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TOUS ENSEMBLE
La randonnée pédestre
est un sport de nature
qui peut être pratiqué par
tous, valides ou non.
Le souhait du Comité 36,
c'est de randonner tous
ensemble.
Les organisateurs de
randonnées pédestres
peuvent créer des
parcours accessibles aux
personnes à mobilité
réduite, lors de leurs
manifestations. Un
parcours carrossable de
1 à 5 km suffit. Quelques
petites difficultés sont
même les bienvenues
car les personnes en
fauteuil recherchent
l’effort physique.
Le Comité 36 a souhaité
s’engager en cette voie
en 2012. C’est pourquoi
nous avons constitué
une Commission Rando
pour Tous qui sera en
charge de 2 projets cette
année : création
d’itinéraires PR
accessibles et
organisation d’une
Rando pour Tous.
Ces projets seront
présentés lors de l'A.G
du Comité, le 16 février,
à CONCREMIERS.
Francis DUPONT
Président

Randonnée et tourisme : l’obligation de l’immatriculation tourisme
Le saviez-vous ? Pour organiser des séjours de randonnée, la loi impose
une immatriculation tourisme.
En 2012, le Comité 36 disposera de l'extension de l'immatriculation
tourisme de la FFRandonnée. Cette extension lui permettra d'organiser des
séjours de randonnée dans le respect des textes régissant les "activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours".
Afin d'aider ses clubs affiliés, de son ressort à organiser de tels séjours
dans le respect du Code du Tourisme, le Comité leur propose de bénéficier
de l'extension de l'immatriculation dont il dispose via une Convention
d’organisation.
Arlette Dupont, responsable tourisme du Comité, aidée du pôle tourisme de
la Fédération, se tient à votre disposition.

Réunion des baliseurs le 10 mars 2012
Moment important dans la vie du comité, la réunion annuelle des baliseurs
aura lieu cette année au Péchereau, le samedi 10 mars.
Après une randonnée en pays Argentonnais, le bilan des actions 2011 sera
®
®
évoqué. Les itinéraires de GR et GRP du département seront ensuite
répartis entre les baliseurs officiels de la Fédération.
L'entretien des itinéraires demeure une mission essentielle du comité.
Quelques rappels des régles du code de balisage seront faits, afin de
préserver la qualité et la lisibilité des itinéraires pour tous.

Jeudi 16 février : Assemblée générale
du Comité départemental
Samedi 10 mars : Réunion des baliseurs
Mercredi 25 et Jeudi 26 avril : Formation de baliseur officiel
®

Dimanche 29 avril : Organisation d’une Randochallenge
(randonnée ludique et compétitive)

Samedi 12 mai : Rando Nature
(randonnée thématique, pédagogique)

Dimanche 30 septembre : Organisation d’une
®
Rando pour tous
(avec parcours accessible aux personnes à mobilité réduite)
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PDIPR : voici un sigle bien barbare qui désigne cependant un outil juridique très
important.
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) a
été instauré par la loi de décentralisation de 1983. Il a vocation à préserver le
réseau des chemins ruraux et à garantir la continuité des itinéraires de randonnée.
L’inscription d’un chemin rural au PDIPR le protège juridiquement. Il est opposable
aux tiers, c’est-à-dire qu’une commune ne peut pas le vendre sans proposer un
itinéraire de substitution de qualité égale. Le PDIPR a donc une véritable fonction
de sauvegarde du patrimoine des chemins, d’autant plus qu’il n’a pas de limite
dans le temps.

Nouvelles pratiques : la Marche nordique
Une opportunité pour développer votre nombre d’adhérents,
un moyen de diversifier vos randonnées hebdomadaires de façon ludique,
une aide à la mobilité et au confort de la marche pour nos Anciens,
la marche nordique est bien plus qu’une mode éphémère, il suffit d’essayer pour en
être convaincu.
Le Comité Départemental vous propose de découvrir cette nouvelle pratique dans
votre club ou en petit groupe d’une dizaine de participants.
Nous prêtons les bâtons, vous choisissez l’itinéraire (4 à 8 km pour une initiation).
Cette technique accessible à tous ne remplace pas la randonnée, elle la complète
agréablement. De nombreux médecins la recommandent à leurs patients.
Alors… Contactez-nous et prenons nos agendas !
Informations au CDRP 02 54 35 55 63 ou auprès d’Arlette, animatrice, 02 54 38 13 92

Club Sportif Eguzonnais Section Rando
La Section Rando d'Eguzon bénéficie de sites privilégiés pour la pratique de son
activité, permettant de susciter un intérêt nouveau à chaque sortie mensuelle qu'elle
organise.
Les 21 licenciés et 19 membres occasionnels ont en outre la possibilité de participer
chaque dimanche aux randonnées sélectionnées parmi le programme des clubs
voisins.
Chaque année est ponctuée de manifestations traditionnelles : soirée crêpes en
février, sortie le jeudi de l'ascension (associant randonnée et culture), participation à
la fête du sport en juin, méchoui en juin, randonnées de la châtaigne pour la
Toussaint (organisation et déroulement assurés par la section, 2 200 inscriptions en
2011).
La Section Rando du CSE a pour objectif de conduire à un bien-être issu de la
convivialité du groupe et de l'exercice physique que chacun peut pratiquer à son
propre rythme dans un cadre agréable.
La participation à l'importante manifestation que représente la Fête de la châtaigne
crée un lien et une ambiance remarquables et très bénéfiques pour chacun.
Pour plus d’informations, contacter Guy Motteau au 06 87 92 80 17

Responsables de clubs,
Le Comité a créé des dépliants de promotion afin que vous puissiez inciter les marcheurs à
rejoindre notre réseau. Ces documents sont à votre disposition, n’hésitez pas à nous les demander !
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