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Rassemblement à Langesse - 1er Mars 2014

En ce printemps 2014, après un
hiver pluvieux, la nature
rattrape son retard, et ses
paysages sont fleuris comme
rarement.
Mais, pour apprécier ces
moments agréables, il nous faut
avoir des sentiers et chemins
disponibles,
balisés,
entretenus….. à la disposition de
tous.
Il faut se persuader qu’il ne
pourra encore en être ainsi que
si nous maintenons notre veille,
si nous manifestons notre désir
de sauvegarde pour nousmêmes, mais également pour
les générations futures. Il n’est
pas rare de constater que
certains élus sont prêts à tout
sacrifier dans un intérêt
mercantile, au bénéfice de
certains riches propriétaires…
L’exemple de la commune de
Langesse est à ce titre très
significatif, et il n’est pas le seul.
A nous tous d’être très vigilants.
Dans un tout autre ordre
d’idées, votre Comité réalise, fait
imprimer et vous adresse cette
lettre d’information Rando Loiret
depuis 2007.
Ceci
implique
beaucoup
d’engagement de la Commission
Communication,
et
un
investissement financier très
important pour notre Comité !
Est-il attendu ? Est-il lu ? Est-il
bien perçu ? Faut-il poursuivre ?
Autant de questions auxquelles
nous aimerions trouver réponse.
Nous comptons sur vous.
Bonnes randonnées printanières
et estivales.
Michel LACROIX

Nombreux nous sommes allés à Langesse
pour défendre les chemins en détresse !
Près de 250 randonneurs de 23
clubs du Loiret sur 69 se sont
rassemblés devant la mairie de
L a ng e s s e , à l ’ i n vi t a t i o n d e
l’Association Intercommunale de
Sauvegarde et Valorisation du
Patrimoine relayée par le Comité
Départemental de la Randonnée,
ainsi que des vététistes et cavaliers.
Tous les responsables des clubs
présents ont signé la pétition contre
la vente des chemins ruraux de la
commune. Puis les participants se
sont regroupés sur la place du village pour effectuer une marche de
protestation dans les environs.
Le cortège, précédé de la banderole du Comité, s’est mis en ordre. Et le départ
donné, longeant l’étang communal, puis la charmante petite église romane,
nos marcheurs, empruntant la rue principale, se sont dirigés vers l’extrémité
du bourg, en brandissant des panneaux « Protégeons nos chemins ». La
marche s’est arrêtée à deux reprises devant les pancartes d’avis d’enquête
publique d’aliénation des chemins ruraux, à l’entrée de ces sentiers promis à la
vente. Puis la troupe des marcheurs est revenue tranquillement au cœur du
village dans la bonne humeur et le plus grand calme. A l’issue de cette
manifestation, le commissaire
enquêteur, les organisateurs et les Conclusion de l’Enquête publique
représentants des randonneurs se Alors que l'avis du Commissaire Enquêsont rencontrés et concertés à la teur est globalement "favorable", celui-ci
Mairie de Langesse.
émet un certain nombre de réserves.
En fin de matinée, les participants Il en est notamment sur le respect de
à ce rassemblement ont pris l'article 432-12 du Code Pénal (conflits
tranquillement la route du retour.
d'intérêts entre le Maire et l'un des acheNous espérons de tout cœur que teurs), pour lequel Mme Bauche ne s'est
tous les élus et personnes pas engagée.
intéressées par ces ventes seront Il demande l'exclusion de projet d'aliénasensibles à nos revendications et tion des CR n° 3 et n° 4.
que, grâce à cette action de Par ailleurs, la commune n'a fait aucune
défense de nos chemins, les recherche de financements pour l'engasentiers concernés
s e r o n t gement des travaux qu'elle souhaite exésauvegardés et pourront satisfaire cuter. Une aide exceptionnelle de 30 000
encore longtemps bon nombre de € de Mr J.P. Sueur (sénateur du Loiret)
randonneurs.
doit minorer sensiblement les besoins de
Joël LAROUSSE finances.

Comme l’exprimait si bien Gaston COUTÉ dans son ouvrage Les
Mangeux d’terre :
« L'chemin à tout l'mond', nom de Guieu !
C'est mon bien qu'on m'vole !... »
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Rando Loiret - la vie du Comité
Assemblée Générale du Comité : 15 février 2014, Saint Jean de Braye
Samedi 15 février, se sont réunis au Crédit Agricole Centre Loire de
Saint Jean de Braye 57 associations affiliées à la Fédération de
Randonnée Pédestre pour assister à l’Assemblée Générale du Comité
du Loiret.
Ont été présentés, le rapport moral, le rapport d’activités et le
rapport financier. Ensuite les responsables des commissions
communication, sentiers et itinéraires, vie associative et formation
ont exposé leurs bilans 2013 et les projets à venir pour 2014.
Après les encouragements du Conseiller Général-Maire de Saint Jean
de Braye, Monsieur Thiberge, c’est Alain Nevière, président du
Comité Régional de Randonnée Pédestre du Centre qui a apporté des
précisions sur le calendrier national et la mise en œuvre du
Programme Numérique Fédéral.
Le Comité a dit au revoir cette année à 2 administrateurs de longue
date ayant participé à la vie de la randonnée dans le département :
Merci à Monique Bossard et Jean-Claude Pinon pour leur
investissement et leur dévouement depuis plus de 20 ans !
L’après-midi s’est terminée autour d’un verre de l’amitié où les
représentants d’associations ont pu échanger.
Le Comité Loiret tient à remercier le Crédit Agricole Centre Loire, la
commune de Saint Jean de Braye ainsi que la SMOC Randonnée
Pédestre pour l’organisation cette la journée.

Composition du comité après le Conseil d’Administration du 14 mars 2014
Président, Responsable des licences : Michel LACROIX
Secrétaire : Paulette BELIN
Secrétaire adjoint : Joël LAROUSSE
Trésorière : Paule WHARTON
Trésorier adjoint : Jean THOURY
1er 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 : Claude COLLET
Autres membres du comité directeur : Danièle COROLEUR, Carole FAVRICHON, Jocelyne MARPEAUX, Françoise
POURRIOT, Christiane TEYSSEDOUX, Daniel CHALLE, Nicole CHEVRIER, Robert DELAUNAY, Denis DELANNOY, Robert
LAFOSSE, Robert PETOUILLAT, Daniel TAILLANDIER, Patrick TERLAIN, Miguel VEGAS.

La Commission sentiers et itinéraires

L’aménagement du territoire, la gestion du « stade » des randonneurs, la sauvegarde des chemins. Telles sont les
trois missions majeures de la commission sentiers et itinéraires.
Improprement, on utilise souvent le terme sentier pour parler en réalité d’itinéraire. Un itinéraire est la définition, au
sein d’un réseau de voies de communication, d’un tracé permettant d’aller d’un point à un autre, voire de revenir à
son point de départ.
Au sein du Comité, la commission, composée d’élus et de bénévoles baliseurs, se charge de la surveillance, du
balisage et du petit entretien des sentiers GR ®, GRP® voire de certains PR. Elle effectue un suivi des itinéraires balisés
et veille au maintien des chemins pédestres. Les baliseurs sont des éléments indispensables. Le saviez-vous ? Les
arbres ne naissent pas marqués de jaune ou de blanc et rouge ! Pour que vous puissiez cheminer sereinement sur les
sentiers du département, environ 80 bénévoles passionnés s’activent toute l’année, pinceaux ou serpettes en mains, à
la création, l’entretien, au balisage, au débroussaillage de chemins…
La commission sentiers et itinéraires c’est aussi et surtout votre interlocutrice départementale du réseau Ecoveille ®,
elle vise à protéger les chemins et leur environnement.
Elle s’investie aussi pleinement lors de la création des topoguides ®. Le dernier en date : Centre - Val de Loire de gare
en gare.
Elle participe à la rédaction, aux mises à jour et à la réalisation de fiches descriptives d’itinéraires. Ses relations avec
les partenaires (Comité Départemental de Tourisme, Conseil Général du Loiret) permettent un développement
concerté du territoire.
L’objectif à réaliser sur quatre années et démarré en 2011 est la réalisation de la signalétique des GR ® et GRP® du
département, avec en partie l’aide financière du CG45.
A la fin 2013 les GR® étaient terminés. Le prochain chantier 2014 est de revoir la signalétique des GRP ® du Gâtinais,
de Sologne et le Sentier Historique de la Vallée des Rois.
Christian DESPIERRES

Rando Loiret - la vie des clubs
Bourges Sancerre 2014 : l’Union Berrichonne du Loiret passe le relais
Depuis plus de 20 ans, l’Union Berrichonne du Loiret proposait pour ses membres
et tous ceux qui le désiraient un déplacement en car pour l’épreuve Bourges
Sancerre. Après bon nombre d’années, l’association a décidé de ne plus
l’organiser, mais la demande était toujours là. Courant décembre 2013, le Comité
a décidé de reprendre l’organisation du déplacement. Les clubs du Loiret ainsi que
les individuels ayant participé à la dernière édition ont été avertis. Nous fûmes
une quarantaine (nous aurions pu être plus si tous les clubs affiliés du Loiret
avaient retransmis l’information à leurs membres) le weekend du 15 et 16 février
2014 à partir d’Orléans pour affronter les chemins du Cher.
Départ minuit de Bourges ou 5h00 de Morogues, lorsqu’on
participe à cette randonnée, on s’y prépare physiquement et
mentalement. On sait que la nuit va être longue et qu’il faudra
affronter les éléments extérieurs. Pour l’édition 2014, pas de difficultés particulières de météo,
une température clémente, pas de pluie, mais les derniers mois humides ont détrempé la
campagne entre Bourges et Sancerre. De mémoire des participants, peu se rappelaient avoir
connu autant de boue dans les chemins, passant souvent par-dessus les chevilles, faisant autant
reculer qu’avancer. Malgré cela, tout le monde est arrivé satisfait de sa randonnée aux caves de
la Mignonne à Sancerre où un (deux, trois…) verre du breuvage éponyme nous attendait.
Après une remise de récompenses où le Comité remporta les trophées du groupe (hors Cher)
avec le plus grand nombre de féminines et le plus grand nombre de participants nous avons pris
un repas en commun et sommes repartis dans une ambiance plus reposée dans le car, prêts à
recommencer en 2015 !
Nous ne manquons pas de signaler aussi la récompense de Joël RENAULT (Orléans Cyclo
Tourisme), en photo ci-contre, qui a reçu pour une durée de un an le « Coq Bourges Sancerre »
pour sa 33éme participation consécutive à l’épreuve.
Nicolas CHEVRIER

5ème Rando Challenge® départemental au Parc de Charbonnière le 5 avril
Le retour d’expérience de la SMOC Randonnée Pédestre
Cette année la SMOC Saint Jean de Braye et le Comité du Loiret ont coorganisé le 5ème Rando Challenge® Départemental au Parc de Charbonnière.
Mettre sur pied une telle organisation demande un peu plus de travail
qu’une randonnée classique, mais en se répartissant les tâches, à partir
d’un cahier des charges précis, tout devient plus simple.
Le Comité s’est chargé des démarches administratives (déclaration en
préfecture, assurances), de la gestion sportive du Rando Challenge ®
(logiciel, récompenses et résultats). Le Comité et la SMOC se sont chargés de l’intendance (installation du matériel, pot d'accueil, pot d'arrivée).
La SMOC a reconnu et proposé un tracé DECOUVERTE et un tracé EXPERT
dans les normes du Rando Challenge®, a établi une batterie de questions
pour chaque parcours et a défini l’emplacement des balises.
Trois réunions entre le Comité et le club ont permis la mise au point de la manifestation.
Dans la semaine précédant l’épreuve, la SMOC a reconnu une dernière fois les parcours et matérialisé l’emplacement
des balises. La veille au soir le parcours DECOUVERTE a également été fléché par le club.
Le samedi matin, dès 7h, les bénévoles étaient à pied d’œuvre, pour monter les tentes, installer les tables, les chaises, mettre en place les balises, préparer l’accueil des participants et installer le secrétariat. Dès 9h, les premiers
randonneurs étaient accueillis et allaient se faire enregistrer sur les 2
parcours. A 9h30, le briefing permettait à chacun de prendre connaisPodium du Rando Challenge 2014
sance du règlement et dès 10h les premiers concurrents partaient. A
Les trois premières équipes de chaque par16h les résultats et remises de récompenses suivis d’un pot ont clôturé
cours ont été récompensées.
cette belle journée.
Pour le parcours DECOUVERTE les gagnants
S’il est vrai que pour un club mettre sur pied une telle organisation peut sont :
faire un peu peur, l’excellente coopération avec le Comité nous a permis 1 - D'Attomat avec 34 points
d’organiser cette manifestation et de satisfaire plus de cent personnes.
2 - Rando Val d'Amour avec 40 points
Coté bilan, ce Rando Challenge® organisé au Parc de Charbonnière, a 3 - l’ASPTT avec 55 points.
accueilli 20 équipes sur le parcours Expert et 13 sur le parcours Décou- Pour le parcours EXPERT les gagnants sont :
1 - Rando Evasion 91A avec 21 points
verte, soit près de 110 participants dont 7 enfants.
Jean-Jacques BALMAJOU
SMOC RP

2 - L’USSOPOC avec 22 points
3 - L’ASPTT avec 31 points.
Bravo à tous et à l’année prochaine !

Rando Loiret - Infos pratiques
Journée des licenciés - Sennely le 22 juin
Le 22 juin 2014, le Comité Départemental Loiret organise une journée ouverte à tous les licenciés du Loiret.
3 parcours vous seront proposés :
Itinéraire en ligne de 34 km - Départ du car de Sennely (Etang de Villechaume) à 6h pour une randonnée
à partir de Cerdon du Loiret à 6h30.
Itinéraire en ligne de 20 km - Départ du car de Sennely (Etang de Villechaume) à 7h30 pour une
randonnée à partir de Isdes à 8h.
Boucle de 12 km : Départ à 9h de l’Etang de Villechaume pour le circuit de la Poustière.
A 14h des initiations à la marche nordique seront proposées.
L’ensemble des renseignements ainsi que les modalités d’inscription vous seront communiqués ultérieurement, sur
le site Internet www.randoloiret.eu ou dans vos clubs.

En guise d’adieu…

Vendôme le 26 octobre

et parce que je n’ai pas tout dit ce 15 février, voici l’intégrale !....
« Je n’aime pas discourir … je préfère courir ou plutôt
marcher
!...
je
serai
donc
brève.
Au Comité quasi depuis sa création, il est grand
temps aujourd’hui, que je prenne le chemin de la retraite (la 2e !...) pour laisser place (j’allais dire : aux
jeunes - ne rêvons pas…) plutôt à du sang neuf, à des
idées nouvelles !....
Pendant toutes ces années de bénévolat, j’ai rencontré des gens passionnés, vécu des moments forts,
noué de solides amitiés.
Les meilleures choses ayant une fin, et sans doute
aidée par l’usure du temps, c’est résolument que je
quitte «le navire ».
De tout cœur je souhaite bon vent à «l’équipage» en
plein renouveau.
Au revoir Comité, merci à vous tous, et à bientôt sur
les sentiers… dès que refleuriront les églantiers…».

Le 26 octobre 2014, le Comité Départemental
Loiret organise une sortie à Vendôme pour la
randonnée « Sentiers Vendômois » . 3 parcours
vous sont proposés : 18, 22 et 26 km. Les départs
auront lieu d’Orléans et de Bellegarde. Le montant
de l’inscription est fixé à 14 € pour les licenciés du
Loiret.
L’ensemble des renseignements vous sera
communiqué ultérieurement, sur le site Internet
www.randoloiret.eu ou dans vos clubs.

Monique BOSSARD

Formations 2014
dans le Loiret
 Initiation à la lecture de carte
- 14 juin à Olivet
- 4 octobre à Vitry aux Loges

 Formation des baliseurs : 13 et 14 mai à Olivet

dans la région Centre - Saint Aignan (41)
 Module de Base : 20 et 21 septembre
 Spécifique Animateur niveau 2 : du 25 octobre au
1er novembre
 Spécifique Animateur niveau 1 : 15 et 16 novembre
 Animateur Marche Nordique : 14 au 16 novembre
à Amboise
centre@ffrandonnee.fr - www.centre.ffrandonnee.fr

Changements de présidence
Cette année, nombreux ont été les changements de
présidence au sein des clubs loiretains : C.S.C
Briare - Randonnée Pédestre, E.S.G Rando, La
Galissonne,
l’A.S.P.T.T.
Orléans
Randonnée
Pédestre, l’Amicale des Marcheurs Ingréens
Sportifs.
On peut aussi noter que maintenant 1/3 des postes
de président sont occupés par des femmes. Alors à
toutes, bienvenue !

Agenda
24 mai 2014 : Journée des dirigeants à
Beauchamps sur Huillard
22 juin 2014 : Journée des licenciés à Sennely
25 octobre 2014 : Journée des baliseurs à
Arrabloy (Gien).

