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Ce premier numéro de
« Balises 36 » fait suite
aux
résultats
de
l’enquête réalisée auprès
des
associations
et
randocarteurs fin 2010. Il
vient
concrétiser
les
objectifs et actions du
Groupe
de
travail
Communication
&
Informations, mis en
place début 2011.
Au travers de ce numéro
et des suivants, nous
espérons répondre à vos
attentes et vous apporter
des informations utiles
pour la vie et le
développement de votre
association et de la
pratique
de
la
randonnée.
C’est pourquoi, n’hésitez
pas à nous faire part de
vos idées sur les articles
et sujets abordés.
Francis DUPONT
Président

Depuis début janvier 2011, un groupe de travail Communication et
Information s’est mis en place. Constitué de 8 personnes, il a pour rôle de
promouvoir la randonnée et de faciliter l’information avec les membres du
comité et ses partenaires. Un de ses principaux objectifs est de créer et
maintenir un lien avec l’ensemble des adhérents, d’où la publication de
cette « gazette » que nous nous efforcerons de vous communiquer trois fois
par an.
A ce jour, notre équipe s’est réunie 3 fois pour travailler sur l’élaboration du
prochain calendrier départemental des marches et randonnées, le réseau
®
Eco-veille et la communication avec la presse. Pour permettre une mise
en œuvre progressive de ces actions, l’équipe a constitué des bases de
données (membres, baliseurs, hébergeurs, partenaires, associations de
randonnée). Elle s’attache également à diffuser les comptes-rendus des
réunions du comité à tous ses membres.


UNI’Rando 2011 : Une Rando pour tous le 1er octobre
En partenariat avec l’ADESLI, l’APF et l’UFOLEP, le Comité de randonnée
er
®
organise,
le
1
octobre
2011,
une
Rando
pour
tous ,
dénommée « UNI’RANDO 2011 ». Cette randonnée « universelle » servira
de base à une réflexion sur l’accessibilité de nos randonnées pédestres et
de nos itinéraires aux personnes en situation de handicap.
Universelle car
organisée par les deux principales fédérations de
randonnée pédestre de l’Indre : FFRANDONNEE
et UFOLEP, et
s’adressant à toutes fédérations,
Universelle aussi car ouverte à tous publics : personnes en situation de
handicap, marcheurs rapides ou encore simples promeneurs.
Deux ou trois itinéraires de 3 km à 12 km parcourront le site du Château
d’Azay le Ferron, le matin.
Un séminaire sur « l’accessibilité des sports de nature aux personnes en
situation de handicap » se déroulera l’après-midi au CPIE d’Azay le Ferron.
Présidents d’association et Randocarteurs,
nous vous convions à cet événement afin de réfléchir ensemble à la
thématique du sport et du handicap.

Un décret d’avril 2010 a fait évoluer la législation des zones Natura 2000.
Toute manifestation ou création d’un sentier pédestre, situé en tout ou
partie dans un périmètre Natura 2000, doit faire l’objet d’une évaluation
des incidences, ce afin de vérifier si le projet peut avoir un effet significatif
sur les objectifs de conservation du site classé. Sont concernées les
manifestations qui donnent lieu à la délivrance d’un titre national (Rando
Challenge®) ou à but lucratif.
Pour obtenir la liste, allez sur le site de la Préfecture de l’Indre rubrique
« Protection de la Nature » (9 sites dans l’Indre à ce jour).
Plus d’informations : http://centre.ffrandonnee.fr ou DDT 36 au
02.54.53.26.00
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Le Comité s’est donné pour objectif d’atteindre une dynamique de
développement du nombre de clubs de marche et randonnées et du nombre
de randonneurs affiliés à la FFRandonnée de l’Indre. Pour cela, plusieurs
missions nous incombent :
• convaincre les clubs et associations de randonneurs indriens
indépendants des avantages d’une affiliation à une Fédération, et du coup
pourquoi pas la nôtre ?
• mieux faire connaître la Licence auprès de tous les marcheurs et
randonneurs (globalement d’abord puis point par point),
• aider les clubs et associations affiliés à répondre aux demandes de leurs
adhérents confirmés et potentiels.

Arlette Dupont

Cependant, ce travail est aussi un travail d’équipe. L’ensemble des
membres du Comité de randonnée pédestre de l’Indre peut - et doit - y
participer. C’est pourquoi nous comptons sur vous, en tant que responsable
d’association ou passionné de randonnée, pour promouvoir la sympathie et
le professionnalisme du CDRP 36.
Des outils (documents d’appel) sont à notre disposition pour susciter
l’intérêt des randonneurs, nous pouvons vous en faire suivre.
Soyons fiers de notre Fédération et faisons-en ensemble la promotion.
N’hésitez pas à nous questionner ou à vous rendre sur le site national :
www.ffrandonnee.fr

Balisage des itinéraires
Moment important dans la vie du comité, la réunion annuelle des baliseurs s'est
tenue à Nuret-le-Ferron, en février dernier. Après une randonnée entre Brenne et
Val de Creuse, les baliseurs ont fait le bilan des actions 2010 et se sont remémoré
quelques régles du code de balisage, ce afin de préserver la qualité et la lisibilité
des itinéraires pour tous. Par la suite, les 73 baliseurs officiels du comité se sont
®
®
réparti les itinéraires de GR et GRP du département.
Soulignons qu’à ce jour, quatre syndicats mixtes de Pays financent ce travail et
assurent un équilibre financier au Comité.
Avec l’été viendra le moment de faire un bilan du balisage effectué pour l’année
2011 et de noter les principales anomalies rencontrées par les baliseurs lors de
leurs missions.


Un nouveau club depuis début 2011 : Le Club de la Rando du Boischaut-Sud
Créé depuis décembre 2010, après avoir fêté les 10 ans de la Rando du BoischautSud, le club de la Rando du Boischaut-Sud se situe dans le secteur d’Aigurande.
Cette association compte peu d'adhérents pour le moment mais son but, avec les
clubs associés du secteur d'Aigurande, est de faire découvrir le Boischaut-Sud sur
les chemins entre l'Indre et la Creuse.
ème
Cette année, le 26 juin aura lieu la 11
édition de la Rando du Boischaut Sud,
avec cinq circuits à la clé pour une balade le long de la petite Creuse.

Licenciés,
Vous souhaitez recevoir Balises 36
directement chez vous ?
Merci de nous communiquer votre adresse e-mail ou vos
coordonnées à : rando.36@wanadoo.fr ou 02 54 35 55 63
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