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Édito
L'automne, l'une des saisons préférées des
randonneurs, nous offre en ce moment ses
myriades de couleurs rutilantes et nous invite
à parcourir les sentes forestières.
C’est le signe d’une nouvelle saison de rando
qui reprend avec ses multiples projets pour
chacun.
C’est aussi le deuxième numéro de RANDO
LOIRET que vous recevez aujourd’hui.
Les rédacteurs du comité qui ont conçu ce
bulletin l’ont réalisé en fonction de l’actualité,
mais aussi des articles rédigés par quelquesuns d’entre vous.
Pour poursuivre cette belle aventure, nous
attendons de votre part beaucoup plus de
sujets : des récits de randos, des bonnes
adresses d’hébergements, des photos, des
coups de cœur et bien d’autres choses qu’il
vous semble bon de partager.
Dans cette attente, je vous souhaite une
bonne lecture et aussi de belles randonnées
sur les chemins et sentiers de notre
département.

Jacky PLASCIER
Président Comité Loiret

J’ai 8 ans, des nattes et je
chausse du 34. Ca y est,
ce dimanche 15 juin 2008,
je me lève de bonne
heure,
retrouve
mes
grands-parents et leurs
amis pour aller voir la
capitale. J’en rêvais de
marcher à Paris.
Nous partons en bus de St Denis en Val et arrivons rond
point Nation. Le départ est déjà donné, juste le temps de
prendre le sac surprise, de jeter un œil impressionné à la
colonne de la Bastille que déjà il faut emboîter le pas à ce
mille pattes géant qui envahit les rues de la capitale.
Très bien encadrés, trop dirait maman, à peine les derniers
passés, la circulation jaillit de tout côté. Avec mes petites
jambes, je suis en dernière ligne, les bénévoles en orange
me demandent gentiment et souvent si tout va bien. Oui,
oui, et encore oui, je suis…
Arrêt sur le passage d’un bateau mouche sur le canal St
Martin, les occupants nous font de grands signes d’amitié.
On traverse le parc des Buttes Chaumont trop rapidement
pour apprécier cette trouée verte au milieu du béton. L’arrêt
pipi, il faut y penser, mais moi dans leur boîte en ferraille
qui tourne et fait un bruit diabolique, j’ai dit non. Beaucoup
veulent nous photographier avec mon grand frère, il paraît
qu’on est rigolo, notre tenue de randonneur miniature nous
transforme en top model. A l’arrivée, ouf, distribution de
stylo bio, échange avec d’autres groupes de spécialités
régionales. Sur la place de la Bastille, je suis impressionnée
par la foule dense et bigarrée.
On fait une photo de groupe avec tous les randonneurs du
Loiret, revêtus de leurs tee-shirt des 60 ans, on est beaux.
Paris, on est passé un peu vite, un peu trop vite pour de
petites jambes et de grands yeux.
Camille CHEVRIER, Ardon Randonnée
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Rando Loiret - la vie du Comité
La fédération en voyage dans le Belle Province
Échos d’un petit groupe de randonneurs du Loiret de retour d’un
séjour de 2 semaines chez leurs cousins Québecois.
Voilà tout juste un an paraissait dans le journal Passion Rando Magazine la
perspective d’une randonnée pédestre au Canada pour les 400 ans de la
Fondation du Québec et les 30 ans de la Fédération de randonnée du Québec.
Les 198 participants, venus de tous les coins de France, en sont revenus
enchantés, cela est certain. En effet, l’énorme organisation nécessaire à un
tel projet fut sans conteste une réussite totale. Bravo et un grand merci à la
FFRandonnée.
Nous avons en tête et sur photos d’inoubliables souvenirs. Nous gardons de
l’accueil de «nos cousins et cousines» et plus particulièrement de tous les
responsables, des guides de randos et des chauffeurs, un excellent souvenir.
Encore merci
De Québec, à La Malbaie et Tadoussac, que de belles randonnées dans les parcs immenses aux belles couleurs d’automne,
les rivières, la Malbaie et le Saguenay, le fleuve Saint Laurent avec ses baleines, bélugas et morses, les chutes de
Montmorency, et 2 jours à Montréal.
Raymonde MARLOT, SOM Mardié Rando

Signalétique : un nouveau chantier pour le Comité et de nouveaux panneaux pour les randonneurs
Dans le cadre de la nouvelle charte de balisage de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre, qui vient d’être révisée, notre Comité
départemental a souhaité compléter le balisage GR® existant, par
l’implantation de panneaux directionnels (ou jalons) qui améliorent
l’information donnée aux randonneurs tout en préservant l’environnement.
A l’occasion du 60ème anniversaire du GR® 3 et de la Fédération, le 24 juin
2007 à Orléans, notre Comité a procédé à l’implantation d’un exemplaire
de ce nouveau type de signalétique à La Chapelle St Mesmin.
L’inauguration en a été faite par la Fédération et le Conseil Général du
Loiret. Celui-ci a approuvé le principe d’une vulgarisation dans tout le
département et a inscrit cette opération dans le cadre de la convention
pluriannuelle qui nous lie. Le financement 2008 (partiel) est à affecter en
priorité sur le GR® 3 et le GRP® Sentier Historique de la Vallée des Rois
(entre Bonny sur Loire et Tavers).
Nous avons recensé en 1ère étape environ 30 sites d’implantation
souhaitables.
Michel LACROIX

Initiation à la lecture de carte : le début d’un cycle de formation
Samedi 11 octobre 2008 s’est déroulée la journée d’initiation à la lecture de carte sur la base de loisirs de Buthiers.
L’initiation à la lecture de carte est le premier pas vers la formation d’animateur de randonnées. Organisée et prise en
charge par le Comité Départemental du Loiret, nos formateurs proposent cette formation à tous les licenciés intéressés (2
personnes maximum par club). Par contre pour les clubs affiliés qui peuvent regrouper une vingtaine de personnes et
trouver une salle, l’équipe de formateurs peut se déplacer dans ces clubs. En 2008, l’équipe s’est rendue à Nogent sur
Vernisson, Fleury les Aubrais, Meung sur Loire et Olivet. Ces formations ont permis d’initier cette année plus de 100
randonneurs du Loiret.
Pour les prochaines formations, rendez-vous en 2009. Un calendrier sera envoyé aux Présidents des clubs. Si vous êtes
intéressés, renseignez-vous auprès de votre club.
Après une présentation de la Fédération et des différentes formations proposées,
tout le monde rentre dans le vif du sujet : la lecture de carte. Prise en main d’une
carte de randonnée, découverte de la légende, des symboles. Ensuite, découverte
de la boussole, prise d’un azimut, recherche de position…
L’après midi est réservé à la mise en pratique. Départ en commun, repérage sur la
carte de la concordance des informations et de la réalité du terrain, prise en main
de la boussole, pour un repérage des éléments remarquables des environs. Au
retour, un petit débriefing où tous les participants expriment leurs remarques.
L’équipe a aussi initié une vingtaine de nouveaux baliseurs aux techniques du
balisage en respectant la Charte officielle du balisage.

Monique DELANNOY et Nicolas CHEVRIER

Rando Loiret - la vie des clubs
Désiré MALON, un randonneur pas comme les autres !...
97 ans, ajourné par l’armée pour « faible constitution »
Désiré est né le 6 mai 1911 au Moulin de Touveaux, à Malesherbes, sur les bords de l’Essonne,
dans la ferme tenue par ses parents et appartenant au Comte Lévis Mirepoix.
Déjà la roue du moulin ne servait qu’à moudre le temps…
Par la suite, il se retrouva à Nangeville, à 8 km de Malesherbes où ses parents avaient pris
une ferme plus petite.
Il y commença à travailler dès l’âge de 13 ans. Il avait quatre chevaux de trait. Pour livrer les
betteraves, le blé, il les accompagnait le plus souvent à pied, ce qui devait faire un fort
contraste avec ses 1,51 mètres et 45 kg par rapport à ces fortes bêtes.
Il se maria en 1937; sans enfant, il adopta une petite fille.
Il reprit la ferme de ses parents qu’il quitta pour prendre sa retraite à Malesherbes.
Ayant perdu sa deuxième compagne en 1995, il s’inscrivit au « Marcheurs Malesherbois » en
1998, où il nous étonna par ses capacités pédestres et intellectuelles, 25 km ne lui faisaient
pas peur. Il dormit pour la première fois en refuge, à Cormot, en Bourgogne en 1999, puis fit
un séjour de huit jours dans le Lot, au Terrou en 2000 et un autre dans la vallée de la Creuse
à Eguzon en 2001.
Bien que l’association organise quatre sorties par semaine, Désiré ne vient que le dimanche,
prétextant que lui, n’a pas besoin de s’entraîner !… D’ailleurs, il lui arrive souvent après une
marche du dimanche matin de 15 km, de rentrer rapidement pour aller danser l’après-midi.
A quoi peut-on attribuer cette longévité ? Désiré ne boit pas, ne fume pas, il a travaillé
durement toute sa vie, il fait encore son jardin, prépare ses repas, connaît les arbres, les
fleurs, avec leurs principales vertus.
Si la Bible avait Mathusalem, 969 ans ! A Malesherbes, dans le grand nord du Loiret, nous
avons Désiré, 97 ans !… et il n’a pas dit son dernier mot…
Robert ROGER, Marcheurs Malesherbois

Initilation à la marche nordique à l’OSSLO
A la demande de
c e r t a i n e s
randonneuses,
une
initiation à la Marche
Nordique
a
été
organisée. Le Club de
G y m n a s t i q u e
Volontaire de Patay
nous a délégué MarieNoëlle, l’une de ses
animatrices, pour nous faire découvrir cette activité.
L’installation des dragonnes aux poignets des randonneurs
(euses) - assez « indisciplinés (ées) » par la joie de se trouver
là - a été laborieuse et a fait un peu perdre patience à MarieNoëlle. Mais cela s’est arrangé par la suite et tout le monde,
avec beaucoup de plaisir, a écouté les explications
indispensables d’application de cette discipline.
Ce bel après-midi de jeudi a permis à une vingtaine de
licenciés rando de l’Osslo de respirer à pleins poumons en
marchant avec les bras et les jambes… Nous avons découvert
la Marche Nordique (Nordic Walking) discipline sportive
originaire de Finlande et, avec la maîtrise de la technique,
nous avons appris à allonger nos foulées, contrôler notre
souffle et augmenter ainsi notre dépense énergétique. A l’aide
de bâtons munis de dragonnes (bâtons spécifiques pour cette
activité et différents des bâtons de rando), des chaussures de
rando ou de simples baskets, cette discipline dynamique est
idéale pour entretenir ou améliorer ses capacités physiques,
son système cardio-respiratoire, pour brûler des calories,
pour prendre l’air … après un échauffement indispensable.
La MARCHE NORDIQUE est la nouvelle découverte en matière
de sport doux et de santé. Certains – ou plutôt certaines –
sont prêtes à renouveler cette expérience … A la rentrée
prochaine : pourquoi ne pas nous lancer dans ce nouveau
concept sportif ?
Michèle ROUSSEL, OSSLO

Coup de cœur à l’AAS Cléry,
une semaine réussie en Bretagne
« Quelle est belle ma Bretagne quand il pleut » chantait Jean-Michel
Caradec dans les années quatre vingt. Les vingt six randonneurs de l'AAS
Cléry n'ont pas découvert la beauté de la Bretagne sous un ciel pluvieux,
mais peuvent assurer que cette région est aussi très belle par beau
temps !
Nous avons choisi notre séjour pendant les vacances de Pâques 2008.
Notre lieu d'hébergement était à Morgat, petite station balnéaire de la
pointe de Crozon, lieu propice pour les départs de randonnées. Nous
avons marché trois jours sur les sentiers côtiers de la presqu'île de
Crozon en découvrant notamment le cap de la chèvre, la pointe de Dinan,
tantôt dans les pinèdes, tantôt dans les landes, ne s'éloignant jamais de
l'océan qui prenait des couleurs bleu turquoise. Certains comparaient ces
paysages à la mer de Ligure en Italie.
Morgat, non loin de Camaret, est le ieu de départ pour l'île d'Ouessant où
nous avons passé une journée partagée entre la visite du musée et la
découverte à pied de l'île, toujours avec le soleil.
Pour découvrir la presqu'île autrement, nous avons quitté le bord de mer
et marché jusqu'au point culminant de la région, le Ménez-Hom (330
mètres). De cet endroit, nous avons pu voir toute la presqu'île de Crozon,
la rade de Brest et la Bretagne intérieure, des images inoubliables. La
veille du départ, nous sommes allés randonner vers la pointe du Raz
endroit incontournable dans un séjour en Bretagne. Surprise lors du
pique-nique du midi, une averse s'est invitée à notre repas. Une autre
lumière et de nouvelles odeurs nous ont accompagnés tout au long de
l'après midi.
Après nos journées bien remplies, nous étions ravis de retrouver notre
hôtel douillet. Pour les repas, le cuisinier nous préparait des plats très fins
et variés à base de produits locaux, ainsi que notre pique-nique du midi.
C’est un établissement à recommander pour un prix de groupe très bas.
Si vous programmez un séjour en Bretagne, l'AAS Cléry est à votre
disposition pour vous communiquer les renseignements souhaités.
Jean Claude PINON, AAS Cléry

Rando Loiret - Infos pratiques
Évolution des licences

Cantons aménagés

Quelques nouvelles des licenciés à la FFRandonnée (Licences
Année
National
Région Centre
2006
183 200
10 600
2007
192 500
+5,0 %
11 000
+ 3,8 %
2008
197 400
+2,5 %
11 500
+ 4,5 %

et RandoCartes) :
Loiret
4 243
4 378
+3,2 %
4 597
+5,0 %

Évolution des licences dans le Loiret depuis 1991
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Agenda
•
•
•

14 mars 2009 :
Assemblée Générale du Comité Départemental Loiret à Vitry aux Loges
21 mars 2009 :
Rando Challenge du Comité au belvédère des Caillettes
27 au 29 mars 2009 :
Salon Destination Nature à Paris

Passion Rando Magazine
Passion Rando Magazine, c’est la revue indispensable
pour être informé de toutes les actualités randonnées
des clubs, des manifestations et des voyages organisés
par notre fédération. Pour 4 € d’abonnement annuel,
recevez chez vous 4 numéros. Renseignez vous auprès
de votre association pour l’inclure dans votre cotisation.

Votre avis nous intéresse
Une idée, une remarque, une envie..., n’hésitez pas à
nous contacter et à nous en informer. Ce journal est
aussi le vôtre. Nous sommes à votre écoute
•
Soit par courrier à :
FFRandonnée
Comité Départemental Loiret
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet
•
Soit par courriel à :
contact@randoloiret.eu

Un nouveau canton vient
d’aménager ses circuits de
randonnées : celui de
Chalette sur Loing qui porte
à seize la liste des cantons
aménagés. Pour obtenir les
circuits,
renseignez-vous
auprès
des
offices
de
tourisme des cantons ou au
Comité Départemental du
Tourisme, 8 rue d’Escures à
Orléans.

Plan Randonnée
Le Conseil Général du Loiret vient de lancer un Plan
Randonnée pour le département. Le cabinet Traces
TPI est chargé de cette tâche. Dans un premier
temps, une étude des chemins est réalisée puis des
propositions seront faites au Conseil Général. Pour
cela, Traces TPI recense les différentes pratiques de
la randonnée. Vous pouvez donner votre avis par
Internet en remplissant le questionnaire à l’adresse
suivante :
http://www.questionnaire-etude-rando45.com/

Nouveau Topo
A paraître à l’été 2009, une nouveau Topo-guide
dans le Loiret « Orléans et ses environs… à pied® ».
Vous pourrez y découvrir ou redécouvrir les circuits
de l’agglomération orléanaise.

