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Une nouvelle saison
démarre ! Avec elle,
sont venus 3 nouveaux
clubs affiliés : Comité
des fêtes de Bélâbre
Section
Marche,
Société Sportive de
Cluis et Sentier de
l’O.Vi.Ve
à
Néret.
Merci à eux pour la
confiance
accordée
dans ce que le comité
départemental
peut
leur apporter, que ce
soit dans les diverses
formations que l'on
propose, l'aide que l'on
peut apporter lors des
randonnées, et les
réductions
dont
peuvent bénéficier les
clubs et leurs licenciés.
Nous
les
avons
rencontrés
d'une
manière très conviviale
avant qu’ils ne fassent
leur choix d'affiliation
en ayant connaissance
du fonctionnement de
la
fédération.
La
présentation
de
chaque club se fera
dans les prochains
numéros de Balises36.
Au nom du Comité, je
leur
souhaite
la
bienvenue.
Le Président,
Rémy Faure

Rando Challenge ® 2019
Cette année, le Rando Challenge® a réuni 13 équipes pour sa 8e édition. Les randonneurs
ont pu découvrir les charmes de Villentrois, et même passer au plus près du château. Ils
ont également pu percer les secrets de ce charmant village grâce aux questions qui
portaient, entre autres, sur l’histoire de celui-ci. La pluie n’a pas dissuadé les participants
qui sont revenus mouillés mais heureux de cette sortie originale qui fait fonctionner les
jambes et la tête !


Les Tribulations du baliseur balisant
Voilà un titre bien curieux… Il s’agit d’un livre que tout baliseur, voire
même tout randonneur, se doit de lire ! En effet, peu de livres, jusqu’à
maintenant, n’avaient osé s’intéresser au travail du baliseur et décrire
la tâche parfois ingrate de ces bénévoles. Ces travailleurs de l’ombre
sont désormais mis en pleine lumière grâce aux récits de Bernard
Moreau, baliseur émérite du massif de Belledonne et du GR® 738.
La fonction de baliseur est passée au crible, alternant 15 portraits de baliseurs et 16
épisodes de balisage. Grâce à cet ouvrage, vous saurez tout sur le pochoir et la
boucharde ! Un bonus de la lenteur, souvent partagée dans le métier, complète cette ode
au balisage. Pas le temps de s’ennuyer : le style est vif et plein d’humour. La thématique
du livre est aussi originale : lequel d’entre nous aurait osé disserter en 130 pages sur la
pose, ici et là, de quelques marques de peinture ?
Des exemplaires du livre sont à votre disposition au Comité Départemental et peuvent
vous être prêtés. N’hésitez pas à les réclamer !

Le GR® de Pays du Val de Creuse, GR® préféré des Français ?
Pour sa 3e saison, le jeu-concours « Mon GR® Préféré » organisé par la FFRandonnée
rassemble, après la sélection parmi 250 itinéraires, 8 GR® ou GR® de Pays. Parmi ceuxci, la candidature du GR® de Pays du Val de Creuse aux côtés du Morvan, du Mercantour,
du Saint Jacques, en Aveyron etc… est un joli challenge que porte le Comité
Départemental. C’est aussi la reconnaissance du travail conduit sur ce territoire, berceau
de la randonnée dans le département, par les collectivités et les équipes bénévoles des
baliseurs et aménageurs de notre Comité depuis plus de 30 ans. Reste à mobiliser les
randonneurs, promeneurs, touristes et bien sûr habitants de ce territoire… et du reste de
la France à voter pour lui du 31 octobre au 20 novembre. Les règles du jeu seront
largement diffusées dans tous les médias d’ici là !
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« On a testé le dernier né de la Fédération » : Daniel et Claude témoignent
« Le GR® 738 ou “Sentier des Bergers” est le dernier né des sentiers GR®. Il parcourt en 130 km et
11 étapes tout le massif de Belledonne, qui domine la ville de Grenoble. Il est, en plus, un prétendant
au titre de “GR® préféré des français” pour 2020, et annoncé comme l’un des GR® aux plus forts
dénivelés. Il fallait donc aller voir ça d’un peu plus près, ce qui fut fait à la fin du mois d’Août.
Nous avions ciblé 5 étapes de la partie sud de l’itinéraire, avec arrivée à la station de ski de
Chamrousse. On était prévenus : le sentier est physique, avec 2 journées à plus de 1000 m de
dénivelé positif. Nous y avons laissé quelques kilos, mais les panoramas sur les massifs de l’Oisans,
du Vercors et de la Chartreuse valent le détour ! Parmi tant d’autres, nous retenons la beauté du site
des lacs des Sept Laux, l’ambiance du col et du lac du Loup, et le remarquable site du refuge de La
Pra, dominant une vaste prairie parsemée de ruisseaux où paissent des centaines de moutons. Côté
difficultés, nous nous souvenons tout particulièrement du col de la Vache à 2534 m (Ah, la vache !),
un pierrier interminable, et du col de La Sitre, pour sa pente raide et terreuse.
A vous d’y aller maintenant. Le massif de Belledonne est encore peu connu, et mérite bien sa
renommée. »


Le Comité recherche des bénévoles !
Vous faîtes partie des « mordus de la randonnée » ou des jeunes retraités... Seriez-vous prêt à vous
investir dans votre loisir préféré ? A la FFRandonnée, vous trouverez réponses à vos attentes.
Au sein de l’antenne départementale, vous pourrez participer aux missions que s'est donnée la
Fédération :
- Développer la randonnée pédestre comme pratique sportive,
- Contribuer à la sauvegarde de l'environnement,
- Valoriser le tourisme vert et les loisirs.
Il y aura toujours un créneau correspondant à vos aspirations : que ce soit pour l’organisation
d’événements, la communication, la trésorerie, l’expertise des sentiers, la collecte numérique, la
gestion éditoriale…
Un poste au Comité départemental, cela peut vous effrayer… mais sachez que l’équipe actuelle se
tient à votre disposition pour vous aider à acquérir les connaissances et compétences nécessaires !
Tout se déroule dans la bonne humeur (et parfois même la gourmandise !
Alors si vous tenez à ce que le Comité départemental continue à vous apporter des services et
conseils (à vous en tant que randonneur ou à votre club), venez vivre une expérience passionnante
et enrichissante et rejoignez une équipe motivée !

Les randonnées à Bélâbre, ça marche !
La réunion d’information et d’échange organisée en février à Belâbre par le Comité Départemental
a porté ses fruits. En effet, le comité des fêtes a créé en son sein une section randonnée présidée
par Yves Peyrache.
Autour de celui-ci une équipe très motivée a repris à son compte l’organisation de la randonnée du
1er mai (260 participants). Affiliée depuis septembre à la Fédération, l’association vient de rassembler
160 randonneurs lors de sa marche semi-nocturne dînatoire.
Un bel encouragement pour fédérer de nouveaux licenciés pour ce tout jeune club.

23/10/2019
er
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Rando Pour Tous à Neuillay les Bois

1 et 02/11/2019

Salon de la Rando à Eguzon

15/02/2020

Assemblée générale à Chassignolles

