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De l’itinéraire au pratiquant via le numérique
Qu’est ce que le PNF?

Le Mot du Président
En 2013, le Comité du Loiret fêtera
son 30e anniversaire !
Cette année marque également la
fin du troisième mandat de Jacky
PLASCIER, pionnier du Comité du
Loiret qui y consacra 30 ans avec
diverses responsabilités, pour
terminer par 12 années au poste
de président. Qu’il soit grandement
remercié pour toutes ces années
de bénévolat.
Vos responsables de clubs m’ont
renouvelé leur confiance pour
4 ans comme administrateur et
mes collègues m’ont porté à la
présidence du Comité.
Pour ma part, après 15 années
déjà, dont 12 consacrées aux
sentiers de notre département, je
formule le vœu que notre comité
dans son ensemble consacre
encore beaucoup d’énergie à ce
que je considère essentiellement
comme nos 2 pieds, et qui sont :
- les sentiers d’une part, avec
tout ce que cela comporte
(relations avec les collectivités,
sauvegarde et promotion de
nos chemins et itinéraires).
- la vie associative d’autre part,
avec les relations et échanges
entre Comité, clubs et licenciés
dans un esprit d’amitié et de
convivialité.
Les commissions communication
et formation ont également toute
leur place et leur importance.
A bientôt sur nos chemins.
Michel LACROIX

A l’heure actuelle, on entend dire «PNF » et à juste raison, on peut se poser la
question de savoir de quoi parle-t-on. PNF est l’abréviation de « Programme
Numérique Fédéral ». Ce projet, en cours de mise en place par notre Fédération, a
pour but la mise au point d’un Système d’Information Géographique (S.I.G.) de
représentation des sentiers ou itinéraires labellisés, de leur qualité et de leur
environnement, sous une forme accessible à l’aide de moyens informatiques. Une
fois qu’il sera mis en place, il permettra au randonneur de télécharger le tracé d’une
randonnée, avec son environnement patrimonial, naturel ou bâti.
La réalisation du projet nécessite l’acquisition du tracé et de son environnement
patrimonial, la mise en place sur le Web SIG fédéral qui permettra notamment la
mise à jour de la base de données éditoriale.

Naissance d'un TopoGuide®
C'est le fruit d’un important travail des bénévoles et salariés
des Comités, dont voici les principales "étapes" :
La constitution du groupe de travail : auteurs, descripteurs,
secrétaire d’édition, comité de relecture, photographes,
illustrateurs... voici les différentes compétences nécessaires à
sa création.
Le « chemin de fer » est préparé par le secrétariat d’édition de
la Fédération. Il détermine le nombre de pages du topoguide®,
le nombre de cartes, la quantité de textes à rédiger
(informations pratiques, descriptif de l’itinéraire, textes
thématiques), le nombre de photographies reproduites.
La recherche de partenaires est nécessaire au montage financier du topoguide®
et se traduit par l'achat de pages de communication, d'espaces publicitaires, ou le
préachat des topoguides®.
La rédaction du manuscrit comporte de nombreux éléments : la cartographie de
l’itinéraire, le descriptif technique, les textes thématiques, les informations
« ressources » (hébergements, points de ravitaillement, gares, offices de tourisme,
etc.), les informations « touristiques » (éléments de patrimoine, points de vue, sites
à visiter en chemin ou dans la région), les photographies et illustrations.
Les « épreuves » sont des "tirages/sorties papier" en couleur de l’ouvrage tel qu’il
sera une fois imprimé. Elles permettent au groupe de travail de vérifier les textes,
les cartes, les photos ou illustrations ; c’est un travail minutieux qui demande
beaucoup d’attention.
Après la prise en compte de ces ultimes corrections, le secrétariat d'édition de la
Fédération envoie alors au Comité l'épreuve pour "Bon à tirer"
Le « Bon à tirer » est l’accord du Comité pour l’impression de l’ouvrage, qui paraît
quelques semaines après.
Références : "conseil aux auteurs 2008, FFRandonnée" et dossier de présentation
« l’édition d’un topoguide® GR®, FFRandonnée 2010 »
Parution du topoguide « Sentier vers Saint-Jacques-de-Compostelle » le 11 mars,
inauguration sur le stand de la Fédération au Salon Destinations Nature le 6 avril, et
pour le Loiret et le Centre le 22 juin 2013.
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Rando Loiret - la vie du Comité
30e Assemblée générale à Saint Germain des Prés : un nouveau Président !
Joël MOREAU, Président de la Galissonne, nous accueille dans la salle des
Fêtes de Saint Germain des Prés. Après quelques mots de bienvenue de
Michel RAIGNEAU, conseiller général du Canton de Château-Renard et de
Bernard BEETS, maire de St Germain des Prés, l’après-midi commence par
une Assemblée générale extraordinaire sur la création d’un nouvel article et
la modification d’un autre article des statuts.
Après l’Assemblée Générale Extraordinaire, l’Assemblée générale ordinaire
débute par le rapport moral du Président sortant, Jacky PLASCIER, relatant
30 années d’activités du Comité. Puis, sont énoncés le
rapport d’activités, le bilan financier et les rapports des
commissions. Il est procédé ensuite aux différentes
élections, en particulier celle du quart sortant du Comité directeur. 2 nouveaux membres sont
élus. Après la proclamation des votes, le Comité directeur élit son nouveau Président.
Voici la composition du Comité (après le Conseil d’Administration du 8 mars 2013) :
Président, Responsable licences : Michel LACROIX
Trésorière : Paule WHARTON
Trésorier adjoint : Jean THOURY
Secrétaire : Paulette BELIN
Secrétaire adjoint : Joël LAROUSSE
Vice-président, Président Commission Sentiers et Itinéraires : Christian DESPIERRES
Vice-président, Responsable Commission Vie Associative : Patrick POMMIER
Vice-président, Responsable Commission Communication : Marcel POIGNARD
Responsable Commission Formation : désignation en cours
Autres membres du comité directeur : Monique BOSSARD, Nicolas CHEVRIER, Claude COLLET, Danielle
COROLEUR, Denis DELANNOY, Monique DELANNOY, Robert DELAUNAY, Robert PETOUILLAT (Vice-président
Commission Sentiers et Itinéraires), Jean-Claude PINON, Françoise POURRIOT, François ROBIN (Médecin), Daniel
TAILLANDIER, Patrick TERLAIN (Responsable Assurances).
Robert DELAUNAY est président des Marcheurs Dionysiens de St Denis en Val.
Daniel TAILLANDIER est président de l’Amicale laïque de la Source (ALS).

Depuis l’AG 2012, de nouveaux présidents de clubs…
Chalette/Loing « US Chalette rando »
Chatillon/Loire « Les Randonneurs ligériens »
Gien « Audax Gien Rando »
Olivet « USMO Rando pédestre »
Orléans « Etoile Saint Marc »
Orléans « L’aventure, c’est l’aventure »
Saint Ay « Les Marcheurs agyliens »
Saint Denis en Val « Les Marcheurs dionysiens »
Saint Jean de Braye « SMOC R.P. »
Triguères « Les Randonneurs du bord de l’Ouanne »

: Jany JEAN-BAPTISTE succède à Roberte BOUSSELY
: Annie DRAPALA succède à Jacqueline MANSINI
: Alain SERGERE succède à Francis RICHARD
: Brigitte DELESCLUSE succède à Christian DELORME
: Solange JARLIER succède à Jean BERTRAND
: Franck CAILLARD succède à Marie-José CAILLARD
: Janny THEVRET succède à Gérard VAN LUL
: Robert DELAUNAY succède à Jean MOREAUX
: Jacky HUET succède à Joël LAROUSSE
: Robert PETOUILLAT succède à Daniel COLLET

Création d’un nouveau club à Nogent/Vernisson « Rando des Rivières » avec pour présidente Micheline CHEVREAU

Réunion annuelle des baliseurs
baliseurs et correspondants cantonaux
Le 15 décembre 2012, le club de l’A.S. Vienne en Val Rando a accueilli la réunion annuelle des baliseurs et
correspondants du Loiret, avec près de 100 participants.
Les sujets abordés ont concerné essentiellement :
- le point sur les mouvements de baliseurs (81 baliseurs officiels à ce
jour) ;
- les modifications en cours sur les itinéraires GR® et GRP® ;
- les éditions en cours, et à venir, de topoguides® (St Jacques et Gare à
Gare notamment) et de randofiches® ;
- les éditions de fiches de randonnées par le Comité départemental de
tourisme (CDT), avec notre collaboration ;
- les relations avec le Conseil général pour les opérations de balisage et
entretien, la signalétique et la mise à jour du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée
(PDIPR) ;
- le projet numérique fédéral.
La réunion s’est conclue en présence de M. ROGER, Maire de Vienne en Val et M. MALBO, Conseiller général du
canton de Jargeau. Le « pot du randonneur » étant offert par la municipalité de Vienne en Val, un repas en commun a
clôturé cette journée.

Rando Loiret - la vie des clubs
Quelques mots sur « la Galissonne »
L’association La Galissonne, de St Germain des Prés situé à l’est du département, créée le 29
novembre 1995, est affiliée à la Fédération Française de Randonnée depuis le 31 janvier 1997.
Elle a pour but de tracer des sentiers de promenades et d’animer des randonnées pédestres sur
la commune en liaison avec les communes voisines, plus particulièrement celle de Gy les
Nonains. Elle a une vocation culturelle et de mise en valeur du patrimoine local.
La Galissonne propose plusieurs formules de randonnées en groupe à ses adhérents de
septembre à juin. Un noyau de 40 à 50 randonneurs parfois renforcé par quelques autres,
sillonnent les chemins proposés. Le président et les encadrants apprécient l’autodiscipline grandissante des
marcheurs en matière de sécurité. Les parcours sont préparés par plusieurs membres ; les plus éloignés sont
reconnus avant d’être proposés. Un grand merci à eux pour leur investissement qui permet ainsi de maintenir un
dynamisme certain au sein du club.
Principales activités sont les suivantes :
 Les randonnées du mardi matin (12/14 km) sur St Germain et les communes environnantes dans un rayon de
20 km à allure tout à fait libre. Pause café et pâtisseries maison sont de rigueur.
 Les randonnées du jeudi (25/27 km) sur la journée, en boucle ou en ligne, chaque deuxième jeudi du mois avec
un départ dans un rayon d’1 heure à 1 heure ½ de route autour de St-Germain. Pique-nique tiré du sac à dos.
 Les randonnées « découverte » (environ 20 km) sur la journée, en
boucle ou en ligne, chaque quatrième jeudi du mois avec un départ
dans un rayon d’1 heure à 1 heure ½ de route autour de StGermain, complétées par une visite pendant la rando ou à la suite,
de villes, villages, musées, curiosités touristiques ou autres. Une
participation financière est demandée pour certains accès. Piquenique tiré du sac à dos.
Une randonnée, en individuel, appelée « Randonnée de Printemps »,
ème
inscrite au calendrier du comité départemental, est organisée le 3
dimanche du mois de mars. 3 ou 4 parcours balisés avec ravitaillement
sont proposés. D’autres randonnées sont présentées aux membres en
cours de saison : plusieurs dimanches, un week-end, une petite semaine, des randonnées extra département, etc.
Par ailleurs, La Galissonne contribue au balisage associatif sur différents parcours dont l’entretien revient, en relation
avec les communes concernées, aux baliseurs de l’association. www.lagalissonne.fr
Joël MOREAU

Rando Club des Roses : séjour
séjour dans le
Vaucluse du 28 avril au 6 mai
Seize

membres du club des Roses de Bellegarde ont
randonné dans la région du Mont
Ventoux durant une semaine. De
très beaux parcours pédestres,
diversifiés ont agrémenté le séjour.
Tous les jours, vers 9 h, le départ
est donné pour une balade sur la
journée. Nous découvrons une
magnifique région surplombée par
les Dentelles de Montmirail où
amandiers,
vignes,
forêts,
montagnes accompagnent nos pas.

Nous avons également apprécié les marchés locaux
animés et colorés de Carpentras et de Vaison la
Romaine, ainsi que des villages médiévaux et le Mont
Ventoux.
N’oublions pas les vignobles et la dégustation des vins
de « Beaume de Venise ».
Cette semaine nous a permis de
vivre dans un beau cadre et le soir
de faire honneur à l’excellente
cuisine provençale, accompagnée
d’un bon cru de la région du Mont
Ventoux.
A « Rando Club des Roses » de
Bellegarde, 2 séjours sont organisés
chaque année (pour 2013 le Lac
d’Orient et Les Saisies en Savoie).
Jean Pierre ROUSSEAU

Rando Challenge® ASPTT
Le samedi 1er juin 2013, l’ASPTT Orléans vous invite a participer au 4e Rando Challenge du Val de
Loire. 2 parcours Découverte et Expert+ sont proposés. Le rendez-vous se fait à la Halle de Meung
sur Loire. Le Rando Challenge®, épreuve de randonnée ludique, conviviale et culturelle se déroule
par équipe de 2 à 4 participants.
Venez vous amuser en randonnant le temps d’un samedi et découvrir les environs de Meung sur
Loire. Le coût de l’inscription est de 10 € par équipe.
Vous trouverez toutes les informations sur notre site : www.orleans-randonnee-pedestre.asptt.com où
vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription, ou par téléphone au 02 38 45 16 11.

Rando Loiret - infos pratiques
Le magazine Esprit Nature Loiret 2013
Besoin de grand air

? À la recherche d'émotions différentes ? Envie de vous balader, à pied, à
cheval ou à vélo ? Soif d'un retour à la nature, à la rencontre de la biodiversité ? Le Loiret vous offre
plein d'idées pour vous ressourcer dans un cadre où nature et patrimoine cohabitent en harmonie.
Retrouvez une multitude d’activités dans le nouveau magazine Esprit Nature 2013 dédié à la
randonnée et aux activités de pleine nature dans le Loiret.
Edité par le Comité Départemental de Tourisme, ce magazine est disponible gratuitement dans les
offices de tourisme du département et sur www.rando.tourismeloiret.com.

Rééditions pochettes cantonales
Découvrez ou redécouvrez les circuits de randonnée des secteurs d’Olivet et de Ferrières-en-Gâtinais à l'occasion
de la réédition des fiches de randonnée. Ces deux pochettes comportent respectivement 3 et 10 fiches avec cartes
au 1:25000, descriptif de chaque circuit, informations touristiques.
Les itinéraires et les informations présentées ont été mises à jour en collaboration avec
les communes, les offices de tourisme et les associations de randonnée locales.
Ces pochettes sont disponibles au CDT, sur www.rando.tourismeloiret.com et dans
les offices de tourisme de Ferrières et d’Olivet.
Pochette d’Olivet (3 fiches) : 2,20 € - Pochette de Ferrières-en-Gâtinais (10 fiches) :
5,50 €
Retrouvez-nous sur le blog et la page facebook
« Baladez-vous en Loiret » :
www.baladezvousenloiret.com
www.facebook.com/RandoEnLoiret

FFRANDONNÉE : Mme Claude Hüe réélue présidente
Claude Hüe a été réélue à l'issue de l'Assemblée générale de la Fédération Française de la
Randonnée Pédestre (15 mars 2013 - Strasbourg) en préambule du 43e Congrès national de la
Fédération qui réunissait 450 participants venus de toute la métropole et des DOM-TOM. Elle
dirigera la Fédération pendant la prochaine olympiade soit pendant les 4 prochaines années.
Source : Communiqué de presse FFRandonnée - 19 mars 2013.
A retenir notamment : le prix de la licence individuelle hors assurance s’élève désormais à 19,50 euros (1 euro
d’augmentation). Le montant de l’affiliation passe de 40 à 60 euros pour les clubs de 30 licenciés et plus (maintien
er
à 40 euros pour les clubs de moins de 30 licenciés), tarif applicable dès le 1 septembre 2013.

Notre doyen n’est plus.
Désiré MALON, l’ancien doyen de
la FFRandonnée et Malesherbois,
nous a quittés en mars dernier.
Nous avions fêté dignement son
centenaire le 7 mai 2011.

23 juin 2013



Formations 2013
dans le Loiret

Cette

 Initiation à la lecture de carte :
- Nogent sur Vernisson : 23 avril
- Vitry aux Loges : 5 octobre

en Région Centre St Aignan (41)







e

Formation continue des animateurs 2 niveau (BF) : 25-26 mai
Module de base : 21-22 septembre
Rando Santé : 05-06 octobre
e
Animateur 2 niveau Formation/Evaluation : 12 au 19 octobre
Animateur Marche nordique : 15 au 17 novembre
er
Animateur 1 niveau : 16-17 novembre
centre@ffrandonnee.fr – www.centre.ffrandonnee.fr

année, la journée des licenciés sera
e
l’occasion de fêter le 30 anniversaire du Comité !
Vous trouverez toutes les informations concernant
cette journée dans le dépliant joint à ce numéro.

 Agenda 2013
 24 mai 2013 : réunion calendrier à Olivet
 22 juin 2013 : inauguration du topoguide
« Sentier vers Saint Jacques de Compostelle »
à Yèvre le Châtel
 5 octobre : réunion des baliseurs à Rebréchien

