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Antenne Départementale de la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre
(FFRandonnée)
Le Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP07)
c’est :
-16 membres du Comité Directeur dont 6
membres du bureau
-Un salarié
-32 Associations affiliées à la FFRandonnée
-1730 licenciés
-2800 Km de GR® ,GRP®
et PR® L’Ardèche à pied
-65 Baliseurs officiels
-Une Commission Sentiers et Itinéraires
-Une Commission Environnement
-Une Commission Formation
-Une Commission Vie Associative
-Des Partenaires :
-Conseil Général de l’Ardèche
-Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports
-Agence de Développement Touristique
-Comité Départemental Olympique Sportif
-Loisirs Nature Ardèche
- Être membre de groupes de travail :
CDESI, Motorisés, Chasse……
-Un site: http://ardeche.ffrandonnee.fr
-Une adresse :
Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre
4 cours du palais 07000 Privas
Tel : 04 75 64 27 91 cdrp07@wanadoo.fr

BALISES 07
Bonjour à toutes et à tous
Je profite de l’occasion qui m’est donnée pour me présenter à vous.
Je me nomme Patrick GAESSLER, en retraite depuis peu et récemment installé dans le
nord de l’Ardèche à Eclassan.
Je suis titulaire du brevet fédéral ainsi que celui de baliseur aménageur, et j’ai voulu m’investir dans la randonnée pédestre au niveau de l’Ardèche.
C’est ainsi par connaissance que j’ai été mis en contact avec le CDRP07.
J’ai trouvé l’équipe en place très sympa et j’ai senti en eux l’envie d’aller de l’avant, et leur
façon de travailler correspondait à l’idée que je me faisais d’un travail d’équipe.
Je me suis donc au départ investi dans l’équipe de formation présidé par
Jean-Jacques COLLIN, et j’ai été récemment élu au Poste de Président de la Commission
Sentiers et Itinéraires (comme aime à le préciser notre Présidente).
Ayant déjà eu des contacts avec certains d’entre vous, j’ai eu l’occasion de vous faire part
de ma façon de travailler. Je souhaite un travail dans un esprit de convivialité, et pour ce
faire il y aura mi-septembre une journée balisage d’organiser de façon à faire plus ample
connaissance entre tous les baliseurs. J’essaierai au maximum pendant l’année en cours
de rencontrer un maximum de baliseurs ainsi que toutes les personnes liées de près ou de
loin au CDRP07.
Ce poste étant nouveau pour moi je ferai le maximum pour être au point rapidement. Je
vous demanderai donc un peu d’indulgence, le temps nécessaire pour moi de prendre
connaissance de tous les dossiers en cours, de découvrir tous les sentiers de randonnées
en Ardèche, et d’ailleurs je compte également sur vous en tant que personnes de terrain
pour me faciliter la tâche en me faisant parvenir par l’intermédiaire de vos responsables de
secteur toutes infos utiles à la bonne conduite de nos missions respectives.
Nous sommes tous des bénévoles et fier de l’être et quel plaisir également de voir sur nos
chemins balisés selon la charte du baliseur de la FFRandonnée, des randonneurs contents
de notre travail, qui ne manqueront sûrement pas, de faire la promotion de nos sentiers
Ardéchois.
Au plaisir de vous voir au détour d’un sentier.
Cordialement,
Le Président de la Commission Sentiers et Itinéraires
Patrick GAESSLER

L'association
MARCHES ET RÊVES

16ème Conseil des Régions les 28, 29 et 30 janvier 2011 à Vogüé (Ardèche)

de Ruoms qui regroupe
une soixantaine d’adhérents, vous fait part de la
diffusion d’un nouveau
Topo-guide® regroupant
dans une pochette 22
fiches de randonnée et un
plan général montrant les
370 km de sentiers balisés.
Notre site vous en dira
plus.

Le Conseil des Régions est la rencontre annuelle des responsables régionaux de la Fédération française de randonnée pédestre. Son organisation opérationnelle a été confiée
au CDRP 07 par le comité régional. Le dynamisme et les savoir-faire des bénévoles
feront la réussite de cette manifestation d'envergure nationale. Chaque atelier du
congrès fera émerger la forte implication des bénévoles contribuant au développement
de la randonnée. Pour conforter cette volonté, un week-end de la randonnée est
ouvert aux bénévoles de la région Rhône-Alpes particulièrement impliqués. C’est ainsi
l’occasion de remercier le travail de près de 300 associations fédérées qui oeuvrent en
Rhône-Alpes pour le développement de la randonnée pédestre. Les associations locales
amèneront les randonneurs sur des sites naturels classés de l’Ardèche méridionale.
Cette manifestation est soutenue par la Fédération française et le Conseil général de
l’Ardèche.
Claudette BEAUMES (Vice-présidente du Comité régional et administratrice du CDRP 07)
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Commission Formation

Calendrier Formation

Quelques lignes pour vous dire que
les stages: module de base, baliseurs
et GPS se sont déroulés dans d’excellentes conditions. Un autre stage module de base est prévu les 25 et
26/09/2010 pour satisfaire toutes les
demandes (stage complet).

25 et 26 septembre 2010 Module
de base St-Romain de Lerps

Le stage SA1 est reporté aux 20 et
21/11/2010 ( des places sont disponibles ).
L’Equipe de formation Ardéchoise a
établi le calendrier des formations
2011 et peaufine actuellement les
contenus des stages. Elle vous attend
nombreux pour la fin 2010 et l’année
2011.
A vos cartes, boussoles et GPS. Bonnes randonnées à vous tous.

20 et 21 novembre 2010
Romain de Lerps

SA1 St-

5 février 2011 Journée « Carto- Explorer » pour les animateurs de randonnées « lieu à définir »
5 et 6 mars 2011 Module de base St
Romain de Lerps
9 avril 2011 Eco-veilleurs
définir »
14 et 15 mai 2011
main de Lerps

« lieu à

Balisage St Ro-

21 au 27 août 2011 Animateur Certifié niveau 2 (SA2) « lieu à définir »

Amitiés de l’Equipe de formation.

10 et 11 septembre 2011 Animateur Certifié niveau 1 ( SA1) St Romain de Lerps

J.J.Collin Président de la Commission Formation

15 et 16 octobre 2011 GPS /Carto
Explorer « lieu à définir »
(sous réserve de validation pour
les stages 2011)

Qui Suis-je ?
Leï Esclops St-Perollais est une
association de Randonnée Pédestre
affiliée à la FFRandonnée dont le bureau est situé à St-Péray.
Fondée en 1982 notre Association
compte aujourd’hui 120 adhérents
passionnés de parcourir nos sentiers
et de profiter de la nature que nous
offre le département, les départements voisins, voire plus éloignés.
Les Esclops, mot patois qui signifie
les sabots, n’ont pas les deux pieds
dans le même sabot. Ils prouvent un
certain dynamisme et s’impliquent
chaque année dans le cadre de la fête
des vins de St-Péray. Ils proposent
des circuits préalablement balisés de
12 et 22 Km le premier week-end de
septembre.
Alors RDV le 4 septembre.
R.S

Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous
faire parvenir vos coups de cœur, vos
expériences mais aussi vos critiques
avant le mois de décembre.
Prochain « Balises » janvier 2011

Topo-guides®
Les stocks du Topo-guide® « l’Ardèche
à pied® » étant épuisés, une réédition
sera disponible à partir de fin Mai.
Un grand merci à tous ceux qui ont
contribué à faire de ce Topo-guide® un
succès Ardéchois.

Voguë 5 mars 2010
Les différents thèmes à l’ordre du jour
de la journée des dirigeants ont permis
de faire prendre conscience qu’il y avait
différents moyens pour aborder l’activité randonnée et pour la promouvoir.
Les intervenants ont su communiquer
leur passion à travers les sujet présentés « Rando pour tous® » (J.Mollier)
« Rando challenges® », « un chemin,
une école®» (B.Hoareau) et Rando–
Découverte (M. Serve).
Un repas pris en commun et une balade accompagnée (D.Ledeuil) dans
Voguë, ont clôturés cette journée.

Comité de rédaction : Colette Perret,
Roger Commogere, Michel Ville,
Jean-Jacques Collin, Lucien Valentin

Environnement
Pour la surveillance des sentiers
la fiche Eco-veille® est téléchargeable sur le site du Comité.
Pour contribuer à randonner avec
plus de sécurité, nous vous proposons
de remplir une fiche « Sorties Randonnées » à l’attention de la Fédération de Chasse qui se chargera de
transmettre vos informations aux
ACCA concernées (Fiche téléchargeable sur notre site).
Rendez-vous Ardéchois 2010
La galoche 5 juin
OT St Agréve 04 75 30 15 06
Otst.agreve@wanadoo.fr
Rando féminine 6 juin
Randonneurs vivarois 04 75 64 63 66
Rando-Gluiras 4 juillet
Les légrémis 04 75 64 14 68
Fête des vins 4 septembre
Les Esclops St Peray
Richard.schilling@orange.fr
Rando-St Julien / St Alban
7 novembre Ouvéze Rando
06 83 06 72 65

04 75 65 73 07

Autres Rendez-vous 2010
04 juillet CDRP Savoie
Une marche pour 200 ans d’histoire
Col du Petit St Bernard 04 79 33 05 64
13 juin Paris Randonnée GDF SUEZ
www.ffrandonnee.fr

Bénévolat……..Bénévole…..
« Le bénévole est celui qui s’engage librement pour une action
non salariée en direction d’autrui
en dehors de son temps professionnel ou familial. »
Quel que soit le temps consacré à
un engagement le bénévolat est
une manière de rendre service
mais aussi un moyen de nouer
des liens sociaux, d’échanger et
finalement de se faire plaisir.
20.000 bénévoles à la FFRandonnée pour 200.000 adhérents environ mettent leurs compétences
une partie de leur temps libre,
leur engagement au service des
autres au sein de 120 comités
départementaux et régionaux et
3300 associations affiliées (extrait
Balise FFRandonnée).

