des animaux ....d’autres
fleurs, des paysages....des traces d’animaux ... être dans la nature... écouter
les oiseaux... pour faire du camping, se
mettre sous la tente... voir dans la nature
ce qui ce mange ou ce qui ne se mange
pas...
Mais moi, quand je serai plus grand, je ne
veux pas faire de la randonnée, je n’aime
pas marcher...

Rando pour Tous® à St Pierre-St Jean le 1er mai 2016
Chaque 1er mai, l’association fédérée « Découvrir en Marchant » organise la journée « Rando pour Tous® », journée
de partage entre les adeptes de la randonnée pédestre et les personnes éloignées de la pratique pour des raisons
de handicap.
Les bénévoles de l’association et du CDRP ont prêté main forte pour les accompagner sur une randonnée patrimoine sur ces sites exceptionnels.
Cette journée s’inscrit dans le cadre du «mois de la randonnée en Cévennes d’Ardèche» organisée par quatre
territoires.

Héridonis
La naissance d’une nouvelle association est toujours un évènement.
Surtout lorsque celle-ci décide de s’affilier à la FFRandonnée…Créée
à Saint Fortunat sur Eyrieux, dénommée Héridonis, elle tient son nom
de celui que les textes anciens carolingiens donnaient à l’Eyrieux.
Née au nord du lac du Devesset, cette rivière, d’une longueur de 83,7
kilomètres, traverse les Boutières, arrose notamment Le Cheylard,
Saint Sauveur de Montagut et Saint Fortunat sur Eyrieux, avant de se
jeter dans le Rhône à La Voulte.
Heridonis a pour objet de:
«favoriser la pratique et le développement de la randonnée pédestre,
tant pour sa pratique sportive que pour la découverte et la sauve-

garde de l’environnement, le tourisme et les loisirs ; assurer l’organisation de manifestations sportives et culturelles ; développer toutes
actions en lien avec la randonnée pédestre»
Il est à noter que Heridonis sera présent dans le cadre du Printemps
de la randonnée avec une journée prévue le 22 mai. « La Caracole
» est le nom de cette randonnée qui se déroulera à Saint Fortunat
sur Eyrieux.
Longue vie à Héridonis!
Pour tous renseignements : heridonis@orange.fr
Le blog : http://heridonis360.over-blog.com .

Commission Formation
Pour le compte-rendu des formations : SA1 des 14 et 15 février, Module de Base des 27 et 28 février, Rando Santé des 5 et 6 mars, Marche
nordique des 27 et 28 février ainsi que Baliseurs des 12 et 13 mars, se reporter à notre site Internet.

