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Le baliseur,
Le baliseur est rarement
au-devant de la scène.
C’est plus un travailleur
de l’ombre. On ne le voit
pas mais, c’est par son
balisage, ses ouvertures
de chemins que des
milliers de marcheurs
s’engouffrent dans les
sentiers.
De nombreux marcheurs,
qu’ils soient en famille,
en groupe, ou seuls ne
savent pas que c’est
grâce à eux qu’ils
peuvent randonner en
toute tranquillité dans un
espace de nature.
Se licencier c’est
soutenir la sauvegarde
des chemins et aider au
financement du balisage
dans toute la France que
ce soit des GR®, GRP®
ou PR.

Un nouvel itinéraire 100% Berry !
Depuis le mois d’avril, un nouvel itinéraire a vu le jour en Berry : le GRP® de
Champagne Berrichonne. La création de ce GRP® a été l’occasion pour les
départements du Cher et de l’Indre de travailler ensemble : aussi bien sur la
création de l’itinéraire que sur son balisage. Ce fut une occasion unique de
coopérer, partager des expériences et des moyens pour réaliser un beau
projet.
Sur ce nouveau parcours, vous traverserez des vignobles ou de petits
villages discrets mais pleins de charme ! Vous profiterez des bords de
l’Arnon ou ceux du Cher, découvrirez le petit patrimoine pittoresque du
Berry, notamment d’anciens lavoirs, de petites églises, des moulins, un
viaduc pour un point de vue remarquable. Vous aurez même l’opportunité
d’emprunter une partie de la Chaussée de César ou les petites rues du vieil
Issoudun !
A parcourir sur un ou plusieurs jours en boucles, avec des possibilités
d’hébergement où l’accueil et le cadre sont très agréables.
Nous vous attendons nombreux sur ce nouveau parcours qui vous fera
découvrir une très belle région calme et méconnue mais qui vaut à coup sûr
le détour, et nous vous souhaitons de très belles ballades.


Balisage des itinéraires

Je tiens à remercier tous
les baliseurs du
département pour leur
sérieux dans le balisage.
Francis DUPONT
Président

Le samedi 10 mars, au Pêchereau, s’est tenue la réunion des baliseurs.
C’est encore une fois dans une ambiance conviviale que s’est tenu ce
moment important dans la vie du comité.
Après une randonnée en vallée de Creuse, les baliseurs ont fait le bilan des
actions 2011 et ont parfait leurs connaissances sur les règles du code de
balisage. La qualité et la lisibilité des itinéraires restent un objectif primordial
pour notre comité. Les équipes de baliseurs se sont ensuite réparti les
itinéraires GR® et GRP® de notre département.
Merci à Dominique Pacaud (Randocarte)
pour son accueil au Château de Courbat !

En randonnée, vous pouvez marcher à gauche.
OUI mais uniquement
- pour les personnes isolées
- pour les groupes s’ils se déplacent en colonne par un
Sinon pour les groupes, il faut marcher à droite selon les
directives suivantes :
- Laisser la partie gauche de la chaussée libre
- Groupes de 20 m maximum de longueur, distants de 50 m
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12 de plus ! Suite à la formation de balisage des 25 et 26 avril au Pêchereau, 12
nouveaux baliseurs sont venus rejoindre l’équipe départementale des baliseurs.
Bienvenue à eux !
Ces nouveaux baliseurs portent à 69 le nombre de baliseurs officiels
FFRandonnée, œuvrant dans notre département.
Pour 2013, il est envisagé une formation « Remise à niveau des baliseurs »
réservée aux baliseurs formés avant le 1er janvier 2009.
Le 6 juin 2012, une formation « Découverte de la carte » aura lieu à Bélâbre.

Rando Nature en Boischaut Sud
Une dizaine de licenciés se sont retrouvé lors de la Rando Nature, le samedi 12 mai à
Pouligny St Martin. Patrick et Vianney, de Berry Nature Environnement, ont partagé
avec eux leur passion pour le monde des plantes et oiseaux locaux.
Malgré une météo un peu fraîche, nos observateurs en herbe ont pu découvrir
diverses espèces de plantes telles que Sceau de salomon, Pulmonaire, Mélitte à
feuilles de mélisse, Euphorbe, Valériane officinale… L’Hypolais polyglotte, la Fauvette
à tête noire, le Rouge queue ou encore le Loriot d’Europe… ont enchanté de leur
chant les oreilles de nos licenciés.
La matinée s'est terminée par un sympathique repas, au restaurant de Pouligny.
Contacter Berry Nature Environnement : http://cahiersnaturalistes.free.fr/bne
Patrick BARON : 02 54 06 02 64 - Vianney BERGER : 02 54 48 19 97


Eco-veille et Eco-veilleurs, quoi de neuf ?
L’équipe d’Eco-veilleurs est désormais bien en place au travers d’un réseau
départemental. Chacun de ses membres est responsable d’un secteur du
département et a pour mission de vérifier les signalements transmis par les
randonneurs.
La commission ajoute des cordes à son arc : l’analyse des enquêtes publiques
relatives à l’aliénation des chemins communaux, la distribution des calendriers auprès
des mairies, offices de tourisme et hébergeurs sont maintenant des missions
effectives du réseau Eco-veille.
Le secteur Nord du département n’est pas encore attribué.
AVIS A TOUTE BONNE VOLONTE !


L’Association des Marcheurs de Concremiers
L’AMC a été créée le 9 janvier 1998. Son objectif est de développer des liens d’amitié
entre ses adhérents et de faire connaître et promouvoir la commune.
Au fil du temps, l’association a développé plusieurs activités :
- La Marche annuelle de la Saint Valentin suivie d’un repas
- Les randonnées dans les clubs extérieurs à la commune, dans le département et
dans les départements limitrophes
- Le dîner dansant en octobre
- La section de gymnastique volontaire
- Le barbecue en juin
L’AMC participe également à :
- L’organisation de la marche de L’AFSEP (Association Française de la Sclérose en
Plaques) qui a lieu au Blanc le deuxième dimanche d’octobre
- L’organisation de la randonnée des 3 communes, avec les municipalités de
Concremiers, Saint Aigny et Ingrandes le dernier dimanche de juillet.
Pour plus d’informations, contacter Gérard GAUD 02 54 84 03 09 ou
gaud.gerard@orange.fr
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