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En avant vers le
numérique…

FFRandonnée Indre : Rejoignez-nous !
Rejoignez le Comité directeur !

Cela fait plusieurs mois
que je vous en parle…
Ca y est ! Le programme
numérique est lancé. Le
Comité a signé son
engagement, de même
que l’ensemble de la
er
Région Centre, le 1
novembre à l’occasion
du salon de la Rando à
Eguzon.

Le 6 février prochain, lors de notre Assemblée Générale, 12
nouveaux membres (dont 5 femmes et 1 médecin) devront être élus
pour siéger au sein du Comité Directeur. Un vérificateur aux comptes
et deux personnes titulaires de Randocarte seront aussi désignés
pour assister aux réunions de comité directeur en tant que voix
consultative sur les projets.
Pour mener à bien nos différentes actions (événements,
communication, aménagement, suivi de qualité…), notre comité a
besoin de personnes volontaires.
Vous possédez des compétences techniques, relationnelles,
organisationnelles ? Vous souhaitez les valoriser ou même les
développer ? Rejoignez-nous ! Vous pourrez participer à
l’organisation du Rando Challenge, à l’élaboration du calendrier
départemental, à la promotion de nos activités lors des salons, au
balisage… et même proposer de nouvelles idées !
Devenir bénévole c’est se sentir utile en échange de sa disponibilité,
c’est avoir l’envie de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres.

Des formations de
collecteurs ont
commencé, d’autres
suivront pour ceux qui
voudraient s’impliquer.
Cette numérisation
permettra de relever
toutes les données du
terrain pour bien
connaître nos itinéraires
(largeur des voies, état
des chemins et du
balisage, etc) Un travail
de longue haleine sur 4
ans est prévu. Pour
l’instant, sont concernés
®
®
les GR 654, GR 46 et
®
le GR de Pays de la
Brenne.

Si vous avez quelques doutes et souhaitez en savoir plus, contactez
Aurélie, elle vous aiguillera vers un administrateur actuel du comité à
même de vous parler de son expérience.


Le Coup de cœur de Claude : Les Gorges de l’Anglin
Direction Chaillac pour découvrir le coup de cœur de Claude
parcouru en automne dernier : le sentier dit "Les Gorges de l'Anglin"

Si vous êtes intéressés
par ce projet, contactez
le Comité.

Conseil : se munir du Topoguide Le Pays Val-de-Creuse Val d'Anglin
... à pied ou de la carte IGN 1/25000, 2028 E.
« Sans difficulté notable, cette boucle de 10,5 km, balisée en bleu,
réserve parfois quelques beaux raidillons, et 3h minimum de marche.
Avec un sac à dos bien garni, ne surtout pas se presser !

Francis DUPONT
Président

06/02 : Assemblée générale (Châteauroux)
21/03 : Réunion des baliseurs (Niherne)
08 & 09/04 : Formation Baliseur COMPLET
16/05 : Rando Nature (Montgivray)

C'est un sentier très nature qui serpente parmi le bocage, avec,
comme point d'orgue, l'accès aux bords de l'Anglin dans le secteur
du lieu-dit "Seillant". Fraîcheur garantie, coins de pique-nique
romantiques au bord de l'eau… Elle est pas belle la vie ?! Arrêt
obligatoire également sur le site du moulin de Seillant, restauré voilà
quelques années !
Pour qui aime l'histoire et les vieilles pierres, la découverte du
e
château (X s.) et du hameau de "La Brosse" est à ravir. Non loin du
lieu-dit "La Bussière", la vue lointaine sur ce site méconnu se
précise… puis l'arrivée par le sentier révèle toute la beauté du
hameau et de ses maisons si typiques.
Pour ma part, j'ai choisi volontairement de partir du lieu-dit
"Chavignac" pour préserver l'arrivée à pied au site de "La Brosse"
(lieu de départ et arrivée dans le Topoguide). Bref, un circuit à
classer parmi les incontournables du département, alliant nature et
histoire ! »

06/06 : Rando pour Tous
11/06 : Formation Lecture de carte
27/09 : Rando Challenge

®
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Jean-Marie Mignot, administrateur du Comité depuis février 2014
« Depuis plus de 20 ans, je pratique la randonnée pédestre. A ce titre, j’ai pu
apprécier de marcher en toute quiétude sur les sentiers de randonnées, grâce au
balisage et aux Topoguides réalisés par la FFRandonnée.
Après quelques années de pratique, j’ai donc eu envie de devenir baliseur à mon
tour. Grâce à la formation organisée par le Comité Départemental, j’ai pu participer
®
®
moi aussi à l’entretien des sentiers du département (PR, GR de Pays et GR ).
Licencié au club Rando Boischaut Sud, en 2014, j’ai voulu marquer davantage mon
engagement et j’ai présenté ma candidature au Comité directeur.
Elu lors de l’Assemblée générale à Eguzon, j’ai été sollicité en tant que nouveau
membre pour participer aux différentes commissions. J’ai choisi de m’investir dans la
commission Communication pour aider à la préparation et à l’organisation de la
Rando pour Tous et du Rando Challenge.
Après un an d’engagement, je ne regrette pas mon investissement. Très bien
accueilli au sein du Comité et de la Commission Communication, j’ai pu m’intégrer
facilement dans l‘équipe dirigeante où il règne une ambiance faite de convivialité et
d’efficacité. Je ne peux qu’inciter les personnes bénéficiant d’un peu de temps à en
faire de même pour vivre avec nous cette expérience très enrichissante et apporter
leurs idées nouvelles. »

Passion Rando Magazine : une lecture à ne pas rater !
Passion Rando Magazine, c’est le magazine de la FFRandonnée. Depuis mars 2014, il se
décline sous une nouvelle formule (disponible en kiosque) pour répondre toujours mieux à
vos attentes.
Dans chaque numéro, vous retrouvez des idées de découverte dans des régions de France
mais aussi à l’étranger, une rubrique Nature pour mieux comprendre le monde qui nous
entoure, une rubrique Histoire pour marcher sur les pas des pèlerins, des soldats…
Passion Rando c’est aussi rester informé des dernières actualités et événements liés à la
rando (salons, manifestations, nouveaux itinéraires…) mais aussi des coups de cœur du
libraire, nouveaux sites et blogs, etc.
Enfin, 8 pages vous proposent des conseils et astuces et présentent les nouveautés et
tendances de la mode Outdoor.
Bref, n’hésitez plus… Abonnez-vous pour seulement 6 € par an !
Abonnement disponible auprès de votre comité : 02 54 35 55 63


L’Association des Randonneurs du Val de Creuse
Créée en février 2013 et affiliée FFRandonnée depuis septembre 2014, l’association des
randonneurs du Val de Creuse compte actuellement une centaine d’adhérents originaires de
16 communes du département.
L’association propose diverses sorties tout au long de l’année :
- tous les vendredis de l’année (hors jours fériés), une randonnée pédestre. Selon ses
capacités physiques du moment, l’adhérent choisit les distances de 5 à 8 km (Petit
randonneur) ou 8 à 11 km (Grand randonneur). D’une durée maximale de 2h et située dans
un rayon de 20 km autour d’Argenton, chaque randonnée est guidée par un
accompagnateur ayant reconnu chaque nouveau parcours hebdomadaire.
- chaque premier mardi du mois (hors jours fériés), une randonnée pédestre de 20 à 30 km .
Pour ces 2 sorties, rendez-vous à 9h (8h30 en été) parking de l’espace J. Frappat
d’Argenton sur Creuse.
- 2 à 3 fois dans l’année, une randonnée pédestre touristique avec pique-nique, en et hors
département (transport par moyens personnels ou en car). En 2015, elles auront lieu à
Angles sur l’Anglin, la Roche Posay et Saint Sébastien.
- le 27/09/2015, une randonnée pédestre à la découverte du Pont Chrétien.
Pour tous renseignements : Francis Nique, Président : 02 54 01 12 73 – 06 98 30 09 99 –
Courriel : niquefrancis@orange.fr - Blog de l’association : www.randovaldecreuse.fr
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