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Mais que sont devenus les petits chemins Pour ce qui est des chemins, la situation
de nos campagnes, créés par le passage se complique. En effet, ces voies qui
des hommes et des animaux, ces petits dans le passé avaient une utilité éconochemins bordés de haies sauvages
mique certaine et dont l’entretien était
ou plantées. Ils étaient les téfacilité par le passage quasi quotimoins de la vie et des amours
dien des villageois, des matériels
le petit
champêtres de nos ancêtres.
ou des animaux, sont actuellechemin qui sent ment souvent maltraitées par
Un certain nombre d’entre eux
des véhicules à moteur.
la noisette ...
ont disparu, victimes des remembrements successifs et des
Si nous voulons les garder en bon
cultures intensives. Rien ne sert
état, praticables, attrayants, bucode se lamenter sur le passé, protéliques, il nous faut être vigilants et ingeons ce qui subsiste, car ces chemins tervenir régulièrement en connaissant
ruraux participent à la qualité de vie qui bien les devoirs et les pouvoirs réels du
règne encore dans nos campagnes, où il maire en la matière.
fait souvent bon vivre.
Préservons le patrimoine naturel...
Christian Despierres
Président de la Commission Sentiers

Le point culminant du Loiret : Le col des Étourneaux
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Nos partenaires

A

ux confins du Loiret, au départ de Pierrefitte-ès-Bois, en plein Pays-Fort, nous
vous proposons de découvrir le point culminant de notre département : le col
des Étourneaux qui culmine à 273 m d’altitude.

Le Pays-Fort est une micro-région naturelle française située entre la Sologne et le
Sancerrois dans les départements du Cher et du Loiret, dans la région Centre-Val de
Loire. Le nom de la région vient de ces franges ouest (comme à Aubigny-sur-Nère ou
La Chapelle-d'Angillon) où l'on passe, en quelques kilomètres, de « pays
fort » (bocage fertile) en « pays faible » (la forêt et les landes de Sologne où « rien ne
pousse »).
Une randonnée de 12 km vous permet depuis Pierrefitte-ès-Bois de parcourir la campagne avoisinante et d’atteindre ce fameux col des Étourneaux, au lieu-dit La Foulonnerie. La plus haute altitude du département est matérialisée par une borne géodésique sous un grange (ou ce qu’il en reste…). Ensuite il ne vous reste plus que de la
descente pour retourner au point de départ. Tout au long du parcours, il est possible
de découvrir de beaux chemins
creux, des arbres tortueux, des
« trognards » typiques de la région et d’admirer des jolis panoramas sur le Loiret et le Cher,
puisque ce chemin fleurte avec la
limite du département.
Autrefois, les médecins du Giennois avaient coutume d’envoyer
les enfants à Pierrefitte-ès-Bois
pour qu’ils y « prennent le bon
air ». Alors pourquoi pas vous ?

A l’Agenda
16 décembre 2017 : rando à Reims
10 février 2018 : AG du Comité
18 février 2018 : Bourges-Sancerre
16 juin 2018 : journée des responsables
associatifs et du calendrier

Plus de renseignements sur
https://www.loiretbalades.fr/fr/
diffusio/circuit/la-montee-des-etourneaux_TFOCIR46971.
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Rando Loiret - la vie du Comité
Assemblée Générale du Comité : 25 février 2017

L

es associations du Loiret ont été convoquées à Villemandeur
le 25 février pour une Assemblée Générale Extraordinaire dont
l’ordre du jour était les modifications des statuts et du règlement intérieur. Ensuite, l’Assemblée Générale Ordinaire du Comité
s’est déroulée en présence de Mme SERRANO, maire de la commune et de Michel GUENOT, président de la Godasse Mandoraise.
Après lecture des différents rapports d’activité, les associations ont
dû se prononcer sur l’augmentation d’un euro du prix de la licence,
les voix CONTRE l’ont emporté.
Les administrateurs étant tous démissionnaires suite aux nouveaux
statuts, de nouvelles élections ont eu lieu. Le Comité directeur
compte maintenant 18 membres dont 3 nouveaux.
PW

Sur les Pas de Jules Verne – 26 novembre 2016

S

amedi 26 novembre 2016, près
de 760 randonneurs licenciés,
provenant de tout le département
et représentant 38 clubs sur les 72
du Loiret, ont répondu à la proposition
du Comité Loiret de la FFRandonnée de
se rendre dans la capitale picarde pour
participer à « Amiens illuminée - Sur les
Pas de Jules Verne », organisée par
l’association fédérée « Les Chemins en
Somme ».
Avant de rejoindre le gymnase Fournier,
lieu de rassemblement et de départ de la
randonnée, les marcheurs ont été accueillis, vers 11 heures, au fur et à mesure de l’arrivée des 14 cars du Loiret,
par des animateurs de l’association et
guidés le long des hortillonnages sur un
circuit de 9 km. Le pique-nique a pu être
pris dans ce cadre exceptionnel situé au
cœur de la ville.
L’après-midi, le parcours fléché de 11 km
leur a permis de découvrir en chemin le

Cirque Municipal, la Maison Jules
Verne, l'Hôtel de Ville, le Beffroi, le
Quartier Saint Leu et le quai Bélu,
le Pont du Cange, le parc Saint
Pierre pour finir avec les illuminations de la place de la Gare
et de la Tour Perret.
Une pause avec vin chaud,
boisson chaude et viennoiseries à volonté était offerte dans
le jardin de la place Joffre à côté de la statue de Jules Verne.
Les plateaux repas servis par l’association ont été appréciés par nos randonneurs. Le temps a été favorable à la
marche durant toute la journée et les participants ont été satisfaits de cette initiative. Seul bémol indépendant de notre volonté, la cathédrale n’était pas illuminée à
cette date et les participants n’ont pas pu
observer le spectacle !!!
PW

Mais à REIMS, sortie proposée par le
Comité le 16 décembre prochain, ce
sera différent : un spectacle son et
lumière exceptionnel « Rêves de Couleurs » sera bien projeté ce jour-là.

Pour tout renseignement,
contacter le 02 38 49 88 99

Journée des responsables associatifs et du calendrier (Orléans - La Source) – 10 juin 2017
e 10 juin 2017, le Comité départemental de la randonnée pédestre du Loiret a organisé la
journée des Responsables au Novotel
d'Orléans la Source.

L

Au cours de cette journée, nous avons
également évoqué les 70 ans du GR, la
journée en car organisée par le Comité à
Reims le 16 décembre, le partage des
responsabilités, …

Nombreux et nombreuses étaient les
participants ayant des responsabilités
au sein des clubs à assister à cette
journée.
Plusieurs thèmes ont été abordés :
• les sentiers « comment protéger et
entretenir notre patrimoine » (Patrick
Pommier)
• comment le Comité peut aider les
clubs, travail en sous groupes et restitution des réflexions par un rapporteur

L'après-midi se tenait la traditionnelle réunion du calendrier départemental, par
contre tous les clubs organisateurs
n'étaient pas présents ou représentés.

•
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la randonnée santé « le certificat
médic al » et « le sport sur or donnance » (Carole Favrichon).

N'oublions pas dans une journée comme
celle-ci le repas pris en commun qui a
permis à ce moment de la journée aux
convives de mieux se connaitre surtout
pour les nouveaux.
A l'année prochaine.
J M Baucher (SMOC)

Rando Loiret - la vie des clubs
L’USM Olivet

L

’Union Sportive d’Olivet, du moins
sa section « Randonnée Pédestre », avait 250 adhérents l’année passée.
Le club propose aux adhérents une randonnée en milieu de semaine, soit le mercredi, soit le jeudi, en ligne ou en boucle,
terminée toujours par un petit goûter. Bien
sûr, le nombre de randonneurs est fonction de la météo, on a un jour compté 60
licenciés dans le Val de Loire ! Un système ingénieux concernant les randos en
ligne consiste à marcher une heure, chacun à sa vitesse, et de revenir au point de
départ : ainsi, quel que soit son rythme,
on peut marcher deux heures et être au
rendez-vous du chocolat chaud. Récemment, des randos de 20 km ont été proposées avec succès aux adhérents sur une
demi-journée.
Des sorties à la journée sont aussi organisées telles celles à Château-Landon, à
Vieilles-Maisons, ou à Vaux-le-Vicomte, certaines ayant lieu un samedi pour permettre
à ceux qui travaillent de participer aux sorties du club.
Chaque année est organisé un séjour
d’une semaine, à la montagne où chacun
peut s’adonner aux raquettes, voire au ski
de fond ou alpin, selon les envies du moment, le transport se faisant par car.

Brigitte Delescluse, chevelure
rousse, quelque peu bavarde,
est bien connue du monde
de la randonnée loirétaine.

début octobre, la Croatie a accueilli
53 randonneurs olivetains pendant une semaine. Les années
précédentes, le club avait visité Jersey, la Camargue, les
« cinq terres » en Italie, enfin
l’année passée, la Catalogne.
Le club dispose aussi d’une
« section Marche nordique »
avec une dizaine de pratiquants
lors de sorties olivetaines, ou en coordination avec l’OBC (Orléans-BeaugencyNotre Dame de Cléry).
Chacun sait bien qu’un club actif nécessite la formation de ses responsables !
Une formation aux « Responsabilités Associatives » a été suivie par la Présidente,
deux d’entre eux ont participé à des formations « Modules de base », le club dispose d’un animateur « Marche nordique ». Malheureusement, et c’est bien
dommage, personne ne semble disposé à
participer à des formations d’animations
de randonnée malgré le nombre élevé de
celles et ceux qui encadrent chaque semaine les nombreux adhérents sur les
chemins du Loiret.
Enfin, la Présidente tient à remercier son
équipe, composée de douze personnes
au Comité Directeur, ainsi que tous ceux
qui encadrent les randonnées de milieu
de semaine, ou lors des séjours.

Début juin cette année, un séjour de
quatre journées a eu lieu à l’Ile d’Yeu, et

Brigitte aime bien marcher parmi la nature,
ainsi que, me dira-t-elle,
les bals folk qu’elle a fréquentés longtemps le samedi soir. Elle a commencé
à randonner, il y a un peu plus
de 40 ans quand elle habitait
Roanne, où avec un petit groupe de
collègues, elle sillonnait les contreforts des monts du Lyonnais. Elle est
arrivée à Olivet en 1985 et s’est inscrite à l’USMO en 1997, il y a exactement 20 ans, d’une manière un peu
curieuse : apprenant que le club
d’Olivet organisait un voyage à
Londres, et souhaitant vivement participer, elle s’est donc inscrite et n’a
plus quitté l’USMO depuis.
Prenant sa retraite, Brigitte est entrée au bureau du club en 2010, voulant que le club continue « à marcher » car c’est à cette époque que
plusieurs responsables souhaitaient
prendre du recul. C’est en 2012,
après « deux années de formation »
qu’elle en est devenue présidente,
succédant à Marie-Françoise Gauthier et après une année de transition
assurée par Christian Delorme.

BT

Tenerife Walking Festival

L

a randonnée a pour moi plusieurs objectifs : le fait de se dépasser physiquement, le plaisir de se retrouver
entre amis sur un chemin et d’échanger, la découverte de lieux remarquables et aussi la rencontre de
l’autre. C’est pourquoi après avoir tenté une expérience positive en participant aux Eurorando 2016 en
Scanie (Suède), j’ai voulu poursuivre l’aventure en m’inscrivant, la semaine de l’Ascension, à la 3ème édition du
TWF, le Tenerife Walking Festival.

Paule Wharton (SMOC)

Rando Loiret - Infos pratiques
70 ans du premier GR® entre Orléans et Beaugency : GR® 3

E

n 1937, Roger Gauthier, instituteur et fondateur des
« Naturalistes Orléanais » songe à réinvestir les anciens
chemins des mariniers à l’époque laissé à l’abandon pour
créer un chemin pédestre bordant la Loire. Grace à la loi sur les
congés payés, la randonnée remporte alors un franc succès. Parallèlement, Jean Loiseau élabore le projet d’un plan de réseau national d’itinéraires de randonnée, les fameux GR® et crée après la seconde guerre mondiale, le Conseil National des Sentiers de Grande
Randonnée, le CNSGR auquel succédera la FFRP.
Le 31 août 1947, en présence du docteur Pierre Chevallier, député maire d’Orléans, est
inauguré quai de la Madeleine l’itinéraire allant d’Orléans à Beaugency, créé grâce à la détermination des bénévoles (demande d’autorisation de passage, débroussaillage et balisage).

Un nouveau site
Internet pour le
Comité départemental !
Très convivial, vous apportant
de nombreux renseignements,
réactif et souvent mis à jour, ce
nouveau site web, mis en ligne
en juin dernier, est un outil pour
les clubs du Loiret et l’ensemble
de leurs 5 200 licenciés.
N’hésitez pas à le consulter

M. Girault-Liénard, vice-président du Syndicat d’Initiative d’Orléans, remercie avec lyrisme
les acteurs de l’engagement de ce premier tronçon en se tournant vers les jeunes, et en
prédisant un grand avenir des sentiers de grande randonnée dans toute la France. Il avait
vu juste, et même au delà, au Canada en Gaspésie, et dans toute l’Europe, le GR® 3 est
maintenant une variante du GRE 5.
PP

Le Certificat d’Absence de Contre-indication (C.A.C.I)
à la pratique de la Randonnée

P

our toute première licence ou Rando carte, un certificat médical
datant de moins d’un an est nécessaire.

Pour la pratique du Rando Challenge et pour la compétition en Marche
Aquatique Côtière, il est nécessaire que soit précisé « En Compétition »
sur le certificat médical.
Pour tout renouvellement de licence et cela quels que soient l’âge
ou le type de pratique le certificat médical est désormais
valable trois ans à condition :
• d’avoir au préalable consulté l’auto-questionnaire QSSport (Ce questionnaire est totalement personnel et ne
d o i t p a s ê t r e r e m i s a u p r é s i d e n t d u c l u b)
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
• et en cas de réponse négative à toutes les questions de ce questionnaire, d’avoir
rempli l’attestation fournie par le club.
• en cas de réponse positive à l’une des questions, le pratiquant doit dans ce cas
consulter son médecin afin d’obtenir un nouveau certificat.
Toutefois la Commission Médicale Fédérale recommande aux présidents de clubs d’inciter
(mais ils ne peuvent pas le leur imposer) leurs adhérents fragiles (+ de 70 ans, Rando
santé) à consulter annuellement leur médecin même s’ils ont répondu NON à toutes les
questions du questionnaire.

aussi souvent que possible,
vous trouverez toujours une info
nouvelle !
Son adresse :
https://loiret.ffrandonnee.fr/
BT

Programme Numérique
Avec détermination et courage,
les 11 collecteurs volontaires du
Loiret, en binômes et avec leur
GPS, ont parcouru les 497 kilomètres de sentiers.
Dans un premier temps, cette
numérisation ne concernait que
les GR® et GRP® de notre département.
Depuis le mois de septembre,
ils poursuivent cette mission
avec des chemins de promenades et randonnées (PR®).

Il est important aussi pour ce public, de présenter au médecin le certificat médical édité par
la FFRandonnée, celui-ci permet au médecin d’indiquer certaines recommandations
propres à la randonnée :
https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/certificat_medical_ffr_2015.pdf.
Même recommandation pour les pratiques plus exigeantes : Raquette à neige, Longe-côte,
Marche Audax, randonnée itinérante ou autre.
Petit rappel : la consultation médicale pour la seule délivrance d’un CACI n’est pas prise
en charge par la Caisse d’Assurance Maladie.
CF

DP

Projet de calendrier des formations départementales 2018
Le programme des formations 2018 sera diffusé aux Présidents de Club très prochainement.
Rapprochez-vous de votre Président ou consultez le site internet du Comité.
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