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Le mot du Président

«Numérique de l’Itinéraire au Pratiquant»
Objectifs et publics ciblés
La Fédération, dans le cadre de ses missions de service public, oriente ses actions vers trois grandes familles de publics. Ce programme et ses composantes
s’inscrivent naturellement à destination
de ses cibles, soit dans une logique de
qualification et de démocratisation de
l’information, soit dans une logique de
développement des outils de gestion.

De l’itinéraire au randonneur via
le numérique
Vous aimez la randonnée pédestre ?
Vous êtes amateur de nouvelles
technologies ?
Vous êtes intéressé par le patrimoine
et/ou l’environnement ?
Si vous avez répondu oui à au moins
deux de ces questions, vous aurez
hâte d’en savoir plus…
La FFRandonnée et le Comité Loiret
ont besoin de VOUS.
Nous pouvons vous proposer deux
missions :
Collecteur, en équipe de 2, travail de
terrain :
• enregistrer la trace GPS ;
• collecter les informations annexes
(revêtement, balisage, largeur du
chemin…) ;
• transférer les informations collectées
sur ordinateur.
Gestionnaire, travail de bureau sur
ordinateur :
• récupérer les données auprès des
collecteurs ;
• traiter les données et veiller à leur
homogénéité en vue de leur
valorisation par la FFRandonnée
auprès des randonneurs.
Aucune compétence requise, votre
bonne volonté et une formation
suffisent !
Michel LACROIX
Président Comité Loiret

Le grand public : les randonneurs experts ou non
Environ 27,8 millions de français déclarent pratiquer la marche de loisirs, 4,9 millions
pratiquent la randonnée pédestre et 3,4 millions la randonnée en montagne (source :
enquête « pratique physique et sportive 2010 » CNDS/Dir. Sports, INSEP, MEOS).
Le programme numérique doit ainsi leur permettre d’accéder depuis internet en amont
ou pendant leurs randonnées (via les mobiles...) aux informations nécessaires à la découverte touristique, la préparation et à la pratique.
L’ambition fédérale est de créer le portail internet de référence de la randonnée en
France. Un portail à la fois vitrine de la richesse du patrimoine naturel et culturel français, source d’informations fiables et pratiques, et lieu d’échanges et de partage d’une
communauté grandissante de randonneurs sur le terrain et sur le web 2.0.
Le public interne à la Fédération : les clubs affiliés, les comités et le siège de la
Fédération
Au niveau des comités et du national, le programme doit apporter les outils numériques
et les compétences relatives à leur exploitation, afin que la Fédération dans son ensemble conduise ses missions de manière cohérente et homogène sur l’ensemble du territoire français.
Nous devons asseoir notre capacité de produire, gérer et distribuer des données numérisées précises et qualifiées.
Enfin, pour les clubs, le programme doit permettre de concevoir les outils numériques
spécifiques facilitant la préparation de leur pratique de la randonnée en groupe.
Les structures institutionnelles : les collectivités territoriales
Ces structures sont soucieuses de développer de nouveaux modes de valorisation de
leur territoire grâce à un réseau d’itinéraires fiabilisés. La randonnée est la pratique qui
peut s’adapter à un très grand nombre de territoires. Ces données et leur format numérisé intéresseront particulièrement les zones rurales en difficulté ou les déserts touristiques. Rappelons que les itinéraires de randonnée sont fréquentés en grande partie par
des populations de proximité.
Un programme fédéral qui doit apporter à ces structures les données sous forme de flux
numériques ou de produits adaptés à leurs enjeux.
Un programme à dimension interfédérale : l’optimisation de la gestion de leurs bases de
données est une préoccupation partagée par un grand nombre de Fédérations de
sports de nature. L’interface développée par la FFRandonnée pourrait à terme être proposée et partagée pour partie avec certaines d’entres elles. Cette interface prévoit d’être compatible avec le dispositif « Suric@te », programme interfédéral du ministère des
sports.
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https://www.ffrandonnee.fr/data/missions/video-numerique/INDEX.html

Partenariat avec Sport 2000 et
MounterA : remise de 10 % aux
licenciés FFRandonnée
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Rando Loiret - la vie du Comité
Assemblée Générale du Comité : 14 février 2015, SaintSaint-Ay

L

’Assemblée Générale du Comité du
Loiret a eu lieu samedi 14 février à la
salle des fêtes de Saint-Ay.
L’ouverture de la séance est donnée par
le président Michel LACROIX, à laquelle
succèdent les interventions du
représentant du Maire de Saint-Ay, ainsi
que le président du club local, les
Marcheurs Agyliens.
60 associations sont présentes ou
représentées sur 70.
Après lecture et approbation des
différents rapports : moral par le
président, d’activité par la secrétaire et
financier par la trésorière, c’est celui du
vérificateur aux comptes qui donne quitus

«

Les Portes de Villeneuve

Ce qu’ils en disent...

Le saviez-vous ? Le Loiret, c’est :

à la trésorière.
Ensuite, ont été présentées les activités
des différentes commissions : Sentiers et
itinéraires ,
Comm unic ation, Vie
associative et Formation.
Il est procédé aux élections des membres
candidats au Comité, représentants à
l’A.G. du Comité Régional, et à celle de la
Fédération. Tous ont été élus.
Après, les propositions de cotisations
pour les membres associés et les OTSI
ont été adoptées.
Enfin, les deux propositions de la
Fédération pour l’augmentation du prix de
la licence ont été refusées.
La séance est levée à 17 h 45.

• 80 baliseurs qui créent, réhabilitent
et entretiennent les 850 km d’itinéraires balisés GR® et GRP®, ainsi que
de nombreux PR

La SMOC Randonnée Pédestre de
Saint Jean de Braye avait fait le plein
des inscriptions avec 16 participants,

11 sur les 23 km, 1 sur les 30 et 5 sur les
39. Voici ce qu'en a retenu l'un d'entre
eux :
« Superbe randonnée dans cette vallée
de l'Yonne qui nous entraîne sur un
parcours en campagne avec un relief
accidenté, des paysages variés, du
bocage et des parties boisées avec
quelques points de vue sur l'Yonne.
Balisage bien réalisé, encadrement
important au niveau sécuritaire. Accueil
chaleureux de la part des organisateurs
sur le parcours comme à l'arrivée. La
rando des Portes de Villeneuve est à faire
découvrir et à rééditer pour le plus grand
nombre de marcheurs ».

JL

Cercle Jules Ferry Cyclotourisme et
Marche :
« Profitant d'un transport en car du comité
départemental, 7 de nos adhérents (6 sur
23 km et 1 sur 30) ont préféré délaisser le
plat pays du Loiret pour les chemins plus
vallonnés de l'Yonne.
Nos marcheurs ont tout spécialement
apprécié les paysages vallonnés et une
organisation bien rodée qui ont fait le
succès de cette manifestation avec
environ 1000 participants ».

• 5 000 licenciés, adhérents de
70 associations loirétaines
• tous les baliseurs et organisateurs
bénévoles qui œuvrent pour le plaisir
de tous
• 6 topo-guides®
• 41% de licenciés participant aux
marches du calendrier

La Journée des Licenciés du 21 juin 2015
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près Cerdon, Châtillon-sur-Loire,
l’Étang des Bois, Yèvre le Châtel et
Sennely, notre choix s’est porté cette année sur Tavers et son site des Fontenils.
Les objectifs de cette journée étaient de
rassembler, en un lieu remarquable de
notre département, les licenciés du Loiret,
de leur proposer un parcours adapté à
chacun (10-16-24 km) et un moment

convivial après la marche.
Après avoir pris une boisson chaude et
reçu la carte des parcours, les participants découvrent le ruisseau le Lien avec
ses moulins et ses lavoirs, la Tour César
et les pittoresques ruelles de Beaugency,
et pour certains les bords du Rû et le hameau de Vernon, et pour d’autres le
GR®3. Une sangria et des amuse-gueules
accueillent les randonneurs à leur arrivée.

Dans un cadre enchanteresque, après les
discours du maire et de notre président
Michel LACROIX, chacun a pu s’installer
et prendre son pique-nique en toute
convivialité.
Nous n’étions que 170 sur 5 000 licenciés
du Loiret. Nous nous posons la question
de la poursuite de cette journée. Nous
sommes à l’écoute de vos remarques, de
vos suggestions, et vos encouragements.
PP

La Journée des Dirigeants du 10 octobre 2015 au Novotel de la Source
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lus de 70
participants
étaient présents,
soit 40 clubs
représentés sur 70.
En
début
de
séance, ont été
évoqués
le
mémento fédéral
sur les activités
de randonnée, puis un dossier important :
les assurances, avec notamment le
changement en fin de saison de notre
prestataire MMA pour la MDS (Mutuelle
des Sportifs). Bon nombre de questions et
de précisions ont été échangées sur ce
sujet ainsi que sur le certificat médical.

Ensuite, la présentation de la recherche
sur la base documentaire de la Fédération
a permis aux responsables de clubs de
découvrir toutes les propositions qui
étaient à leur disposition.
Par ailleurs, il a été rappelé l’intérêt de
l’impression des licences.
Autre sujet : la Journée des Licenciés.
Faut-il la conserver ? A quelle date ?
Une nouvelle formule a été choisie : au
lieu du mois de juin qui est très chargé,
une journée de randonnée ouverte à tous
pourrait avoir lieu le 23 octobre 2016.
Des éclaircissements ont été donnés par
la trésorière au sujet de la comptabilité
des associations. Ont été évoquées également, les différentes formations propo-

sées aux adhérents.
Après la pause, une présentation très
complète du programme numérique fédéral a été faite par Aurélie Lestage, chef du
projet au Comité Régional Centre-Val de
Loire. De nombreux points ont été
précisés : les enjeux, les outils, la mise en
œuvre, les différents rôles des
intervenants (collecteur, gestionnaire,
administrateur local et national, webéditeur) et leurs missions, ainsi que le
calendrier de réalisation.
Après un sympathique buffet qui a permis
aux participants d’échanger, une petite
balade a été proposée aux plus
courageux.
JL

Rando Loiret - la vie des clubs
RANDORANDO-Férolles
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our la première fois, RANDOFérolles part en camping en
pension complète pour 3 jours du 4
au 6 septembre 2015 : destination
La Ripole à Abjat-sur-Bandiat (24) à
la découverte du Périgord Vert.
A l’aller, nous n’avons pas manqué
de nous arrêter à Bellac (87) au bord
du Vincou avec son petit pont de
pierre. Puis nous sommes partis sur
le parcours des tanneries, du séchoir
à peau, du viaduc de la ligne de
chemin de fer et du vieux Bellac
avec son église édifiée sur un éperon rocheux
Le samedi 5, nous avons randonné à Abjat-sur-Bandiat. Un parcours de 25 km nous avait été
concocté par nos hôtes avec, au pique-nique, des spécialités de la région. Forêts et prairies,
sources et sites typiques de la région (cf. photo), sous un soleil radieux, ont enchanté tous les
randonneurs. Les soirées ont été bien animées avec les chants, contes, animation théâtrale et
histoires drôles.
Et le dimanche, nous avons visité Brantôme, petit village pittoresque de la Dordogne. Retour à
Férolles vers 21 h.
Un week-end très convivial que tous souhaitent renouveler l’année prochaine.
Jocelyne MARPEAUX, présidente

Pour votre information, notre
club a maintenant 9 ans
d’existence et compte
60 adhérents. Nous nous
déplaçons sur les marches
organisées par les clubs tous
les dimanches. En semaine,
nous partons les mardis
matin et jeudis après-midi sur
des parcours de l’ordre de 10
à 14 km ; les marches des
mardis sont souvent suivies
d’un pique-nique lorsque la
météo est clémente. Les
vendredis après-midi, nous
marchons sur Férolles pour
des parcours d’environ 6 km.
Nous organisons aussi des
sorties sur des journées
entières (en 2015, Suèvres,
Coulanges la Vineuse,
Buthiers).
Pour nous rejoindre :
rando.ferolles@orange .fr

6ème Rando Challenge® du Loiret – 18 avril 2015 – Vitry aux Loges
L’USM Vitry a accueilli le 6ème Rando Challenge® du Loiret le 18 avril 2015.
Une centaine de participants répartis en 31 équipes ont participé à cette manifestation : 11 équipes sur l’épreuve Découverte et 20
sur l’épreuve Expert.
Plusieurs équipes hors département ont eu la gentillesse de nous rendre visite dont une avec une joëlette.
Toutes les équipes ont pu découvrir l’environnement varié de la commune de Vitry-aux-Loges : forêt, canal d’Orléans, étangs …
sous un soleil qui était lui aussi au rendez-vous.
Cédric FAUCONNIER

Rando Challenge® Expert
1 Didier FOUGEREAU de L’USOPOC
2 Jean TOUCHEVIER
3 Jean-Luc PICARD
Rando Challenge® Découverte
1 Dominique GATELLET de l’ASPTT
2 Gaëlle VERRIER
3 Alain MOUNIER de l’USOPOC

Rando Challenge® Coupe de France des clubs de Randonnée Pédestre : 3 équipes ont représenté le Loiret
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a Finale de la coupe de France
des clubs s’est déroulée à La
Bourboule (Puy de Dôme) du 3 au
ème
ème
Mixte de l’ASPTT Orléans
16
12 Catégorie Mixtes
5 juillet 2015, organisée par la
Masculine de l’USM Vitry Rando
17ème 3ème Catégorie Messieurs
FFRandonnée et le Comité du Puy21ème 2ème Catégorie Dames
de-Dôme.
Féminine de l’USM Vitry Rando
La chaleur n’a pas ralenti l’ardeur des
valeureuses équipes engagées dans la Finale, dont les 3 équipes qui représentaient le Loiret : 2 équipes de l’USM Vitry Rando et
1 équipe de l’ASPTT Orléans Randonnée Pédestre.
Équipes

Classt
général

Classt par
catégorie

Cédric FAUCONNIER

Rando Sport Adapté à ChaletteChalette-sursur-Loing
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e mercredi 30 septembre, 3 membres du Comité ont accueilli, sur le site du
« Rozeau » à Châlette 20 personnes en situation de handicap, venues des foyers de
La Grimbonnerie et de l’ASTAF pour une petite randonnée. C’est à leur rythme que nous
avons accompli, sous le soleil, le tour du lac. Les sourires et les bavardages incessants
nous ont accompagnés ainsi que les rencontres avec les « habitants naturels » du site. Un
goûter a clôturé cet après-midi de rencontre.
PB

Rando Loiret - Infos pratiques
Stage de Baliseurs du 15 au 16 septembre 2015

tage des baliseurs du 15 au16 septembre 2015 à Nogent-sur–Vernisson animé par Jean-Philippe (formateur officiel de
la FFRandonnée).
13 adhérents étaient regroupés à la salle

S

Euro rando 2016 en Suède

du château de Nogent-sur-Vernisson pour
un stage de 2 jours dans le but de devenir
baliseurs officiels et ainsi participer à l’entretien des chemins et l’identification des itinéraires (GR®, GRP® et PR).
Lors de ce stage, après un rappel des missions et de l’histoire de la FFRP, l’ensemble des différents points que le baliseur doit
connaître ont été traités.
Le lendemain, malgré la pluie, les stagiaires ont pu se rendre sur le terrain pour mettre en pratique ce qu’ils avaient appris
(balisage et débalisage) avec les pochoirs
confectionnés par leur soin, les brosses,
les pinceaux et la peinture.
JM

La maladie de Lyme

D

ouleur articulaire, fourmillem e n t s, troubles du rythme cardiaque, paralysie, épuisement pendant de
nombreuses années… Il peut s’agir d’une
maladie de Lyme. Transmise par les tiques,
multiforme dans ses manifestations, cette
dangereuse infection est mal connue et
souvent mal diagnostiquée.
De très petite
taille, la tique se fixe
sur la peau en s e
n o u r r i s s a n t d e sang.
Elle inocule des bactéries et peut transmettre
une borréliose ou maladie
de Lyme.

Comment enlever une tique ?
Tirer avec une pince en tournant légèrement pour décrocher tous les crochets du
rostre, puis désinfecter avec un peu d’alcool. Ne surtout pas utiliser d’éther.
Comment se protéger ?
La tique se trame surtout dans les forêts,
talus et plaines. La prévention sera la meilleure arme : porter des vêtements longs, se
faire examiner le corps au retour
Le traitement
Cette maladie inflammatoire articulaire répond très bien au traitement antibiotique.
Traitée au 1er stade, la guérison est presque totalement définitive.
Consulter votre médecin dès l’apparition de
plaques rouges sur la peau.

Projet départemental formations 2016
Ce calendrier est au stade prévisionnel.
Dès validation, il pourra être consulté sur
le site internet du Comité :
http:/ www.randoloiret.eu/infos

• Initiation lecture de cartes (1 jour)
- 1er trim. : Nogent sur Vernisson
- 2ème trim. : Orléans
- 4ème trim. : Vitry aux Loges

• Panorama des logiciels de
cartographie et leur utilisation (1 jour)
- 1er sem. : Orléans
- 2ème sem. : Orléans

• Formation continue des dirigeants
(1/2 journée)
1er sem. : Lieu à confirmer

• Formation continue des baliseurs
(1 jour)
1er sem. (fin 03) : Lieu à confirmer

• Formation de baliseurs (2 jours)
2ème sem. : Lieu à confirmer

• Formation module de base (2 jours
sans hébergement)
2ème sem. : Lieu à confirmer

• Formation continue des animateurs
(1 jour)
2ème sem. : Orléans (à confirmer)
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Tous les 5 ans, la Fédération Européenne de Randonnée Pédestre
(FERP) organise l'Eurorando qui
aura lieu en Suède du 10 au
17 septembre 2016 (province de la
Scanie).
Pour de plus amples informations,
consultez le site officiel de l’Eurorando
http://www.eurorando2016.com/fr

Bourges–
Bourges–Sancerre
(ou Morogues–
Morogues–Sancerre)
14 février 2016
En 2015, faute d'un nombre suffisant de participants, le Comité a
été contraint d'annuler cette sortie
en car, mais en 2016 elle sera de
nouveau organisée.
Alors, les nostalgiques, les passionnés, les courageux, et les
aventuriers, retenez vite cette date sur votre calendrier !!!

Agenda 2016
AG du Comité : 20 février à Sully-surLoire
35ème édition Nevers - Montenoison
le 10 avril
Rando Challenge® ASPTT le 28 mai à
Saint Denis de l’Hôtel
Journée de la Randonnée Pédestre
le 23 octobre (lieu à confirmer)

Le sentier ou l'itinéraire ?
Improprement, on utilise 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.
La France est couverte d'un réseau
de 800 000 km de chemins.
On peut compter actuellement
111 000 km d'itinéraires reconnus par
la Fédération et répartis comme
suit :
90 000 km GR® et GRP® ainsi que
21 000 km PR.
Continuons à emprunter, et à être
présents sur les chemins pour la
sauvegarde du patrimoine...
CD

