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La lettre du Comité Départemental de
Randonnée Pédestre du Gers
Le mot du Président
Claude BRUCHAUT
Président du CDRP 32
Pour la seconde année consécutive, la médecine n’aura pas eu la maîtrise totale de
ce virus et de la pandémie mondiale, alors qu’elle sévît encore à l’aube de la troisième année. Malgré la succession des vaccinations, première dose, puis une deuxième, et maintenant la troisième, nous sommes toujours astreints aux gestes barrière. Dans cette situation, toutefois un peu moins chaotique que l’année passée, nous avons pu malgré
tout, reprendre doucement certaines activités dès le printemps, mais tout en respectant des contraintes,
notamment sur le nombre de participants à chaque groupe de marche.
Et puis, progressivement ces contraintes se sont allégées, nous faisant espérer un retour à la vie normale. Malheureusement, en cette fin d’année, la 5ème vague déferle sur l’Europe et nous pouvons
craindre que de nouvelles restrictions nous soient de nouveau imposées.
A cette occasion, J’admire et je félicite la totalité des clubs et l’ensemble des adhérents licenciés pour
leur adhésion à toutes les mesures sanitaires en vigueur.
Toujours très disciplinés, nos licenciés se sont appropriés des nouvelles technologies pour présenter le
« pass sanitaire » dans toutes les manifestations du second semestre. Toutes les AG des clubs ne sont
pas encore finies mais l’on observe une reprise des licences, que l’on espère durable.
Depuis plus d’un an nous nous sommes adaptés aux dispositions du télétravail. Cela nous économise
des trajets et du temps passé sur les routes.
Mais finalement, cette année 2021 n’aura pas été une année blanche, comme vous pourrez le constater à
la lecture de cette lettre
Le CDRP a organisé, au cours de l’année, la formation d’une vingtaine de nouveaux baliseurs.
La ronde de D’Artagnan à Lupiac, annulée en 2020, a pu rassembler plus d’une centaine de marcheurs,
et d’autres évènements ont pu être organisés par les clubs du département.
Le Projet ŒNORANO® et le projet du GRP « tour de l’Armagnac » ont pu franchir quelques étapes.
Et nous avons l’immense plaisir d’accueillir deux nouveaux clubs affiliés FFRP.
Découvrez tous les sujets dans les pages suivantes.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous présente tous mes vœux et je souhaite fortement une amélioration sanitaire afin que chacun d’entre nous puisse retrouver le lien social qui nous fait tant défaut.
Bonne année et bonne santé à tous.
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Actualités Fédérales: Convention cadre FFS / FFRP sur les sentiers karstiques
La Fédération Française de Spéléologie et la Fédération Française de Randonnée Pédestre ont signé une convention cadre dans le but de déployer, pour un même itinéraire, la double labellisation
« PR labellisé FFRandonnée » et « Sentier Karstique », à travers une étroite collaboration entre les
deux fédérations.
Pour toute création d’un nouvel itinéraire, sentier karstique ou PR, la structure départementale en
charge, s’engage à contacter la structure homologue de l’autre organisation de façon à déterminer
ensemble si le sentier peut bénéficier de la double labellisation.
De même pour les sentiers existants, les structures locales se concerteront pour analyser la pertinence d’une double labellisation.
Les deux fédérations s’engagent à valoriser les itinéraires qui ont obtenu cette double labellisation,
en partageant les outils de promotion et de communication existants au sein de chaque fédération.

Cette nouvelle disposition pourra s’appliquer dans le Gers au
sentier karstique de La Romieu,
connu pour ses caractéristiques,
et fort bien documenté tout au
long du parcours.
Cette collaboration entre les
deux fédérations sera certainement fructueuse pour élargir la
vision des « marcheurs de surface » aux nombreux indices qui
révèlent un monde souterrain
invisible et inconnu.
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Actualités inter régions

Le 27 et 28 novembre 2021 se sont déroulées à Limoges les « inter-régions
Grand Sud-Ouest ».
Lors de ce rendez-vous, les 25 comités
départementaux des deux comités régionaux de Nouvelle-Aquitaine et
d’Occitanie se sont réunis afin
d’échanger sur l’actualité fédérale de la
randonnée. Chaque comité était représenté par deux personnes.
Le comité du Gers était représenté par la vice-présidente Catherine Carper et le secrétaire général Patrick
Reix.
La Présidente fédérale Brigitte SOULARY était présente.
Plusieurs sujets ont été abordés : tourisme durable, la marche en ville, les itinéraires fédéraux
Chaque comité a pu s’exprimer en présentant son département, son fonctionnement, ses attentes.
L’après-midi, plusieurs thèmes ont été abordés dans trois ateliers :
•
Pratique-adhésion : diversification des publics, le développement durable, la montagne, la marche
aquatique
•
Formation : fonctionnement du cursus, nouveautés, formateurs.
•
Sentiers et Itinéraires : projets départementaux, régionaux, inter régionaux et fédéraux, protection
environnementale, rapports avec les collectivités, avec les chasseurs.
La future application numérique mobile, opérationnelle en juin 2022, a été présentée par un administrateur
fédéral. Tous les licenciés sont invités à soumettre un nom pour cette application sur le site de la fédération.
La Présidente Brigitte SOULARY propose d’être au plus près des clubs et des comités départementaux. Il
est important qu’ils soient écoutés, informés, et accompagnés par les comités régionaux. Et pourquoi pas
rédiger un cahier des charges sur les rôles respectifs des différents comités régionaux.
Ce rendez-vous annuel est un lieu de rassemblement convivial où les participants sont heureux de se retrouver chaque année, et qui permet un échange fructueux sur des sujets forts et variés qui concernent tous
les comités.
L’Inter-région 2022 se déroulera dans le Lot à Cahors à l’automne.
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Actualités Départementales:
Commission Sentiers et Itinéraires
Malgré une année 2021 perturbée par une situation sanitaire très changeante, la Commission Sentiers et
Itinéraires et ses équipes de baliseurs et collecteurs numériques ont pu assurer en grande partie leur mission.
Plusieurs travaux de balisage de PR ont été réalisés :
A Saint-Blancard, balisage du « Sentier des 2 Lacs » (13km) entre les lacs de la Gimone et de
l’Astarac. Nous avons également balisé le « Chemin panoramique du Château », une boucle de
11km.
A Labéjan, balisage du sentier « Arbres, Panoramas et Castelnau », une boucle de 5km.
A Roquelaure, balisage du « Sentier de la Sioutat », une boucle de 10,5km.
A Cazaux d’Angles, balisage du sentier « La Forêt de Sorbets », une boucle de 6,5km avec 2 variantes.
A Moncassin, modification et rebalisage du « Sentier de Béon », 1,5km de modification et 9km de
mise en conformité du balisage.
A Boulaur-Saramon, balisage du sentier « De l’Abbaye au lac », une boucle de 10km avec départ
à Boulaur et à Saramon.
L’année 2021 a été marquée également par la reprise des travaux de création du GRP « Tour de l’Armagnac ». Notre Comité a été sollicité par « Le Pays d’Armagnac » pour terminer le travail de conventionnement avec les propriétaires privés. Cette tâche a pu être réalisé grâce au travail de Catherine Carper et
ce début d’année 2022 devrait voir enfin la naissance de ce GRP.
Nous avons pu, cette année organiser 2 séances de formation au balisage qui nous permettent de disposer
aujourd’hui d’un potentiel de plus de 20 baliseurs officiels dans notre département.
Côté numérisation, un travail remarquable a été réalisé par les équipes de collecteurs numériques du secteur de Condom. Ils ont numérisé près de 15 circuits.
Enfin, le Comité a repris la main sur la réalisation des fiches randonnées en s’équipant d’un logiciel adapté et en créant un modèle de fiche « RandoGers » qui puisse être proposé aux Offices de Tourismes et aux
Communautés de Communes. Trois premières commandes ont été réalisées pour les Offices de Tourisme
de Nogaro (8 fiches rando), de Gimont (2 fiches rando) et de Mirande (commande en cours de 7 fiches
rando).
Pour terminer, voici nos principaux projets pour l’année 2022 :
Balisage et finalisation du GRP « Tour d’Armagnac »
Création du GR101 entre Nogaro et Maubourguet
Création des premiers sentiers labélisés « ŒNORANDO »
Concrétisation d’un projet de balisage de 9 PR dans le secteur de Barbotan les Thermes
Numérisation de 50 PR et mise à disposition de ces PR sur la nouvelle application mobile de la
FFRandonnée.
Et bien sûr, continuer nos travaux pour satisfaire l’ensemble des Offices de Tourismes, Intercommunalités et Communes de notre département.
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Actualités Départementales: le projet Œnorando
Le 6 octobre 2021, s’est tenue à l’hôtel du
département, la première présentation du
projet œnorando ® , en présence de deux
vice présidentes du conseil départemental,
et de nombreux représentants du monde
viticole. Cette grande réunion à l’initiative
du CDRP32, avait pour but de faire connaitre aux représentants de la filière viticole et aux autorités territoriales, la démarche œnorando ®, dont la marque collective et son règlement d’usage ont été
déposés à l’INPI par le département de
l’Hérault en étroite collaboration avec le
CDRP34.
Les deux représentants du CDRP34, Mrs Bernard MORIN et Thomas AZEMA ont présenté le fruit de
plus d’une décennie d’expérience pour la réalisation de 18 sentiers labellisés œnorando ® dans leur département. le CDRP32 a présenté une proposition d’ouverture de sentiers labellisés œnorando® sur une
dizaine des principaux sites viticoles du Gers, proposition qui a reçu un accueil favorable d’un grand
nombre de participants.

Pour les autorités départementales, ce projet s’inscrit parfaitement dans la politique de l’œnotourisme
dans le Gers . Pour les représentants de la filière viticole, c’est une opportunité de découverte de leurs
terroirs, en créant une structure accessible à tous, toute l’année, sur les sites de culture, de production et
de vente.
Sur ce constat encourageant, une nouvelle réunion a été organisée le 1er Décembre pour la constitution
d’un comité de pilotage du projet. Il a été décidé en séance, d’élargir ce comité de pilotage aux 4 PETR,
et de constituer un comité technique en charge d’élaborer un dossier détaillé sur les différents itinéraires
qui pourraient répondre aux critères Œnorando. Parmi ces critères, il en est un qui a déjà suscité un débat en séance: le point de départ des sentiers à partir d’un lieu collectif de vente de vin soulève des questions vis-à-vis de l’organisation de la profession viticole dans le Gers.

Les prochaines étapes du projet sont prévues en Janvier avec les services du conseil départemental, mais
nul doute que la route sera longue et parsemées d’embuches, sans que cela ne puisse remettre en cause
l’aboutissement final d’un projet ambitieux et porteur d’espoir.

5

Actualités Départementales: la vie des clubs
La journéé intérclubs a Lupiac
Le 4 juillet, une grosse centaine de randonneurs des clubs
du Gers se sont retrouvés pour la ronde de D’Artagnan à
Lupiac, et ont parcouru les trois sentiers soigneusement balisés par le club de Bazian. Tous les participants ont pu apprécier ce retour de la convivialité après les contraintes sanitaires du début de l’année, servie par une organisation
sans faille, et par une météo clémente

Flammé dé L’Armagnac
Après une année d’interruption suite aux mesures sanitaires; « La flamme de L’Armagnac » de MONTREAL
faisait son grand retour le 13 novembre 2021; un nouveau
bureau, un nouveau concept, de nouvelles animations,
mais toujours avec l’esprit qui anime les bénévoles: randonnée, convivialité, fête et gastronomie.

C’est donc le samedi matin à la salle des fêtes de LARROQUE SUR LOSSE que les organisateurs avaient donné
rendez vous aux randonneurs et cyclotouristes pour une
journée sur des circuits autour du village. Les marcheurs
ont répondus présents, ils étaient un peu plus de cent à parcourir le chemins et vignes de la communes avec la découverte du vignoble de CHIROULET de l’église de HEUX et
de la Tour de Luzan avec, malgré le temps gris , de magnifiques couleurs d’automne .

Une belle journée avec un très bel état d’esprit; nous en sommes certains « La flamme de l’Armagnac »
de MONTREAL a réussi sa 26ème édition malgré les contraintes et les empêchements de dernière minute; souhaitons lui un peu plus de sérénités pour les années à venir.
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Actualités Départementales: la vie des clubs
Lés Randonnéurs Gascons (Auch)
Le maintenant célèbre rendez-vous du « 32 du 32 » a pu se dérouler le
26 Septembre 2021 après l’annulation de l’évènement en 2020, mais la
crise sanitaire a refroidi les ardeurs des marcheurs car seulement 108
personnes ont répondu à l’appel (31 marcheurs sur le 32 km!), contre le
double en 2019.
La pandémie a également perturbé la mise en place de la rando santé, nouvelle discipline pour laquelle le
club a formé deux personnes.
L’été 2021 a toutefois permis de relancer les « estivales » dans les villages aux alentours d’Auch, et au total
500 personnes ont participé à ces manifestations rando festives.

Actualités Départementales: deux nouveaux clubs affiliés
Escapada en Saves
Cet été 2021, une nouvelle association, Escapada en Saves, affiliée à la FFRandonnée, a été créée à Le Parrouquet, 32130 Cazaux-Savès (32130).
Le bureau est composé de Véronique Brumas-Retailleau (présidente), Nathalie St
Supéry (Secrétaire), Anne Denys (trésorière), Corine Perals, Valérie Murguet.
Avec notre association, intergénérationnelle, nous voulons partager des moments
conviviaux autour de la marche pédestre dans la bienveillance et dans le respect de
notre environnement.
Nous souhaitons à travers cette démarche, baliser certains sentiers afin de les rendre accessibles à tous en
répertoriant les parcours dans les Offices du Tourisme. Outre l’ambition du maintien du patrimoine environnemental c’est aussi une ambition d’ouverture, d’accueil et de partage que souhaite promouvoir notre
association.

Le club propose des sorties principalement le dimanche
matin, une à deux fois par mois, avec un départ à 9h30
au centre du village, place de l’église.
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez aussi
nous contacter par email :
escapadaensaves@gmail.com
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Actualités Départementales: deux nouveaux clubs affiliés
Rando Pavie
Créée en 2004, la section Randonnée du Foyer rural de PAVIE s’est
donnée pour mission première la création de chemins balisés sur la commune. A ce jour deux PR sont labellisés par la FFRP et un troisième en
cours d’agrément.

En juin 2021, la section décide de quitter le Foyer rural, de se constituer
en association loi 1901 et de s’affilier à la Fédération de la Randonnée
Pédestre.
La nouvelle association conserve le même nom, Rando Pavie.

Un Conseil d’Administration et un Bureau, respectivement de 15 et de 7 membres assurent la gouvernance de l’association.
L’effectif moyen des trois dernières saisons est de 140 randonneurs, dont 70 % de dames et 95 % de
retraités.
Le club propose trois randonnées par semaine, le jeudi après-midi, une rando douce de 8 à 10 km et
une rando active, de 12 à 15 km, avec un rythme plus soutenu.
Le week-end, sont organisées également des sorties d’une demi-journée ou d’une journée.
Enfin, il est proposé des sorties montagne tout au long de l’année et des randonnées en raquettes lorsque l’enneigement le permet.
Le club organise également trois séjours par an, en France ou à l’étranger, de 4 à 8 jours, avec un effectif de 35 à 40 personnes par séjour.
Deux particularités caractérisent son fonctionnement, l’entretien des chemins par une équipe de bénévoles et la programmation des randonnées, établie en réunion mensuelle participative.
Enfin, nous essayons de limiter un trop grand nombre de nouvelles adhésions afin de préserver
l’ambiance conviviale du club.
Contact : rando.pavie@gmail.com ou 06 18 41 09 30,
Site Internet : https://rando-pavie.kalisport.com
Commune
De
Pavie
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Actualités Départementales: AG CDRP 32 à Roquelaure
L’Assemblée Générale du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Gers (CDRP32)
s’est tenue le 19 février 2022 à Roquelaure, en présence de nombreuses personnalités du département,
dont en particulier, Mr Jean-René Cazeneuve député, Mme Cathy Daste-Leplus vice présidente du
conseil départemental, Mme Elodie Lanave présidente du comité départemental du tourisme et des
loisirs et conseillère départementale, Mr Clément ADAM représentant la SDJES (Service Départemental de la Jeunesse de l’Engagement et du Sport), Mr Michel Baylac maire de Roquelaure, Mr Jean
-Pierre Monnet représentant la fédération des chasseurs, et Mr Lionel Saint Martin Président de la
FFCT (cyclotourisme).
D’autre part, ont été invités pour la circonstance, les 3 premier(e)s président(e)s du CDRP32, à savoir
Mr Georges Courtes fondateur du CDRP32, Mme Fernande Aries, et Mr Jean Lapeyre.
Le président du CDRP32 Claude Bruchaut a remercié Monsieur le maire de Roquelaure qui a très
aimablement mis la salle des fêtes à disposition du comité pour cette AG.
Claude Bruchaut a ensuite décrit toutes les activités réalisées au cours de l’année 2021: les formations
et le balisage et ou numérisation de nouveaux sentiers , ainsi que le lancement de nouveaux chantiers
comme le balisage du GRP tour de l’Armagnac et la mise en place des sentiers œnorando. Il n’a pas
manqué, à cette occasion, d’adresser ses félicitations et ses remerciements à tous les bénévoles qui
ont permis ces nombreuses réalisations.

Le secrétaire général Patrick Reix a décrit la longue liste des contacts établis ou entretenus dans le
courant de l’année avec les collectivités territoriales, les institutions nationales, et les différentes
structures de la fédération de randonnée. Il a ainsi mis en valeur la politique d’ouverture du CDRP32.
Après la présentation du trésorier Pascal Deranlot sur la situation financière très saine du comité, les
différentes commissions ont donné les détails des réalisations de l’année 2021 et les prévisions et objectifs toujours ambitieux, pour 2022.
Le président Claude Bruchaut a repris la parole pour exposer le rapport d’orientation où il a décrit les
nombreux projets en cours et en préparation qui nécessitent des moyens humains et matériels plus importants que ce dont dispose aujourd’hui le CDRP. Il a donc insisté sur le besoin d’un agent de développement, condition sine qua non pour un accomplissement dans des délais acceptables, de toutes les
tâches qui doivent rester en parfaite cohérence avec la politique du Conseil Départemental.

La séance s’est achevée avec la nomination officielle de Georges Courtes comme président d’honneur
du CDRP32, qui s’est vu également décerné la médaille de la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre par la présidente du comité régional Anne-Marie Bermejo.

Cette réunion a été très appréciée par tous les participants, pour la richesse des échanges qu’elle a
permis entre tous.
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Plan de reprise des activités de marche et randonnées
RECOMMANDATIONS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE LA RANDONNEE PEDESTRE.
Communiqué au 7 Décembre 2021

Les activités de marche ou de randonnée sont permises, sans limitation de
distance, de durée et sans limitation du nombre de participants, mais bien
sûr, dans le strict respect des gestes barrière, et des consignes gouvernementales

Toutes les informations sur:
https://gers.ffrandonnee.fr/html/5659/nouveau-decret-covid-19
Pour la santé de tous : limitons les contacts plutôt que les sorties !

Les rendez-vous
Assemblée générale du comité régional le 26 Mars 2022
Journée interclub « ronde de d’Artagnan » le 26 Juin 2022
« 32 du 32 » le 25 Septembre 2022

FFrandonnée Gers
3 boulevard Roquelaure
32000 AUCH
Tél : 06 49 44 00 10
Courriel : gers@ffrandonnee.fr
Sites web : https://gers.ffrandonnee.fr
www.ffrandonnee.fr
@Gersrando
Directeur de la publication : Claude Bruchaut
Rédaction et mise en page : Catherine Carper– Christian ConortJosé Ortega—Hervé Pasquet - Patrick Reix © 2021 FFrandonnée Gers
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