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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 2076 licenciés
• 90 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/

Edito

Jean Alexis président d’honneur, a rejoint Jean
Rouvière et nous a quitté cet été. Tous deux laisseront une empreinte indélébile dans la vie de
nos comité et clubs. Saluons le travail qu’ils ont
accompli avec enthousiasme et persévérance.
Les dirigeants et membres actifs de nos associations vont à leur tour œuvrer pour le développement de la randonnée pédestre avec de
nouvelles activités, de nouveaux topo-guides®et
de nombreux stages. La qualité de leur action

Claudette Beaumès, Présidente du CDRP07
se traduit par une augmentation significative du
nombre de licenciés.
La fusion des Comités régionaux de l’Auvergne
et de Rhône-Alpes, effective au 1er janvier 2017,
est aussi une belle opportunité pour s’enrichir
de nouvelles expériences. Des rendez-vous sont
déjà pris pour des actions communes dès cet
automne.
La saison 2016/2017, déjà bien entamée dans
nos clubs, s’annonce aussi riche et dense que les
précédentes.

Nouveauté : édition du Topo-Guide® « du
Pilat à la Méditerranée par les balcons du
Rhône » - GR®42
La réhabilitation de ce GR® par les comités départementaux de la Loire, de l’Ardèche, du Gard et
des Bouches-du-Rhône voit son aboutissement dans l’édition d’un ouvrage de 144 pages enrichi de
cartes, textes et photographies.
Le randonneur itinérant pourra parcourir les 500 km décrits dans ce Topo-Guide® de Saint Etienne
au Grau-du-Roi en passant des sommets du Pilat aux lagunes de la Camargue. Son tracé a été modifié afin de permettre des étapes au plus près des moyens de transport et des villes.

Agenda
Les rendez-vous
• Journée des dirigeants, le 5
novembre à St Remèze.
•Assemblée générale du CDRP,
le 11 février 2017.
Les stages
• 26/27 novembre, baliseur à
Laurac
• 7/8 janvier, marche nordique
1ère partie à Vogüé
• 4/5 février, module de base à
Vogüé
• 17/18/19 février, aménageur
lieu à préciser
Toutes les formations sont sur
notre site internet
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 2017.

Bon de commande auprès de cdrp07@wanadoo.fr - prix 15.70 €

Le randonneur et les tiques

Un article du docteur Jean-Jacques Belotti, médecin départemental, intitulé « Les tiques vous
aiment ! », très intéressant pour tous les randonneurs, mais trop long pour notre Balises 07 est
disponible sur notre site internet.
N’hésitez pas à le consulter sur http://www.ardeche-ffrandonnee.fr/sante-securite-en-rando

www.ffrandonnee.fr

La Collecte Numérique des GR®
C’est entre Cevennes et Montagne Adéchoise que notre mission de collecte nous a conduit.
Durant trois journées, Noël B./ Richard S. le « binôme » a arpenté les chemins de Grande Randonnée GR®70-GR®72GR®700 (Variante).
De Lucà Notre Dame des Neiges par le sommet d’Espervelouze, puis de La Bastide de Puylaurent
(passage de nombreux « Stevenson »), à Notre Dame des neiges, Saint-laurent les Bains, le village
de Borne et Le Bèz. Des paysages changeants, des
rives de l’Allier aux forêts sombres de sapins, des
montagnes escarpées aux sources d’eaux chaudes
de Saint-Laurent, aux gorges de la Borne et verts
herbages de Le Bez... sans oublier tours et châteaux.
Des parcours en altitude, souvent entre 900 et1300m
qui ont laissé de bons souvenirs de découverte et une certaine satisfaction de cette mission.
Richard Schilling
		

Formation Module de Base
Samedi 1er et dimanche 2 octobre 2016, à Vogüé, 14 stagiaires venant d’Ardèche, du Gard, du Vaucluse, d’Isère,
de l’Hérault et même un de Bretagne, ont participé au
module de base organisé par la commission formation
du CDRP 07.
Ils n’ont pas perdu le Nord, malgré la pluie de samedi,
ils ont manipulé avec succès carte et boussole, dans une

ambiance studieuse et conviviale. Très motivés, un grand
nombre d’entre eux, comptent bien poursuivre leur cursus
de formation en se présentant au SA1, mais également en
devenant baliseur.
Belle réussite à tous niveaux.

Séjour les Trois Ardèche
Cette année encore, la FFRandonnée Ardèche a organisé, du 17 au
23 septembre son désormais habituel séjour, à Laurac, au Gai-Logis.
19 randonneurs venus de la France entière ont participé dans la joie
et la bonne humeur au programme élaboré par nos bénévoles.
Les deux premiers jours, les randonneurs ont parcouru les sentiers rocailleux et ensoleillés de l’Ardèche méridionale, de Balazuc
à Rochecolombe en passant par le Viel-Audon, puis les gorges de la
Ligne jusqu’à Labeaume, en finissant par le Musée Daudet à St Alban
Auriolles.
Ce furent ensuite les coulées basaltiques du bord du Lignon au départ
de Jaujac, et les magnifiques calades traversant la châtaigneraie, sans
oublier une petite visite de la maison du PNR des Monts d’Ardèche
avec dégustation d’eaux minérales…
Le lendemain, après une visite rapide d’Antraigues, la fraîcheur du
plateau aux abords du Gerbier de Joncs, surpris quelque peu nos
joyeux marcheurs. Tour des Sucs au programme, montée au Montfol
et à celui de la Lauzière. Panoramas enchanteurs qui ravirent nos
randonneurs….
L’avant dernier jour a été consacré à la Cévenne ardéchoise, de Rives
à Planzolles avec un pique-nique réparateur à St André-Lachamp. La
journée se termina par la visite de l’affinage de Picodon Peytot, et
s’ensuivit la dégustation de ces merveilleux petits fromages !
Et comment repartir sans avoir visité la Caverne du Pont d’Arc et sa
magnifique galerie de l’Aurignacien ? Ce qui fut fait le dernier jour…
La descente sur le pont d’Arc par le travers de la garrigue a permis
de mieux connaître le thym, la sarriette ou le pistachier térébinthe….
Au retour, Néovinum nous accueillit pour une dégustation des vins
ardéchois…

Un grand merci à nos animateurs bénévoles :
Robert (Marches et Rêves de Ruoms), Yolande (Les Randonneurs
Cévenols de Jaujac), Jocelyne, André, Daniel et Yves (Les randonneurs
Vivarois d’Aubenas), Kit (Les Joyeux Randonneurs de Joyeuse), JeanFrançois (Les Saints Vadrouilleurs de St Just d’Ardèche) et Francis
organisateur de ce séjour.
Sans oublier bien sûr les responsables et guides des différents établissements visités….
Avec une mention toute spéciale pour le personnel du Gai-Logis à
Laurac ainsi que pour les transports Gineste.
Et un grand merci à Tanaris, dieu gaulois du tonnerre, qui ne provoqua
pas d’épisodes cévenols…

Information Gestion des Licences
Le 13 septembre, 11 personnes représentant 5 associations ont participé à Privas à une information sur la gestion et l’impression des licences.
En effet, la fédération ayant décidé de faire payer le coût de gestion des licences, le Comité avait décidé de favoriser l’apprentissage de cette
gestion informatique.
Cette information pourra être renouvelée si les clubs le souhaitent.

