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Mon premier « 4000 » : père et fils au Grand Paradis

Edito

Je

Au revoir mes amis,
Après 30 années passées au sein du comité
et y avoir exercé plusieurs fonctions dont 14
ans de présidence, le moment est venu pour
moi de tourner la page. J’irai au terme de
mon mandat, mais je ne ferai pas acte de
candidature lors de la prochaine assemblée
générale du 23 février 2013.
Pendant tout ce temps, j’ai eu la chance de
voir le comité se construire et se développer
sans cesse. De cette belle aventure humaine
à laquelle j’ai participé, je retiendrai quelques
faits marquants qui ont jalonné les pages de
son histoire.
Il y a le succès des premières fêtes de la
randonnée où tous les randonneurs
prenaient plaisir à se retrouver malgré nos
faibles moyens.
Les fiches Sologne et du Pithiverais furent le
début du maillage de notre réseau PR® qui
se poursuit encore aujourd’hui avec les
aménagements cantonaux du Comité
Départemental de Tourisme (CDT).
La création du premier Sentier Historique de
la Vallée des Rois sera le déclencheur pour
rétablir quelques années plus tard le tracé
quasi initial du GR® 3 de 1947.
L’édition du topoguide « Le Loiret à pied® »
indiquera la voie à d’autres projets.
D’autres évènements tous aussi majeurs
e
méritent d’être soulignés comme le 60
anniversaire de la FFRandonnée à Orléans
en 2007 avec l’engagement sans faille de
300 bénévoles.
Maintenant, notre structure est reconnue de
tous et nous sommes devenus un
interlocuteur et un référent incontournables
en matière de randonnée pédestre pour le
département du Loiret.
Pour demain, je vois encore un bel avenir
pour le comité qui dispose de tous les
moyens pour poursuivre son développement.
Puisse aux futurs dirigeants de s’y employer.

m’appelle Clément, j’ai eu 15 ans cet été. J’ai accompagné mon
père lors de sa préparation à l’ascension du Mont Blanc et j’ai gravi mon
premier 4000. Je me suis préparé depuis longtemps. Je fais du sport
régulièrement, du handball à La
Ferté Saint Aubin, et de la
randonnée, licencié dans un club
du Loiret. Une semaine avant
l’ascension, nous sommes partis
en famille avec ma sœur et mes
parents faire le tour des glaciers
de la Vanoise en itinérance.
Dimanche 5 août, nous prenons
la voiture et partons pour
Valsavarenche en Italie, départ
de notre périple qui durera 3 jours, accompagné de Gilles, guide de
haute montagne à la compagnie Alta-Via. La première journée consiste
en une simple montée au refuge Victor Emmanuel II à 2735 m.
Lundi 6 août, il est prévu l’ascension de la Tresenta à 3609 m. Le début
de la montée se fait bien, nous arrivons au pied du glacier vers 3000 m.
¾ d’heure plus tard, nous sommes en haut à 3200 m. Nous escaladons
une petite barre rocheuse et finissons l’ascension par un pierrier de 400
mètres où toutes les pierres sont instables. Même en montagne il faut
avoir le pied marin. Arrivés au sommet vers 10h30, nous voyons venir le
mauvais temps. Un thé, une photo et nous repartons. La neige, la grêle,
puis la pluie nous rattraperont avant notre retour au refuge vers 12h.
Nous passons l’après-midi tranquillement pour être en forme pour le
lendemain.
Mardi 7 août 3h45, nous avalons notre petit déjeuner et partons vers
4h45. Il fait encore nuit. Il faut monter une grosse moraine. Le jour se
lève lorsque nous arrivons sur le glacier vers 3200 m, c’est magique. Le
Mont Blanc trône en face de nous. Nous nous équipons pour le glacier.
Je serai entre Gilles et mon père. La montée sur le glacier est pentue.
Nous devons contourner une zone de séracs et passer plusieurs
crevasses, certaines avec des ponts de neige et d’autres à sauter, dont
une faisant 60 cm de large et 40 mètres de profondeur. La pente
devient plus raide, nous faisons une pause au col. Il ne nous reste plus
que l’arête sommitale. Nous arrivons au sommet vers 9h. Nous
sommes à 4061 m. Je viens de faire mon premier 4000. Le vide à côté
de nous est impressionnant. Quinze minutes plus tard, nous attaquons
la descente, retrouvons nos crevasses (finalement elles sont très
creuses) et sortons du glacier. Le reste est un bon sentier de haute
montagne. Nous prenons notre temps et arrivons au refuge vers 12h.
Une assiette de pâtes nous attend. Nous sommes en Italie, elles sont
délicieuses. L’après-midi, nous retrouvons la voiture. Le Grand Paradis
c’est fini, je suis fatigué mais heureux de l’avoir fait. Je sais que plus
tard je retournerai en haute montagne.

Jacky PLASCIER
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Rando Loiret - la vie du Comité
Nos participations dans le cadre
des partenariats :
2 mars : randonnée à l’Etang à Madame à Chambon la Forêt avec les résidents de 3 foyers d’Handisport Loiret,
avec le soutien des bénévoles de l’USM Vitry section Rando
11 avril : découverte du sentier des Carnutes à l’étang de la Vallée à Combreux avec les licenciés d’Handisport
Loiret, avec le soutien des bénévoles de l’USM Vitry section Rando et la participation de l’ONF
24 mai : parcours autour du lac de la base de loisirs de Chalette avec des résidents de 5 foyers du Loiret affiliés au
Comité départemental Sport Adapté avec le soutien des bénévoles de l’US Chalette section Rando
16 juin : parcours au stade de la Vallée à Saran dans le cadre de Défi Intégration avec l’aide des bénévoles de
l’USM Saran section Rando
26 juin : présence de 3 administrateurs à la conférence « Aventure de Loire » de Bernard Ollivier à la librairie
Chapitre d’Orléans
28 juin : présence de 2 administrateurs sur le stand de la « Fête nationale du Souffle » à Orléans

Et aussi :
Samedi 28 avril : 3e Rando Challenge® à Châteauneuf sur Loire
131 participants dont 78 % licenciés, 12 équipes parcours découverte ; 27 équipes
parcours expert ; avec le soutien des Randonneurs Castelneuviens et en
partenariat avec la mairie de Châteauneuf/Loire, l’Office de tourisme et le musée
de la marine de Loire.

Samedi 26 et dimanche 27 mai : l’Enjambée Creusoise
Samedi matin, départ en car de Saran avec Didier, chauffeur bien connu des randonneurs. A midi, nous arrivons au
petit village de La Chapelle-Taillefert. Après le pique-nique tiré du sac, nous partons pour 15 km autour de ce petit
village. Nous marchons à l’ombre des sous-bois, au grand soleil des petites routes, Joël nous amène jusqu’au
« rocher de la Femme perdue », amoncellement de roches, nous traversons de discrets hameaux comme Malvisé,
Montpigeaud, de jolis ruisseaux et rivières comme la Gartempe, les cascades de la Rebeyrolle. A La Chenaud, un
couple donne de grand cœur une eau fraîche et délicieuse à bon nombre d’entre nous. En fin d’après-midi, le
Centre d’accueil sportif de Guéret nous accueille pour le dîner et la nuit.
Dimanche à 9 heures, c’est le départ des 25 km de l’Enjambée
Creusoise. Nous patientons sur la grande place de Bourganeuf, nantis
d’un casse-croute et d’un superbe tee-shirt orange. Nous partons tous
ensemble ce qui occasionne quelques bouchons, mais chacun marchant
à son rythme, des groupes se forment.
Nous marchons dans les bois, longeons des cascades et ruisseaux dont
les eaux jouent à saute-mouton sur les roches, traversons quelques vieux
ponts de pierre et dégustons aux ravitaillements le délicieux gâteau
creusois. Les fleurs du printemps nous font des haies d’honneur. Cette
randonnée, non seulement a rassemblé 1 746 marcheurs, mais nous a
fait découvrir la Creuse, pays verdoyant plein de montées et de descentes. L’accueil des Creusois est chaleureux,
amical, leur vin d’honneur est bien copieux. Fêtant les 10 ans de la randonnée, ils ont mis les petits plats dans les
grands. Les 25 km ou 15 km ont été faits dans la bonne humeur et le plaisir d’admirer cette belle région. Nous
sommes revenus tard à Orléans, mais heureux de ces deux jours.
Annie BRETONNET

Dimanche 24 juin : journée des licenciés à Châtillon sur Loire, site de Mantelot ;
soutien des Randonneurs Ligériens et de l’Office de tourisme de Chatillon/Loire et
présence du maire de Châtillon.
227 personnes ont parcouru les circuits proposés le matin sous un soleil radieux.
Après l’apéritif offert par le Comité et le pique-nique tiré du sac, elles ont pu suivre la
visite guidée de l’OT ou découvrir l’île d’Ousson par le « sentier à Gaston » ou s’initier
à la marche nordique.

Samedi 8 septembre : concours photos de la Fédération Départementale des Chasseurs du Loiret (FDCL)
e
Pour le 3 fois consécutive, le Comité Loiret a été convié par la FDCL à juger de leur concours photos. Le jury s’est
réuni le 8 septembre dernier dans le cadre de la fête de la Sange à Sully sur Loire. 3 thèmes étaient représentés :
Ambiance Chasse, Loire et Faune Sauvage, représentant environ 150 photos. Encore une fois le Comité tient à
remercier la FDCL pour cette invitation, renforçant le partenariat qui nous lie.

Rando Loiret - la vie des clubs
20 bougies pour les Randonneurs des Fontenils
Le 24 Janvier 1992 naissait le Club des Randonneurs
des Fontenils de TAVERS à l’initiative de Francis
GUERIN. Vingt ans plus tard, le 24 mars 2012, près de
cent membres du club, parmi lesquels ses quatre
Présidents, anciens et actuel, se sont réunis pour fêter
dignement cet anniversaire dans la capitale au cours
d’une journée et d’une soirée exceptionnelles. Une
promenade pédestre, accompagnée de commentaires
sur les monuments, les a conduits au cœur du PARIS
historique, depuis la Colonnade du Louvre, jusqu’à la
place de la Concorde, en passant par le Palais Royal et
ses jardins, la Place des Victoires, la Place Vendôme, et
la Madeleine.
En fin d’après-midi,
Place de la Concorde,
le
Président
Alain
CARREL a fait un bref
historique du Club, en
rappelant ses objectifs
et ses actions. Les
Présidents ont été mis
à l’honneur : Francis
GUERIN, Président Fondateur, Jean THOURY et Patrick
TERLAIN, et ont reçu un trophée en remerciement des
années passées à construire et consolider l’association.
La soirée s’est prolongée tard dans la nuit, par un dîner
croisière à bord d’un Bateau Parisien, permettant à
chacun, dans une ambiance élégante et décontractée,
de profiter d’un délicieux repas tout en glissant sur la
Seine, dans la magie des monuments illuminés sur les
berges.

Le Mille Pattes
Pattes et l’IME de
Baule
Depuis 2005, le Mille-Pattes, club
de randonnée de La Chapelle Saint
Mesmin, encadre des sorties le jeudi après-midi tous les
15 jours, avec des filles et garçons, en scolarité à l'IME
de BAULE (Institut Médico Educatif). Ces jeunes sont
bien évidemment accompagnés par deux éducatrices.
Il se trouve toujours 15 à 20 Mille-Patteux pour participer
à ces sorties de 6 à 7 km organisées entre La Chapelle
et Beaugency pour faciliter le retour des jeunes
(contrainte de bus).
Durant ces moments, les discussions vont bon train
entre nous et surtout avec ces jeunes qui nous parlent
de leurs activités au sein de l'IME, de leurs week-ends,
et de leurs espérances dans la vie, de leur futur emploi,
etc. Les conversations sont enrichissantes à tout point
de vue !
Des relations de sympathie, d'amitiés se sont nouées
avec tous ces jeunes et leurs encadrants.
C'est avec détermination que le Mille-Pattes continuera
ces sorties du jeudi et également à participer à leur
randonnée annuelle regroupant tous les IME du secteur.
Cette année l'IME de BAULE a fêté ses 40 ans le
vendredi 22 juin au cours d’une balade découverte de
Baule (parcours de 5 km).
Philippe VIOT

Anne-Marie AULAGNON

Evènements exceptionnels :
L’ASPTT

e

Orléans Randonnée Pédestre fête son 40 anniversaire : 40 années de plaisir à
randonner, mais aussi à faire découvrir la randonnée.
Pour marquer cet événement, un ORLÉANS-CHAMBORD exceptionnel sera organisé les 8 et 9
décembre 2012 avec un parcours de 65 km : départ place de l’Etape à Orléans à 23 heures,
arrivée à Chambord « la grange aux Dimes ».

Cette édition vous permettra de relier Orléans, La Source, Mézières lez Cléry, Moncay, La Ferté
Saint Cyr, Thoury pour arriver au domaine de Chambord. Sûr que certains des participants se
souviendront du bon temps avec nostalgie…
Vous trouverez tous les renseignements (bulletin d’inscription, règlement…) sur notre site :
http://orleans-randonnee-pedestre.asptt.com.
Attention, cette randonnée est limitée à 200 participants. Il vous reste quelques semaines pour vous y préparer !

Après une interruption en 2011, la randonnée «Défi Loire 45» organisée par l’OBC
reprend en 2012.
Notez la date du 16 décembre 2012 dans vos agendas pour nous retrouver sur les chemins ligériens, au cœur d’un
site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et admirer les richesses architecturales d’Orléans, Beaugency, Notre
Dame de Cléry.
5 parcours en boucle (60-44-36-22-12 km) vous seront proposés au départ de Meung sur Loire (Loiret), les 12 km
étant accessibles à la marche nordique (possibilité de prêt de bâtons).
Retrouvez toutes les informations utiles, ainsi que les bulletins d'inscription sur le site http://www.obcrando45.fr

Rando Loiret - infos pratiques
Le Loiret et les licenciés FFRandonnée en 2012
En raison d’un changement de prestataires, la saison 2011/2012 a connu un début difficile.
Celle-ci s’est bien terminée au 31 août 2012 avec 4 655 licenciés dans le Loiret, en
augmentation de 1 % (taux de licenciés 7,12 pour 1 000 habitants).
e

Le département du Loiret conforte sa 10 place au niveau national. La région Centre a progressé de 4 % avec
12 465 licenciés (taux de 4,91 pour 1 000 habitants).
Au niveau national, la progression a dépassé les 3,23 % avec 209 288 licenciés associatifs.

Les randonnées de l’été…
Bon nombre d’Offices de Tourisme du Loiret ont présenté pour le plus grand plaisir des amateurs, des circuits de
petites balades à thème durant la période estivale.

Histoire des fiches cantonales
C’est

sous l’impulsion de Pierre FONTENOY,
Conseiller général et président délégué du Comité
Départemental du Tourisme que va se mettre en œuvre
l’aménagement pédestre des cantons en 1996.
L’objectif est de créer un réseau PR® avec des
itinéraires en boucle et des liaisons entre communes et
cantons sur l’ensemble du département afin
de développer l’offre touristique pédestre. La
tâche s’annonce longue et difficile et
demandera beaucoup d’efforts et de ténacité.
Il faudra tout d’abord avec les élus et l’aide
technique des correspondants cantonaux
reconnaître le terrain, sélectionner les
itinéraires, vérifier l’inscription des chemins
au PDIPR, établir le descriptif des circuits,
implanter la signalétique et enfin compléter
par un balisage à la peinture ; aussi imaginer
la numérotation des circuits. Exemple : le
circuit A30 que signifie-t-il ? La lettre A
correspond au canton aménagé (ici, il s’agit de
e
Châteauneuf sur Loire) ; le chiffre 30 correspond au 30
circuit aménagé sur le canton de Châteauneuf/L.
Le système de numérotation permettra en cas de
croisement de circuits de 2 cantons limitrophes
d’identifier sans erreur le bon circuit à suivre. Sur le
terrain, c’est indiqué avec le nom du circuit sur les
flèches directionnelles et répété à la peinture jaune sur
un autre support (arbre, poteau électrique, autre). Nous
sommes à la lettre S qui représente le canton de
Châlette sur Loing.

A ce jour, 17 cantons sont aménagés et comportent les
panneaux plan avec l’ensemble des circuits du canton,
les flèches directionnelles, les fiches circuits avec
descriptif, la reproduction de l’itinéraire sur carte IGN au
1/25 000, l’historique de la commune. Ces fiches pour
un prix modique sont à votre disposition dans les
Offices de tourisme ou au CDT.
L’investissement de ces aménagements est
financé en totalité par le Conseil général du
Loiret et l’entretien et le remplacement des
flèches en incombent aux communes
bénéficiaires.
Ces fiches sont un véritable trésor, car elles
vous permettent de découvrir votre
département et ses communes dans le
moindre recoin avec ses paysages variés et
son riche patrimoine. Sans compter les
fiches d’Ingré et de Puiseaux qui vont sortir
à la fin de cette année, c’est 329 circuits et
3539 km d’itinéraires qui vous sont
proposés d’une manière permanente.
Un dernier mot pour remercier les pionniers de ces
aménagements :
 Le Docteur CARRÉ, président du CDT,
 Maryse CHOLLET, directrice du CDT,
 Cécile TOUZEAU, coordinatrice du projet au CDT,
 notre regretté Georges DESBANS, correspondant
cantonal (Châtillon sur Loire et Gien),
 Gérard SANÇOIS, correspondant cantonal (Briare).
Et puis, l’aventure continue, il y a d’autres projets en
cours !
J. Plascier

 Agenda 20122012-2013
 15 décembre 2012 :
Vienne en Val

journée des baliseurs à

 23 février 2013 : Assemblée générale du Comité
à Saint Germain des Prés

 Formations en Région Centre
er

1 semestre 2013 – St Aignan (41)






SA1 : 23-24 mars
Thématique GPS : 23-24 mars
Module de base : 04-05 avril
Formation continue des animateurs certifiés :
25-26 mai
centre@ffrandonnee.fr – http://centre.ffrandonnee.fr

A noter l’événem
l’événement
’événement 2013
Le Comité fêtera son 30e anniversaire
le dimanche 23 juin 2013
à Yèvre-le-Châtel.
2 parcours en ligne (37 km et 21 km)
2 parcours en boucle (16 km, 13 km et 10 km)
Animations, apéritif offert
Réservez dès à présent la date !

