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7ème championnat de France
des Rando Challenge ® en
Baie de Somme
L’équipe gagnante du Rando
Challenge® du 27 mars dernier
aux Caillettes a représenté le
Comité
du
Loiret
aux
championnats de France des
Rando Challenges®, les 18 et 19
septembre dernier, qui se sont
déroulés à St-Valéry-sur-Somme.
Tout au long d’un parcours de 22
km, nos randonneurs ont pu
admirer les splendides paysages
de la Baie de Somme. Partis du
Cap Hornu et passant par la Pointe
du Hourdel et son phare, ils ont
emprunté les grèves de Cayeux
avant de revenir par l’intérieur des
terres, traversant cultures et
prairies d’élevage. Les balises
(bornes), disposées le long du
chemin, leur proposaient des
questions ayant trait à la faune, la
flore et aux usages et activités
économiques de la région.
Tous ont été ravis de participer à
cette rencontre à la fois sportive
et conviviale, où des équipes de
toutes régions ont rivalisé dans
une excellente ambiance.
Joël LAROUSSE

27 juin 2010, « Journée des licenciés » à l’Étang du Puits
« Après un café d’accueil, chaque participant reçoit une barre de céréales et une
précieuse bouteille d’eau. Il part pour 7 ou 16 km sous les ombrages (plus que
bienvenus avec la chaleur de la journée !) découvrir la majestueuse forêt de Cerdon
qu’un soleil lumineux transforme ce matin en un vivant kaléidoscope… jouant sur les
polos colorés des randonneurs.
Ca démarre bon train, avec entrain même, on sent la pratique assurée de ces
quelques 200 marcheurs… bien décidés à respirer à pleins poumons, sans s’en
laisser compter par Phœbus le généreux ! On discute, on babille même et on rit,
mais on est aussi attentif au claquement sonore du pic-vert, à l’appel du coucou, on
écoute le pinson loquace, le gazouillis de la fauvette grisette … et plus haut dans le
ciel, le piou piou de la buse variable… ! Que la forêt est belle pour le randonneur !
Après quelques heures de sportifs vagabondages forestiers, heureux nous nous
retrouvons tous à la Base de Loisirs de l’Etang du Puits… pour écouter Patrick
POMMIER nous présenter les membres du Comité du Loiret, ces actifs bénévoles qui
facilitent tant notre activité et que nous connaissons … si peu !
A son retour de randonnée, Annie
GERARD (vous savez ! avec Francette…
celles des « des chemins de Cerdon !) et
Lucien MAROIS de Cerdon, remercient
tous ces organisateurs qui « marchent »
pour nous ! Bravo ! Et merci pour le
généreux pot d’accueil servi, pétillant et
frais pour accompagner de délicieuses
cochonnailles.
Pour le pique-nique, la plage
encombrée, les ombrages occupés font
que les groupes de randonneurs ne se
remarquent plus dans la foule !
Au rassemblement pour la rando de l’après-midi, 8 km autour de l’Etang du Puits, le
compte des marcheurs n’est pas difficile à faire ! Mais, c’est quand même d’un pas
vif et décidé que Michel LACROIX nous lance dans le labyrinthe péri-aquatique,
pistes étroites, racines saillantes, souche vacharde… oui ! mais sous le plus délicieux
des ombrages. Elle est pas belle la vie ! Quelques km plus loin, on rejoint les calmes
rives du Canal de la Sauldre. Après la jolie petite Chapelle de l’Ecluse… allons ! Une
petite traversée de la digue de l’Etang, sous le cagnard et on retrouve vite nos
arbres câlineurs pour enfin déboucher sur la Base de Loisirs.
Pour notre accueil devant le chalet, des bouteilles d’eau fraîche et un énorme
faitout… rempli des morceaux d’une énorme pastèque ! Comme c’est généreux et
bien pensé !
Mesdames et Messieurs du Comité « nous vous connaissons » et nous vous
remercions.
Avec les renseignements tirés de cette sympathique rando, je suis sûr que plus d’un
Club en réclamera bientôt l’organisation chez lui ! Chiche !
Et c’est pour ça que je veux encore crier :
« La RANDO ! c’est la VIE » !
D’après Jean-Luc R. PRINGNOL, Randonneurs Sullylois

Rando Loiret—
Loiret—Le journal des randonneurs du Loiret
Directeur de la publication : Jacky Plascier
Comité de rédaction : les membres de la commission communication
Photos : Comité Départemental Loiret et X
Impression: ESAT Jean Pinaud—Saran

Rando Loiret - la vie du Comité
Le PDIPR, c’est quoi ?
Vous êtes licencié à la FFRandonnée et au sein de votre association, vous entendez parler, je l’espère, du PDIPR. Mais si
vous n’êtes pas forcement « branché » sur cette question, que signifie au juste ce sigle et quel en est son importance pour
nous randonneurs ?
D’abord, une dose juridique s’impose.
Institué par la loi de décentralisation de 1983, le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR)
est un instrument juridique et surtout le support juridique d’une politique publique d’aménagement qui relève de la
compétence départementale (Conseil Général).
Le premier objectif du PDIPR est sa capacité à garantir la conservation du patrimoine des chemins ; son second est
d’élaborer et de pratiquer une politique de développement touristique. On peut citer en exemple les aménagements
cantonaux et les fiches circuits réalisées par le Comité Départemental de Tourisme.
L’intérêt de ce plan est aussi pour nous que soit assurée la continuité des itinéraires de randonnées (GR® – GRP® – PR®).
La vente d’un chemin rural inscrit au PDIPR doit nécessairement engendrer un itinéraire de substitution. Pour le Loiret, c’est
en 1993 que la commission permanente du Conseil Général valide l’ensemble des délibérations des communes qui
proposent un relevé de chemins ruraux à inscrire au PDIPR. En 1999, le Conseil Général procède et valide une mise à jour
de ce plan. Il apporte des ajouts ou des substitutions d’itinéraires qui viennent l’enrichir.
Actuellement, après avoir fait le constat d’un grand nombre de failles juridiques fragilisant le PDIPR actuel, le Conseil
Général du Loiret procède à la refonte totale de ce dernier.
Dans les prochains mois, chaque commune du département sera sollicitée et selon un modèle type de délibération, devra
proposer ou confirmer les chemins à retenir pour les itinéraires de randonnée en y ajoutant éventuellement d’autres
chemins à titre conservatoire. Le Conseil Général a prévu de valider ce nouveau plan fin 2011 en sachant qu’une mise à jour
annuelle peut être réalisée.
Dans ce dossier assez technique et juridique, notre rôle à tout niveau est prépondérant. Du baliseur, au correspondant
cantonal, au président d’association et au Comité, chacun doit veiller à la mise en place de ce nouveau PDIPR en y
préservant nos intérêts. En effet, ce plan assurera l’avenir de nos chemins de randonnée.
Jacky PLASCIER

25 septembre 2010, un « Super » Rando Challenge®
Challenge® à Nibelle
Le premier « Rando Challenge® » ouvert à tous, organisé par le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre du Loiret, s’est déroulé le samedi 25
septembre dans le joli cadre forestier du Belvédère des Caillettes à Nibelle.
Lors de cette manifestation, 140 marcheurs ont découvert la randonnée d’une
façon à la fois culturelle, conviviale et ludique, grâce à deux beaux parcours en
boucle. Par équipes de 2 à 4 personnes, ils ont dû trouver leur cheminement,
tout en répondant au passage à des questions de flore, de faune et d’histoire
spécifique à notre région.
Tous les participants étaient ravis de découvrir entre nuages et soleil, grâce à
cette pratique, notre belle Forêt d’Orléans déjà parée de ses somptueuses
couleurs d’automne.
Pour le parcours « Découverte », l’équipe gagnante est l’USM de Saran, suivie de l’équipe des Randonneurs Castelneuviens
et de l’ASPTT 2.
Pour le parcours « Expert », l’équipe gagnante est le « Pays Lorrain », suivie de l’ASPTT 1 et de l’équipe « des Quiches ».
Chaque équipe gagnante a reçu un lot offert par notre nouveau partenaire SPORT 2000 de Chécy.
Le prochain Rando Challenge® du Comité Départemental aura lieu le 9 avril 2011.

11 septembre 2010, concours photo de la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret
Pour la 2ème année consécutive, la Fédération des Chasseurs a invité le Comité du Loiret à participer au jury de son concours
photo, le samedi 11 septembre dernier pour la Fête de la Sange, dans le très beau cadre du parc du Château de Sully-surLoire. Nous nous réjouissons de la bonne entente qui règne entre les chasseurs et les randonneurs de notre département.

Ils nous ont quittés...
En mai : Jean CHAUSSY
Jean a été membre et trésorier du Comité Loiret, ainsi que trésorier du Comité Régional pendant plusieurs années.
Tous, nous avions plaisir à travailler avec lui. Sa courtoisie, son calme, sa rigueur et la pertinence de ses interventions dans
nos échanges étaient appréciés et reconnus par tous.
C’est un randonneur discret, mais ô combien respectueux de la nature et des valeurs humaines qui disparaît.
En juillet : Fernand VENUAT
Fernand fut vice-président du Comité Départemental et l’instigateur du calendrier départemental des randonnées. Toujours
actif au sein de la SMOC St-Jean-de-Braye, où il a créé les marches hebdomadaires du jeudi, il est décédé à son domicile
après avoir effectué sa dernière randonnée le matin même avec les marcheurs de son club.
Un grand merci et toutes nos affectueuses pensées pour ce petit homme dévoué qui fut un grand de la randonnée pédestre.

Rando Loiret - la vie des clubs
Pour ce numéro de Rando Loiret, la vie des clubs part dans le grand nord du Loiret aux travers des activités de deux
associations, Les Marcheurs Malesherbois et les Cyclo-Randonneurs de Pithiviers le Vieil.
Puis retour sur Orléans avec une expérience à l’OSSLO.

Les Marcheurs Malesherbois
L’Association
de
randonneurs
pédestres
«
les
Randonneurs
Malesherbois » fut créée en 1994 et comptait 44 adhérents la première
année et 140 en 2010.
Elle organise environ 3 à 4 sorties encadrées, de 8 à 25 km, les mardi et
jeudi chaque semaine, les vendredi et dimanche tous les 15 jours, ainsi
qu’une semaine de stage-randonnée 2 à 3 fois par an, aux quatre coins
de la France.
Malesherbes, petite ville de 6 500 habitants, se trouve à égale distance
d’Orléans et de Paris ; à mi-chemin, on trouve les belles forêts
domaniales de Fontainebleau et d’Orléans. Les Malesherbois côtoient la
rivière l’Essonne qui, par un saut de carpe, permet de rejoindre Buthiers
et ses magnifiques sentiers serpentant dans des amas rocheux. A
l’Ouest, sur le plateau, s’offrent les vastes étendues de la Beauce
piquées de petits bosquets et de charmants villages.
Malesherbes, située le plus au nord du Loiret, est traversée par le GR®1 et le GR®32-655, dit « de St Jacques ». Quatre
circuits PR, balisés de 7, 10, 14 et 17 km partent du centre ville, avec parking. Les descriptifs sont disponibles à l’Office de
Tourisme.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez contacter les Randonneurs Malesherbois.
« A bientôt, venez vous changer la tête chez nous, sans faire comme Monsieur de Malesherbes, qui perdit la sienne en
voulant sauver Louis XVI ! »
Robert ROGER

CycloCyclo-Randonneurs Pithiviers le Vieil
Lorsqu’un club se dénomme « Cyclo Randonneurs », beaucoup de personnes pensent que notre moyen de rando est la
bicyclette. C’est en partie vrai, mais notre club est également affilié à la FFRandonnée et ce depuis plus de 20 ans ; mais,
pendant de nombreuses années, nous n’étions présents sur les randonnées pédestres que pendant la période hivernale.
Cependant, depuis quelques années, l’arrivée de personnes motivées pour la rando pédestre a donné un nouvel essor à ce
volet de nos activités.
Malheureusement, parmi nos 33 licenciés à la FFRandonnée, seulement 10 à 12 personnes répondent à l’invitation des
diverses manifestations présentes sur le calendrier fédéral.
A côté de ces sorties dominicales, certains se retrouvent régulièrement chaque jeudi matin pour une randonnée à
proximité de nos bases et au cours de laquelle il n’est pas rare que les arrêts soient fréquents pour ramasser fleurs ou
autres champignons.
Pour terminer cette brève description de nos activités, n’oublions pas que chaque année nous organisons fin février notre
randonnée dans la vallée de l’œuf.
Philippe TAVERNIER

OSSLO : une expérience réussie, parcourir le GR®
GR® 3 à pied et en train !
En 2008 et 2009, nous avons effectué le trajet Guérande-Ancénis (Loire
Atlantique) en 8 tronçons. Ce fut des parcours plats au bord de la Loire.
Cette année, nous avons choisi de découvrir les gorges de la Loire de Retournac au
Puy en Velay, un territoire où plateaux et bassins se complètent.
Un allié précieux, le topo guide « Les Gorges de la Loire sauvage, chemins de TER en
Haute Loire », nous a permis d’effectuer ce parcours en ligne et de revenir chaque soir
à notre lieu d’hébergement.
Les itinéraires ont été choisis en fonction des gares et des horaires des TER. Nos
distances variaient de 15 à 25 km avec des dénivelées de + ou – 300 m en moyenne.
Nous avons scrupuleusement suivi le balisage blanc et rouge.
Cette expérience « rando-train » nous a particulièrement séduits et nous sommes
partants pour la renouveler l’an prochain sur un autre tronçon du GR® 3.
Michèle ROUSSEL

Rando Loiret - Infos pratiques
Formation Spécifique Animateur Niveau 2 (SA2) en Région Centre
Le Comité Régional a organisé du 16 au 22 octobre dernier à St-Aignansur-Cher (41), pour la 1ère fois en Région Centre, une semaine de
formation au SA2 Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée « nouvelle
formule » sous la direction de Pierre BRUNEL, formateur régional. Sept
randonneurs du Loiret, dont trois membres du Comité Départemental, ont
suivi avec succès ce stage et pourront donc encadrer les activités de leur
club avec sérieux et compétence.
Toutes nos félicitations à ces nouveaux animateurs fédéraux brevetés :
Danièle ALLEAUME (ASPTT Orléans), Marie-Jeannick CANDÉ (ASPTT
Orléans), Nicolas CHEVRIER (ASPTT Orléans), Claude COLLET (Rando Club
des Roses Bellegarde), Bernard HEITZMANN (AMIS Ingré), Joël LAROUSSE
(SMOC St Jean de Braye), Jacques VALENTIN (USM Saran).

Agenda
 12 février 2011 : Assemblée génrérale du Comité à
Sandillon
 3 avril 2011 : Randonnée Nevers Montenoison,
déplacement en Car
 9 avril 2011 : 2ème Rando Challenge® ouvert à tous en
forêt d’Orléans
 26 juin 2011 : Journée des licenciés à l’Étang des Bois à

Adhésion et Passion Rando
L’automne est la période traditionnelle pour le
renouvellement de vos licences auprès de votre
association préférée. N’oubliez pas cette année
votre certificat médical de non contre-indication à
la pratique de la randonnée pédestre. N’oubliez pas
non plus, pour seulement 4 euros par an, d’inclure
à votre adhésion l’abonnement à la revue Passion
Rando (4 numéros). Cette revue vous permet de
vivre encore plus passionnément la randonnée
avec des actualités, des idées de balades, des
conseils pratiques…

3 avril 2011 : randonnée Nevers - Montenoison
Le dimanche 3 avril 2011, le Comité Loiret organise un déplacement en car pour participer à la randonnée en ligne
Nevers Montenoison. 2 parcours sont proposés pour les randonneurs du Loiret : St Sulpice - Montenoison - 34 km
(900 m de D+) et Nolay - Montenoison - 20 km (560 m de D+). Vous trouverez tous les renseignements auprès de
votre club et du Comité au 02 38 49 88 99 ou contact@randoloiret.eu

Découverte du Jura en raquette avec Monique et Denis DELANNOY
Depuis que l’heure de la retraite a sonné, Monique et Denis, animateurs
spécialisés « Milieu Nordique Enneigé », passent l’hiver dans le Massif du
Jura et arpentent les chemins, chaussés de leurs raquettes. Depuis
plusieurs années, ils proposent aux adhérents de leur club, l’ASPTT
Randonnée, une semaine de raquettes en étoile dans le Haut Doubs et
depuis deux ans, les habitués ont souhaité découvrir l’itinérance en
raquettes.
« Le Massif du Jura est réputé pour être le paradis du ski de fond, mais il
se prête aussi à la pratique de la raquette. En 2010, nous étions 14 pour
faire la traversée des Hautes Combes en suivant l’itinéraire de la GTJ
« raquettes » de gîte en gîte ou refuge. Cet endroit est particulièrement
sauvage et l’habitat dispersé.
Nous portons nos affaires de la semaine, nous changeons d’hébergement chaque jour, parfois un gîte très confortable
avec sauna, le lendemain un refuge isolé plus rustique, puis un centre de vacances ou une nuit dans un tipi… (chaque
soir, c’est la surprise pour les participants et c’est aussi le charme de cette formule). Quel que soit le temps, il faut
partir, c’est pourquoi nous prévoyons les étapes courtes, mais nous avons toujours la possibilité de découvrir une
autre piste près de l’hébergement si le temps et la condition physique des participants le permettent.
Le déplacement demeure assez physique, d’autant plus que nous aimons bien « faire notre trace » ce qui nous
permet d’observer celles des animaux, les arrêts sont fréquents pour profiter du paysage, faire une photo…
Si vous souhaitez découvrir la pratique de la raquette, nous sommes à votre disposition pour vous donner des
conseils.

