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Portrait : Jean Rouvière, Fondateur du Comité départemental de la Randonnée pédestre de l’Ardèche
Cette idée me trottait dans la tête depuis
quelques temps : passer un moment avec Jean
Rouvière, fondateur du Comité départemental de l’Ardèche, pour qu’il me raconte ce qu’il
nous a transmis.
Elle a mûri, s’est concrétisée par une belle journée de mars dernier et j’ai écouté le récit passionné de plus de 20 ans au
service de la randonnée.
Grand sportif, Jean a aussi la
passion des chemins et cette
passion-là a déclenché son engagement de bénévole.
Du fond de sa mémoire
sortent comme par magie
les massifs les plus prestigieux, si bien décrits que je

peux les voir ou les imaginer. Il connaît bien sûr
par cœur les GR® et GRP® ardéchois et parle
volontiers de son expérience au sein du comité : de belles rencontres, des défis à relever et
toujours des chemins.
Bien sûr, nous nous reverrons mais je me souviendrai de ce moment particulier de partage
avec ce personnage hors du
commun, plein de gentillesse
et de bienveillance, à l’œil vif
et au pas alerte.
Pour ce merveilleux cadeau,
je te dis MERCI Jean et à très
bientôt sur les chemins.
Claudette Beaumès
Présidente du CDRP 07

Le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre, représentant de la FFRandonnée est
constitué de :
• 11 Administrateurs
• Un agent de développement
• 32 associations fédérées avec
leurs 1855 licenciés
• 74 baliseurs officiels sur
2400 Km de GR®, GRP®
et PR de l’Ardèche à pied®
• 3 Commissions :
- Sentiers Itinéraires et éditions,
Environnement
- Formation
- Vie Associative

Contacts :
23 bis Cours du Palais - BP 210
07002 Privas Cedex
Tél 04 75 30 57 38
cdrp07@wanadoo.fr
http://ardeche.ffrandonnee.fr/

Comité de rédaction : C. Beaumès,
C.Mestre

Sur le GR® 7
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Jean Rouvière est né en Ardèche il y a 92 ans et
des poussières dit-il.
Il évoque volontiers ses racines cévenoles et ses
vacances au Chambon-sur-Lignon passées sur
les chemins.

Inauguration du GR®44B en présence du Dr Cabouat (au
centre) en 1983

Grand sportif, passionné de ski alpin mais aussi attaché à sa terre ardéchoise, il organise de
nombreuses rencontres (accueil d’un groupe de
skieurs espérantistes venus d’Allemagne, Suisse,
Autriche à la base de Salavas, sorties ski de fond,
randonnée d’initiation sur le GR® 7,…)
Dès 1967, il constitue un groupe de marcheurs
qui deviendra en 1972 le Club des randonneurs
Vivarois.
Convaincu de la nécessité de sauvegarder le patrimoine des sentiers, conforté par une randonnée avec M. Guibal - Jeunesse et Sports - sur le
GR®4 des Vans à Thines, terre de ses ancêtres,
Jean Rouvière accepte de devenir le 1er Président
du Comité.
1972 : nomination au poste de délégué départemental du Comité des Sentiers de Grande
Randonnée
Jean Rouvière, en sa qualité de délégué départemental était alors chargé de la gestion
et de l’entretien des principaux sentiers créés
en 1946/1947, dont le GR®7 et GR®4 et le
GR®42 en relation avec le Docteur Cabouat
et Philippe Lamour. Il fît appel aux bonnes volontés pour baliser et débroussailler, régler les

problèmes de passage et créer des variantes. Il
constitua une équipe de baliseurs avec le renfort
du Club des Randonneurs Vivarois, de l’armée et
d’une équipe de l’Hôpital Sainte Marie.
Il crée la commission technique départementale dont il assure la présidence jusqu’en 1989
Au cours de cette présidence, de nouveaux sentiers sont venus renforcer le réseau existant
GR®44 jonction entre GR®9 et GR®4 (sentier
Autriche-Espagne), GR 430 : chemin de St régis,
les GRP® Mezenc-Gerbier, Tanargue, Cévenol,
Tour de la Montagne ardéchoise.
Dans le cadre du programme Monts et Merveilles (Etat), il crée le GR® 420 (Tour du Pays
de Vernoux) et sa variante en collaboration
avec Chamina et a dû parcourir l’Ardèche pour
convaincre les propriétaires de gîtes sur les
GR® et GRP® afin qu’ils soient agréés et dédiés
aux randonneurs (ex Lalouvesc).

1991 Paul Schlesses parcourt 2000 km sur le GR® 4 - Le club de
Joyeuse prend le relais de Nîmes

Jean Rouvière aujourd’hui
Jean a conservé de nombreux amis parmi les
randonneurs. Il reste assidu aux assemblées générales du Comité et a participé en 2012 à son
trentenaire… en marchant.

