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Le Comité Départemental
de la Randonnée Pédestre
CDRP 07, c’est :

• 15 membres du Comité
Directeur dont 7 membres du
bureau
• Un salarié
• 33 Associations affiliées à la
FFRandonnée
• 1894 licenciés
• 28000 Km de GR®, GRP® et
PR L’Ardèche à pied®
• 58 Baliseurs officiels
• 5 Commissions :
- Sentiers Itinéraires et
éditions
- Environnement et développement durable
- Communication
- Formation
- Vie Associative
• Des partenaires : Conseil Général, Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations,
Agence de Développement
Touristique, Comité Départemental Olympique Sportif
• Etre membre de groupes de
travail : CDESI, Motorisés, LNA,
Chasse...
Comité de rédaction : C. Perret, C.
Mestre, M. Ville, J.J. Collin, L. Valentin

A noter sur vos agendas
Samedi 4 février 2012
Journée des Dirigeants
Lieu à définir
Samedi 3 mars 2012
Assemblée générale du Comité
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Dimanche 6 novembre 2011
Randonnée du Chat Gourmand, Saint-Julien-en-St-Alban
Organisée par l’Association
Ouvèze rando.
23/24/25 mars 2012
Salon du randonneur à Lyon

Editorial

Une nouvelle saison débute, les préparatifs vont
bon train et l’équipe du Comité Départemental
a repris ses missions :
• Préparation du calendrier  formation 2012.
• Rassemblement des baliseurs fédérés pour
une journée balisage.
• Poursuite de la mise en agrément FFRandonnée des itinéraires de promenade et de
randonnée du topo guide l’Ardèche à pied®,
et de l’inscription au PDIPR des GR®, GRP®
PR l’Ardèche à pied®.
• Présentation nouvelle du Site Internet   du  
Comité. « http://ardeche.ffrandonnee.fr ». Ce
site se veut simple, vivant, dynamique et ouvert aux associations fédérées et membres
associés pour faciliter leurs démarches et
optimiser la circulation de l’information.
• Aménagement de notre nouveau siége. La mobilisation
dans la bonne humeur de

C. Perret, Présidente
toute l’équipe du Comité a permis de le
rendre plus fonctionnel et accueillant dans
l’attente de l’inauguration le 7 octobre 2011.
• Réunion avec notre colocataire le Comité
Cyclo pour la signature de la convention
commune de gestion du local et pour   réfléchir sur notre projet d’organiser ensemble
une manifestation sportive « La Châtaigneraie », dimanche 14 octobre  2012.
Bien d’autres actions nous attendent pour la
saison 2011/2012  et il nous faudra beaucoup
d’énergie pour les assumer. Mais la tâche est ô
combien passionnante.
Bonne rentrée et merci à tous ceux qui vont
s’investir pour donner une très belle image des
sentiers ardéchois et susciter ainsi l’envie de
venir chez nous.

Photo mystère
Connaissez vous cet objet ?
A quoi servait-il ?
Sauriez vous le situer ?
Petits indices : vestige d’activités
paysannes, utilisé en ardéche
méridionale jusqu’au XXéme
siècle par des « faudeux ou
boisseriers » passés maîtres
dans l’art de dominer le feu.

Gaz de schiste - Le débat
La polémique sur les gaz et huiles de schiste
bat son plein. Les défenseurs de la nature
exigent l’abrogation de tous les permis d’explorations. Les députés et le gouvernement, eux,
répondent : « non à la technique de fracturation, mais oui à la poursuite des recherches
pour ménager l’avenir. » Or, la technique de
fracturation hydraulique consiste à forer puis à
injecter d’énormes quantité d’eau, de sable et
de produits chimiques dans le sous-sol pour briser la roche et libérer le gaz ou le pétrole. Une
méthode très polluante pour les nappes phréatiques, sans compter qu’elle ravage les paysages
ou provoque des sorties de gaz des robinets.

www.ffrandonnee.fr

En attendant les suites législatives, La FFRandonnée a déclaré : « la fédération française
de la randonnée pédestre, avec ses partenaires,
concourt à la promotion et la valorisation des
territoires de randonnée en coopération avec
les acteurs locaux. Elle s’engage en faveur de
l’intérêt général dans les domaines de l’environnement, de la santé et de la solidarité. Tant qu’il
n’est pas possible d’exploiter autrement cette
ressource, elle prend position contre toute
autorisation de permis d’exploration. » (Source

passion rando)

Dernière minute : abrogation de trois permis.

Consignes de sécurité et respect de
l’environnement
La randonnée pédestre est une activité à la
portée de tous mais vivons notre passion dans
les meilleures conditions de sécurité et dans le
respect de l’environnement.
En ce début de saison pédestre il est bon de
rappeler quelques consignes dans le cadre de la
pratique associative.
Etudier l’itinéraire envisagé et prendre en
compte sa distance, sa durée, ses difficultés  tant
physiques que naturelles et tenir compte de la
saison de pratique.
Informer  si possible la fédération de chasse.
Prévoir des vêtements en fonction de la saison
et visibles en période de chasse.
Rester attentif aux éventuelles évolutions liées
à l’incertitude du milieu, de la météo, aux attitudes et aux capacités du groupe.
Etre encadré par un animateur dont les compétences on été reconnues par les responsables
associatifs.

La pratique de la randonnée sur certains sites
fragiles peut causer des dégâts importants au
milieu naturel. Soyons donc vigilants, attentifs
et mettons en application la charte du randonneur éditée par La FFRandonnée et disponible
auprès du comité départemental.
La bonne santé des sentiers Ardéchois c’est
l’affaire de tous et n’hésitez pas à nous signaler
toutes les dégradations, dépôts sauvages d’ordures, défaut de balisage...
Bonne rando à tous.

Nouvelles associations
C’est avec un réel plaisir que
nous accueillons au sein de la
grande famille Ardéchoise de la
randonnée
• L’association de SARRAS  
« La galoche des 2 rives »   
Président Monsieur André
Montagnon
et tout dernièrement
• l’association  du Teil « Rando
Loisirs et Découvertes »
Président Monsieur Thony

Formation
Du 21 au 27 août s’est déroulé au domaine Lou
Capitelle de  Vogüé 07, le brevet fédéral d’animateur de randonnée pédestre.
Les conditions climatiques, forte chaleur et
pluies cévenoles en fin de stage n’ont pas entamé la motivation et la volonté des 13 stagiaires
issus des différentes régions de France : 7 de la
région Rhône Alpes (dont 4 de l’Ardéche), 2 de
la région du Nord, 2 de Poitou Charente, 1 de
Seine Maritime, 1 de Paris.
Ce stage BF a été encadré toute la semaine par
4 formateurs permanents (2 de la commission

formation Loire et 2 de la commission formation Ardèche) et par 2 intervenants temporaires Ardéchois (physiologie, météo).
La synthèse des fiches d’appréciations du stage
a permis de mettre en avant la qualité de la formation mais aussi l’hébergement, et l’environnement (paysage, relief..).

Programme Formation
2012
Stages fédéraux « Domaine
Lou Capitelle 07 Voguë »
- Module de Base
10-11 mars
06-07 octobre
- Spécifique animateur 1er
degré
12-13 mai
- Spécifique animateur 2éme
degré
19-25 août (dans la Loire)
- Baliseurs
26-27 avril
22-23 septembre
Stages thématiques Privas
- Initiation GPS
28 janvier
17 novembre
- Cartographie (Carto Exploreur 3d)
25 février

Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous faire parvenir vos coups de cœur, vos expériences mais aussi
vos critiques pour le mois de décembre. Prochain numéro en Janvier 2012.

Pour tout renseignement s’adresser au Comité départemental de
la randonnée

