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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
• 34 Associations affiliées à la
FFRandonnée
• 1913 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

A noter sur vos agendas
Samedi 4 février 2012
Journée des Dirigeants
Labeaume
Samedi 3 mars 2012
Assemblée générale du CDRP
Saint-Julien-en-Saint-Alban
Dimanche 18 mars 2012
Semaine nationale des handicapés physiques « Grotte pour
tous à l’aven d’Orgnac »

Heureuse année 2012

C. Perret, Présidente

Janvier est le mois où l’on offre ses meilleurs vœux à ses amis. L’équipe du Comité Départemental de la randonnée Pédestre vous souhaite une excellente année 2012 pleine de succès, de belles
randonnées, de plaisirs partagés, de réussite dans tout ce que vous entreprendrez et de confiance
en l’avenir.

La grande famille de la Randonnée
Pédestre à l’honneur
Le 2 décembre 2011, la médaille de Bronze de
la Jeunesse et des sports a
été décernée par Monsieur
Le Préfet de l’Ardèche à
Bernard Hofmann pour
services rendus à la Randonnée Pédestre et au Développement Touristique
de l’Ardèche.
Homme passionné, bénévole, amoureux de son
département, Bernard a su
dynamiser la randonnée
Ardéchoise de part ses
multiples engagements et
ses nombreuses actions : Président du Comité
départemental de la randonnée non motorisée, Président du CDRP 07, Président Associatif
FFrandonnée « Drailles du pays de Valgorge »,

« Béthanie foyer des amandiers », adhérent à
l’association « Les Pieds de
Vinobre » à Saint Sernin, baliseur officiel et membre de
la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires. Il a aussi contribué à
la création et à la mise en
place de la signalétique départementale directionnelle,
du Plan départemental des
Itinéraires de Promenades et
de Randonnées, d’un partenariat entre le Conseil Général et la FFRandonnée pour le
Topo guide « L’ardèche à pied® ».
Cette reconnaissance rejaillit sur le Comité Départemental et la FFrandonnée.
Un grand merci à Bernard.

Réponse à la photo mystère
Four à charbon de bois, situé près de la maison
forestière de Saint Remèze au départ du sentier « le dolmen de Chanet » du topo guide
L’ardèche... à pied®.
Ce four a été déplacé, il se trouvait avant dans
la Plaine de Malbosc (Saint Remèze),
Les charbonnières étaient monnaie courante
dans les gorges de l’Ardèche jusqu’au XXème
siècle et ce, depuis le Moyen Age.
Le plus souvent les charbonnières, faites de
cône de bûches d’un même bois, étaient bâties
sur une aire de travail reconnaissable en ran-

donnée grâce à la couleur noire de la terre.
L’avantage de l’emploi d’un four était que ce
système était plus rapide que la construction
d’une véritable charbonnière. En revanche, les
quantités de charbon produites étaient nettement inférieures.
Si vous parcourez le sentier du dolmen vous
trouverez ces marques du temps et un panneau sur les charbonnières qui complétera les
informations sur le savoir faire des bûcherons
Ardéchois.

Le calendrier de la saison 2012 pour les « Manifestations Randonnées ouvertes à tout public »
se prépare. Merci de nous faire parvenir le bulletin d’inscription téléchargeable sur notre site ou en
vous adressant au Comité.
Site Internet du Comité http://ardeche.ffrandonnee.fr

23/24/25 mars 2012
Salon du randonneur à Lyon
www.ffrandonnee.fr

Fin de saison conviviale pour les baliseurs fédérés
A l’initiative du Président de la Commission sentiers et itinéraires, un moment
convivial autour d’un repas a réuni les baliseurs du CDRP en remerciement
du travail accompli bénévolement tout au long de la saison sur les sentiers
ardéchois.
De part leur passion et leur motivation les baliseurs participent à la vie touristique et économique de notre département. Que serait l’état de nos sentiers
sans leur savoir faire et leur vigilance ?

« Un chemin, une école »
« RANDO DECOUVERTE » jeudi 13 octobre 2011 à Tournon sur Rhône
Classes de CE2 de l’école primaire des Luettes à Tournon sur Rhône 07300
40 enfants avec un sac à dos en guise de cartable,
pour cheminer sur les sentiers surplombant Tournon sur Rhône : à 8 heures 30, ils étaient prêts à
partir avec Lucie, leur professeure des écoles et
le groupe d’accompagnateurs de l’association «
Les deux Rives en Balade ».
Pendant la randonnée, de 9 Kms, les enfants ont
ouvert les yeux, tenté de repérer des traces
d’insectes ou animaux, collecté plantes et minéraux, les ont identifiés, avec l’aide des professeurs des écoles d’un jour ! Un support pédagogique ludique : les questions sur le thème de
bio diversité, figuraient dans les tubes prêtés par
le Comité départemental de l’Ardèche que les

enfants, par groupes de dix, ont dénichés tout
au long de la balade. Ils étaient bien cachés ! Ce
fut très joyeux ! Pas de problème pour suivre le
rythme de marche : grappiller dans le vignoble
du « St Joseph » en coteaux, aider à grimper ;
chanter l’alphabet, dynamiser le pas, sur le retour
s’arrêter pour découvrir les indications du balisage procure un temps de pause reconstituant.
La Présidente du CDRP de l’Ardèche, qui a apporté son concours tout au long de la journée,
Laurent Barruyer, Adjoint aux sports de la ville
de Tournon sur Rhône, venu accueillir les enfants
au « Belvédère », point culminant de la balade,
ont trouvé cette version « d’un chemin, une
école », tout à fait chaleureuse.
Même la météo a été favorable au déroulement
de la journée .
Un beau souvenir pour les enfants et les adultes.
Il sera mémorisé en classe par l’analyse des matériaux collectés et grâce au cahier FFRandonnée
« la Randonnée à l’école ».
Un excellent support d’évaluation d’une action
enrichissante pour tous : Petits et…Grands.
Jacqueline Albert Présidente « des deux Rives en Balade »

Calendrier Formation
2012
Randonner c’est bien, c’est bon
pour la santé et le moral. Savoir
lire une carte et s’orienter c’est
encore mieux. Aider à l’organisation des randonnées cela
s’apprend, et c’est peut-être
une façon de découvrir le balisage et d’aider à l’entretien des
chemins.
Stages fédéraux « Domaine
Lou Capitelle 07 Voguë »
- Initiation GPS - Carto 		
Exploreur
28- 29 janvier
- Module de Base
10-11 mars
- Baliseur
26-27 avril
- Spécifique animateur 1er
degré
12-13 mai

GR® 42 Sentier de Grande Randonnée

- Baliseurs
22-23 septembre

Magnifique sentier de crête créé en Ardèche dans les années 70 par des pionniers FFRandonnée
amoureux de leur département, le GR® 42 conduit les marcheurs du Mont Pilat aux Saintes-Maries
de la Mer par la rive droite du Rhône.

- Module de Base
6-7 octobre

Devant la dégradation de ce GR®, le Comité Départemental s’est fixé pour objectif de lui redonner
une nouvelle jeunesse avec la participation de tous les baliseurs bénévoles fédérés du CDRP 07.

- Aménageur
12-14 octobre
Stages thématiques Privas

L’audit mis en place par la Commission Sentiers Itinéraires en 2010 est terminé. 2012 sera l’année de
la « rénovation », de la mise en chantier du GR®42 en tenant compte, des sensibilités des milieux
naturels, de l’éco-mobilité, d’où la nécessité de valoriser les variantes pour rendre les itinéraires accessibles au départ des gares ou transports collectifs.

- Initiation Cartographie
(Carto Exploreur)
25 février

Des contacts ont été pris avec les CDRP de la Loire et du Gard pour un travail en commun sur
l’ensemble de ce GR® et dans le souci de réaliser une refonte complète du Topo-guide actuel.

- Initiation GPS
17 novembre

La mobilisation est forte au sein du CDRP07 pour que le GR® 42 apporte sa contribution au développement Touristique de l’Ardèche tout en mettant en valeur le patrimoine local.
Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous faire parvenir vos coups de cœur, vos
expériences mais aussi vos critiques. Prochain numéro en avril 2012.

Pour tout renseignement s’adresser au Comité Départemental
de la Randonnée

