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novembre 2007 - Spécial 60 ans
Édito
Il fallait être patient ! Le voici ce premier numéro
de « Rando Loiret » tant annoncé auprès de vos
dirigeants. Il vous est adressé personnellement
en tant que licencié du Comité Loiret.
Notre objectif est de vous relater les actions, les
projets et la vie de votre comité départemental.
Ce bulletin est aussi le vôtre, car nous attendons
avec
impatience
vos
remarques,
vos
suggestions, vos articles, vos photos, vos
aventures randos, etc.

Il doit être un support d’échanges et d’infos afin
que chacun puisse y trouver son centre d’intérêt,
car notre volonté est d’en assurer la pérennité.
Les membres de la commission communication
ont travaillé dans ce sens et je les remercie pour
tout le temps et la créativité déployés à la
réalisation de ce document.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très
bonne lecture.
Jacky PLASCIER
Président Comité Loiret

Le bilan des 60 ans
Quatre mois après cet événement
exceptionnel, nous pouvons tous être
très fiers et tirer un bilan très positif de
ce 60ème anniversaire.
Je retiens en particulier 6 domaines de
satisfaction :
1 Du côté des participants
Les dizaines de messages reçus
émanant des comités, de la
FFRandonnée, des particuliers, des
associations et de nos partenaires sont
unanimes pour nous féliciter et nous
remercier pour notre organisation.
C’est la qualité de notre accueil, des
parcours, du balisage, du pique-nique,
des ravitaillements, des animations sur
les parcours, de la présentation des
stands régionaux, de la partie festive et
du rosé bien frais de l’Orléanais qui ont
marqué les esprits et rafraîchi les
gosiers.
Tous ces messages de sympathie, de
remerciements s’adressent en priorité
aux 300 bénévoles du Loiret.

2 Du côté des médias
Avant, pendant et après, nous avons
bénéficié d’une bonne couverture
médiatique tant sur le plan national que
sur le plan local :
France 2, France 3, Orléans TV
France bleu
la presse locale et nationale (La
République du Centre, Le Monde,
L’Humanité et bien d’autres dont je n’ai
pas eu connaissance). Paraît-il que le
presse-book de la Fédé sur le 60ème est
impressionnant !
Nous aurons réussi à faire parler du
Loiret comme « Terre de Randonnée ».
3 Du côté des collectivités et des
partenaires
C’est la ville d’Orléans qui a souligné et
apprécié le sérieux et la rigueur
déployés à la gestion du site de
l’Hippodrome de L’Ile Arrault. Nous
avons rendu un site propre. Nos autres
partenaires et collectivités (communes,
Conseil Général du Loiret, la Région
Centre) abondent dans le même sens
et saluent notre organisation
irréprochable.

4 Du côté financier
C’est très difficile d’établir un budget
prévisionnel lorsque nous n’avons
aucun antécédent. Même si à cette
heure, les comptes ne sont pas encore
clos, nous approchons de notre budget
prévisionnel.
5 Du côté des bénévoles
C’est un engagement sans précédent
des bénévoles de nos associations
fédérées. Tout le monde s’est investi et
mobilisé, a rempli parfaitement son
rôle. Plus de 40 associations présentes,
près de 1000 randonneurs (participants
et bénévoles). Un super bravo et un
grand merci !
6 Du côté du Comité Loiret
Quel défi ! Que de problèmes à
résoudre, que de réunions, que de
mails, que de téléphone, que de km
parcourus, que de TEMPS !!! Que de
susceptibilités à MENAGER !!
Mais, nous avons réussi à organiser cet
évènement qui restera bien longtemps
unique dans les annales du Comité
Loiret. Il fallait le VIVRE.
Jacky PLASCIER
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L’avis de la Fédération
Cette opération 60ème anniversaire à Orléans
est une réussite. Elle le doit à un énorme
travail de préparation et d’organisation
réalisé par des gens qui ont parfaitement
collaboré, bénévoles et salariés du Comité
du Loiret, du Comité régional du Centre et
du siège à Paris : un formidable travail
d’équipe. A souligner la mobilisation
exceptionnelle des bénévoles du Loiret sur le
terrain, notamment pour restituer le site de
l’Ile Arrault impeccable dès le dimanche soir.
Au delà de célébrer les sentiers, nous avons
voulu faire la grande fête de famille de la
Fédération, symbolisée par le pique-nique
pris tous ensemble. C’est dans cet esprit que
nous avons travaillé.
Marcel Lichtenstein
Conseiller auprès du Président de la
Fédération.

L’avis du Comité Régional
Interview d’Alain Nevière – Président du
Comité Régional Centre Val de Loire
Rando Loiret : Vos meilleurs souvenirs du
60ème ?
Alain
Nevière
:
L’arrivée
massive
des
randonneurs sur le site de l’Ile Arrault par la levée
sur les bords de Loire.
RL : Quels moments forts retenez-vous ?
AN : Le remerciement du Président de la
FFRandonnée aux bénévoles,
Les gens qui remerciaient spontanément les
organisateurs,
La rencontre avec une randonneuse qui faisait le
chemin de Saint Jacques de Compostelle,
Le passage des bâtons, lors du spectacle place
Saint Aignan, des pèlerins aux randonneurs.
RL : Ce que vous avez le plus apprécié ?
AN : Le rapport humain que tous ces gens de
l’organisation du Loiret ont eu avec les
randonneurs ; accueil chaleureux, ouverture…
RL : Les bémols de ces 60 ans ?
AN : Le pot du Conseil Régional, la faible
mobilisation pour le spectacle à la place Saint
Aignan.
RL : Pour conclure ?
AN : La réussite de cette opération est en
quelque sorte « une revanche de la Province sur
Paris », le 60ème à Orléans a été une
démonstration de la capacité d’organisation des
gens de Province.
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L’avis des randonneurs
Vous savez le département 79 qu’on a du mal à situer !!!
entre le Maine-et-Loire, la Vienne, la Charente, la CharenteMaritime et la Vendée. Après une manifestation
départementale, les 12 et 13 mai, par un temps agréable, et
60 km sur le GR36, les randonneurs ont dit « Oui » pour
Orléans. Les 80 randonneurs des Deux-Sèvres ont apprécié
cette journée à sa juste valeur. « Donner des regrets à ceux
qui ne sont pas venus », c’était le message qu’il fallait faire
passer à notre retour, dans les associations. Subissant un
mois de juin quelque peu maussade, les randonneurs, toutes
confessions confondues, avaient mis des cierges et prié leur
dieu pour que cette journée soit placée sous le signe du
soleil. Bravo, mission accomplie.

Si le 50ème avait vu converger les randonneurs le long de la Seine en
1997, le 60ème les a réunis par un chemin ombragé, le long de ce
fleuve royal qui s’appelle Loire. Une arrivée sur Orléans, son pont et
une vue sur l’hippodrome qui annonçait de loin les couleurs blanches
et rouges du GR®. Un site bien choisi, rien à redire sur l’organisation,
la propreté, le pique-nique : des produits de choix, une bonne
présentation des stands, des bénévoles souriants, accueillants,
disponibles. Accueil et ravitaillements tout au long du parcours,
musique et ornithologie, orchestre à l’arrivée. Mais cela tout le monde
a dû le dire ! Un grand merci au comité organisateur Loiret. Une seule
remarque : les animations de l’après-midi trop décalées par rapport
aux stands des comités et des partenaires.
Roseline ROUSSIASSE
Comité Départemental Deux-Sèvres

L’avis des bénévoles
Dimanche 24 juin 2007
C’est la fête à l’hippodrome d’Orléans! On y voit
des grandes tentes montées, des tables en place,
un podium, un village de petites tentes blanches,
des gens en gilet bleu qui courent dans tous les
sens. Que se passe t’il ? Ce n’est pas un concours
hippique. Non mais, c’est l’anniversaire du
sentier balisé GR3, il y a 60 ans ! Nous nous
devons de préparer une petite fête… Un gigantesque
évènement : de nombreuses personnes s’y sont investies en
aval. Tout s’est présenté en son temps : le nombre de
personnes est évalué. Il s’agit de s’organiser pour les
accueillir. Le soleil est présent. Marcheurs multicolores en
bords de Loire, partis de différents points suivant un mode
opératoire bien étudié… ils arrivent ! Des milliers de
personnes et autant de repas qu’il va falloir servir, mais
auparavant pour les récompenser, nous leur offrons un
apéritif de bienvenue – ils viennent d’acquérir un tee-shirt
blanc et un foulard rouge. Ils peuvent notamment découvrir
divers stands provinciaux, puis ils vont être dirigés vers des
accès pour recevoir le panier repas régional qu’ils pourront
déguster à leur guise sur les pelouses ou autour de
nombreuses tables mises à leur disposition. Ils semblent
réjouis. Nous sommes heureux. Cette fête se déroule dans
une ambiance fraternelle où les gens de différents
départements aiment se retrouver. Dans un monde peint en
vert, des hectares d’herbe rase rehaussés par les couleurs
blanches et rouges des randonneurs agitant ensemble leur
foulard : quelle belle image, quelle harmonie ! A l’issue de ce
dimanche inoubliable autour d’une table infiniment longue,
un repas nous réunit. Cette dernière rencontre nous permet
d’échanger nos ressentis et de conclure de manière globale
cette journée humainement riche.
Marcelle et Alain

UNE JOURNEE VRAIMENT SUPER !
1 km à pied, ça use, ça use...
1 km à pied, ça use les souliers...
Ce 24 juin 2007, ils étaient des milliers,
des milliers de souliers à s'user sur les graviers
d'un chemin balisé par la Fédé, il y a 60 ans...
et dont le charme incontesté allait défier le temps !
De l'est ou de l'ouest, ils allaient vers un symbolique « km zéro »,
situé ce dimanche à Orléans, à l'hippodrome de l'île Arrault.
Des musiques et des chants de mariniers
avaient animé leurs pédestres parcours.
Des mouettes, des canards, des hérons et autres échassiers
ils venaient d'admirer le long de cette Loire sauvage au long cours.
Une flamme les attendait au point de convergence.
Certes, elle n'était pas tout à fait olympique
puisqu'elle n'était qu'en plastique :
c'était celle de Gaz de France !
Un soleil bienveillant brillait dans un ciel bleu,
réchauffant les coeurs de tous ces gueux
qui venaient de tout l'hexagone
fêter ce fameux GR3, foulé déjà, par tant et tant de personnes !
Ils étaient joyeux en entrant sur le site,
revêtant chacun, son tee-shirt blanc
qu'ils endossaient tous, personne ne râlant.
Ils allaient ensuite récupérer bien vite,
un copieux et réconfortant pique-nique
à déguster sur le terrain, d'ordinaire réservé aux courses hippiques...
Sur le podium les réjouissances continuaient.
A la fameuse balise, ils rendaient hommage :
du rouge et du blanc, les photos allaient fixer l'image.
Puis, de stand en stand, les participants flânaient...
Après une agréable balade, la fête et la détente,
chacun de son bus allait sagement supporter l'attente !
Rentrant chez soi, il garderait longtemps ce bonheur
d'avoir rencontré, dans la joie et la bonne humeur,
tant et tant de randonneurs...
OUF !
Ils étaient heureux les organisateurs et tous les bénévoles !
Heureux d'avoir réussi un sacré pari !
Heureux les dirigeants de la Fédé rentrant sur Paris...
D'autant qu'avec la météo :
nous avions assurément eu... un sacré bol !!!
Christiane
Comité départemental du Loiret

Rando Loiret - Les infos du Comité
Rando Privat Loddé
Voulant promouvoir le nouveau topo-guide « Le Centre Val
de Loire …. A pied® » et valoriser le travail de nos
bénévoles au niveau sentier, notre axe de communication
s’est
porté
sur
l’organisation
d’une
randonnée
accompagnée le 29 septembre limitée à 200 participants
en partenariat avec la librairie Privat Loddé.
En complète synergie, Fédération, Comités départemental
et régional et Librairie Privat, le projet s’est concrétisé, et
les tâches ont été réparties.
Bénéficiant d’une large promotion par la Fédération (site
Internet, envoi et distribution de flyers), d’un bon relais
des médias locaux, d’une vitrine à la librairie Privat, les
inscriptions ont été closes rapidement.
Luc, référant pour le siège fédéral, a piloté l’opération
avant et nous a accompagnés tout au long de cette
journée du 29 septembre.
Sur un circuit tracé par Michel, et guidé par Michèle, Paule,
Paulette, Françoise, Alain, Christian, Dominique, Bernard
et Patrick, les participants ont découvert Orléans et son
passé historique en petits groupes. Alain, notre président
régional avant le départ des groupes, a discouru sur les
topo-guides et le bénévolat.
Au retour de la randonnée, Sylvie Champagne, la
directrice de la librairie et toute son équipe nous ont
accueillis chaleureusement, et nous ont servi une collation.
Une bien belle journée ….avec de nombreuses félicitations
et une bonne couverture médiatique.

Actions sur les chemins
Le Comité départemental Loiret :
•

Assure le suivi du réseau de sentiers GR®, GR® de Pays
et PR® entretenus et balisés (63 baliseurs officiels)


520 km de sentiers de Grande Randonnée (GR® balisés en blanc et rouge) : GR® 3,- GR® 3 B, GR®
32-655 Est, GR® 3 C , GR® 13, GR® 132



320 km de sentiers de Grande Randonnée de Pays
(GRP® - balisés en jaune et rouge) : Sentier
Historique de la Vallée des Rois, GRP® du Gâtinais/
Puisaye, GRP® de Sologne



plus de 3000 km de sentiers de Promenade et
Randonnée (PR® - balisage jaune).

•

Mène des actions pour la protection et la sauvegarde des
sentiers et de l’environnement.

•

Réalise avec la FFRandonnée des topoguides (Le Loiret… à
pied®, Montargis et le Pays Gâtinais...à pied®,
La
Sologne… à pied®, Les Châteaux de la Loire… à pied®, Le
Centre Val de Loire ....à pied®, de Fontainebleau à
Auxerre à travers le Gâtinais®). La réalisation
du topoguide (Orléans et ses environs ...à pied®) vient
de débuter, pour une diffusion début 2009.

•

Participe avec le Comité Départemental de Tourisme
(CDT) à la réalisation de fiches de randonnées PR® dans
les cantons (15 cantons aménagés – d’autres sont en
cours).

Agenda
1er décembre 2007 : Réunion des baliseurs et correspondants cantons à Sully sur Loire
1er mars 2008 : Assemblée gnérale du Comité Loiret à Ondreville sur Essonne

Rando pour tous
Rando pour tous, c’est une nouvelle action de la FFRandonnée pour 2008. Les dossiers
de candidature sont à demander à votre comité ou téléchargeables à l’adresse suivante :
http://www.ffrandonnee.fr/ouvragesTechniques/randoPourTous.aspx

Formation
Animateurs de randonnées pédestres
Les modalités d’obtention du Brevet Fédéral changent. La
formation sera répartie sur une période plus longue avec
mise en pratique dans son club des connaissances acquises.
Le dernier Brevet Fédéral de la formation actuelle organisé
dans la région aura lieu du 11/10/2008 eu 18/10/2008 à
Saint Aignan sur Cher (41). 21 places sont disponibles à ce
jour. Si vous possédez l’AFPS et l’initiation à l’orientation et
vie associative et si vous êtes intéressés, renseignements :
Comité Régional de la Randonnée du Centre
Maison départementale des sports
8922 Allée des platanes
36000 Châteauroux
02 54 35 55 63
contact@rando-centre.fr

Votre avis nous intéresse
Ce journal est aussi le vôtre. Vous y
trouverez des informations sur la vie du
Comité, des associations... Vous souhaitez
qu’il vive, n’hésitez pas à nous faire part de
vos remarques et de vos suggestions.
•

•

Soit par courrier à :
FFRandonnée
Comité Départemental Loiret
1240 rue de la Bergeresse
45160 Olivet
Soit par courriel à :
contact@randoloiret.eu

Rando Loiret - spécial 60 ans Remerciements
Très belle manifestation. Accueil et météo chaleureux.
Félicitations. Un exemple à suivre… Merci à vous tous
[…]
Stéphane DARGENT – Administrateur Fédéral –
Comité régional Picardie

Je veux par ces simples mots
remercier l’ensemble
des bénévoles qui ont permis
aux 5000 randonneurs
de la France de se retrouver
sur le thème du 60 ème anniversaire
Les quelques 130 (seulement
) randonneurs de Champagne Ardennes ont vécu cet
te journée pleine de chaleur et de couleur.
Tout était parfait et bravo pou
r cette réussite
Bernard AUBRY – Président
CRRP Champagne Ardenne

L’EQUIPE DE L’ORGA[…] FELICITATIONS A TOUTE
: organisation parfaite,
NISATION !!! Bravo pour tout
copieux (presque trop…)
accueil sympa, repas bon et
ribution. Animation vaet génial : les couloirs de dist
riée et de qualité etc… etc…
!
Rien à dire, chapeau le Loiret
ps… la pluie aurait
Et bien sûr en plus le beau tem
s méritiez le soleil.
vraiment gâché la journée. Vou
BRAVO
e et Pierre – Comité 41
Amitiés de Cap’Rando, Jocelyn

[…] A l’heure où nous somme
s rentrés tranquillement
chez nous il doit vous rester
encore beaucoup de travail.
Je voulais simplement vous rem
ercier tous pour la journée que nous avons passée à
Orléans. Pour l’organisation sans faille avec tous les
bénévoles quel que soit le
poste occupé toujours avec le
sourire. Un gros travail
avant, pendant et après. Tou
te notre reconnaissance
pour tout ça.[…]
Michel Bodé – Président du CD
RP 61

Rando Loiret - spécial 60 ans Remerciements
[…] Encore un grand bravo et un très grand merci pour ces
deux journées passées en bord de Loire, à Orléans. Toutes
les personnes que j’ai rencontrées, et il y en a eu beaucoup, ont été unanimes pour reconnaître l’excellent travail
Il
des bénévoles, qui a permis une organisation sans faille.
l’hippo
sur
joie
de
up
y avait beaucoup d’émotion et beauco
drome. […]
Réné BRUGES – Président du Pôle Vie Associative

[…] Les randonneurs lorrains venus en bus m’ont fait part
de leur très grande satisfaction. Ils m’ont entre autre dit
« On se rend compte que la FFRandonnée représente une
force au niveau national", et aussi qu’ils se sont rendus
compte que derrière le mot « fédé », il y a quelque chose
de concret.
Quant à la réception que vous avez faite aux responsables
régionaux pendant 3 jours, Pierre GUYOT s’associe à moi
pour vous dire que vous nous avez « chouchoutés ».
Un grand merci de notre part, et encore BRAVO—Claude

[…]Nous étions 40 personnes à vivre cet événement hors
du commun et je me fais donc porte-parole de mon petit
groupe.
Au nom de tous mes amis(ies) randonneurs(euses), je tenais à vous adresser toutes nos félicitations et toute notre
reconnaissance à votre Comité, élus, sponsors et surtout
les bénévoles qui ont œuvré pour que toute cette grande
famille de randonneurs se retrouve sur les sentiers et dans
la bonne humeur.
Bravo pour le balisage des parcours, l’accueil des randon
le
x,
cadeau
neurs à l’hippodrome, les animations, les petits
pique nique et l’organisation pour les autocars.
Nous savons que ce genre d’événement mobilise beaucoup
d’énergie pour tous les organisateurs que ce soit la FFRP,
les comités départementaux et régionaux, les élus locaux,
les bénévoles des différents clubs et bien d’autres et de ce
fait nous leur tirons le plus grand chapeau pour cette belle
réussite.[…]
Sylvie BOYET – Art et Récréation

Bravo pour cette belle manifestation superbement organ
isée ! J’imagine bien ce que ces journées d’anniversaire ont
dû représenter de travail et de tracas pour votre comité
…
J’ai eu grand plaisir à m’associer à cette commémoration
officielle car j’apprécie toujours l’ambiance conviviale de
ces rencontres. […] J’ai consulté avec grand plaisir votre
dernier topo-guide : belle qualité, informations et illustra
tions qui donnent envie d’y aller voir[…]
Marie-Odile BARTHELEMY

