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Le Mot du Président
Président
2013 : une année avec de grandes
réalisations à l’actif du Comité Loiret.
La Commission Sentiers et Itinéraires a
travaillé à grandes enjambées à la
réalisation du topo-guide® « Sentier
vers Saint-Jacques-de-Compostelle via
Tours > Bruxelles-Paris-Tours ». Alors
que celui-ci n’était pas encore paru,
c’est le topo-guide® « Randonnées en
Centre - Val de Loire, de gare en gare »
qui monopolisait beaucoup d’énergie
jusqu’à l’été pour une parution très
prochaine.
L’été débutait à peine, qu’un nouveau
chantier d’implantation de signalétique
(GR® 13 – GR® 132 et GR® 3 C)
prenait place dans le calendrier, et dont
la mise en œuvre est prévue pour fin
octobre. Ouf… non, des rando-fiches®
sont en cours pour début 2014 !
La Commission Vie Associative et la
Commission
Communication
ont
pendant ce temps uni leurs efforts tout
le début d’année et jusqu’au 23 juin pour
les manifestations des 30 ans du
Comité. Combien de réunions et
d’heures passées notamment à la
réalisation
des
panneaux
de
rétrospective !
La Commission Formation a assuré ses
prestations de formation « lecture de
carte » dans le Loiret et a participé
activement aux différentes formations
régionales.
C’est donc ensemble que nous avons
œuvré avec dynamisme pour votre Comité
et vos associations.
La dernière « nouveauté 2013 », c’est
l’analyse de près de 140 candidatures pour
donner suite à notre offre d’emploi et
réaliser des entretiens pour pourvoir au
recrutement de notre nouvel(le) agent de
développement à compter de mi-novembre.
Cette aide nous a manqué depuis février.
Michel LACROIX

Depuis

1947, la Fédération Française de la Randonnée Pédestre a
créé et labellisé plus de 65 000 km de sentiers de Grande
Randonnée. En participant à son entretien et son balisage avec ses
7 000 baliseurs bénévoles, elle veille sur la qualité de ces itinéraires.
En suivant les célèbres balises « blanc et rouge », les amoureux de la
nature, épris de liberté en quête de découvertes, vivront une aventure
unique dans les meilleures conditions.
« Nous avons besoin de vous pour nous aider à valoriser le rôle
de la FFRandonnée auprès des pratiquants. Un jour, une semaine,
un mois, qui n’a pas rêvé une fois dans sa vie de vivre l’échappée
belle, de pratiquer la Grande randonnée à la découverte des sentiers
Gr® ? Ce rêve pour ces pratiquants de la rando au long cours,
habitués ou occasionnels, se mue bien souvent en réalité concrète.
Parfois seuls, souvent accompagnés d’un petit groupe d’amis, sac à
dos vissé au corps comme s’ils transportaient un trésor, ils sont bien
plus nombreux que l’on ne pense à emprunter les Gr®.
Ce patrimoine des chemins fait notre richesse. Pourtant, encore
trop peu de pratiquants les associent à la Fédération. À travers la
campagne « La Grande Randonnée », la FFrandonnée a voulu
mettre tous les atouts de son côté pour s’adresser à ces
pratiquants, prendre en compte leurs attentes et mieux se faire
connaître. Que vous soyez baliseur, animateur ou responsable
associatif, vous les croisez forcément sur les sentiers, lors de vos
manifestations ou dans vos clubs (…).
Acteurs principaux de la Fédération, vous êtes en toute légitimité les
ambassadeurs de la campagne sur le terrain. Alors à vous de jouer !
Vivez, faites vivre l’aventure aux pratiquants de la Grande randonnée ! »
Claude HÜE, Présidente de la FFrandonnée

Un nouveau topoguide® en Région Centre :
le Topo de Gare en Gare vient d’être commercialisé.
L’association de la randonnée et du déplacement en
train offre de belles opportunités pour apprécier les
multiples attraits touristiques dans la Région Centre.
On y trouve 18 randonnées de 1 à 6 jours.
Pour le Loiret, il y existe 3 circuits :
 de Dordives à Montargis
 boucle de Gien
 boucle d’Orléans (bordure de Loire)
plus un circuit entre Loiret et Loir-et-Cher : de
La Ferté Saint-Aubin à Lamotte-Beuvron.
e
Sa sortie officielle aura lieu au 15 Salon de la Randonnée d’Eguzon
er
(Indre) les 1 et 2 novembre 2013.
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Rando Loiret - la vie du Comité
YEVREYEVRE-LELE-CHATEL : 22 et 23 juin 2013
 Samedi 22 : inauguration
inauguration du topoguide®
topoguide® « Sentier vers SaintSaint-JacquesJacques-dede-Compostelle via Tours >
Bruxelles – Paris - Tours
Dès 14 h 30, les personnalités invitées par le Comité Départemental arrivent au
pied de la forteresse de Yèvre. 15 h, après avoir coupé le traditionnel ruban blanc
et rouge du GR® barrant l’accès à la citadelle, c’est à M. Alain DI STEFANO, Maire
de Yèvre-le-Châtel de nous faire la visite en détail de son magnifique village. Tour à
tour, nous découvrons de vieilles ruelles abondamment fleuries, des portes,
escaliers, maisons soigneusement restaurées et les vieux remparts.
De retour dans l’enceinte du château, c’est Jacky PLASCIER, ancien président du
Comité Départemental, qui guide les invités dans la salle municipale pour la visite
de l’exposition rétrospective en 15 panneaux des 30 ans du Comité, retraçant sa
genèse, son but, ses actions et ses réalisations.
Après une présentation de Michel LACROIX, président du Comité Départemental, c’est le tour des discours avec Alain
DI STEFANO, Monique BÉVIÈRE, Conseillère régionale et présidente du Syndicat de Pays Beauce Gâtinais en
Pithiverais, Alain NEVIÈRE, président du Comité régional, Marc GAUDET, vice-président du Conseil général,
Jean Pierre SUEUR, Sénateur, et Bernard CHENEAU, vice-président de la Fédération.
Après une remise du Topo de Saint-Jacques, tous les invités et participants se retrouvent autour d’un sympathique
apéritif-buffet qui clôture très agréablement cet après-midi festif.

 Dimanche 23 : les 30 ans du Comité
Super !!! Un anniversaire à fêter !!! Celui du Comité Départemental de la
Randonnée pédestre, un bel âge : 30 ans !
Près de 800 randonneurs, représentant tous les clubs du Loiret, se retrouvèrent à
Yèvre le Châtel le dimanche 23 juin. Des circuits pour tous les goûts, en ligne au
départ du Château de Chamerolles et en boucles autour de Yèvre-le-Châtel,
étaient proposés dans une très belle campagne.
A l’arrivée, un cadeau les attendait, un tee-shirt vert pomme « 30 ans du Comité »,
et un apéritif festif leur fut servi. Le pique-nique tiré du sac se déroula au pied des
remparts chargés d’histoire. La troupe de « Cléry son histoire en lumière » proposa
des danses et des animations médiévales. Une visite libre de la forteresse fut
offerte à chacun, une découverte guidée de la vieille ville ainsi qu’une exposition relatant l’histoire du Comité
occupèrent l’après-midi.
Nous nous sommes regroupés à 16 h dans la cour de la mairie et, après les allocutions du nouveau et de l’ancien
président du Comité, ainsi que du maire de Yèvre le Châtel, nous avons pu nous régaler avec le gâteau d’anniversaire,
un savoureux Pithiviers fondant.
Bon anniversaire au Comité !!!!!! Merci à ses bénévoles pour cette journée très réussie qui restera gravée dans nos
mémoires de randonneurs.
Jean Pierre BERTRAND, USM Olivet

Réunion annuelle des baliseurs
baliseurs et correspondants cantonaux le 5 octobre à Rebréchien
Rebréchien
Après ouverture de la séance par M. Alain DARDONVILLE, Maire de Rebréchien, et Claudette VASSORT, présidente
du Rando-Club Rebriocastinois, qui nous accueillent, c’est à Christian DESPIERRES, président de la Commission
Sentiers et Itinéraires de s’adresser aux 55 baliseurs et correspondants cantonaux présents pour aborder les différents
sujets à l’ordre du jour.
Après le point sur les anciens et les nouveaux baliseurs, sont évoqués la
modification du GR3® sur l’itinéraire de la Loire à vélo entre Meung et
Beaugency, et les différents TopoGuides®. Deux Rando-fiches® numériques
(les Mauves à Meung et la Vallée de l’Essonne à Estouy) seront proposées
aux randonneurs.
Une formation de baliseur a eu lieu en septembre dernier et il est prévu
d’organiser un week-end pour 2014.
Fabien MARET nous présente les fiches cantonales éditées par le Comité
Départemental de Tourisme et les réalisations en cours (Courtenay et
Beaune-la-Rolande).
Sur le plan de la signalétique mise en place sur les différents GR®, après 26 jalons posés en 2010, 29 en 2012,
30 seront installés en 2013. Au niveau du Plan Randonnée, sont évoqués les inscriptions et les mises à jour du PDIPR.
Suite à des effondrements et érosions de diverses parties de GR®, la responsabilité et la gestion sur le Domaine
Public Fluvial sont abordées, notamment concernant le lit de la Loire et les levées de Loire.
Après quelques questions diverses, c’est M. DARDONVILLE qui clôture la réunion en nous retraçant l’origine et
l’histoire de Rebréchien.

Rando Loiret - la vie des clubs
La GODASSE MANDORAISE s’est engagée auprès de Nathalie BENOIT.
Nathalie BENOIT, 33 ans, est une sportive accomplie. En 1998, une sclérose en plaques lui rend
impossible la pratique du sport à haut niveau. Elle devient en 2002 professeur des écoles.
En 2005, elle se dirige vers le cercle d’aviron de Marseille qui venait d’ouvrir une section handisport
dans cette discipline ; elle s’entraine chaque jour avec une seule obsession : repousser ses limites et
combattre sa maladie.
Après 4 années d’entrainement intensif, elle devient vice championne paralympique à Londres.
En juin 2013, elle monte une opération pour faire connaître la sclérose en
plaques, rejoindre Paris-Lyon-Marseille à la rame à la force des bras
uniquement, en 39 jours et 1 036 km, passage de 180 écluses sur les
canaux, et le Rhône, arrivée au port de Marseille. Elle est accompagnée par
les sapeurs pompiers et les Voies Navigables de France pour le passage des
écluses. Un bateau d’accompagnement assure la logistique, les repas,
l’hébergement et les soins.
C’est à cette aventure humaine et sportive, que les randonneurs de la
Godasse se sont associés durant 4 jours de Bagneaux sur Loing à Briare.
Nous l’avons accompagnée et encouragée dans ce défi. Une collecte a été
effectuée et les dons ont été reversés à l’ARSEP, il lui a été remis le maillot
des 30 ans du Comité de la randonnée du Loiret.
Bravo Nathalie ! Tu as ouvert des portes et donné une reconnaissance aux disciplines handisports.
Le club de la Godasse Mandoraise est une section de la M.J.C. de Villemandeur. Les sorties sont programmées en
début de saison le dimanche matin, participation aux randonnées du Comité, sorties journée avec pique-nique, weekends de 2 à 4 jours et séjour d’une semaine (Belle Ile pour 2013).
Christian CANCEL

COS RANDO de Marcillyarcilly-enen-Villette : séjour dans le Beaujolais du 8 au 12 mai 2013
Une

vingtaine de marcheurs du club
de Marcilly-en-Villette ont randonné
dans les Monts du Beaujolais durant
4 jours début mai.
Au cœur du vignoble, les randonneurs
ont
découvert
les
paysages
géométriques des vignes, où chaque
colline réserve la surprise d’un
château, d’une chapelle, où chaque
virage révèle un paysage inattendu.
Au-delà des cols, surplombant les
vignobles, se découvre un autre
territoire, un autre Beaujolais : ce sont alors de vastes
forêts de résineux, paysages verdoyants où se dessinent
d’étroites vallées drainées par leurs ruisseaux. Chaque
jour, nous avons parcouru environ 22 km avec plus de
700 m de dénivelé.

Au cœur du vignoble, nous avons pu
déguster
les
vins
« Regnier
Durette » et rapporter quelques
souvenirs liquides !!!
Le dimanche, avant de rentrer en
Sologne, nous avons fait un détour
afin de visiter deux villages perchés
des « Pierres dorées » : Oingt et
Ternand, puis après un ultime piquenique, ce fut la route du retour la tête
pleine de souvenirs.
Pour certains, il fallait déjà préparer
le prochain séjour de marche en
Corse prévu en juin. A Marcilly, c’était déjà le festival des
« cannes » avant l’heure.
Joël MAILLOU

Journée
Journée avec les enfants de l’école des Choux
Dans

le cadre pédagogique de l’école des Choux dédié cette année à l’accueil et au partage, le Club Rando des
Rivières a été contacté pour tenter une action commune. Les enseignantes nous ont présenté leur travail de classe de
découverte sur le tournage d’un film et offert un petit déjeuner préparé par leurs soins. Leur souhait était que nous
poursuivions notre relation en faisant ensemble une randonnée avec pique nique commun.
La date du mercredi 22 mai a été retenue. Départ de l’école des Choux à 9h avec
toutes les classes de l’école, des parents d’élèves, des membres du club de
Rando des Rivières et de Jean-Paul ANTOINE, moniteur breveté, pour se diriger
par les bois vers Langesse.
Afin de donner un côté ludique, un jeu de découverte de la nature et de la
randonnée a été proposé ainsi qu’une collation offerte par le Comité Loiret.
Pique nique à Langesse auprès de l’étang avec une première initiation à la
lecture de carte très prisée par les grands de CM1et CM2. Un goûter en commun
a terminé cette journée très ensoleillée.
Le bilan de ces journées : la spontanéité des enfants nous accueillant dans leur
classe, les plus timides ont été les adultes. Qui l’eut cru !!!
Micheline CHEVREAU

Rando Loiret - infos pratiques
Formation des baliseurs
Une formation destinée aux baliseurs s’est déroulée le samedi 7 septembre 2013
à la Maison des Sports à Olivet et sur le terrain le mercredi 25. Cette formation a
pour but de donner les compétences nécessaires aux baliseurs pour assurer leur
fonction. La formation se déroule en deux temps : en salle et sur le terrain.
Lors de la partie théorique, les sujets suivants sont abordés : les techniques du
balisage, la nature des voies empruntées, les règles de responsabilité et de
sécurité, d’assurances spécifiques aux baliseurs et une initiation à la lecture de
carte, le maniement de la boussole et une approche sur l’utilisation du GPS.
Lors de la seconde journée, les baliseurs sont mis en situation en balisant une
partie de chemin, en utilisant le matériel qu’ils auront préparé entre les 2 journées.
A l’issue de ces 2 journées, l’attestation de participation à la formation de baliseur leur est remise, « sésame » pour
recevoir la carte de baliseur du Président de la Commission Sentiers et Itinéraires.

En route ! SaintSaint-Jacques,
Jacques, nous voilà !
Odile et Alain BERGEVIN, baliseurs du Club « Rando des Rivières », depuis peu
à la retraite, ont choisi d’effectuer le chemin de Saint-Jacques par la Voie de
Vézelay ou Via Lemovicensis. Il leur a fallu une année de préparation pour réaliser
leur projet. Partis le 3 mars 2013 de Nogent/Vernisson via Vézelay où un Frère de
la communauté de Jérusalem leur remit la « Créanciale » ou passeport du pèlerin,
ils effectuèrent environ 2 000 km en 67 jours, soit une moyenne de 32 km,
arrivèrent à Santiago le 4 mai et poursuivirent avec 5 jours supplémentaires
jusqu’à Muxia.
Le temps fut marqué par beaucoup de soleil, peu de pluie, de l’orage et parfois de
la gelée et de la neige à différents endroits.
Des rencontres humaines, des paysages diversifiés et grandioses, des
découvertes de villages pittoresques, faune et flore variées ont jalonné leur cheminement.
Le balisage fait de flèches et de coquilles leur indiqua la route et ils n’éprouvèrent aucune difficulté.
Ils ressentirent une grande émotion à l’arrivée au milieu de tous les pèlerins et en revinrent transformés…

De nouveaux présidents de clubs…
SAINT-AY « Les Marcheurs agyliens »
TAVERS « Les Randonneurs des Fontenils »
NEUVILLE-AUX-BOIS « Amicale Section R.P. »
AMILLY « J3 en vadrouille »
FERRIÈRES-EN-GATINAIS « E.S.G. Rando »
ORLEANS « Etoile Saint-Marc »

:
:
:
:
:
:

Janny THEVRET a succédé à Gérard VAN LUL
Anne-Marie AULAGNON a succédé à Alain CARREL
Christian BERTIN a succédé à Alain DAFY
Jean-Philippe MEUNIER-CŒUR a succédé à Patrick FROT
Janine SAYN a succédé à Bernard COQUELET
Jean-Yves CADOREL a succédé à Solange JARLIER



Formations 2014
dans le Loiret
 8 avril 2014 à Nogent/Vernisson
 14 juin 2014 à Orléans
 4 octobre 2014 à Vitry aux Loges

en Région Centre à Saintaint-Aignan (41)








Animateur1er niveau : 15-16 mars
Module de base : 5-6 avril
Thématique GPS : 5-6 avril
e
Animateur 2 niveau Formation : 25 au 29 octobre
e
Animateur 2 niveau Evaluation : 31 oct. – 1er nov.
er
Animateur 1 niveau : 15-16 novembre
Module de base : 20-21 novembre
centre@ffrandonnee.fr – www.centre.ffrandonnee.fr

nouveau partenaire officiel
INTERSPORT et la Fédération Française de la Randonnée Pédestre
ont officialisé leur partenariat, le 5 avril 2013, à l’occasion du salon
Destinations Nature de Paris.
INTERSPORT accompagnera la FFRandonnée au cours des
5 prochaines années dans le développement de la pratique et autour
de l’entretien, la gestion, la promotion des itinéraires de randonnée
labellisés par la Fédération, parmi lesquels les sentiers de Grande
Randonnée (GR®).
Avantages commerciaux aux adhérents : A partir du 1er septembre 2013, Intersport propose
à tous les adhérents de la FFRandonnée sur présentation de la licence ou de la randocarte
valide et de la carte de fidélité Intersport, à partir de 50 € d'achat, une remise de 15 % sur les
prix affichés dans l'univers randonnée (textiles, chaussures, sac à dos, sacs de couchage,
camping, bâtons de randonnée à l'exclusion du matériel d'escalade, du matériel électronique
et des produits issus de l'édition). Cette offre ne sera pas cumulable avec d'autres
promotions en cours et ne concerne pas les articles de 1er prix.
Des offres ponctuelles pourront également être proposées par certains magasins Intersport.

 Agenda 2014
2014
 samedi 15 février : Assemblée générale du Comité à Saint Jean de Braye
 samedi 4 avril : Rando Challenge® au Parc de Charbonnière, en collaboration avec la SMOC de Saint-Jean-de-Braye
 dimanche 22 juin : journée des licenciés à Sennely (à confirmer)

