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Édito
Notre « Rando Loiret » souffle sa
première bougie ! Peu ou pas d’écho
de la part de ses lecteurs…
Devons-nous poursuivre ? Sommesnous sur le bon chemin ? Autant de
questions auxquelles nous aimerions
trouver réponse. Ce journal ne
serait-il pas le vôtre ?
Mais, le Comité ne désarme pas : les
membres de la commission sentiers
sous la houlette de son Président
oeuvrent depuis de longs mois pour
la réalisation d’un topo-guide®
« Orléans et ses environs... à
pied® » qui mettra à portée de
main (sic !) une autre forme de
randonnée plus citadine celle-là, qui
rapproche de la ville et de ses
secrets jalousement gardés, le
randonneur aguerri ou non.
Là, nous pensons pouvoir dire que
nous sommes sur la bonne voie !
cette réalisation s’inscrivant
parfaitement dans l’esprit actuel de
découverte et de sauvegarde du
patrimoine historique et culturel et
du « développement durable » d’une
ville qui devient chaque jour plus
piétonne.
A toutes et tous, nous donnons
rendez-vous le samedi 13 juin pour
« fêter l’évènement », à pied bien
sûr, au cœur de la cité johannique,
capitale régionale qui domine les
bords de la Loire, dernier fleuve
sauvage, inscrit au patrimoine
mondial de l’Unesco.

21 mars 2009
RandoChallenge®
RandoChallenge® du Comité
Une édition qui en appellera d’autres
Le samedi 21 mars 2009, le
Comité Départemental Loiret,
sous
l’impulsion
de
la
commission
Formation
a
organisé sur le site des
Caillettes
à
Nibelle
un
RandoChallenge® réservé aux
licenciés du Loiret. Pas moins
de 35 équipes représentant 21
associations étaient présentes
sous le soleil du printemps
Après un pique-nique en commun au pied du belvédère des Caillettes,
les premiers concurrents se sont élancés à partir de 13h30. Sur un
parcours de 4.300 km, sur lequel 15 balises étaient disposées, les
équipes se sont succédées toutes les 4 minutes. A chaque balise, une
question était posée. Entre les balises, il n’y avait qu’à suivre la feuille
de route remise par les organisateurs, regarder sa boussole et
compter ses pas pour estimer la distance parcourue…
Dès le retour, les équipes remettaient leur feuille
de pointage où étaient notées le temps de
parcours, le pointage des balises et les réponses
aux questions. Une fois le dernier groupe rentré,
les
organisateurs
pouvaient
annoncer
les
résultats. Chaque équipe s’est vue remettre un
souvenir de cette journée, et les 3 premières un
trophée.
Tout le monde a pu donner son avis, qui d’une
manière générale était très positif. Les réactions
ne
peuvent
qu’encourager
le
Comité
Départemental Loiret à programmer pour 2010
une autre édition au RandoChallenge®, en
espérant encore une fois le soleil et la bonne
humeur.

Monique Bossard
Commission communication au Comité
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Voici le podium de notre
RandoChallenge®:

1er :
BRIARE 2
2ème :
SAINT PRYVE
3ème :
ASPTT 3

Rando Loiret - la vie du Comité
Assemblée Générale du Comité : 14 mars 2009, Vitry aux Loges
Le 14 mars 2009, le Comité Départemental Loiret a organisé sa 26 ème assemblée générale à Vitry aux Loges.
Accueillis par l’USM Vitry, nous avons présenté le bilan du Comité: rapport moral, rapport d’activités, bilan financier,
rapport des commissions, toute l’année a été retracée et les projets pour 2009 ont été annoncés.
Après les différentes élections, Jacky Plascier a été réélu Président de notre Comité pour les 4 prochaines années.
A l’issue de cette assemblée et du comité directeur qui suivit, nous vous communiquons la composition du Comité:
Président : Jacky Plascier
Vice-président, Président Commission Sentiers, Responsable licences : Michel Lacroix
Vice-président, Responsable Commission Vie Associative : Patrick Pommier
Vice-président, Responsable Commission Communication : Marcel Poignard
Secrétaire : Paulette Belin
Secrétaire adjointe : Monique Delannoy
Trésorière : Paule Wharton
Trésorier adjoint : Jean Thoury
Responsable Commission Formation : Jean–Jacques Ratajski
Responsable assurances : Dominique Sapin
Médecin : Marc Tauzin
Membres du bureau : Nicolas Chevrier, Christian Despierres,
Françoise Pourriot
Membres du comité directeur : Monique Bossard, Claude Collet,
Danielle Coroleur, Denis Delannoy, Alain Dennecé, Robert Pétouillat,
Jean-Claude Pinon, Robert Roger, Michèle Roussel

Le correspondant randonnée, un maillon incontournable
En complément de la commission sentiers et de ses baliseurs, et pour répondre à l’attente d’un certain nombre de
bénévoles afin de les aider à renforcer leurs actions sur le terrain, le Comité Loiret a créé en 1996 une structure
spécifique au département et mis en place la fonction de « correspondant cantonal de randonnée ».
Lien et relais privilégié entre les élus et le Comité Loiret, le correspondant assure des missions importantes. En voici le
détail :
 représenter le Comité Loiret et la FFRandonnée sur le canton dont il a la responsabilité ;
 être l’interlocuteur privilégié auprès du Conseiller Général et des maires de son canton, ainsi que d’autres
structures (OTSI , Communautés de Communes, Pays, ONF, Canaux, Domaine de Loire, … );
 être le conseiller technique en appliquant les directives de la charte officielle de balisage de la FFRandonnée;
 participer au développement de la randonnée pédestre en élaborant des projets de circuits de randonnée ou
en les améliorant ;
 valoriser le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées) en expliquant les
avantages de ce plan et notamment pour la sauvegarde des itinéraires de randonnée
 surveiller le réseau de chemins, être attentif aux éventuelles ventes de chemins et alerter le Comité Loiret.
Il faut se réjouir qu’après plus de 10 ans de fonctionnement de cette structure, le rôle du correspondant demeure
incontournable. La preuve en est avec la présence de chaque correspondant cantonal lors de la restitution de l’audit
engagé par le Conseil Général du Loiret pour son « PLAN RANDONNEE ».
Tous sont gardiens du patrimoine des chemins ruraux et très attachés à leur conservation.
Merci pour leur travail et leur engagement. Nous leur devons beaucoup.

Vente du chemin rural N°26 à Cerdon du Loiret
Le 4 février 2009, vous étiez 200 à participer à une randonnée militante à Cerdon du Loiret pour vous opposer à la
vente du chemin rural N°26, vente qui avait été décidée par le conseil municipal de Cerdon. Nous avons remis le
même jour une pétition s’opposant à la même vente, comportant plus de 1750 signatures.
Le commissaire enquêteur a rendu son rapport avec avis favorable pour la vente. Contre toute attente, le conseil
municipal de CERDON du LOIRET a décidé de ne pas donner suite à la vente envisagée
Merci pour votre participation.

Rando Loiret - la vie des clubs
Fernand VENUAT, la randonnée comme passion
Il est des passions qui se découvrent à l’heure où la retraite approche, même si quelques prémices laissaient
l’envisager. Il en est ainsi de celle de Fernand VENUAT, né le 23 juin 1928.
Marchant et escaladant quelques sommets pendant ses congés, le voici à 58 ans passant son premier brevet de
marche à Meung sur Loire (20 km en 3 h). A partir de cette date, la randonnée remplira une très grande partie
de sa vie : n’est-elle pas une prescription privilégiée de « l’ordonnance du bien vieillir ».
En 1988, ayant donc tout juste arrêté sa vie professionnelle, le voilà se proposant au poste de vice-président
dans le tout nouveau club se créant à St Jean de Braye : la SMOC randonnée.
Il ne cessera au sein du bureau, pendant 10 ans, d’y être un membre très actif.
En 1990, il créera les premières sorties pendant la semaine, avec un parcours et 6 marcheurs.
En 1992, désirant mettre la randonnée à la portée de tous, il passera de 1 à 3 parcours (9-12-15 km)
s’effectuant tous en 3 h, suivi quelques années plus tard d’un quatrième circuit de 18 km et ce tous les jeudis de
l’année. Son « topo guide » est riche de 240 circuits soit 3 300 km de marche proposée dans un rayon de 30 km
autour d’Orléans. Qui dit mieux !
Le succès ne se fera pas attendre et de 6 personnes le nombre de participants passera à 15, 36, 60, 90 pour
atteindre maintenant, en 2009, certains jeudis matins 110 personnes.
Le jeudi matin ne lui sera pas suffisant. En 1993, il proposera, une fois par mois, le mardi, une sortie avec rando
le matin, repas convivial à midi, suivi d’une visite culturelle ce en quoi, il sera aidé, dans la préparation de cette
journée, par sa femme Josette.
Son engagement au club SMOC St Jean de Braye le conduira simultanément à celui au sein du Comité du Loiret,
dont il occupera également le poste de vice-président jusqu’en 1998.
Son travail de défricheur et baliseur, dans les secteurs de Chatenoy, Sury, Chécy, Orléans, qu’il effectuera de
2002 à 2006 s’ajoutera encore au bénévolat.
Mais Fernand, animé par la randonnée, ne sera pas qu’un dévoué bénévole mais aussi un grand sportif et effectuera, de 1988 à 1998 :
10 fois La Source-Chambord (60 km), 7 fois Romorantin-Chambord (50 km), 8 fois Orléans-Chémery (100 km), 1 fois les 100 km de
Millau, Les Audax (100 km), 3 jours en Brenne (120 km en 3 jours), le chemin de Saint-Jacques de Compostelle (Le Puy-Saint-Jean Pied
de Port) et obtiendra l’Aigle de bronze en 1993 (4 fois 25 km – 3 fois 50 – 2 fois 75 – 1 fois 100).
Et maintenant ? Ne croyez pas qu’il se soit arrêté ! Fidèle, il est présent tous les jeudis matins au départ des randonnées, dont il fut
l’initiateur, il y a 18 ans.
Bouger, c’est vivre. Le sport conserve, et Fernand VENUAT en est un bel exemple.
Mireille LABRETTE, SMOC Randonnée
NB : A cette époustouflante carrière de randonneur hors pair, le Comité se permet d’ajouter que Fernand a exercé la fonction de viceprésident pendant près de 10 ans. Il avait la lourde tâche d’élaborer le calendrier départemental des randonnées. Il a été, en particulier,
l’initiateur de la formule que nous pratiquons toujours actuellement, basée sur la concertation avec et entre les clubs.
Nous lui rendons là, de nouveau, un brillant hommage.

Rando Férolles : la dernière de nos associations affiliées
Après un an d’affiliation, Rando Férolles fait le bilan de sa 2ème randonnée des godasses
A Férolles, La 2ème Randonnée des Godasses a rencontré un vif succès : 638 participants à comparer
au 297 de la 1ère rando (21 km : 89 participants ; 15 km : 273 participants ; 9 km : 276
participants).
Les marcheurs sont venus de partout, malgré le ciel bien nuageux, pour parcourir nos chemins
en plein Val de Loire, au milieu des champs où les récoltes sont encore à peine sorties de terre : du
Loiret bien sûr, mais aussi du Loir-et-Cher, de Seine-et-Marne, de l’Eure-et-Loir, de l’Essonne, des
Hauts-de-Seine, du Val-d’Oise et de Dordogne.
Ils sont venus de 69 communes (7 départements hors Loiret) et de 33 clubs de
randonneurs. Pour beaucoup d’entre eux, c’était la 1ère fois qu’ils découvraient notre village et ses
alentours. Nous serons donc encore là l’année prochaine avec notre cinquantaine de bénévoles pour
vous accueillir tant pour les inscriptions que pour le parking, les ravitaillements et le passage des
routes, le tout dans une ambiance sympathique (joie et bonne humeur assurées). Pour le prochain
rendez-vous (vraisemblablement le 7 mars 2010), nous vous attendons déjà avec de nouveaux
parcours.
Les récompenses offertes généreusement par le Conseil général du Loiret ont été remises par Ivan
Sorgniard (Conseiller général de notre canton). Nous le remercions très sincèrement. Nos
remerciements s’adressent également à la commune de Férolles pour l’aide matérielle et aux
habitants de la commune qui nous ont permis d’assurer, sur leur terrain, les ravitaillements et le
stationnement des voitures.
Jocelyne Marpeaux, RANDO-Férolles

Rando Loiret - Infos pratiques
Cantons aménagés

Le Comité Départemental de Tourisme (CDT) continue
d’aménager ou de réaménager les circuits de
randonnées dans les cantons. Bienvenue au dernier
d’entre eux : Châtillon-Coligny. Cela porte à 17 le
nombre de cantons aménagés. A noter, la réédition
début 2009 des cantons de Cléry Saint André et
Lorris .
Vous pouvez retrouver ces pochettes circuits dans les
offices de tourisme des cantons aménagés, ou bien
directement au CDT à Orléans

Éguzon, 31 octobre 2009
Le 31 octobre 2009, le Comité Départemental
Loiret organise une sortie à Éguzon pour la
randonnée de la Châtaigne. 3 parcours vous sont
proposés : 32, 24 et 16 km. Les départs auront
lieu de Lorris et Orléans. Le montant de
l’inscription est fixé à 15 € pour les licenciés du
Loiret, en priorité auprès de vos clubs, ou à défaut
auprès du Comité.
L’ensemble des renseignements vous sera
communiqué ultérieurement, sur le site Internet
www.randoloiret.eu ou dans vos clubs.

Agenda
 13 juin 2009 : Orléans
Inauguration du nouveau topo-guide®
Orléans et ses environs… à pied®,
 14 juin 2009 : Paris, Place de la Bastille
2ème Rando GDF SUEZ,
 31 octobre 2009 : Eguzon
Sortie du Comité , randonnée de la Châtaigne

Inauguration TopoTopo-Guide®
Guide :
Orléans et ses environs... à pied®
pied
Le 13 juin 2009, le Comité Départemental Loiret vous
convie
à l’inauguration du nouveau Topo-guide®
Orléans et ses environs… à pied®.
 10h00 : Jardin des plantes
Randonnée guidée de 6 km
 Pique-nique en bord de Loire
(tiré du sac)
 14h30 : Place de Loire
Visite guidée du vieil Orléans

Concours photos
Le Comité départemental Loiret organise du 15
mai au 3 novembre 2009 un concours photos
intitulé « concours photos randonnée Loiret
2009 ».
Le thème de ce concours est la randonnée au
travers des différentes régions du Loiret. Une
photo par région du Loiret (Beauce, Berry, Forêt
d’Orléans, Gâtinais, Puisaye, Sologne et Val de
Loire) sera récompensée, et un 1er prix attribué.
Les gagnants se verront remettre des lots en
rapport avec la randonnée.
Pour tout savoir sur ce concours, vous pouvez
télécharger le règlement complet « concours
photos randonnée Loiret 2009 » sur notre site
Internet www.randoloiret.eu ou en faire la
demande par écrit auprès du Comité à l’adresse
suivante:
Comité Départemental Loiret Randonnée pédèstre
Maison des sports
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet.
A vos appareils, nous attendons vos clichés

Horaires
susceptibles
d’être
modifiés.
Renseignements auprès du Comité ou de
votre association

Une idée, une remarque, une envie..., n’hésitez pas à nous contacter et à nous en informer. Nous sommes à votre écoute
 par courrier à : FFRandonnée
 par courriel à : contact@randoloiret.eu
Comité Départemental Loiret
1240 rue de la Bergeresse—45160 Olivet

