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En permanence à la
recherche de nouvelles
actions à mettre en
place, je suis heureux de
voir
un
nouveau
partenariat se concrétiser
avec
le
Centre
Départemental
Gériatrique de l’Indre.
Œuvrant
dans
sa
dimension sociale le
Comité vient compléter
l’opération
organisée
avec l’association EKR
en participant à la
Marche Citoyenne à
destination des aidants
familiaux des personnes
atteintes de maladies
neurodégénératives.
Deux événements seront
organisés à Belle Isle : le
premier en juin (réservé
au public aidant) et le
second le samedi 23
septembre (ouvert à
tous).
Je me satisfais de
constater que le Comité
apporte
ses
compétences et son
soutien à des personnes
qui donnent beaucoup à
leurs proches.
Merci à tous de votre
investissement pour
améliorer le quotidien de
chacun.
Le Président,
Rémy Faure

Assemblée Générale du 2 Février 2017
Lors de l’assemblée générale du 2 février, les représentants de vos associations ont élu
les nouveaux membres du Comité directeur du Comité départemental. Suite à cette
assemblée, le Comité directeur s’est réuni et a élu les membres du Bureau, désormais
composé comme suit :
Président : Rémy FAURE
Vice-Présidents : Myriam BERLIOZ, Alain NEVIERE
Trésorier et trésorier adjoint : Jean-Luc MURZEAU et Claude NIVET
Secrétaire et secrétaire adjoint : Marinette BELMONT et Georges ROBERT
Bien entendu, l’ensemble de ces dirigeants se tient à votre disposition pour vous apporter
toute information concernant le Comité ou vous guider dans la gestion de votre
association.


Une Rando pour Tous : la convivialité au rendez-vous !
Depuis plusieurs années, le Comité organise une Rando pour Tous.
Cette année, nous vous donnons rendez-vous à Luant et pour la
première fois un mercredi : le 7 juin à partir de 14h30 !
L’objectif est de partager la passion de la randonnée mais aussi et
surtout de permettre à des personnes qui n’ont pas la chance de
pratiquer, comme vous, cette activité chaque jour. Il est important pour
eux que nous soyons nombreux à participer, c’est un encouragement
salutaire pour leur situation et un geste de solidarité.
Mais ne nous y trompons pas : en fauteuil, en poussette, avec de
jeunes enfants ou des personnes âgées, ou simplement pour faire
découvrir la randonnée à vos proches, tout le monde peut participer à la
Rando pour Tous, pour le simple plaisir de partager notre activité et
d’initier de nouveaux pratiquants !


®

Les GR ont 70 ans !
En 1947, fut inauguré le premier GR® de France, marquant ainsi la
naissance des itinéraires de Grande Randonnée (GR®), à l’initiative de
Jean Loiseau. 28 km furent balisés entre Orléans et Beaugency, sur le
GR® 3 qui longe la vallée de la Loire.
Des premiers Topoguides® à l’enregistrement numérique des
itinéraires, que de chemin parcouru ! Mais cette route a été tracé grâce
au dévouement de milliers de bénévoles passionnés de randonnée,
qu’ils soient animateurs de randonnée, formateurs, baliseurs,
aménageurs ou collecteurs numériques…
Le Comité prévoit de célébrer l’événement et rendre hommage aux
pionniers de notre Fédération à l’occasion du Rando Challenge® qui
aura lieu le 24 septembre au Magny. Venez souffler les bougies avec
nous ! Nous vous réservons des surprises pour fêter cet anniversaire !
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Jacques Bernard : randonneur engagé
Lors de l’assemblée générale du 2 février 2017, le comité de l’Indre a souhaité
récompenser un de ses adhérents qui œuvre pour la randonnée dans le département
depuis de nombreuses années. A sa grande surprise Jacques Bernard s’est vu
remettre une médaille d’or FFRandonnée par Rémy Faure, président du comité.
Membre actif du CARGAC dont il fût Président pendant près de 10 ans, il participe
notamment à l’organisation et l’encadrement des randonnées qu’elles soient
hebdomadaires ou exceptionnelles. Il est également un des premiers à avoir intégré
l’équipe départementale de baliseurs officiels. Membre dévoué et disponible il est en
veille constante pour améliorer les itinéraires et découvrir de nouveaux sentiers.
Jacques est aussi la mémoire des circuits qu’il connait presque par cœur. Enfin il est
un élément modérateur et fédérateur dans la vie de groupe où le conflit lui est
étranger.
Merci à lui pour son investissement permanent au sein du CARGAC mais également
du comité de randonnée.

Rando Nature aux Bordes
Le Comité vous propose une nouvelle fois de participer à une Rando Nature, animée par
deux guides de Berry Nature Environnement, qui aura lieu aux Bordes le 20 mai prochain.
Cette année, vous partirez à la découverte du Bois du Roi. D’une superficie de 350
hectares, ce bois abritait un vignoble jusqu’au début du XXe siècle. Désormais, les vignes
ont laissé place à des pelouses calcicoles remarquables où se plaisent à pousser une
vingtaine d’espèces d’orchidées.
Par ailleurs, afin de vous proposer toujours plus de services et d’enrichir vos connaissances,
le Comité organise cette année une sortie avec l’Office National des Forêts (ONF) au
Poinçonnet, le 17 juin.
Voilà tout un programme pour mêler plaisir des yeux et des jambes !
Plus d’informations au 02 54 35 55 63 ou rando.36@wanadoo.fr


Aurélie et Laurent ont fait le Tour de France
Il y a quelques années maintenant, avec le soutien de la FFRandonnée et au profit de
Handicap International, Aurélie Derreumaux et Laurent Granier ont réalisé le Tour de France
à pied.
Ils sont venus à Châteauroux afin de présenter le film de leur fabuleux périple de 6 000 km.
Ils nous ont fait voyager des plages du Nord aux criques de Bretagne, passer par les
Pyrénées et le froid pour rejoindre les Calanques de Cassis, traverser les Alpes et le Mont
Blanc pour revenir dans le Nord, autant de paysages et de rencontres fascinantes.
Lors de deux projections à 15h et à 21h le Comité tenait un stand dans la salle et a ainsi pu
présenter ses activités. Aurélie et Laurent nous ont fait vivre un peu de leur rêve qu’ils ont pu
réaliser pour une bonne cause.

20 mai : Rando Nature aux Bordes animée par Berry Nature Environnement
7 juin : Rando pour Tous à Luant
15 juin : Initiation à la lecture de carte à Bélâbre
17 juin : Randonnée animée par l’ONF en forêt de Châteauroux
23 septembre : Marche citoyenne à Belle Isle
®

24 septembre : Rando Challenge spéciale 70 ans au Magny
14 & 15/10: Formation Balisage
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