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32ème Fête de la Randonnée Pédestre
SAINT-CÔME-ET-MARUEJOLS
Dimanche 24 octobre 2021

Organisée par le Comité de Randonnée Pédestre du Gard et les associations
LES RANDONNAÏRES VERGEZOIS
GRES AVENTURES SOUVIGNARGUES
AGRI SENTIERS NÎMES
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Malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire (obligation de présenter son
Pass sanitaire, obligation de s’inscrire en ligne, contrôles au moment de l’accueil, …),
la 32ème édition de la Fête Départementale de la Randonnée (reportée de 2020) a pu
enfin avoir lieu et s’est déroulée sur le territoire de la commune de SAINT-CÔME-ETMARUEJOLS et aussi en partie ceux des communes de Clarensac et Caveirac, très
beaux villages de La Vaunage faisant partie de la communauté d'agglomération de
NÎMES METROPOLE.
Plus de 650 personnes ont participé à cette manifestation qui s’est déroulée sous un
beau soleil, une fois passée la fraîcheur matinale.
La promotion de cette journée a été effectuée grâce à des communiqués radios
gracieusement offerts par France Bleu Gard Lozère, le site internet, les pages Facebook
et Instagram du Comité – 150 affiches et 3000 flyers, adressés aux OT et aux
associations gardoises. La création et l’impression de ces affiches et flyers ont été
assurées et pris en charge par les salariés du Comité de Randonnée Pédestre du Gard.

A l’occasion de cette journée, labellisée Gard Pleine Nature par le Conseil
Départemental, aucun verre plastique n’a été utilisé. Le comité a fait
l’achat de verres Ecocup qui ont été offerts aux participants. Pour
respecter cette charte à laquelle nous adhérons, nous avons acheté en priorité des
produits locaux et le covoiturage a été privilégié.
35 bénévoles des associations ainsi que
30 membres et/ou baliseurs du Comité
de Randonnée ont été mobilisés pour la
réussite de cette journée : balisage,
débalisage, parcs de stationnement,
contrôles des Pass sanitaire et des
inscriptions, petits déjeuners, sécurité
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aux carrefours, points relais, etc…
En amont, sous la direction d’Annick Delbos et de Philippe Gallois, l’organisation de
la journée a nécessité plusieurs réunions préparatoires avec la municipalité de Saint
Côme et Maruéjols ainsi que la reconnaissance préalable de chaque circuit proposé.
L‘ensemble de ce travail représente près de 800 heures de bénévolat.
Les associations locales Pierre Sèche et Garrigue de Caveirac ainsi que Les Amis du
Moulin de Saint Côme et Maruéjols nous ont aidé au balisage d’une partie des circuits
blancs et rouge.
En parallèle de la manifestation, la municipalité de Saint-Côme-et-Maruéjols a
organisé un marché avec des producteurs locaux.

BILAN DES PARTICIPANTS
29 associations gardoises ont participé à cette
journée : ADAPR Les Angles, Agri sentiers Nîmes,
Amis des Sentiers Nîmes, Chamois des Garrigues
Bagnols sur Cèze, Club Pédestre de Vézénobres,
Club de Randonnée des Angles, Drailles et Chemins
Julirosiens de St Julien les Rosiers, Draille de Pont St
Esprit, Escapade de St Jean du Gard, Gazelec, Grès
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Aventure Souvignargues, Jeunesse et Loisirs
Gallargues, La Culturothèque Beaucaire, Le Calm St Ambroix, Les Godillots Ailès
Caissargues, Les Pas Pressés Lasalle, Les Randonnaïres Vergézois, les Randonneurs
Allègres, Les Randonneurs Cévenols de St Julien les Rosiers, Les randonneurs Cigalois,
Li Bartassaïre Générac, Rando Meyrannes, Rando Bellegardaise, Rando Grau,
Randonnée Pédestre Garrigoise, Sentiers 30, Uzès Randonnée, Un pied devant l’Autre
à St Martin, 2000 Pattes Rochefortais et aussi 2 toutes nouvelles associations : Rando
Cade de Saint Martin de Valgalgues et Randonneurs du Vidourle de Sommières soit
au total 280 personnes.
Les associations les mieux représentées : La Culturothèque (27), Les amis des sentiers
(23) et Drailles et chemins Julirosiens (20).
La manifestation a permis d’accueillir également 279 personnes non licenciées ainsi
que 26 enfants de moins de 12 ans pour lesquels l’inscription était gratuite.
La majorité des personnes non licenciées venaient de Nîmes, de l’agglomération
nîmoise mais aussi de Sommières, Alès, La Calmette et de nombreuses autres
communes gardoises.
36 Héraultais étaient également présents ainsi que 2 personnes domiciliées dans le
Rhône et 2 dans les Bouches du Rhône.
Les 3 principaux circuits ont été reconnus et balisés
temporairement par les bénévoles des associations et les
baliseurs du comité : 27, 17 et 13 km ainsi qu'une Rando Santé®
de 6.5 km, encadrée et accompagnée par des animateurs ayant
suivi la formation Rando Santé® et Philippe NIGRI, le médecin
du comité.
Le parcours Rando Santé® a été également utilisé pour une
Rando lecture en compagnie de l’écrivain Bernard Farinelli.
Sans supplément à l‘inscription, 20 places ont été offertes par le
CDRP pour un parcours ornithologique de 4.5 km autour du
Serre de Mouressipe commenté par Monsieur Daniel Bizet,
directeur du Centre Ornithologique du Gard.
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Fréquentation des circuits :
Circuit rouge
Circuit jaune
Circuit blanc
Rando Santé®
Rando lecture
Rando Ornithologique

27 km
17 km
13 km
6.5 km
6.5 km
4.5 km

33 personnes
240 personnes
246 personnes
2 groupes : 39 personnes
17 personnes
20 personnes

Soit un total de 595 randonneurs et encadrants auxquels il faut rajouter les 65
bénévoles des associations et du Comité ce qui fait un total de 660 personnes pour
cette 32ème édition de la Fête de la Randonnée.
Le débalisage a commencé le soir même avec les associations, les baliseurs et certains
membres du CDRP. Il a été terminé le lundi.
CONDITIONS MATERIELLES
- Contrôles des Pass sanitaire et des inscriptions effectués à l’extérieur avant l’Accueil
des randonneurs dans le foyer communal mise à notre disposition par la Mairie de
Saint Côme et Maruéjols avec remise d’un Ecocup aux couleurs FFRandonnée Gard
ainsi qu’une pâte de fruits et une pomme.
- « Petit déjeuner » offert par le CDRP à l’extérieur, près d’un barnum loué pour
l’occasion : cake, thé ou café, jus de fruits, madeleine en sachet.
- Un point relais était prévu sur le parcourt commun aux circuits Rouge, Jaune et
Blance puis un autre spécifique au circuit Rouge : cake, jus de fruit, eau ;
- Au retour, les randonneurs ont pu profiter d’un
petit goûter (cake, jus de fruit) qui a été très
apprécié. Ils ont pu également bénéficier de
goodies offerts par l’agglo de Nîmes Métropole et
le département, d’autres petits objets offerts par le
CDRP et profiter de ce moment de convivialité
organisé dans la cour de l’école de Saint Côme et
Maruéjols pour se renseigner et/ou acheter des
ToposGuides®, des Cartoguides ainsi que des
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articles de randonnée exposés par le magasin « La
Randonnée ».
Une conférence de Monsieur Bernard Farinelli sur le thème des arbres a été organisée
sous le préau.
Un poste de secours de l’UNASS a été présent sur place toute la journée pour faire face
à d’éventuelles blessures de randonneurs, ce qui n’a fort heureusement pas été le cas.

MERCI AUX PARTENAIRES ET INTERVENANTS DE CETTE 32ème ÉDITION
Conseil Départemental du Gard
Service Environnement - Service des Sports

Mairie de Saint Côme et Maruéjols

Communauté d'Agglomération de Nîmes Métropole

Gard Tourisme

Gîtes de France du Gard

France Bleu Gard Lozère

Boutique La Randonnée - Montpellier

Monsieur Daniel Bizet, directeur du Centre Ornithologique du Gard

Monsieur Bernard Farinelli, écrivain

Nous remercions les Sociétés de Chasse de Saint Côme et Maruéjols, Clarensac et
Caveirac qui ont choisi d'organiser, ce jour-là, leur battue ailleurs que sur le territoire
emprunté par les randonneurs.

BRAVO et MERCI à tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette 32ème Fête de la
Randonnée soit une réussite.

Le bon cadeau offert par les Gîtes de France a été gagné par une famille de 4
personnes venant de Nézignan-L'Evêque dans l’Hérault.

Patrick MONTASTIER

