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Comme chaque début
d’année, je vous annonce
la
date
de
notre
prochaine
Assemblée
générale qui se tiendra le
jeudi 2 février 2017 à la
Maison départementale
des sports.
Avec ce changement
d'année, il y a aussi un
bel événement qui se
profile : les 70 ans de
tous les GR®.
1947-2017,
voilà
un
anniversaire qu'il faudrait
valoriser et marquer !
Cette date est importante
et n’oublions pas de
remercier
tous
les
bénévoles pour le travail
accompli depuis le début
de la Fédération en 1947.
Et comme vous le savez,
un anniversaire ça se
fête ! Les moments de
balisage, de travail, de
plaisir avant tout sur les
sentiers, c'est aussi ça la
rando.
J'en profite pour vous
présenter, au nom du
comité
départemental,
tous mes vœux de joie,
de bonheur, de plaisir, de
plénitude,
pour
cette
nouvelle année qui nous
invite à sa table.
Belle année à tous.
Le Président,
Rémy Faure

Assemblée générale du 2 février 2017 : les principaux points
Le jeudi 2 février prochain, notre Comité organise son Assemblée générale. Ce rendez-vous
commencera par une Assemblée générale extraordinaire qui a pour objet la révision des
statuts. Les modifications concernent essentiellement :
- Des ajouts de précision quant aux règles de fonctionnement du Comité
- La mise en place d’un Règlement intérieur devenu obligatoire
- Le changement de la représentation lors des AG régionale et fédérale
- Des mesures pour assurer le renouvellement du Comité directeur (nombre maximal
de mandats successifs) et la représentativité des associations (quota
d’administrateurs issus de la même association)
- Des mesures pour assurer le renouvellement du Président (mandats successifs)
- La mise en place des commissions statutaires (Sentiers & Itinéraires et PratiquesAdhésion & Vie associative), leur fonctionnement et leurs missions
L’AGE sera suivi de l’Assemblée générale ordinaire. Deux points seront à l’ordre du jour (en
dehors des sujets habituels) :
- La révision du Règlement intérieur qui édicte les règles de fonctionnement de notre
Comité
- L’élection de l’ensemble des membres du Comité directeur : du fait de la modification
des Statuts, l’intégralité de l’équipe dirigeante est sortante cette année. Ainsi, 20
postes sont à pourvoir. Le sang neuf est toujours le bienvenu ! Alors si vous
souhaitez faire partie de l’équipe, n’hésitez pas ! Pour être candidat, adressez-vous
directement au Président de votre association ou au Comité.
Plus d’informations auprès de Kenza ou Aurélie au 02 54 35 55 63.


Le Plan Solidaire de Développement : c’est quoi ?
Le PSD désigne un fonds d’aide mis en place, de manière expérimentale, par la
FFRandonnée, sur ses fonds propres pour la saison sportive 2016/2017. L’expérimentation
proposée vise à augmenter le nombre de clubs en zone « blanche » (volet création) mais
aussi à soutenir les clubs dans leurs projets de diversification des pratiques (création de
sections « disciplines connexes »).
Le département de l’Indre a été classé prioritaire, selon des critères bien définis, pour les 2
volets précités. Si le volet création ne concerne que les comités départementaux, la partie
diversification touche, elle, directement les clubs.
Les fondamentaux du dispositif
Un forfait de 1500€ maximum d’aide par projet
Pas de cofinancement demandé au porteur de projet
Des conventionnements national/comité régional puis comité régional/porteurs de projet
Un règlement de l’expérimentation
Un mode d’emploi pour les clubs précisant les critères d’éligibilité
Exemple d’actions éligible en diversification :
- Achat de matériel (ex : pack de 12 bâtons de Marche Nordique) ;
- Préparation et animation de journées ou sorties découvertes ;
- Journées de formation/informations des dirigeants (comment créer, développer et
promouvoir une offre Marche Nordique, Rando douce et Rando Santé®… sur mon
territoire).
Retrouvez plus d’informations sur www.ffrandonnee.fr
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Rando Classic des Deux Vallées
Lorsqu’a germé, chez les responsables de l’association Team Bethenet, l’idée d’une randonnée longues
distances en ligne, sur les bords de Creuse, le choix de son nom de baptême n’a pas été évident, tant la
richesse des parcours choisis offrait de multiples possibilités : rando de la Vallée des Peintres (qui s’étale de
Fresselines à Gargilesse) en faisant référence aux peintres de l’école de Crozant ; rando George Sand sur des
parcours que la romancière a parcouru à de nombreuses reprises ; rando des forteresses moyenâgeuses avec
Crozant, Chateaubrun, Gargilesse, La Mothe et Le Chatelier …ou bien la rando classic des 2 vallées en faisant
allusion à la géographie et à la topographie des lieux. C’est cette dernière appellation qui sera retenue et elle
est devenue aussi, au fil des années, « Les 2 Vallées » ou bien « La R2V ».
Après un début encourageant en 2009 (220 participants), la notoriété de la randonnée s’est rapidement
affirmée. Les innovations apportées par le club (transports par car vers les points de départ, plateau repas pour
tous à l’arrivée), la qualité de l’accueil et de l’organisation ont fait le reste. Cette randonnée a pris une extension
qu’il était important de juguler : le nombre de randonneurs est limité à environ 750 (quand les 5 cars sont
pleins !!) et nombre de candidatures ont été refoulées ces 3 dernières années.
En effet la quasi intégralité des parcours s’effectue dans des secteurs classés Natura 2000. La richesse de la
flore (la randonnée s’effectue toujours le 1er dimanche de mai) est extraordinaire : orchidées, genêts, ail des
ours, jacinthes sauvages…. Il devient alors absolument nécessaire de préserver la qualité environnementale de
ces vallées. C’est pour cette raison que les parcours (entre 20 et 47 km), avec des dénivelés conséquents
(entre 750 et 1600m), ont été mis en place afin d’effectuer une sélection « naturelle » des participants, cette
randonnée s’adressant à des randonneurs expérimentés et physiquement aptes à effectuer ces parcours
« sportifs ». Par ailleurs a été mis en place un système de balisage (piquets, panneaux réutilisables) qui permet
de ne laisser aucune trace du passage des randonneurs dès le lundi soir suivant. Une « charte » Natura 2000 a
ainsi été établie par le club et validée par les services de l’état concernés.
« Les 2 Vallées » fait maintenant partie des randonnées incontournables pour les marcheurs longues distances.
26 départements étaient représentés en 2016. Le livre d’or de la randonnée, mis en place depuis la 1 ère année
est une véritable ode exprimée par des randonneurs (surtout ceux externes au département) qui ont été surpris
et bluffés par la qualité des parcours proposés, par les richesses architecturales et historiques de notre région,
par les panoramas découverts tout au long de ces vallées et bien sûr par la flore aussi diverse que multicolore.
La 9ème édition aura lieu cette année le dimanche 7 mai entre Crozant (alternance du lieu de départ avec
Fresselines) et Pommiers, avec passage dans les ruines de la citadelle de Crozant et dans le château de
Chateaubrun.
Tous renseignements sur l’organisation et sur l’édition précédente et future sur le site du Team Bethenet :
www.teambethenet.com

2 février : Assemblée générale ordinaire et extraordinaire à Châteauroux
4 mars : Réunion des baliseurs à Rosnay
5 et 6 avril : Formation des baliseurs à St Maur
20 mai : Rando Nature aux Bordes
7 juin : Rando pour Tous à Luant
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Les itinéraires de Promenade et Randonnée en Brenne
Depuis 2012, le Parc Naturel Régional de la Brenne mène une opération
de requalification des itinéraires de Promenade et Randonnée sur son
territoire. L’objectif de cette opération est de réduire le nombre de circuits
sur l’ensemble du Parc et de bénéficier d’une offre qualifiée et
thématisée que les acteurs du tourisme pourraient présenter et proposer
aux visiteurs.
Après une phase d’état des lieux menée par le PNR et l’ADTI, en
collaboration avec les communes, le Comité a organisé en 2015
plusieurs journées de formation, à destination des personnels
communaux qui auront la charge du balisage.
Les itinéraires à présent définis et balisés, le Comité a été retenu pour numériser, en
2016/2017, l’ensemble de ces nouveaux circuits. Plusieurs équipes sont donc mobilisées
pour enregistrer la trace GPS et le descriptif pas-à-pas des 59 nouveaux parcours. A fin
2016, la moitié de ce travail a été menée. Les équipes sont à pied d’œuvre pour finaliser
ce dossier d’ici le printemps.
La numérisation de ces éléments servira à la promotion des itinéraires mais aussi et
surtout à la création de supports pour parcourir ces sentiers.
Plus d’informations sur www.parc-naturel-brenne.fr


Le nouveau site fédéral www.monGR.fr
www.monGR.fr est le nouveau site de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui vient compléter
www.ffrandonnee.fr. Si ce dernier continue d’exister pour toutes les informations institutionnelles et concernant
les adhésions et services au adhérent, www.monGR.fr constitue le premier portail de référence dédié aux
itinéraires de Grande Randonnée® (GR®) de France.
Ce site lancé en juin dernier se présente comme un
"compagnon digital" pour les randonneurs qui y
trouveront :
- Des informations complètes et actualisées sur
tous les GR® de France (rubrique « Le Mag »)
- Des services inédits tels que des cartes, des
conseils et astuces ou encore des hébergements
(rubrique « Sentiers »)
- Des conseils pour s’informer, s’équiper, se
préparer et s’adapter
- Une boutique pour y retrouver les Topoguides®,
une librairie et le matériel siglé FFRandonnée ou
« Mon GR® ».
En résumé, vous y trouverez toutes les informations
utiles pour préparer et réussir votre itinérance !
A ce jour, seule une partie des itinéraires, à l’échelle
nationale, apparaît sur ce site et bénéficie
d’informations complètes. En effet, ce site est
alimenté par les données recueillies dans le cadre
du Programme Numérique Fédéral. Ce portail est
donc un premier résultat de tout le travail de
numérisation des collecteurs.
Nous vous invitons donc à y jeter un œil pour vos futures randonnées ou simplement pour se remémorer une
itinérance passée ou se donner l’envie de repartir… Rendez-vous sur www.monGR.fr !
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Nouveau au comité !

Un partenariat entre l’Association Elisabeth Kübler-Ross et le Comité Départemental de
Randonnée Pédèstre (36) est mis en place. L’association Elisabeth Kübler-Ross France,
apolitique et non confessionnelle, œuvre depuis plus de 20 ans dans ce domaine, qu’il
s’agisse de deuils collectifs ou de proches. Une quarantaine de bénévoles s’impliquent au
sein de quatre antennes : Paris, Rhône, Orne et Indre. Tous partagent la même vocation :
informer, former et soutenir toute personne confrontée à une situation de rupture, de mort
ou de deuil.
Le Docteur Mignot, président de l’association EKR souhaiterait cibler de nouveaux
adhérents, notamment des hommes dans un premier temps, à travers la randonnée. Une
convention a donc été signée entre l’association EKR et le Comité pour organiser de petites
randonnées.
Le constat est le suivant : les personnes touchées par l’association sont essentiellement
des femmes car elles ont plus de facilité à exposer ce qu’elles ressentent. Il souhaiterait
toucher le public masculin à travers un sport praticable par tous. L’idée serait de les amener
à se dépenser à travers une randonnée.
Le Président imagine mettre en place 3 randonnées par an : 2 au printemps, 1 à l’automne.
La manifestation aurait lieu un samedi : randonnée l’après-midi puis retour à un
hébergement pour veillée sous forme d’un temps de paroles avant un repas en commun et
une nuit en chambre individuelle. Les participants se quitteraient le dimanche dans la
matinée.
Pour les prochaines sorties, nous nécessitons la mobilisation de bénévoles sans qui nous
ne pourrions réaliser ses sorties !
Plus d’informations auprès de Kenza ou Aurélie au 02 54 35 55 63.


Formation à l’utilisation des outils numériques
Le 22 octobre 2016 à Châteauroux, a eu lieu une formation à l’utilisation des outils
numériques. 6 personnes ont pu y participer.
Cette journée n’est pas à confondre avec la formation GPS de 2 jours… Ici, le contenu de
formation porte essentiellement sur :
- la présentation du panorama des logiciels de cartographie numérique sur différents
médias (PC avec les logiciels résidents ou utilisables via Internet, tablette et/ou
Smartphone),
- le langage et les termes associés
- mais aussi plusieurs démonstrations à partir de logiciels gratuits ou payants sur ces
différents supports,
- une aide à charger et à utiliser certains logiciels de cartographie sur ces supports,
- l’enregistrement d’un petit parcours réalisé sur le terrain et transfert sur le PC
- une aide et des conseils pour un choix éventuel d’outils et de logiciels.
Beau succès pour cette formation à l’heure du numérique et de la démocratisation de ces
outils dans la randonnée !
Si vous êtes intéressé, une prochaine formation aura lieu courant du 2ème semestre 2017.
Plus d’informations à venir…
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