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Le TopoGuide
gare »

Je dédie ce nouveau
numéro de Balises à
Jean-Louis Merlet qui
nous a quittés trop tôt.
Très dévoué au Club
de l'ARVAL, il en était
le trésorier.
Baliseur, il avait
parcouru dans tous les
sens les chemins de
St Benoit, de Chaillac
etc.... Il était aussi
assistant de joëlette,
ce qui lui permettait
d'accompagner les
personnes
handicapées du
Centre Benjamin de
CHAILLAC.
Les
membres
du
Comité FFrandonnée
de l'Indre lui adressent
une pensée et leurs
condoléances à ses
proches.
Francis DUPONT
Président

®

« Randonnées en Centre Val de Loire, de gare en

Le Comité Régional de randonnée pédestre a souhaité valoriser
ses itinéraires et mettre l’accent sur l’éco-mobilité.
L’association de la randonnée et du train offrant de belles
opportunités pour apprécier les multiples attraits touristiques et
patrimoniaux de la région Centre Val de Loire, les comités de la
Région ont sélectionné des parcours de gare à gare ou au départ
®
®
d’une gare, à partir du réseau existant d’itinéraires GR et GRP
de la Région.
®

Le Comité Régional vous présente son nouveau TopoGuide
« Randonnées en Centre Val de Loire, de gare en gare »,
proposant de courts séjours de randonnée (4 jours maximum).
Prix de vente : 14,90 €.
Disponible au Comité.

®

Ce TopoGuide rassemble 18 propositions de randonnée, soit en
linéaire de gare à gare, soit « en marguerite » au départ d’une
gare, pour découvrir à pied le Val de Loire, le Berry, la Sologne,
l’Eure et Loir…. Il recense itinéraires, hébergement, ravitaillement,
points d’intérêts touristiques, adresses utiles….


Des nouvelles du Réseau Eco-veille

®

Depuis octobre 2012, 37 signalements ont été transmis au CDRP :
Entretien des sentiers : 24, résolus: 9.
®
®
Balisage local : 8, résolu : 1 / Balisage GR et GRP : 3, résolu : 1.
Les informations sont transmises aux maires.
Parmi les signalements : défauts de fauchage et d'élagage (14),
arbres tombés obstruant le passage (2), dépôts sauvages (3),
nécessité de passerelles (4), déviation à faire à cause
d'écoulement d'eau (1).
Les signalements relatifs au balisage des circuits communaux,
®
®
des GR et GRP sont dus à des balisages non conformes aux
normes, emplacements mal sélectionnés.
De manière générale, le personnel
suffisamment formé au balisage.

communal

n’est

pas

Les signalements, collectés par le CDRP, sont traités par le
responsable départemental Eco-veille®, Guy MOTTEAU, avec
l’aide des membres du réseau Eco-veille® et la collectivité
concernée.

7 février :
Assemblée générale du CDRP à Eguzon
15 mars :
Réunion des baliseurs à Azay le Ferron
9 & 10 avril : Formation de baliseurs à Mézières en Brenne
17 mai :
Rando Nature avec Berry Nature Environnement au Pont Chrétien
5 juin :
Formation Lecture de carte. Lieu à définir.
®
7 juin :
Rando pour Tous à St Maur
eme
®
28 septembre : 3
Rando Challenge
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Marche Nordique en Brenne

Club créé en juillet 2013, Marche Nordique en Brenne est rattaché à
l’association « la Randonnée de la Brenne ». Riche de ses 41 adhérents, le club
vient de recevoir le label Rando Santé® FFRandonnée et propose la marche
nordique douce pour des personnes aux capacités physiques diminuées, lors
des sorties du lundi matin avec un animateur formé. Un certificat médical
obligatoire doit préciser les recommandations et les limites à respecter.
Trois sorties hebdomadaires sont proposées aux autres marcheurs, autour des
bourgs de la Brenne et de la Touraine sud. Chacun peut bénéficier de cette
technique « bien-être » à son rythme et la régularité des présences prouve la
satisfaction du groupe. Une sortie mensuelle à allure rapide sur 25 km va aussi
se mettre en place. Des rencontres inter clubs seraient appréciées.
Contact : marchenordiqueenbrenne@orange.fr

06 73 34 71 48

en Brenne
Section de La Randonnée de la Brenne


Séjours 2014 proposés par le Comité FFRando 36

Le descriptif du séjour raquette à Pralognan la Vanoise du 29/3 au 5/4/2014 a été
adressé à chaque club et licencié du Comité. Rappel : fin novembre sera le dernier délai de
réservation par un chèque d’acompte. Séjour réservé aux licenciés FFRandonnée dans le
cadre de l’Immatriculation tourisme.
Un week-end Marche Nordique est prévu du 7 au 8 juin 2014 en Charente Maritime,
région de Fouras. Les renseignements seront adressés aux personnes intéressées. Weekend ouvert à tous, hors cadre de l’Immatriculation tourisme : une nuitée.
Un séjour d’été sur le Chemin de Stevenson va être organisé, du 5 au 19 juillet 2014 :
option confort : hébergement en gîte ou hôtel, transport des bagages, encadrement. Les
renseignements seront adressés aux personnes intéressées. Séjour ouvert à tous hors
cadre de l’Immatriculation tourisme : itinérance.
Renseignements auprès d’Arlette Dupont, responsable tourisme : rando.36@wanadoo.fr


®

Le 2ème Rando Challenge a eu lieu :
®

Le 29 septembre dernier a eu lieu le 2ème Rando Challenge au Pont Chrétien. Après avoir
été accueillies par une collation dans la salle des fêtes de la mairie, un peu moins de cent
personnes se sont réparties en équipes pour répondre aux questions posées le long de 2
parcours de difficultés différentes. Sur 9 ou 14 km, les participants ont pu découvrir
l’environnement naturel et architectural de la commune, les sentiers traversant les jardins du
château de Chabenet et longeant le viaduc. Grâce à ce rallye randonnée, les participants
ont pu tester leurs connaissances et leur sens de l’orientation, évaluer leur forme physique,
découvrir une autre forme de randonnée lors d’une journée placée sous le signe du jeu, de
la bonne humeur, de la convivialité. Venus de l’Indre, de l’Indre & Loire ou de Paris, tous ont
été enchantés, ce qui récompense l’équipe des bénévoles et l’encourage à préparer un
®
3ème Rando Challenge en 2014. Merci à tous, bénévoles, partenaires et participants.
Un mini reportage, réalisé par France Bleu Berry qui a été d’un grand soutien pour cette
manifestation, est disponible sur le site du comité : http://indre.ffrandonnee.fr.
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