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Pour ce nouveau numéro
de Balises 36, je
souhaite insister sur le
fait que la randonnée
pédestre est un sport de
nature ouvert à tous.
Toutefois, un public reste
souvent oublié : les
personnes à mobilité
réduite.
Peu d'itinéraires leur sont
ouverts et lors des
organisations, il existe
rarement un parcours un
parcours accessible.
C'est pourquoi le CDRP
a pour projet de réviser
quelques parcours
ouverts depuis quelques
temps, pour les rendre
accessibles, voire
d’ouvrir de nouveaux
itinéraires dans les
années à venir.
La première étape de ce
projet est bien sûr
Uni’Rando, le 1er
octobre, à Azay-leFerron. Cet événement
sera l’occasion de
réfléchir ensemble à la
pratique de la randonnée
par les personnes en
situation de handicap.
Francis DUPONT
Président

Le mot d’ordre de l’été : Communication !
Comme indiqué lors de notre précédent numéro du mois de mai, la
Commission Communication du comité travaillait sur un dossier qui lui
semblait primordial : la refonte du calendrier départemental. C’est
désormais chose faite !
Depuis fin août, le nouveau calendrier départemental des
randonnées 2011/2012 est disponible. Sa mise en page a été
entièrement retravaillée pour en améliorer la présentation et faciliter
la lecture. Nous espérons que vous apprécierez ces changements
et n’hésitez pas à nous communiquer votre avis pour que ce
document soit encore amélioré.
Le mois d’août a aussi été marqué par la création du site Internet.
Rendez-vous sur http://indre.ffrandonnee.fr pour retrouver toutes les actus
du comité mais aussi des infos pratiques sur les formations, les adhésions
et la vie des clubs…

Bilan du balisage 2011
73 baliseurs officiels ont parcouru une nouvelle fois, au nom du comité 36,
les 1 200 km de GR® et GRP® de notre département, afin de vérifier et
rafraîchir les peintures des balisages de ces itinéraires.
Ce réseau de baliseurs permet de garantir la cohérence, la qualité du
balisage et la lisibilité des itinéraires pour tous.
Le comité 36 remercie toutes les personnes qui ont œuvré pour la
protection et la sauvegarde de nos sentiers. Riche de ce mouvement
bénévole, notre comité poursuit ainsi sa mission d'aménagement des
itinéraires et la sauvegarde du patrimoine des chemins.
Afin de consolider cette vie associative, essentielle pour la promotion de la
randonnée, des stages de baliseurs, lecture sur carte… se poursuivront
l'année prochaine.

Eco-veille®, c’est quoi ?
C’est une démarche qualité qui a pour but de garantir la qualité des
sentiers. Suite au signalement d’une anomalie, le comité intervient pour y
remédier ou en informer les collectivités concernées.
®

Devenir référent Eco-veille , c’est…
- intervenir lors d’un signalement pour vérifier et résoudre l’anomalie
- être au plus près du terrain et faire le lien avec les acteurs locaux
- œuvrer pour un environnement et des chemins sauvegardés
Pour devenir référent Eco-veille®, contactez-nous au 02 54 35 55 63.
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Deux formations ont été organisées au mois de juin :
- 1 stage de balisage sur 2 jours à Concremiers
- et 1 journée d’itinitiation sur la découverte de la carte à Bélâbre.
Une douzaine de personnes ont suivi ces 2 stages et sont reparties riches de
savoir pour leurs randonnées et le balisage des sentiers.
D’autres stages seront organisés en 2012.
Pour plus d’informations, s’adresser au CDRP 36 ou consulter notre site Internet :
http://indre.ffrandonnee.fr.

Les Joëlettes pour faire de la randonnée une activité pour tous…
La joëlette est un fauteuil de transport avec une seule roue qui permet d’emmener
des personnes en situation de handicap dans les sentiers, même les plus étroits !
Manœuvrée par deux personnes, elle est adaptée à tout type de handicap.
Le 25 août dernier, l’ARVAL et la FFRandonnée 36 ont suivi une formation, organisée
par le Comité régional de randonnée et la FFRandonnée 41, pour apprendre à
manipuler ces fauteuils.
Le 27 août, lors du Comice agricole de St Benoît du Sault, l’ARVAL a pu transporter 4
personnes handicapées et leur faire découvrir le village sur un parcours de 6 km.
Prochain rendez-vous pour ces joëlettes : à l’occasion d’Uni’Rando, journée
d’échange sur l’accessibilité des sports de nature aux personnes en situation de
handicap, le 1er octobre à Azay le Ferron.

Sortie ornithologique : quand les randonneurs s’arrêtent de marcher pour
observer les oiseaux…
Le 14 mai 2011 s’est déroulée la première sortie ornithologique en Brenne, organisée
par la FFRandonnée 36, en partenariat avec Indre Nature.
A cette occasion, les participants ont pu observer et écouter les oiseaux de la
Brenne : héron cendré, bruant jaune, fuligule morillon, pic épeiche… Les randonneurs
seront désormais incollables sur ces volatiles brennous.
Gilles Dézécot d’Indre Nature a appris à ces quelques marcheurs passionnés par la
nature à repérer un oiseau au milieu des arbres, à distinguer canards plongeurs et
canards de surface et bien d’autres volatiles…
Tous les participants sont repartis ravis, riches de savoirs et d’anecdotes
surprenantes sur les rituels amoureux ou « familiaux » des oiseaux qu’ils pourront
désormais transmettre lors des randonnées qu’ils animent.

Association des Amis de St Jacques de Compostelle
L’association des Amis de St Jacques, membre depuis janvier 2011, s’efforce d’aider
les pèlerins de St Jacques et randonneurs au long cours. Délivrant la CREDENCIAL,
assurant des permanences tous les mois en Cher et Indre, elle couvre les 2 branches
du chemin qui se réunissent à Gargilesse :
- La Charité sur Loire – Bourges – Issoudun – Châteauroux – Argenton sur Creuse
- Nevers – St Amand Montrond – La Châtre – Neuvy St Sépulcre
Pour tout renseignement : 4 rue Louis Billant – 18 000 BOURGES
Tél. 02 48 65 82 32 (après 20h)
E-mail : saintjacquesetberry@aol.com - saintjacquesenberry@free.fr
Site Internet : www.amis-de-saint-jacques-de-compostelle-en-berry.org

Balises 36 N°2 – Septembre 2011

2

Licenciés,
Pour recevoir Balises 36 directement chez vous,
Envoyez-nous votre adresse e-mail ou vos coordonnées
à : rando.36@wanadoo.fr ou 02 54 35 55 63

