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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

• Dimanche 21 Octobre 2012 orga-

nisée par les randonneurs vivarois
Rando-Châtaigne, Privas-Alissas.
Plus d’info : www.randonneursvivarois.
fr Christian RUEL : 04 75 64 63 66
chriruel@gmail.com
• Dimanche 7 octobre 2012 Tournon sur Rhône, 30ème anniversaire
du CDRP 07 « Des balcons du
Rhône aux gorges du Duzon
• Dimanche 4 novembre 2012 - Le
Chat Gourmand, Randonnée pédestre Organisée par Ouveze Rando
au Parc Émile Planet à St Julien en
St Alban 07
Renseignements : Jean Claude PALIX
tél : 06 75 65 70 33 – Mail : josiane.
palix@orange.fr

Edito

C’est l’heure de la rentrée. Les associations de
randonnée pédestre sont à pied d’œuvre pour
accueillir les marcheurs et leur offrir de quoi
assouvir leur passion qui rime avec liberté, bienêtre, et convivialité.
La marche de loisir est le sport le plus pratiqué en France, en famille, entre amis ou au sein
d’une association.
Pour marcher sur les sentiers la licence n’est pas
obligatoire mais vivement conseillée.
Adhérer à la Fédération Française de randonnée
pédestre, c’est partager les mêmes valeurs :
l’amour de la nature à travers les sentiers que
nous apprenons à connaître, le respect de l’environnement et de chaque usager. C’est aussi une
reconnaissance et une prise de conscience du
travail accompli par les bénévoles fédérés pour
faire exister et vivre la randonnée pédestre en
Ardèche à travers le balisage des chemins, la
défense pour leur pérennité, la réalisation de
topoguides® GR®, GRP®,PR®, la formation à

C. Perret, Présidente CDRP07
l’encadrement à la randonnée, l’aide à la gestion
de la vie associative, etc...
Le Comité se doit de fidéliser les associations
adhérentes mais il a une tâche essentielle,
convaincre les associations indépendantes de
venir nous rejoindre d’où la nécessité d’aller à
leur rencontre et d’engager avec elles un dialogue constructif et amical.
Vivre ensemble tous liés par une même passion
cela nous aidera à être plus actif pour promouvoir et défendre notre stade de jeu que
sont les sentiers. (Ne dit-on pas que l’union fait
la force ?)
N’est-ce pas une belle aventure ?
Cette aventure nous pouvons la commencer
le 7 octobre à Tournon. Le Comité vous attend
pour fêter ses 30 ans en partenariat avec l’association fédérée Les Deux rives en balade.
Cette journée randonnée, ouverte à tout public
est la vôtre, nous vous accueillerons avec plaisir.
Bonne rentrée à tous.

Rando Loisir et Découverte, Le Teil
Après un an de fonctionnement, c’était l’heure
des bilans lors de l’assemblée générale de Rando Loisir et Découverte. Les invités ont répondu présent et nous remercions dans l’ordre JP
Michel pour la municipalité et Maurice Cadenet
pour l’OMS. Un grand merci tout particulièrement à la présidente du Comité Départemental
de Randonnée Pédestre, Colette Perret, qui par
sa présence nous encourage à aller de l’avant.
Etait excusé le représentant du crédit Mutuel à
qui nous adressons un
prompt rétablissement.
Lors de l’AG, c’est tout
de même 19 participants
sur 27 qui étaient présents, soit 70% de l’effectif; ce qui est très satisfaisant. Les chiffres sont là aussi pour attester de
la bonne forme de cette association : 30 randos
pédestres (dont 2 à thème), 3 randos raquettes
et 1 week-end (en Beaume Drobie avec nuit
en gîte) ont été réalisés. Pour la statistique, on
notera que ces randonneurs n’ont parcouru pas
moins de 19640 m de dénivelée positive (2fois
l’Everest ) sur 540 km en 175h de marche.

www.ffrandonnee.fr

Plus modestement, la moyenne des randos par
sortie est de 16,5 km pour 650 m de dénivelée.
Cela traduit que l’activité de l’association, bien
que sportive, est adaptée à toute personne
désirant découvrir les paysages, le patrimoine,
la faune et la flore de notre région. Le président insista également sur l’aspect formation
des animateurs. Ces formations bien sûr permettent de sécuriser les sorties
mais elles permettent aussi d’offrir une qualité dans l’offre des
parcours proposés. Elles seront
donc poursuivies lors du prochain excercice.
Après la présentation du planning trimestriel de la rentrée, les
convives se retrouvèrent devant
un apéritif dînatoire.
Pour
tout
renseignement,
joindre l’office du tourisme ou téléphoner au 04
75 49 48 96. A noter que l’association dispose
d’un blog «rld07.blogspot.com» qui présente la
sortie à venir et donne le compte rendu de la
sortie réalisée le dimanche. Rien de mieux pour
se faire une opinion sur la qualité des randos
proposées.
Christian Thony, Président

Leï Esclops St-Perollais
(Fête des vins 2012)

Sur les chemins de Gluiras

Les baliseurs du Comité

Le CDRP au 1er Championnat
de France UNSS

Cette année encore, les randonnées organisées dans le cadre de
la Fête des vins par notre association « Leï Esclops St- Perollais » à
connu un vif succès.
En effet, malgré une météo incertaine, nous avons enregistré 475
participants dont 64 enfants de moins de 14 ans, probablement attirés par le petit circuit de 9 km qui à été mis en place cette année
pour la première fois.
La grande majorité des randonneurs nous ont exprimé leur satisfaction , tant au titre de l’accueil au CEP du Prieuré, que de l’organisation, du balisage des circuits, mais aussi de la qualité des parcours et
des produits distribués aux points de ravitaillement.
Je tiens à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui ont
généreusement participé à la mise en oeuvre de cette belle journée;
que ce soit au titre de l’organisation, du balisage et débroussaillage,
de la tenue des points de ravitaillement comme de la confection des
gâteaux et confitures « maison » qui ont toujours un vif succès.
Noël Balmelle. Président

sur les pas de St François Régis

Dans le cadre de la réédition
du Topoguide® GR® 430 de
La louvesc à St-Agrève, 6
baliseurs, pinceaux en main,
ont parcouru le sentier de
St François Régis pour offrir
aux randonneurs une meilleure visibilité du sentier.
Hébergés dans les gîtes de
Lalouvesc et de St-Agrève,
nos amis baliseurs, durant trois jours, dans une ambiance digne d’une
cour de récréation, ont assumé leur mission..

8 mai 2012. La vallée de l’Eyrieux est sous les nuages. L’équipe de
bénévoles des Légremis s’affaire. Elle met la dernière touche à l’organisation de sa troisième Ronde des Fours.
Petit à petit, une foule immense s’assemble devant la table des inscriptions, et au final, nous dénombrerons 670 participants ! Participation
record pour notre petite association !
Par un beau sentier remis en état tout au long de l’année par nos
Torpédos de la Rando et leurs aides débroussailleurs, les randonneurs ont pu accéder à de magnifiques escaliers reliant les étroits
échamps où au cours du 19ème siècle, orge, patates et fèves poussaient
en nombre afin de nourrir les nombreuses bouches. Le moindre lopin
de terre était ainsi mis en culture sur ces pentes escarpées. Ici, la vue
sur la vallée de l’Eyrieux est saisissante.
Cette troisième Ronde des Fours restera mémorable. De nombreux
encouragements à continuer dans cette voie, la promesse de revenir l’an prochain, voilà ce qui motivent l’équipe des Légremis afin de
pérenniser cette Ronde des Fours, en passe de devenir un évènement
incontournable de l’association des Légremis, sise sur la Commune de
Gluiras, dans ces Boutières méconnues de notre Vivarais natal !		
Association Gluiras

Le vendredi 8 juin, vers 8h je me rendais sur le circuit « sentier balisé
aux couleurs de l’UNSS » au poste J face au belvédère sur la route
reliant St Michel de Chabrillanoux-Les Olliéres. Je vis donc passer les
220 concurrents par groupe de 4 dans la descente d’un magnifique
sentier, parfois difficile et glissant (il avait plu la veille), certains s’encourageaient mutuellement, toujours dans la bonne humeur. Par petit
groupe ils atteignaient l’ancienne voie ferrée au lieu dit « Ranchon »
où les attendaient la descente de l’Eyrieux en canoë jusqu’au Olliéres.
Le retour se fit en VTT par l’ancienne voie ferrée jusqu’à St Sauveur.
A 10h45, la voiture balai ou plutôt un VTT surmonté d’un sympathique et solide « gaillard » m’indiquait la fin de l’épreuve et m’invitait
au gymnase de St Sauveur pour la clôture. Très cordiale et sympathique journée. (Charles Gouy, membre du CDRP07)

Rando découverte pour tous à Glun
Une journée de bonheur partagée en pleine nature, entre les adeptes
de la randonnée pédestre
et ceux qui ne peuvent la
pratiquer pour des raisons
de santé, d’handicap physique ou mental.
Elle s’est déroulée lors de
la « Rando découverte
pour tous » organisée par
le CDRP de l’Ardèche et
les « Deux Rives en Balade
Tournon-Tain », le mercredi 23 mai 2012 à Glun.
130 participants ont pu
cheminer sur un parcours
en bord du Rhône, selon
leurs capacités physiques, portés en joëlette, en vélo adapté ou tout

Formations

simplement à pied, chercher ensemble les réponses aux questions
posées : thème « les mariniers », 5Km500 pour jouir
de cette journée printanière , la météo s’étant mise de
la partie. Une journée de convivialité, de solidarité partagée entre les membres du CDRP 07, les associations
Deux Rives en Balade, Esclops Saint Pérollais, randonneurs des Boutières, Paralysés de France, Vélos Touristes
Annonéens, résidents de l’institut La Teppe, patients de
l’hôpital de jour de Tain l’hermitage, entre personnes
valides et en situation de handicap.
Elle s’est clôturée par un repas offert par les organisateurs dans une véritable atmosphère de gaieté…
Message de remerciement d’un participant
« dans ce monde égoïste, il est réconfortant de constater qu’il existe encore des gens pour qui rendre service à
encore un sens ».
Jacqueline Albert, Présidente des Deux Rives en Balade

Module de base (orientation lecture de carte) du 27 au 28/10/12 à Vogüé 07 - Nb de
places 18 - 7 disponibles
Thématique - Initiation GPS le 17/11/12 à Privas - Nb de place 10 - 9 disponibles.

Ce bulletin est le vôtre. Merci de nous faire
parvenir vos coups de cœur, vos expériences mais aussi vos critiques. Prochain
numéro en janvier 2013.

