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La randonnée dans le Loiret proche des handicaps

Depuis l’automne 2007, les membres

Vous connaissez le principe de la Rando pour tous® et son volet Rando Handicap®
permettant d’accueillir les personnes souffrant d’un handicap physique, sensoriel ou
mental. Dans ce cadre, il existe une double licence FFRandonnée - FFSA
(Fédération Française des Sports Adaptés)
ou FFH (Fédération Française
Handisport).
Le Comité Loiret a mis en place des actions avec les handicapés, soit au travers de
ses associations, soit directement : le Rando Loiret est, depuis sa création en 2007,
imprimé, mis sous enveloppe et envoyé par l’ ESAT Jean Pinaud (Etablissement et
Service par le Travail) à Saran.
Depuis un an bientôt, vous avez pu apercevoir des jalons au long du GR® 3 entre
Bonny sur Loire et Tavers. La pose de ces jalons a été effectuée par l’ADS 45
(Association pour le Développement et la Solidarité) à Sully sur Loire. Pour toutes
ces réalisations, nous ne pouvons que souligner la qualité du travail accompli.
Le Comité est aussi présent dans des actions de randonnée comme la journée de
partenariat du 24 mars 2011 avec le Comité Sport Adapté. Avec l’aide de l’USM
Saran, nous avons accompagné des handicapés mentaux sur un parcours de 5 km
en forêt d’Orléans. Cette journée a permis de faire découvrir la randonnée à un autre
public qui a fortement apprécié. Une autre journée est prévue en 2012.

de la commission communication du
Comité s’emploient à vous faire
parvenir 2 fois par an cette lettre
d’information. Cela représente un
travail conséquent et comme pour
chacun d’entre vous, notre temps libre
est bien occupé par diverses activités.
Or, comme évoqué dans l’édito du
n° 3 d’avril 2009, nous n’avons aucun
retour, ni bon, ni mauvais, sur l’utilité
d’un tel journal. Nous effectuons ce
travail sans attente de quelque
contrepartie,
si
ce
n’est
des
informations de votre part pour enrichir
les futurs numéros de Rando Loiret.
Cette gazette est la vôtre, ne l’oubliez
pas !
Elle est là pour vous avertir des
différents évènements qui rythment la
randonnée. Certains responsables
d’associations ne retransmettent pas
ces informations, Rando Loiret est là
pour y remédier. Mais il ne peut vivre
seul. Faites nous remonter vos coups
de cœur,
coups de g….e, vos
attentes. Vous pouvez nous faire
passer vos messages par l’intermédiaire de votre club ou bien
directement. Tout ce qui se passe à
un endroit du département peut
intéresser tout un chacun.
Sans vous, il arrivera ce qui s’est
passé cette année, la non parution du
numéro de printemps due à nos
occupations qu’elles soient professionnelles, familiales ou autre. Peu de
personnes l’ont remarqué ou du moins,
personne ne nous l’a fait savoir.
Chaque numéro représente un coût
non négligeable, entre l’impression, le
routage, les envois. Alors à l’heure où
il est nécessaire de maîtriser ses
dépenses, que devons-nous faire avec
Rando Loiret ? Persévérer et continuer
à vous faire partager la vie de la
randonnée dans le Loiret ou bien se
dire qu’il s’agissait d’une belle
aventure et ne garder que six numéros
en archives ?
Nicolas CHEVRIER

Des clubs également portent des actions avec les handicapés, tels que :
L’OSSLO : « Faire partager le plaisir de la randonnée aux personnes en situation de
handicap au moyen d’une joëlette, c’était le but du club OSSLO pour sa 3ème
randonnée.
La formation dispensée par Stéphane du Comité de la Randonnée Pédestre du Loir
et Cher a permis de mieux comprendre et appréhender le « handicap » dans une
partie théorique. Nous avons ensuite abordé la conduite de la joëlette sur un aspect
technique de la coordination entre les 2 accompagnateurs, aux réglages de la
joëlette, à la montée et descente de trottoirs et de petits ponts, sans oublier les
différentes techniques de transfert depuis un fauteuil vers la joëlette.
Le jour de la randonnée, 2 personnes en situation de
handicap se sont relayées sur la joëlette et d’autres
ont participé en fauteuil roulant ou à pied,
accompagnées des enfants d’une classe de l’école
de la Nivelle et rejointes par les randonneurs. Sur
chaque inscription, 1 € a été reversé à l’APAJH
(Association pour Adultes et Jeunes Handicapés).
A l’arrivée à la salle des fêtes, on pouvait voir une
exposition sur les activités du foyer de l’APAJH.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé pour le verre de l’amitié avec la présence des
directeurs des foyers APAJH et de Madame le Maire que je remercie pour son aide.
L’expérience a été reconduite le mardi 11 octobre 2011 ».
Michèle ROUSSEL, OSSLO

SPORT PLUS, association de deux institutions pour handicapés mentaux, organisait
le samedi 29 janvier 2011 en forêt de Paucourt une randonnée ouverte à tout public.
C’est par une belle journée ensoleillée d’hiver que 150 adultes se sont retrouvés sur
des parcours de 19, 12 ou 7 km. Une vingtaine de personnes handicapées, venues
de différents établissements du Loiret, ont pour la première fois réalisé le grand
parcours. Au retour, un grand feu de bois attendait les participants qui ont dégusté
ensemble, en toute convivialité, andouillette, boudin, pommes de terre … ».
Le groupe de randonneurs de l’ESAT ASTAF
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Rando Loiret - la vie du Comité
3 avril 2011 : Sortie Nevers Montenoison
Le Comité a prévu pour tous les licenciés

du Loiret un déplacement dans
la Nièvre pour participer à la 30
édition de la randonnée NeversMontenoison organisée par l’ARNI (Association des Randonneurs
Nivernais).
ème

« Rando Loiret » l’avait annoncé dans un numéro précédent : sortie
annuelle 2011 avec le Comité départemental dans le style Eguzon 2009.
Ceux qui en étaient se sont jetés sur l’événement. Dimanche 3 avril, 2 bus
collectent une centaine de licenciés sur le département (douze clubs
représentés) pour les emmener sur 2 des 5 parcours (34 ou 20 km) de la
classique « Nevers-Montenoison » aux contreforts du Morvan dans la
Nièvre (58).
Pluie au départ du Loiret et temps sec à St-Sulpice, 9h05 remise des cartes de pointage et du gobelet non jetable,
200 m pour collation ou non ou départ immédiat pour 34 km, les bus emmènent les autres à Nolay pour le 20 km.
Comme ce n’est pas notre Sologne, les
dénivelés s’annoncent dès le début et les
paysages sont superbes. Il manque un peu de
er
soleil pour les éclairer, mais il fait chaud. Le 1
ravitaillement est au km 15 : ouf ! C’est top ! Ca
monte et ça descend : 900 m de dénivelé +, des
er
passages gras, ça passe et dans la bonne humeur, le 2ème ravito est à la hauteur du 1 .
Pour le fléchage, suivre les balises d’un sponsor ou (il valait mieux le savoir) ne pas quitter le PR (savoir lire un PR :
le Comité organise des stages !).
15h30 : Il y a 6 dingues du Loiret qui ont terminé avec 2 h d’avance sur l’heure limite : Tee-shirt, stylo, tombola, une
chanteuse, collation, site exceptionnel, vue imprenable, top l’organisation…on s’est éclaté ! Et en plus il y a les
potes des clubs du Loiret qui ont préféré le covoiturage pour être sur le 55 km (ASPTT, UBL, Malesherbes).
Retour dans le Loiret : il n’y pleut plus : ben fallait choisir Nevers et la sortie du comité ! Génial ! On en redemande !
Michel BLANCHARD, SMOC

9 avril 2011, 3ème Rando Challenge® du Comité
En forêt d’Orléans, l’Observatoire géophysique du globe au carrefour
des 8 routes à Chambon la Forêt a accueilli le Comité pour l’organisation
ème
de son 3
Rando Challenge® par une belle journée de printemps. Cette
année, grande nouveauté pour les organisateurs et les participants, un
parcours « Super » a été mis au programme en plus d’un parcours
« Expert ». Environ 120 participants se sont défiés sur les chemins de la
forêt d’Orléans (21 équipes pour le niveau « Expert » et 14 pour le
« Super »). Tous ont apprécié cette journée et ont pu échanger lors du
verre de l’amitié à la fin de l’épreuve sur leur performance respective.
Classement Expert :
er

1
: SMOC St Jean de Braye
ème
2
: Rando Club Rebriocastinois
ème
3
: ASPTT Orléans

Classement Super :
er

1
: ASPTT Orléans
ème
2
: Les pimpons Nibellois
ème
3
: Equipe Kapoué

26 juin 2011 : journée des licenciés
En 2010, nous vous avions donné rendez-vous à l’Etang du Puits. En 2011,
le dimanche 26 juin, nous nous sommes retrouvés à Vieilles Maisons à
l’Etang des Bois. Environ 200 licenciés ont participé à cette journée. Le
matin, des circuits en boucle de 15, 12 ou 10 km ont été proposés. A
l’arrivée, un gobelet réutilisable aux couleurs du Comité a été remis à
chacun. Après une dégustation de produits locaux et le pique nique commun
sur les bords de l’étang, une initiation à la marche nordique a été présentée
à une trentaine de participants par 3 licenciés ayant suivi la formation.
En 2012, cette journée aura lieu le 24 juin (dernier dimanche du mois), nous vous y attendons nombreux.

Rando Loiret - la vie des clubs
USOPOC

USM Saran : la Galoche Saranaise
Saranaise

Notre

section Marche compte
environ 45 adhérents.
Nous organisons au sein
même du club, en principe les
premiers dimanches de chaque mois, ainsi que tous
les mercredis, une randonnée d’environ 15 à 25 km.
Nous participons aux randonnées du dimanche
organisées par les autres clubs FFR de la région.
Certains membres du club parcourent le GR10, le
GR5, etc … sur une période d’environ 10 jours.
Nous organisons tous les ans, le premier dimanche du
mois d’octobre, notre marche automnale à laquelle
participent environ 500 randonneurs.
ème
Le 2 octobre 2011, le club a fêté
son 10
anniversaire. A cette occasion, nous avons ajouté une
action sur le développement durable, en proposant à
nos marcheurs d'utiliser des verres non jetables et faire
ainsi une économie de déchets d'environ 2000
gobelets à usage unique.
Tous les ans durant le week-end de l'ascension, nous
partons 4 jours pour découvrir une autre région en
randonnée : St Geniès dans le Périgord Noir,
Kerjouanno dans le golfe du Morbihan, Métabief dans
le massif du Jura, Ile d’Oléron, La Bourboule en
Auvergne, Lessac en Charente Limousine, Quiberon,
La Creuse vers Gargilesse, St Malo, St Cirq Lapopie
dans le Lot, Tréguier en Côte d’Armor...
Environ 30 à 35 membres du club participent à cette
sortie.
Nous sommes un club de cheminots, ouvert malgré
tout aux personnes qui ne travaillent pas à la SNCF.
Adresse e-mail : usopocmarche@sfr.fr
Alain MOUNIER

Il

y a 25 ans, naissait la section
randonnée pédestre au sein de l’USM
Saran. Que de chemins parcourus
depuis ! Avec ses 90 licenciés, notre
section
est
une
section
qui
marche ! ! ! Elle offre maintenant à
l’initiative du président et de son
équipe dynamique une nouvelle activité, la Marche
Nordique qui a débuté officiellement le 24 septembre
2011, jour anniversaire du club. Une initiation a été
proposée aux Saranais par notre animateur Jacques
ème
Valentin, lors de notre 25
anniversaire qui a été
également marqué de festivités.
Le club organise une marche par semaine
alternativement le mardi et le vendredi, encadrée par
des membres formés au secourisme et à la sécurité.
De plus, une marche à thème de 15 à 20 km est
proposée chaque mois un dimanche, cela permet de
mieux connaître notre environnement naturel et
culturel, notamment le patrimoine.
Chaque dimanche, les adhérents peuvent participer
aux marches inscrites au calendrier départemental et
régional de 10 à 30 km, de 50, voire 100 km pour
quelques marcheurs plus aguerris.
Chaque année, lors du pont de l’Ascension, un séjour
est organisé qui nous permet de découvrir une autre
région, dans la joie et la bonne humeur. Au final, force
est de constater que la Galoche Saranaise est toujours
par monts et par vaux. Elle organise chaque année
3 marches initiatiques ouvertes aux Saranais : la
marche du vin doux en septembre, la marche du givre
en janvier, la marche de l’été en juin.
Marches hebdomadaires, sorties thématiques, weekends nature et patrimoine sont autant d’occasions
d’entretenir son capitale santé en toute convivialité.
Vous pouvez consulter notre site :
www.usmsaranmarche.fr
Jacques VALENTIN
Marie-Christine JEAND’HEUR

Mai 2011 : mois de toutes les émotions !...
Trop tôt, Georges DESBANS nous a quittés …
Depuis toujours baliseur et correspondant cantonal de randonnée, administrateur au Comité de 1986 à 2004 et bien
sûr Président des clubs de GIEN et BRIARE, Georges a été un « Grand » de la randonnée pédestre dans notre
département.
Sa gentillesse, son dévouement, son engagement et son efficacité à servir la cause des sentiers resteront dans nos
mémoires. Nous ne l’oublierons pas.


Le 7 mai, le club de Malesherbes, la ville, sa famille et ses amis se sont retrouvés pour
un évènement hors du commun : les 100 ans de Désiré MALON.
Entrant à l’âge de 87 ans à l’Association des marcheurs de Malesherbes, il est devenu
au fil des années et des kilomètres parcourus le doyen des randonneurs français, raflant
de nombreuses récompenses sur son passage.
Un brillant hommage lui a été rendu assorti de nombreux cadeaux dont la découverte du
Val de Loire en Montgolfière.
Merci encore à Désiré pour ce moment d’exception.

Rando Loiret - infos pratiques
Licence
L’automne est la période de renouvellement de votre licence. Plusieurs types sont
proposés, renseignez-nous auprès de vos responsables de club. Tout comme l’année
dernière, le certificat médical est obligatoire. Si ce n’est déjà fait, n’oubliez pas de le
demander à votre médecin lors d’une prochaine visite.
Avec tout cela, il ne vous restera plus qu’à chausser vos chaussures et à arpenter les
chemins de randonnée. Dernier conseil, n’oubliez pas d’inclure à votre licence
l’abonnement à Passion Rando, pour seulement 6 € les 4 numéros.

Ouverture générale de la chasse
Le 24 septembre 2011 a eu lieu l’ouverture générale de la Chasse dans le Loiret. A nous de savoir partager
l’espace randonnée avec tous les utilisateurs de la nature et en particulier les chasseurs. Vous pouvez trouver les
renseignements sur les périodes de chasse sur le site Internet des chasseurs du Loiret :
http://www.chasseursducentre.fr/site45.

Opération « J’aime la Loire…
Loire… Propre »
Le 3 mars 2012, nous vous invitons à participer à l’opération « J’aime la Loire… Propre »,
organisée par le groupement des chasseurs du Loiret. Cette opération d’ampleur nationale
a pour but de nettoyer les rives de la Loire sur 1 000 km du Mont Gerbier de Jonc à Saint
Nazaire. Pour le Loiret, 13 points de rendez-vous sont prévus au long du fleuve. Vous
pouvez trouver les renseignements sur le site http://acoml.free.fr.

 A noter les sorties 2012 du Comité !
Sortie raquettes à Bellefontaine (Jura)
Du 13 au 15 janvier 2012, le Comité propose aux licenciés un week-end raquettes à
Bellefontaine dans le Jura.
 Départ : vendredi 13 janvier 2012 à 13h00
 Retour : dimanche 15 janvier (vers 21h30)
 Coût de cette sortie : 145 € (en pension complète pour une base de
50 participants).
Ce séjour de découverte se déroule dans le cadre de la journée nationale de la raquette.
er
Inscriptions jusqu’au 1 décembre 2011. Il reste à ce jour encore quelques places.

Sortie l’Enjambée Creusoise (Creuse)
Le week-end de Pentecôte 2012 (26 et 27 mai), le Comité organise un déplacement en car à
Bourganeuf dans la Creuse pour participer à l’Enjambée Creusoise. 2 formules vous sont proposées :
 un départ le samedi 26 mai 2012 à 9h00 avec randonnée l’après midi et participation à
l’Enjambée Creusoise le dimanche 27 mai (parcours de 25 ou 15 km). Coût d’environ 60 € pour
les 2 jours (attention limité à 60 participants),
 un départ le dimanche 27 mai uniquement pour l’Enjambée Creusoise. Coût 30 €.
Le retour pour les 2 options se fera le dimanche 27 mai 2012 dans la soirée.
Les inscriptions seront prises jusqu’au 31 mars 2012.
Pour ces deux sorties, un courrier a été envoyé à toutes les associations fin juin 2011.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter votre club ou le Comité au 02 38 49 88 99,
contact@randoloiret.eu. N’attendez pas la date limite pour vous inscrire, les places étant limitées !

 Agenda







du 13 au 15 janvier 2012
11 février 2012
3 mars 2012
28 avril 2012
26 et 27 mai 2012
24 juin 2012

:
:
:
:
:
:

week-end raquettes à Bellefontaine dans le Jura
Assemblée Générale du Comité à Boigny sur Bionne
Opération « J’aime la Loire… Propre »
ème
Rando Challenge® du Comité
4
déplacement en Creuse pour l’Enjambée Creusoise
journée des licenciés

