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Actualités : 2e Rando Challenge®
Challenge® du Comité

La Rando GDF SUEZ

Le Rando Challenge®,
une autre approche de la randonnée

Marcher à la découverte de Paris fermé à la
circulation, voilà le défi que s’était fixé la
FFRandonnée en juin 2008 en organisant la
première rando GDF SUEZ.
Vif succès remporté pour cette rando citadine
puisque 15 000 personnes étaient présentes et ont
parcouru en 3 h, dans l’Est parisien, la boucle de
10 km proposée par les organisateurs.
En juin 2009, c’est un succès renouvelé avec près
de 25 000 marcheurs partis à la découverte de
nouveaux quartiers insolites du Sud-Est parisien.
13 juin 2010 : 3e édition où là encore la
FFRandonnée présentera un parcours différent,
cette année dans le centre de la capitale : Ile de la
Cité, St Germain des Prés, Montparnasse,
Luxembourg, Panthéon.
Un sac avec ravitaillement et carnet de route sera
distribué gratuitement à chaque participant. Le
départ depuis la Place de la Bastille aura lieu à 10 h.
La FFrandonnée et son partenaire GDF SUEZ
souhaitent que cet événement populaire devienne le
rendez-vous incontournable de la randonnée en
France. Le développement de la rando citadine est
désormais un axe fort de la FFRandonnée.
Déjà en 2008, le Loiret avait participé à la
manifestation. Cette année, le Comité renouvelle
l’opération de mettre à la disposition de ses
licenciés des cars aux départs de différentes
villes.
Cette randonnée n’est pas la randonnée des
dimanches matins, mais une randonnée découverte
qui permet des échanges, des retrouvailles,…
Tous les renseignements utiles vous ont été donnés
par vos associations. Il reste quelques places
n’hésitez pas à contacter le Comité.
Alors, rendez-vous le 13 juin prochain, ambiance
chaleureuse et convivialité sont garanties !!!

Le samedi 27 mars 2010, le Comité Départemental organisait
son deuxième Rando Challenge® sur le site des Caillettes à
Nibelle. 140 participants étaient répartis en 35 équipes, venues
de nombreuses associations du Loiret.
Fort des enseignements tirés l’année dernière, organisateurs et
participants
s’étaient
préparés
à
cette
journée.
Ce
Rando Challenge® Découverte s’est déroulé dans les règles de
la FFrandonnée, à savoir avec un parcours tracé sur la carte et
balisé, et 4 sens de départ sur le circuit tracé en « huit » autour
du centre des Caillettes.
Toutes
les
équipes
participantes avaient de
quoi
mesurer
leur
itinéraire pour calculer
le temps de parcours,
révisé ou apporté des
« anti-sèches » pour
répondre aux questions
à chaque balise.
Tout au long d’un
parcours d’environ 11,5
km, 12 balises avaient
été disposées.
Pour chacune, une question à réponses multiples était posée.
Les randonneurs n’avaient plus qu’à poinçonner la bonne
réponse et à pointer la carte du parcours à l’endroit exact de la
balise.
Les équipes se sont croisées sur le circuit entre 11h00 et
16h00. A leur retour, les réponses étaient examinées et les
résultats ont pu être donnés dès les derniers concurrents
arrivés. En voici le podium :
N°1 :
SMOC St Jean de Braye
N° 2 :
CJF Fleury les Aubrais

N° 3 :
ASPTT Orléans

En conclusion, tout le monde (organisateurs et participants)
semblait satisfait de ce 2e Rando Challenge®, même si la
météo fut parfois instable. De nombreux licenciés sont prêts à
renouveler l’expérience. Pour cela, nous vous donnons rendezvous le 25 septembre 2010 pour un prochain Rando
Challenge®, toujours sur le site des Caillettes à Nibelle, sur un
parcours différent. Cette fois, il sera ouvert à tout public, peutêtre une bonne idée pour inciter de nouveaux participants à
rejoindre la grande famille des randonneurs du Loiret.
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Rando Loiret - la vie du Comité
Le début de l’année, la saison des Assemblées Générales
20 février 2010 : 27e assemblée générale du Comité à Tavers
Après un accueil chaleureux de la part des Randonneurs des Fontenils, les bilans ont été présentés : rapport moral,
rapport d’activités, bilan financier, rapport des commissions.
L’année 2009 a ainsi été retracée et les projets pour 2010 ont été annoncés.
A l’issue de cette assemblée, nous avons récompensé les gagnants du concours photos de l’année 2009. Tous ont
apprécié le lot reçu.
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
Vice-Président, Responsable Commission Formation : Jean–Jacques Ratajski
Secrétaire : Paulette Belin
Secrétaire adjointe : Monique Delannoy
Trésorière : Paule Wharton
Trésorière adjointe : Jean Thoury
Responsable assurances : Patrick Terlain
Membres du bureau : Nicolas Chevrier, Christian Despierres, Françoise Pourriot
Membres
du
comité
directeur
: Monique Bossard, Claude Collet,
Danielle Coroleur, Denis Delannoy, Alain Dennecé, Joël Larousse, Robert Petouillat,
Jean-Claude Pinon, Robert Roger, Michèle Roussel

16 avril 2010 : assemblée générale de la FFRandonnée à Tours
Lors de l’assemblée générale de la FFrandonnée, et après l’adoption des rapports d’activités et financiers adoptés à
plus de 90 % un point important a été voté à près de 83 % : la fourniture d’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la randonnée pédestre. Cette disposition est applicable pour toute demande de
licences et Randocarte® (nouvelle ou renouvellement) dès la saison 2010-2011.
De même, il a été adopté à plus de 85 % une augmentation de 0.30 € du coût des licences (avec 1.00 € sur 3 ans).
Enfin, de nouvelles garanties d’assurance ont été ajoutées, sans augmentation pour les licenciés.

Concours photos

Beauce Gâtinais

Berry Puisaye

Forêt d’Orléans

Sologne

Val de Loire

Du 15 mai au 30 novembre 2009, le Comité Départemental Loiret a organisé un concours photos ayant pour thème
« La randonnée à travers des différentes régions du Loiret ».
Nous avons reçu pour ce concours environ 80 photos de la part de 14 participants.
Début janvier, un jury composé de 8 personnes (un représentant du club photo orléanais, de la Fédération
Départementale des Chasseurs, du Comité Départemental du Tourisme et de l’UDOSTI et 4 représentants du Comité)
a noté l’ensemble des photos triées par région selon 3 critères (qualité de la photo, aspect artistique, originalité et
respect du thème). Toutes ces notes cumulées ont permis de départager les participants.
En plus d’une photo sélectionnée par région, un grand prix a été décerné (par les membres du jury et par l’ensemble
des membres du Comité) comme étant leur photo coup de cœur.
Tous les participants se sont vus remettre un Topoguide® et les
gagnants ont reçu en plus un sac à dos et une bouteille isotherme.
Enfin, le gagnant du grand prix a reçu en plus un livre offert par le
Conseil Général du Loiret.
Voici l’ensemble des résultats de ce premier concours photos :
Région Beauce Gâtinais : Annie LELUC – USM Olivet
Région Berry Puisaye : Annie VERDY – Les Randonneurs Ligériens
Région Forêt d’Orléans : Daniel CORJON – ASL-St Pryvé
Région Sologne : Micheline CHENET – Ardon Randonnée
Région Val de Loire : Daniel CORJON – ASL-St Pryvé
Grand Prix : Cédric FAUCONNIER – USM Vitry
Grand Prix

Rando Loiret - la vie des clubs
Une nouveauté à partir de ce numéro de RandoLoiret, la vie des clubs se fixe sur une région du Loiret. Pour inaugurer ce
changement, nous nous sommes arrêtés sur les clubs du Sud-Est du département. C’est au travers des activités de deux
clubs, Gien Rando et CSC Briare que nous vous faisons découvrir cette région.

Gien Rando
Club de randonnée pédestre et vététiste de
la Cité Anne de Beaujeu, Gien-Rando a la
chance de randonner sur les bords de la
Loire dans un environnement naturel
préservé, dans les magnifiques sous-bois
de la forêt d’Orléans et dans les vignobles.
Ce sont les balades des mercredis après-midi à « la
découverte du pays giennois », avec des participants de
plus en plus nombreux, qui sont l’occasion d’échanges,
de sourires, de complicité et de beaucoup de joies entre
valides et moins valides. Ils sont, en effet, plus de
quarante marcheurs dont un malvoyant et 9 adultes de
la Résidence « La Fontaine » des Papillons Blancs et
leurs 2 éducatrices, à partir à la découverte de nos
villages et d’autres sentiers comme ceux du petit village
d’Arrabloy empruntés par les 200 marcheurs du Loiret
venus défendre en octobre dernier ce patrimoine vert
convoité ainsi que par les 450 participants de l’édition
2010 de notre manifestation annuelle « LES FRIMAS ».
Vous serez accueillis, dans la bonne humeur et la
convivialité, par les « mamies » du club à la salle
polyvalente d’Arrabloy le dimanche 30 janvier 2011.

CSC Briare - Randonnée Pédestre
Briare est à l'est du département, en limite de l'Yonne, de la
Nièvre et du Cher.
Jean-Félix Bapterosses et ses descendants ont beaucoup fait
pour la ville avec l'usine (boutons et perles à l'origine puis
mosaïques) qui a employé jusqu'à un millier de personnes. Ils
ont construit une cité ouvrière, un hôpital, une église, un
stade avec vélodrome, etc.
Le canal a également joué un grand rôle dans la vie des
Briarois : construction du canal de Loire en Seine
(1604/1642), puis d’un nouveau canal débuté en 1822 devant
faire la jonction avec le canal latéral à la Loire, rive gauche.
La traversée du fleuve étant dangereuse, la construction du
pont-canal (d'une longueur de 662,69 mètres) fut entreprise
(1894-1896). Actuellement, avec ses canaux et son port de
plaisance, Briare est une ville très touristique.
En 1976, création du club, au sein de l'Office de Tourisme,
par un groupe de passionnés. Le club s'est affilié à la
Fédération en 1984 et est devenu une section de CSC (Centre
Socio-Culturel) en 1986.
Tous les dimanches, des sorties ont lieu, soit au sein du club,
au moins une fois par mois, avec un choix entre 3 distances
(10, 15, 20 km), soit dans une randonnée organisée par un
club de la région. Une fois par mois, le mercredi après-midi,
une sortie est prévue sans oublier quelques balades
thématiques. Chaque année, un week-end de randonnée sur
3 ou 4 jours rassemble une grande partie des adhérents dans
une région différente (Jura , Massif Central, Mont-St-Michel,
etc ). Le deuxième dimanche de mai, la « Randonnée du
Pont-Canal » est ouverte à tous.

Rando Loiret - Infos pratiques
Protégeons nos chemins
CERDON : vente du CR26, un chemin qui n’en finit pas !...
Après la mobilisation générale des randonneurs le 4 février 2009 (200
participants et 1750 signatures) et la décision du conseil municipal de ne
pas donner suite à la vente malgré l’avis favorable du commissaire
enquêteur, les « choses » devaient en rester là.
Avril 2009, Michel Guyot, propriétaire riverain candidat à l’acquisition,
assigne au tribunal de grande instance de Montargis la municipalité de
Cerdon qui décide de prendre un avocat pour sa défense (cf RL n°3).
Mars 2010 : la requête de M. Guyot est jugée recevable devant le
tribunal administratif d’Orléans. La municipalité se rangera-t-elle à l’avis
du tribunal administratif ? Elle évoquerait un vice de forme (modalités de
vote secret non respectées), le Maire, lui, pense que « le CR26 bis est
une bonne solution. Il permet d’aller à l’Etang du Puits.
Mai 2010 : Le conseil municipal de Cerdon a dû revoter à bulletin secret pour ou contre la ventre du CR26. Le
résultat : 6 contre la vente, 4 pour et 2 abstentions. Le CR26 ne sera pas vendu. A suivre !...
A noter, que deux autres procédures ayant trait aux chemins sur la commune de Cerdon sont en cours.
ARRABLOY : le consensus !...
Après la randonnée militante du 7 octobre dernier (200 participants et près de 1000 signatures) contre la vente des
chemins de randonnée sur la commune d’Arrabloy (cf RL n°4), un accord est trouvé en février 2010 entre
municipalité (Gien-Arrabloy), acheteur et représentants des randonneurs (Robert Jouineau et Gérard Serre) à
savoir :
 Sentier de la Brissonnière : création d’un chemin de substitution avec promesse d’être communal et
inscrit au PDIPR.
 Le Sentier du Bois de la Vigne et le Sentier des bruyères par insécurité ou manque d’intérêt
(impasse) seront aliénés et vendus.

Agenda
 13 juin 2010 : Rando GDF-SUEZ à Paris
 27 juin 2010 : Journée des licenciés à l’Etang du Puits, Cerdon du Loiret
 5 septembre 2010 : Rentrée en fête à Orléans (Le Comité sera présent sur le stand d’OBC-Défi Loire 45)
 18 septembre 2010 : Journée des associations à Briare le Canal
 25 septembre 2010 : Rando Challenge® du Comité au Belvédère des Caillettes, Nibelle
 27 novembre 2010 : Réunion des baliseurs à Neuvy en Sullias

27 juin 2010 journée des licenciés
Le 27 juin 2010, le Comité Départemental Loiret invite tous les licenciés à se rassembler à l’Etang du Puits à Cerdon
du Loiret. Nous vous accueillerons le matin à partir de 8h30 pour une journée de randonnée (deux circuits au choix
le matin de 16 et 7 km). Le midi, le pique-nique sera tiré du sac après un apéritif offert par le Comité et l’après-midi
vous pourrez faire une balade digestive de 8 km.
Cela permettra de nous retrouver pour un moment de convivialité et d’utiliser des chemins dans un village du Loiret
où ils sont menacés (voir encadré « protégeons nos chemins »). Cette journée sera placée sous le signe du
développement durable. Il n’y aura pas de gobelets pour le pot de l’amitié, venez avec votre verre.
Tous les renseignements sur cette journée pourront vous être donnés
Comité (02 38 49 88 99 / contact@randoloiret.eu).

par votre association ou directement au

