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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 7
membres du bureau
-Un salarié
-35 Associations affiliées à la FFRandonnée
-1930 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

FICHES : Eco-veille®
Rando-sécurité (chasseurs)
téléchargeables sur notre site
http://ardeche.ffrandonnee.fr
Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous
faire parvenir vos coups de cœur, vos
expériences mais aussi vos critiques
pour le mois de Mars.
Prochain « Balises » Avril 2011

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

site http//ardeche.ffrandonnee.fr

BALISES 07
Anniversaire
Né le 5 janvier 2010 le bulletin BALISE07 fête son premier anniversaire.
Toute l’équipe de rédaction a veillé à son épanouissement et à rendre sa
lecture agréable.
A travers ses articles, il a voulu vous faire partager nos valeurs
communes : liberté, respect, amour de la nature……..qui sont le fondement
du sentiment d’appartenance à la vie fédérale. Il a contribué à vous faire
connaître la vie, les missions, les différents partenaires du CDRP07.
De part vos messages vous avez permis de le rendre plus actif, plus
dynamique.
Ne soyons pas modestes et avouons que le succès est au rendez
vous ce qui nécessite une parution en 2011 tous les trimestres au lieu des
semestres.
Nous comptons sur vos articles (vie de votre club, sorties,
manifestations, événementiels, coups de cœur…..)
Partager, échanger, c’est montrer que l’on existe, c’est maintenir un lien et
donner du sens à notre collaboration, à notre amitié.
Nous comptons sur vous pour que BALISE07 devienne la vitrine
du CDRP07 et de la randonnée pédestre Ardéchoise.
je me joins à l’équipe de rédaction, et à celle du comité pour vous
présenter nos meilleurs vœux pour 2011
Colette PERRET
Présidente CDRP07

Commission Sentiers itinéraires
L’année 2010 se termine et l’heure des bilans vient de sonner. Le balisage
des sentiers relevant de la compétence du comité départemental de la randonnée
pédestre a été effectué en grande partie. Un grand merci aux responsables de secteur
,à leur équipe de baliseurs fédéraux qui ont su donner de leur temps pour remplir la
mission qui leur avait été affectée.
Pour 2011 l’objectif sera de valoriser nos sentiers,d’obtenir leur agrément
, de poursuivre leur inscription au PDIPR , d’assurer la mise à jour des rééditions
de TopoGuides® de la fédération déjà existants en Ardèche et d’en faire la
promotion.
L’Ardèche est vaste et il nous reste assez de semelles sous nos chaussures
pour entreprendre d’autres missions et permettre aux randonneurs locaux,aux
touristes de profiter pleinement en toute sécurité des beaux paysages ardéchois.
Je lance un appel aux associations de randonneurs, aux rando-carteurs, à
toutes les personnes du nord Ardèche disposant de temps libre, désireux de
contribuer à rendre nos sentiers accessibles à tous et souhaitant vivre la convivialité
et le plaisir d’agir ensemble.
J’ai besoin de vous pour renforcer nos équipes fédérales. N’hésitez pas à
me contacter au CDRP07 pour plus de renseignements.
A bientôt
Patrick GAESSLER Président
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Dates à retenir
09 Janvier 2011 Fête de la raquette à
neige St Eulalie
28-29-30 Janvier 2011 16éme Conseil
des régions Vogüé 07
12 Février 2011 Assemblée générale
CDRP07 St julien en St Alban
18-19-20 Mars 2011 Salon du
randonneur Lyon
02 Avril 2011 Journée des dirigeants
Saint Péray
Prévoir dans vos calendrier de
sorties la rando GDF SUEZ le 17
avril à Lyon

Commission Formation
La formation 2010 au sein du CDRP07
se termine par notre premier SA1.
Les huit stagiaires ardéchois issus de
nos modules de base ont tous été validés.
2011 sera riche en formation et nous
souhaiterions vous voir nombreux à nos
stages. Le CDRP07 envisage une
participation financière pour le SA1 et
SA2 pour les associations adèchoises
affiliées FFRandonnée.Vous pourrez
retrouver sur le site internet du
CDRP07 l’intégralité des formations
pour 2011.
http://ardeche.ffrandonnee.fr
Bonnes fêtes de fin d’année et à bientôt
sur les sentiers ou en stage
Jean jacques Collin Pdt et toute l’équipe
de formation
« Les pieds de Vinobre »
Notre association a été sollicitée par la
communauté de communes du Vinobre
et l’Inspection Académique pour aider
les écoles primaires des communes
adhérentes à réaliser le projet « Un
chemin une école ».
Les bénévoles ont pris contact avec les
enseignants pour les aider à choisir un
itinéraire autour de leur école
permettant de développer différents
thèmes rencontrés le long de ce
parcours: l’eau,le patrimoine,l’histoire,
la faune, la flore, lecture de paysage,
l’écologie, le respect de
l’environnement…
Ce projet devrait aboutir à la
réalisation d’une fiche décrivant le
parcours et les différents thèmes
abordés.
Par la suite les enfants pourront
découvrir les parcours réalisés par les
autres écoles.
Lucette HOFFMAN Présidente

Rendez-vous à Vogüé pour le 16°
Conseil des régions

29 et 30 janvier 2011
Cette manifestation sera organisée
autour de deux thèmes fédéraux que
sont le développement durable et la
valorisation du bénévolat.
L’action militante de la
FFRandonnée en faveur du
développement durable a été confirmée
en 2010, année internationale de la
biodiversité. C’est donc tout
naturellement que l’organisation du
Conseil des Régions 2011 s’est inscrite
dans une démarche éco-responsable
qui conforte les actions de protection de
l’environnement aujourd’hui bien
ancrées dans nos pratiques.
Pour organiser ce congrès en cette
année européenne du bénévolat, les
forces vives de la FFRandonnée ont
encore une fois fait preuve
d’imagination et de talent.
30 bénévoles ardéchois se sont
investis pendant plus d’un an pour faire
du 16ème Conseil des Régions une
réussite. Grâce à leur dévouement, leur
dynamisme, leur travail et la
formidable solidarité qui les anime, ils
ont mené tambour battant
l’organisation de l’accueil, des
animations et des randonnées.
Enfin, le Comité régional a souhaité
remercier les bénévoles de Rhône-Alpes
impliqués dans plus de 300 associations
en leur proposant des randonnées à la
découverte des richesses de notre
territoire, soit sur le week-end soit à la
journée (détail sur le site du 07).
Claudette BEAUMES, administratrice
du CDRP 07, Vice-présidente du
Comité régional RA

Voie ferrée de la vallée de
l’Eyrieux
Aujourd’hui; cet aménagement fait le
bonheur des randonneurs, des
« vététistes » et cavaliers; La pente est
très douce et la vallée offre de plaisantes
vues en toute saison.
Une partie du GR.427 l’emprunte
notamment avant de s’élever sur les
hauteurs au dessus des Ollières. C’est
aussi un point de départ de certains
sentiers qui grimpent au dessus de cette
vallée…

« Les deux rives en balade »
L’association a organisé le
27/05/2010 une rando pour tous à
l’attention des personnes en situation
de handicap sur la commune de
Cheminas au départ de Ceintres.
Les participants accompagnés d’une
trentaine de bénévoles du club en
charge pour certains de tracter les
joëlettes, ont profité de cette belle
journée pour vivre et partager
ensemble des moments simples.
Sourires, rires même et bonheur ont
agrémenté le parcours .
Quelle belle aventure
Décision unanime….on refait en 2011.
Jacqueline Albert Présidente

Flash 2010 Vie Associative
-Rando pour tous, organisation
CDRP07 en partenariat avec les
APF.
-Trois jours d’itinérance en
Ardèche du sud pour des jeunes
d’un lycée d’Yssingeau (43 ) en
difficultés scolaires.

Manifestation sportive
Développement Durable
Les espaces naturels sont très souvent
sollicités pour l’organisation de
manifestations sportives. Il est très
important de préserver l’environnement
et toutes les richesses patrimoniales. A
l’initiative du Conseil Général, des Kits
« éco-évènement » (gobelets, poubelles)
seront mis à la disposition des
organisateurs moyennant une caution.
Cette opération sera effective en 2011.

-« rando découverte » Boucieu le
Roi thèmes: écologie, agronomie
territoire développement durable
CEFA Montélimar.

Le CDRP07 est à votre disposition pour
vous guider dans les démarches à
accomplir :
déclaration manifestation, demandes
de subvention, de kit éco-événement ….

Un grand merci aux clubs
fédérés qui ont répondu aux
sollicitations du Comité .

-Création d’une rando
découverte sur Vogüé.
-Semaine blanche CG07 .
Mise a disposition de bénévoles
pour l’ accompagnement des
scolaires USEP et UGSEL.

Michel SERVE Président

