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

• 13 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

Infos
• Notre Assemblée générale du
3 mars a réuni un bon nombre
de participants et a été très instructive. Tous les rapports ont été
votés à l’unanimité, et dans cette
ambiance conviviale, la réunion
s’est terminée par le verre de
l’amitié.
•Sur notre site Internet vous trouverez un calendrier de randonnées grand public.

Edito

C. Perret, Présidente CDRP07

L’année 2012 est une année très particulière
que le Comité départemental de la randonnée pédestre de l’Ardèche se doit de fêter…
C’est son 30ème anniversaire … 30 ans au
service de la randonnée pédestre Ardéchoise,
30 ans que des passionnés, bénévoles, ont mis
en place et entretenu un véritable réseau d’itinéraires balisés, 30 ans que le Comité participe
au développement Touristique et Economique
de l’Ardèche.
En 1982 à l’initiative de Jean ROUVIERE se crée
le Comité départemental de la Randonnée Pédestre.
Les Présidents successifs, de 1982 à 2009, Jean
Rouvière, Bernard Hoffmann, Jean Alexis et leurs
équipes ont apporté leur pierre à l’édifice randonnée en Ardèche à travers les itinéraires de
Grande Randonnée, GR® (7-4-42-420), GR
de Pays®, (Tour du Tanargue, le Cévenol, le Tour
de Vernoux, Haute Cévenne d’Ardèche) et Petites Randonnées ( l’ Ardèche… à pied®…)
La mandature actuelle que j’ai l’honneur de présider s’applique à poursuivre le chemin tracé
tout en s’adaptant à l’évolution des missions de
plus en plus complexes qui lui sont confiées.
L’histoire du Comité montre qu’il a
fallu bien des engagements, beaucoup de passion, de volonté sans
faille, de détermination pour faire
admettre ses compétences, son savoir-faire et surtout pour faire accep-

ter qu’il était un maillon incontournable de la
randonnée.
Sa tâche a été facilitée grâce à l’aide et au soutien des bénévoles du Comité, des 34 Associations fédérées de randonneurs, des 60 baliseurs
officiels, des services institutionnels : Conseil
général, Ministère de la jeunesse et des sports,
et des diverses structures locales et fédérales.
Pour fêter ces 30 ans, rien de mieux que de vous
offrir de magnifiques paysages Ardéchois « Des
balcons du Rhône aux gorges du Duzon » 4
circuits pédestres à découvrir le 7 octobre 2012
au départ de Tournon lors d’un événementiel
randonnée grand public.
Chers amis, retenez cette date - dimanche 7
octobre 2012 – Le Comité départemental de
la Randonnée Pédestre espère que vous serez
nombreux à participer à cette journée. Invitez
vos amis, licenciés ou non licenciés, faites le savoir autour de vous.
Les détails de l’organisation seront disponibles
sur notre site Internet, par email, par téléphone
ou directement à notre local.
A bientôt de faire un bout de chemin avec
vous et de partager le gâteau d’anniversaire.

Photo mystère
Peut-être avez-vous rencontré
en bordure de votre sentier de
randonnée ce rocher aménagé,
empreinte du passé ? Sauriezvous le situer et à quoi servait-il ?

Récréativité : formation de proximité
Première dans le département, l’association
fédérée de Lavilledieu « Récréativité » a proposé un stage de proximité d’une journée à
ses animateurs de
randonnée pour
apprendre à utiliser le logiciel Car-

www.ffrandonnee.fr

to Explorer. Ce stage, encadré par Marc Barrial
(CDRP 07) et Françoise Chincholle (Récréativité, CDRP 07) s’est déroulé à la salle des associations dans de bonnes conditions et dans un
climat studieux. Les 6 participants très satisfaits
sont repartis, avec de bonnes bases, pour leur
futur travail d’animateur.		
Ch.Vernet

Les CDRP Ardèche et Drome à Calvi en Corse
Le Comité de la randonnée pédestre de Corse a organisé les 24 et
25 mars 2012, à Calvi, une formation GPS et CartoExplorer. Près
de 20 personnes étaient présentes et de l’avis de tous, cette formation a été un succès notamment grâce aux animateurs Marc Barrial (CDRP07) et Raymond Perrod (CDRP26) assistés de Christine Dioni et Thierry de Raymond (comité Corse). Ce stage “sur
mesures” adapté aux besoins des clubs et du Comité, associait GPS
et logiciel cartographique, travail en salle et surtout beaucoup sur
le terrain, et privilégiait l’acquisition pratique des outils plutôt que la
théorie consultable a posteriori.
Tout cela a été très apprécié par
les stagiaires.
Nous sommes heureux aussi
que, grâce à notre demande,
Raymond et Marc aient eu
l’occasion de se connaître et
de s’apprécier, prélude, sait-on

jamais, à de futures coopérations entre les deux commissions formations de l’Ardèche et de la Drôme ?
C’est l’occasion pour nous, Comité
Corse, de dire combien nous accordons
d’importance aux coopérations entre
Comités régionaux ou départementaux.
Thierry de RAYMOND (Comité Corse)

La Grotte pour tous (Solidarité-Handicap à Orgnac)
Participation des membres du Comité et des associations fédérées « Randonneurs vivarois, Deux rives en balade, Randonneurs des
Boutières, Pieds de Vinobre, Récréativité » à la journée de Solidarité Handicap le 8 mars à Orgnac. Témoignages des adhérents de
l’APF.
Une journée qui restera dans mes bons souvenirs de l’association tites, les stalagmites, draperies scintillantes ou ocrées, toujours diffédépartementale des paralysés de France.
rentes ; stupéfiant travail des eaux d’infiltration, mystérieux souterrain
Depuis Privas, nous voyageons sous la pluie (mais il en faut). Nous et continu depuis combien de centaines d’années ! Admiration aussi
arrivons vers midi, la journée là-bas est déjà bien commencée. Tout vers les accompagnateurs bénévoles, courageux, costauds, prudents,
de suite nous sommes entourés de bénévoles, speléos, pompiers, compétents ce qui fait que sans crainte on peut se laisser aller à la
accompagnateurs de « Rando évasion »… j’étais venue pour tenir un contemplation.
stand mais voyant le dynamisme de l’organisation, je me suis laissée
C’est sûrement tout un travail d’organisation (parlez-en à Carole)
tenter par la descente en joëlette : impressionnant ! magnifique ! Tout
au long des 700 marches à moins 120m, un site très aménagé mais mais si l’expérience se renouvelle peut-être dans deux ans, n’hésitez
la pente est raide (pas réglementaire) sinon où serait l’exploit, et les pas, allez-y !!!
Elisabeth
virages en épingle à cheveux, 1h1/2 de promenade.
Je ne sais ce qu’il faut admirer le plus : la beauté du gouffre, les stalac- P.S : la remontée se fait en ascenseur, 2 minutes.
Tous les jeunes et accompagnateurs du groupe de l’ARIMC tiennent à remercier
tous les organisateurs pour cette super journée que nous
avons tous passée.
Tout le monde, aussi bien les jeunes que les accompagnateurs, a apprécié la découverte de cette magnifique grotte
et toutes les rencontres que cette journée a permis.
Quand je suis arrivée, Florian, un jeune de notre groupe
m’a dit : « c’est impossible d’imaginer comme c’est beau ».
En tant qu’accompagnateurs, nous étions tous très contents
de pouvoir permettre aux jeunes avec qui nous avons l’habitude de sortir, de vivre ce super spectacle avec toutes les
rencontres qui l’ont accompagné.
Les accompagnateurs débutants ont aussi beaucoup apprécié de découvrir la
joëlette dans un si beau cadre.
Et cela, c’est grâce à vous tous, les organisateurs, qui avez eu cette idée et avez

tout mis en oeuvre pour que cela puisse se réaliser !!!
C’est génial !
La seule grotte que nous avions pu voir, c’est la grotte
de Choranche, dans le Vercors, vu qu’elle est en partie
accessible.
Notre groupe se retrouve deux fois par mois, (un WE
entier et une journée) et nous essayons toujours de trouver de nouvelles choses à faire ou visiter ensemble.
Aussi, si vous avez d’autres idées géniales comme celle-ci,
sachez que nous sommes toujours partants !!!
MERCI, MERCI, MERCI pour ces supers moments que vous nous avez permis
de vivre et bien sûr toute l’énergie que vous avez pu mettre pour organiser cette
belle aventure !
Marie-José pour les jeunes et accompagnateurs de l’ARIMC.

Leï Esclops Saint-Perollais ont 30 ans
C’est en 1982 que Maurice Bolze fonda cette association de randonnée pédestre à St Péray (Leï Esclops, sont les sabots en langage
du terroir ardéchois), adhérente pratiquement depuis le début à la
FFRandonnée. Partenaires de la Fête des Vins de St Péray, nous organisons, depuis bientôt 16 ans, une randonnée avec au moins deux cir-

cuits balisés, ouverte à tous les randonneurs. Cette année le samedi
1er septembre, au départ du “Cep du Prieuré”, 3 cuircuits balisés seront proposés : 22km, 15km, 8km. Chaque participant aura un souvenir de nos 30 ans. Repas tiré du sac et ravitaillements sur les parcours.

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

