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Petit rappel de sécurité
En cette nouvelle saison
qui démarre, la majorité
des clubs ont repris leurs
randonnées.
Certains parcours de
celles-ci empruntent des
voies routières. C’est de
mon devoir de vous
rappeler que lorsque
vous êtes en groupe,
vous devez vous
déplacer sur le bord droit
de la chaussée.
Pour plus de précisions,
pensez à vous référer à
l'article R.412-42 du code
de la route.
Bonnes randonnées à
tous en cette nouvelle
saison !
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3 Rando Challenge : Venez marcher et jouer !
Dimanche 28 septembre,la FFRandonnée Indre, forte du succès des
deux premières éditions, vous invite à Verneuil sur Igneraie pour
e
®
participer au 3 Rando Challenge .
Le concept est simple : randonner par équipe de 2 à 4 personnes,
tout en répondant à des questions faisant appel à vos connaissances
en culture générale et locale. Si vous choisissez le parcours Expert,
vous aurez aussi à vous orienter le long du parcours non balisé.
Ce rallye-randonnée se déroule sur la journée, il faudra donc penser
à apporter votre pique-nique, mais aussi quelques petits matériels
tels que crayons, règle plate, ficelle.
Des animations aideront les participants à patienter durant l’attente
des résultats. Après la remise des récompenses, un vin d’honneur,
offert par la Mairie de Verneuil sur Igneraie, clôturera la journée.
Inscriptions préalables vivement recommandées au 02 54 35 55 63
ou rando.36@wanadoo.fr. Informations : http://indre.ffrandonnee.fr
10€ par équipe (15€ si inscription sur place)
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Succès pour la 3 Rando pour Tous
Francis DUPONT
Président

Cette année, la Rando pour Tous a été organisée avec l’appui du
club de St Maur, chargé d’identifier des circuits adaptés aux
personnes en situation de handicap.
Une nouvelle fois, valides et non valides se sont retrouvés sur
chemins en toute convivialité, sur le principe de la solidarité et
partage. Ainsi 130 participants dont près de 50 personnes
situation de handicap ont pu gommer les différences le temps
parcourir 2 circuits au choix.
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Cette année, le Comité a souhaité donner une nouvelle dimension à
cet événement : collecter des fonds au profit de l’Association des
Paralysés de France afin de leur venir en aide dans leur projet
d’achat d’un véhicule adapté au transport des personnes en fauteuil
roulant. Les inscriptions d’un montant libre rapportent 160 € ; le
comité a sollicité Groupama qui a fait un don de 1 500€ et le Crédit
Agricole du Centre Ouest qui a participé à hauteur de 400€.
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Rando Challenge 2014 : 28 septembre à Verneuil-sur-Igneraie
Réunion des baliseurs : 21 mars 2015 à Niherne
Rando Nature : 16 mai 2015 à Montgivray
Rando pour Tous : 6 juin 2015
®

Rando Challenge 2015 : 27 septembre 2015
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 Calendrier des randonnées 2014/2015
Vous y trouverez toutes les informations concernant les randonnées organisées dans
le département ainsi que des indications sur la pratique de la randonnée.
Où le trouver ? : Mairies, syndicats d’initiatives, offices de tourisme, Maison
départementale des sports…
L’Almanach du randonneur à avoir toujours près de soi !
 Magazine Balades
Dans le numéro de Mai-Juin 2014 (n°119), retrouvez un dossier consacré au « Berry,
le bonheur est dans le bocage ». Au total, un dossier de 20 pages pour (re)découvrir
les itinéraires en Berry entre « chemins creux dans les pas de Claude Monnet »,
« pays bien-aimé de George Sand » et Petite Brenne.
Une lecture qui risque d’éveiller la curiosité de vos godillots !

Programme Numérique Fédéral : de l’itinéraire au randonneur via le numérique
Ce programme ambitieux à l’échelle de la FFRandonnée a pour objectif de construire des
outils, accessibles depuis Internet, permettant la gestion des itinéraires fédéraux.
Concrètement, à l’échelle du Comité départemental, cela signifie que des bénévoles devront
aller sur le terrain pour collecter des données telles que la trace GPS, des données sur la
nature des chemins (balisage, revêtement, largeur et état des voies…) ou encore des
informations pratiques et touristiques…
Pour les randonneurs, cette ambition se traduit par la volonté de rendre la pratique plus
interactive en offrant un confort dans la recherche et la préparation d’un itinéraire, la pratique
de l’itinéraire et la connaissance du milieu.
Une réunion sera organisée prochainement afin de présenter plus en détails ce projet, voire
de susciter des vocations puisque le comité aura besoin de vous ! Il procèdera d’ici la fin de
l’année au recrutement de collecteurs, chargés d’aller sur le terrain pour faire des relevés
GPS et collecter des informations selon une grille établie.
Intéressé par les nouveaux outils pour la randonnée pédestre ? Intéressé pour la pratique de
GPS Rando ? Intéressé par les éléments patrimoniaux ?
Si vous répondez ou à au moins 2 questions, vous serez le bienvenu au sein de l’équipe que
nous constituerons dans le cadre de ce projet. Il vous suffira de suivre une formation de 2
jours.
Plus d’informations au 02 54 35 55 63
ou en visionnant la vidéo de présentation sur http://indre.ffrandonnee.fr


La Randonnée, vue par un Randocarteur
« Le randocarteur est l’un des héritiers des « grands promeneurs», naturalistes comme
Fabre ou grands itinérants comme Stevenson, décidé par l’envie de découvrir, d’observer
sans contrainte de durée ou de rigueur dans l’itinéraire.
La nature se met en quatre (saisons) pour nous offrir le plus beau des spectacles, les
senteurs, les couleurs, les sons, les rencontres synonymes d’échanges sur l’endroit ou il se
trouve, et sa curiosité est attirée quelquefois en dehors du chemin par la vue d’un nid,
d’une fleur en pleine explosion de beauté, d’un oisillon tombé, d’un site remarquable oublié
ou jugé sans doute de peu d’ intérêt.
Il randonne souvent seul ou avec peu de compagnons qui sont comme lui passionnés et peu
friands de randonnées avec beaucoup de participants, très prolixes en nouvelles de toutes
sortes, locales ou familiales, au détriment des merveilles de la nature sans cesse
renouvelées, il est évident que chacun trouve dans son style de randonnée ce qu’il cherche,
le randocarteur cherche simplement à admirer la nature qui l’entoure dans une certaine
forme de liberté paisible. »
Témoignage de Daniel Hamon, randocarteur depuis 8 ans
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