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andonner pour sa santé ou randonner quand on n’a pas la santé ?
Pourquoi choisir ? La randonnée est
l’activité physique adaptable à tous : malades, convalescents, personnes vieillissantes, handicapés, sédentaires, nos adhérents investis depuis de nombreuses
années dans nos clubs et
qui ne peuvent plus suivre
nos programmes mais
souhaitent rester partie
prenante de nos clubs.
Ce public a besoin de
structures qui proposent des randonnées
adaptées (kilométrage, faisabilité, rythme
etc.) mais aussi d’un espace de convivialité, de liberté, de partage, d’écoute.
Rando Douce ou Rando Santé®, les clubs
pratiquant ces activités ont pour objectif,
entre autres, de faire randonner sans se

Le COS Marcilly
Rando Neuvy
Infos pratiques

L’édito

Rouen

Nos partenaires

A l’Agenda
15 décembre 2018 : sortie à Rouen
23 février 2019 : AG du Comité à Lorris
01 septembre 2019 : Journée de la Rando
au Parc Naturel Départemental de
Chateauneuf sur Loire

Pour répondre à cet objectif, les clubs labellisés Rando Santé® offrent un accueil avec
des animateurs reconnus par la FFRandonnée ; ce qui est un
gage de qualité.
Alors malgré les accidents de la vie, reprenons ou
continuons une activité physique adaptée
en intégrant les clubs qui nous proposent
cette activité de rando bien être.
Dans cette époque ou tout va vite, se consomme et se consume rapidement il est
important de retenir que toute activité phyPB
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Nouveau cursus de formation

presser et de faire reprendre une activité
physique à tous, mais aussi d’offrir un espace de socialisation.

L

En Forêt d’Orléans : Vers le Chemin du Maquis

a Forêt d’Orléans ou Forêt des
Libertés est la plus grande forêt
domaniale de France (35000 ha).
Elle est implantée au centre du département du Loiret. Elle est divisée en quatre
massifs forestiers : Orléans, Ingrannes,
Lorris-Bellegarde, Lorris-Châteauneuf. On
y rencontre principalement des chênes et
des pins sylvestres. Plus de 700 espèces
végétales et animales sont recensées
comprenant de nombreux oiseaux dont le
balbuzard pêcheur et l’aigle botté. L’observatoire du Ravoir permet de les découvrir sans les déranger.

Crée en 1942 le Maquis de Lorris a pour
base les chantiers forestiers. En 1943, les
réfractaires au STO renforcent ses rangs.
On compte quatre sites de mémoire : le
carrefour de la Résistance (appelé jadis
Carrefour d’Orléans), le campement des
Aunottes, le garage et l’étang du Ravoir
où se concentrent les camps des Maquisards. L’attaque du 14 août 1944 mettra
fin aux activités du Maquis.
Les maquisards rejoindront les armées régulières après la libération d’Orléans.

Une boucle de 12 km permet de relier
le Carrefour de la Résistance (point
de départ) au sentier du Maquis près
de
l’étang du Ravoir. Prendre la route du Ravoir jusqu’au 1er carrefour, suivre l’allée de gauche jusqu’au Marchais* Mignon (*patois local : marécage), puis la route du Gué l’Evêque à droite. Passer devant plusieurs cénotaphes (tombes sans
corps) et poursuivre par la route des Fontaines
jusqu’au carrefour des Brosses (monument du
Capitaine GIRY). Prendre à droite la route tournante jusqu’à la digue du Ravoir, emprunter le Chemin du Maquis qui sillonne à travers
les différents camps de base des résistants, se ressourcer auprès du Chêne Paris et
regagner la digue. Reprendre l’allée du Ravoir qui ramènera au point de départ... En
chemin faire le petit détour vers l’observatoire du Ravoir, où des panneaux feront découvrir la vie des balbuzards pêcheurs.
PB
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Rando Loiret - la vie du Comité
La Convention tripartite

U

ne nouvelle convention maintenant tripartite (2018-2020)
a été signée avec le Conseil Départemental et l’ADRT
(Agence Départementale de Réservation Touristique).
Que contient-elle :
Un soutien financier du Conseil Départemental :
• pour le suivi du
dispositif SURICATE ;
• pour l’entretien des
sentiers GR®, GR® de
Pays par des travaux
de débroussaillage et
de restauration ;
• pour l’entretien du balisage des sentiers et
pour l’entretien et l’amélioration de
l’aménagement sectoriel (signalétique).

La structuration et le développement des circuits de
promenade et randonnée (PR) et mise en œuvre des trois
parties :
• collecte et numérisation des PR ;
• démarche de qualité auprès des porteurs de projet
de PR ;
• soutien au Comité comme référent Randonnée auprès
des Communautés de Communes, métropole et
agglomération ;
• suivi du PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires et
Promenade et Randonnée) ;
• organisation d’événements dans les parcs naturels
départementaux.
PP

Journée des responsables associatifs et du calendrier (Orléans - La Source) – 16 juin 2018

A

lors qu’à cette date, nombre d’entre nous pensons fortement
à une trêve estivale, à des sorties randonnées plus lointaines,
le samedi 16 juin 2018, le Comité Départemental Loiret a
convié les responsables des associations affiliées au Loiret et les
membres associés à une journée d’information.
Environ 80 participants, représentant plus de 40 associations étaient
présents en 2018
Comme ces dernières années, cette journée a permis aux dirigeants
de recueillir un certain nombre d’informations sur trois principaux
sujets :

• Le premier portait sur la convention tripartite (à l’époque en cours d’élaboration) entre le Conseil Départemental du Loiret,
l’Agence de Développement Touristique du Loiret et le Comité. Nous avons présenté les
3 principaux axes (Aménagement des GR® et GRP®, développement des PR®, promotion
et réédition du Topoguide « Le Loiret à Pied® »)

• Le second sujet était une présentation du nouveau cursus de formation qui sera mis en
place à partir de janvier 2019 (les détails de ce nouveau cursus vous sont présentés
également dans ce numéro de Rando Loiret »)

• Le troisième sujet se concentrait sur les démarches administratives à faire lors de

l’organisation de randonnées ouvertes au public : dossier préfecture ou mairie, règlement,
bulletin d’inscription, gestion des secours…

• Enfin un quatrième sujet était abordé avec des points divers, comme les changements des
titres d’adhésion et la création de la licence comité et du Randopass®, de la journée du
15 décembre à Rouen.

Après une pause déjeuner, nous avons repris l’après-midi par la traditionnelle réunion de coordination du calendrier départemental
des randonnées.
Nous vous donnons rendez-vous en 2019 pour une prochaine journée des responsables d’association.

Le GR @ccess : Facilitez-vous la rando !

A

vec l’abonnement GR @ccess vous accèderez 24h/24h
à plus 20 000 kilomètres de d’itinéraires au 1/25 000ème
décrits et proposés par la FFRandonnée. Vous pourrez
profiter de cartes de qualité et mises à jour régulièrement, de
descriptifs avisés, de bonnes adresses... vous bénéficierez d’un
espace personnel sécurisé pour aménager vos propres parcours, utiliser des outils cartographiques rationnels et performants, stocker et gérer votre bibliothèque personnelle. Voici un
nouvel outil qui vous étonnera et vous comblera par ses nombreuses fonctionnalités.
Tout le fruit du travail de nos 8 000 baliseurs à vos pieds...
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Pour vous abonner en ligne :
https://www.ffrandonnee.fr/_490/gr-access.aspx .
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Rando Loiret - la vie des clubs

L

a randonnée est une des 14 sections du Club Omnisport Solognot
de Marcilly en Villette (COSM),
elle a été créée le 2 mars 1990 et comptait alors 30 adhérents. Avec ses 63 licenciés actuels, le club reste d’une taille
modeste parmi les clubs du Loiret ce qui
ne l’empêche pas d’avoir une belle activité. Une petite taille est synonyme de très
grande convivialité et l’effet « village »
reste très présent avec des membres qui
se connaissent tous en dehors du club et
qui sont pratiquement tous résidants ou
originaires de la commune.
Depuis sa création 8 présidents se sont
succédés à la tête du club jusqu’au président actuel, Jean Luc Nicodème, et depuis l’origine les mêmes objectifs ont été
respectés : entretien physique des adhérents, implication et participation de tous
dans la vie du COS et organisation de
sorties pour des découvertes autant
sportives que culturelles, toujours dans
la bonne humeur.
Pour ce qui concerne les activités, le
club organise des marches en semaine
généralement les jeudis après-midi avec
des randos autour de Marcilly ou des
communes avoisinantes. Les communes
solognotes sont très étendues et offrent
de multiples possibilités de circuits. Le
club marche aussi le dimanche notamment en participant aux randonnées de
la FFRando dans le Loiret et dans le très

R

Le COS de Marcilly en Villette
proche Loir et Cher. Le club organise
aussi régulièrement ses propres sorties
préparées par un ou des membres de la
section.
L’activité « voyages » est également très
dynamique avec des groupes qui partent régulièrement pour 2, 3 jours, un WE
ou une semaine entière à la découverte
des régions de France, des îles plus lointaines ou d’autres pays. On peut citer
Les Vosges et l’Auvergne (en raquettes),
l’Aveyron, la Corse, la Croatie, le Tyrol,
la Bretagne, la Brenne, etc... dans les
deux dernières années.

vement au cours de 5 ou 6 réunions annuelles auxquelles tous les adhérents
sont invités à participer autour des
7 membres du bureau. Ces réunions en
soirée se prolongent

Le club s’implique aussi dans la vie du
comité, avec un membre élu au comité
directeur et aussi par l’organisation de la
dernière AG du comité en février. Plusieurs membres ont participé à des formations proposées par le comité. Enfin il
faut signaler la très forte implication de la
section dans la réfection du balisage des
sentiers PR de la commune en 2017 et
2018 avec mise aux normes de la
FFRando, entièrement réalisée par des
membres du club avec le soutien et le financement de la municipalité. Les cartes
de ces circuits sont désormais disponibles sur le site

Un des points d’orgues de l’activité est
l’organisation de la Ronde Solognote du
COSM, une des grandes marches
FFRandonnée du Loiret, grande manifestation organisée par l’ensemble des
sections du club qui réunit chaque fin de
mois de janvier plus de 1 000, voire plus
de 1 500, participants. L’exigence est
donc très forte et géClaude FLEURIER
nère un important
travail de préparation
pendant plusieurs
Donc pour résumer : on vit bien au
mois. L’année
COSM Randonnée, petit club de village,
2018 a d’ailamical,
convivial et dynamique.
leurs fêté la
30ème édition.
Toutes ces activités
sont décidées et organisées collecti-

Rando-Neuvy
ando-Neuvy compte une trentaine
d'adhérents, tous licenciés.

Chaque dimanche matin à 8 h on se retrouve devant la maison des Associations
et on décide de se rendre sur une marche
du calendrier de la FFRP sinon de marcher sur notre commune. Des sorties
journées sont aussi organisées : l'an dernier nous avons visité le château de
Chaumont sur Loire.
Cette année, la crue de la Loire nous a
conduits à repousser de janvier à avril la
sortie entre les 2 ponts (ChâteauneufJargeau-Châteauneuf) ; nous sommes allés randonner à Briare le jeudi de l'Ascension, sortie qui s'est prolongée d'un pique
-nique sympa.

En juin nous sommes allés à Fontainebleau
avec visite guidée du château suivie d'une
rando dans le parc d'environ 8 km.
Chaque année, nous proposons une sortie sur un
week-end qui rencontre un
franc succès : en 2015 Piriac sur mer avec visite
d'un marais salant ; en
2016 St Nectaire avec sortie raquette
avec guide, en 2017 sortie dans le
Perche agrémentée d'un ramassage
de châtaignes et de champignons.
En octobre 2018, nous sommes allés
dans le Morvan où un gîte à Anost était
retenu.
Autant dire que le club reste très « actif ».
C'est avec une grande satisfaction que
nous avons terminé le balisage de 4 circuits avec la participation financière de
la commune de Neuvy en Sullias pour
l'achat des panonceaux. Ces circuits
(de 5, 7, 9 et 11 km) sont disponibles
sur le site de la commune. Ce
balisage permettra à tous les
marcheurs de faire de belles
balades en se laissant guider
par les panneaux.

Chaque année en septembre, nous participons activement à la fête du village en
organisant une balade d'environ 5 km,
gratuite et ouverte à tous sur un
thème – l'an dernier elle
portait sur la découverte
(

).
« énigmes et devinettes », le
samedi 22 (après-midi).
En 2017, dans le cadre d'« octobre
rose », une marche rose a été programmée ; un grand merci aux 75 participants qui ont permis la remise d'un
chèque de 442 € à l'Association « Les
Roses de Jeanne » en soutien à son action pour le dépistage du cancer du sein.
Cette année, cette manifestation a été reconduite le 6 octobre 2018. En novembre
15 adhérents ont suivi le stage d'Initiation
à la marche nordique avec Walk in Sologne.
Deux membres de Rando-Neuvy ont suivi
la formation cartographie proposée par le
Comité, ce qui a contribué à améliorer de
façon notoire l'organisation de nos randonnées.
Le bureau de Rando-Neuvy
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Rando Loiret - Infos pratiques
Le nouveau cursus de formation, c’est pour 2019 !

A

près environ 10 années d’existence, le cursus de formation des animateurs fédéraux
a été revu. Il verra le jour en janvier 2019 avec une mise en place progressive à partir
de fin 2018 pour la filière « Pratiquer ».
4 nouvelles qualifications fédérales sont créées : 3 Brevets Fédéraux (Randonnée Pédestre,
Marche Nordique et Longe Côte/Marche Aquatique) et un Certificat (Animateur de Randonnée de Proximité), qui pourront être complétées par 6 spécialisations accessibles en option
aux titulaires de ces diplômes.
Autre nouveauté, l’acquisition des techniques d’une activité ne se fera pas au cours des formations d’animateurs. Elles devront avoir été acquises au préalable, soit par l’expérience,
soit en suivant un stage de pratique. C’est ainsi que 7 nouveaux stages verront le jour
d’octobre 2018 à mi-2019 afin de permettre aux licenciés de la fédération, futurs animateurs
ou non, de découvrir et de s’initier à tout type de randonnée, de la marche nordique au longe
côte, en passant par la marche d’endurance, ou encore la raquette à neige.

Sortie à Rouen
le 15 décembre 2018

A

près
Amiens et
Reims, c’est à
Rouen que le Comité emmène
le 15 décembre prochain les randonneurs du Loiret pour terminer
l’année 2018. Près de 800 licenciés ont répondu à l’invitation ! Ils
pourront au cours de cette sortie
découvrir la campagne normande
avec un très beau parcours débouchant sur la basilique NotreDame de Bonsecours et offrant
de jolis points de vue sur la Seine
et ses six ponts, ainsi que sur
l’agglomération rouennaise. Pour
les plus émérites, il leur sera possible de regagner à pied la ville
par la côte Sainte Catherine et le
GR2 Rive Droite.

Des spécialisations
et des
perfectionnements
pour poursuivre sa
formation

Cette réforme permettra par ailleurs de
proposer à chaque licencié de suivre une
partie de ces formations à son rythme
grâce à la formation à distance en complément des journées de formation en
présentiel.
Chacun suivra des petits modules construits avec vidéos, images, sons, textes,
quizz, … tout en ayant la possibilité
d’échanger avec les formateurs. Ainsi
leur seront offertes des sessions plus
courtes (5 jours maximum de présentiel

Le partage des valeurs, des
connaissances générales et
communes sur le « métier »
d’animateur à la FFRandonnée

Retour sur les acquis de la
formation à distance et approfondissements
Évaluation des compétences

contre 12 jours pour l’ancien cursus du Brevet fédéral de randonnée et par
contre 1 jour de plus pour
le Brevet fédéral d’Animateur de marche nordique
(5 jours au lieu de
4 jours), modernes et attractives. Un stage en
club complètera la formation des Brevets fédéraux.
Le partage des
valeurs fédérales,
connaissances
générales et
communes, le
« métier » d’animateur
à la FFRandonnée

Les spécificité de
l’activité et de son
encadrement
La préparation des
stagiaires à la prise en
charge de groupes de
pratiquants

La mise en pratique
sur le terrain de la
formation pour
renforcer les
compétences

Les retours sur les
acquis de la formation
à distance et
approfondissements
L’Évaluation de
compétences

L’après-midi sera consacré à la
visite libre de Rouen : la cathédrale Notre-Dame, l’église SaintMaclou et sa façade faite de dentelle, les maisons à pans de bois,
les jardins de l’hôtel de ville et
l’abbatiale Saint-Ouen, la Place
du Vieux-Marché et le bûcher de
Jeanne d’Arc, le Gros-Horloge et
sa rue piétonne, les musées…
Le Marché de Noël situé sur la
place historique de la Cathédrale
animera le centre-ville, avec ses
spécialités locales, ses créateurs
locaux.
Il sera difficile de parcourir Rouen
dans sa totalité, mais cette sortie
sera une journée riche en découvertes et complète avec les randonnées proposées.
PW

Des équivalences entre les diplômes actuels et les futurs diplômes ont été établies, de même une phase de transition et des
passerelles ont été prévues pour ceux qui ont débuté les formations dans le cursus actuel
Pour des informations complémentaires, contact : Commission
formation du Comité Départemental Loiret,
loiret.formations@ffrandonnee.fr.
CF
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