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Amis Randonneurs licenciés FFRandonnée du Maine et Loire,
En ce début d’année nous sommes heureux de vous adresser nos meilleurs vœux pour vous et vos proches.
En 2019, nous avons le plaisir d’organiser la grande rencontre du Maine et Loire à pied et nous espérons vous y accueillir
nombreux afin de découvrir l’Anjou Bleu avec le fil conducteur de l’ardoise.

https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/

Le Maine et Loire à pied du 29 juin au 6 juillet 2019
Sur les traces de l’ardoise….
Pouancé, Le Lion d’Angers, la Mine Bleue, Segré, Angrie, La Pouëze, Trélazé, Angers….
2 hébergements, Relais de Misengrain à Noyant la Gravoyère et Ethic Etapes à Angers
Prestations, en pension complète
chambres à 3 lits à Misengrain et à 2 lits à Ethic étapes, sanitaires privatifs, draps et serviettes toilettes fournis.

Vente minimum 2 nuits consécutives.(diner, nuit, petit déjeuner, frais inscription rando du jour, pique-nique)
Du 29 juin soir au jeudi 4 juillet Matin : Noyant Gravoyère
Du jeudi 4 juillet soir au samedi 6 juillet matin: Angers

Les tarifs, Licenciés FFRandonnée : forfait 7 nuits, 7 randos = 448€ ( à la nuit 67€ avec minimum 2 nuits)
Non Licenciés : forfait 7 nuits, 7 randos = 490€ ( à la nuit 73€ avec minimum 2 nuits)

Randonnées journalières : du 29 Juin au 6 juillet 2019
Licenciés FFRandonnée: 4€.

Non licenciés : 6€

(café & brioche le matin et un ravitaillement eau sur parcours)

Les formulaires d’inscriptions avec les options sont en ligne sur le site du CDRandonnée49
https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/

Réunions très studieuses des vérificateurs, collecteurs numériques
et baliseurs officiels pour les GR et GR de Pays, animées par JeanHugues et Christelle. Echanges, comptes-rendus des relevés sur le
terrain, recherches de solutions et calendriers de formations. Des
équipes dynamiques, réalisant un travail de grande qualité.

Merci à ces 130 bénévoles qui façonnent notre grand
terrain de jeu, et qui nous permettent
de randonner en sécurité.

Missions FFRandonnée

•242 500 adhérents
•20 000 bénévoles
•115 comités
•3 500 clubs

Les quelques 3500 associations affiliées et les comités de la Fédération
organisent des milliers de randonnées tout au long de l'année sportive,
pour les adhérents (242500 pour la saison sportive 2017) .Citons, par
exemple, les Rando Santé®, les Rando campagnardes, le Rando
Challenge® ou les fêtes départementales et régionales de la randonnée.
Des journées « portes ouvertes » accueillent le public qui ne connaît pas
encore la pratique de la randonnée, cette pratique sportive à la portée de
tous dont les bienfaits pour la santé sont si bénéfiques.
Gérer des associations, conduire et animer des randonnées, aménager et
baliser des sentiers, autant de connaissances et de compétences à acquérir,
gages de sécurité, de bien-être et de plaisir pour les pratiquants. La Fédération
propose à tous ses adhérents la possibilité de suivre des stages de formation
leur permettant de passer du rôle de pratiquant à celui d’acteur de la
randonnée, comme responsable de club, animateur ou baliseur…
Les stages sont ouverts à tous les randonneurs qui veulent apprendre à
pratiquer en toute sécurité. Des stages thématiques proposent d’approfondir
des sujets liés à la randonnée.

Randonneurs passionnés, rejoignez la Fédération !
Vous faites partie des « mordus de la randonnée » ou de ces « jeunes »
récemment en cessation d’activité... Seriez-vous prêt à vous investir dans votre
loisir préféré ? Au sein de la FFRandonnée, vous trouverez des réponses
réponses.attentes.
Il y aura toujours un créneau correspondant à vos aspirations :
- Au sein d'une association : animer des sorties, rejoindre
l'encadrement, etc.

- En liaison avec les Comités Départementaux : créer et baliser les
itinéraires de randonnée pédestre, protéger, entretenir et préserver
l'accessibilité des sentiers, soutenir le programme Eco-veille®.
Promouvoir la randonnée et multiplier les formes de pratique.
Rejoindre le conseil d’administration de votre Comité Départemental,
activités de secrétariat, trésorerie, communication et gestion des
activités liées aux PDIPR etc…

Contact: Dominique Macé, Président Comité
maine-et-loire.president@ffrandonnee.fr

Journée des Associations
le 1er Décembre 2018
Le nouveau cursus de formation 2019
Le thème de la formation a été présenté en deux
temps: d’une façon explicative pour une connaissance
commune du sujet, puis de manière interactive pour
montrer la facilité de la navigation, la richesse des
contenus de la formation à distance et la transparence
des relations formateur/stagiaire induite par les
documents à disposition des stagiaires.

Contacts et informations :
Jean-Jacques Métivier

pays-de-loire.formations@ffrandonnee.fr

Etienne Royer
etienne_royer@orange.fr

Présentation par Christelle de son travail de Technicienne au
CDRandonnée 49
Les Bénévoles sur le terrain, les élus du CDRP 49, les salariées du comité et le Conseil
Départemental réalisent une coopération importante qui contribue largement à
l'existence et la qualité des chemins de notre département. Le saviez-vous?
Dossier technique:
Dans le cadre du partenariat avec le
Département
Coordination du travail de terrain des
bénévoles
Transmission des dossiers validés au
Conseil Départemental

Préparation d’un dossier avec pour chaque chemin
Étude cadastrale pour les enquêtes publiques:
IGN
Fond aérien
Remarque et conseil selon la situation dans le
réseau
Conseils auprès des
collectivités
Mise en place d’un circuit
de randonnée
Inscription au PDIPR

Contact pour informations:
Maryse Gauttron
maine-et-loire.tourisme@ffrandonnee.fr

Les rendez-vous en 2019
2 Mars 2019 : Assemblée générale du
CDRandonnée 49 à Terra Botanica
9 Mars 2019 : Assemblée générale du
CRRandonnée Pays de la Loire à Pouzauges
11 Mai 2019 : Journée- sortie au Domaine de
Chantilly organisée par le CDRandonnée 49
Du 29 juin au 6 Juillet 2019 : Le Maine et Loire à
pied
Du 30 septembre au 7 Octobre 2019 : séjour
randonnées aux Asturies en Espagne ( complet)

Plusieurs RV « les Petites Pointures » en 2019
et particulièrement au cours du Maine et Loire
à pied, Dimanche 30 juin, Mardi 2 Juil et Jeudi 4
juillet 2019.
Informations auprès d’Etienne :
etienne_royer@orange.fr
Vos idées !
maine-et-loire@ffrandonnee.fr

Votre abonnement GR @ccess vous permet de :
•Choisir parmi une sélection de centaines de parcours de rando
•Aménager votre propre parcours
•Imprimer votre parcours au format PDF
•Utiliser des outils cartographiques pour la préparation de votre
itinérance
•Partager vos parcours préférés avec vos amis et d’autres itinérants
•Noter et commenter des parcours
•Stocker et gérer votre bibliothèque de parcours dans votre espace
personnel.

L'édition de Topo-guides® - un outil fiable et indispensable
Pour être parcourus, les itinéraires ont besoin d’être décrits. C’est la mission de la Fédération, qui édite des Topoguides®,
un outil fiable, indispensable au randonneur averti comme au simple promeneur.
Les collections facilement identifiables par un code couleur totalisent 260 titres qui permettent
à tout randonneur de trouver un outil adapté à son niveau et ses envies.
Goût d'itinérance et de liberté, balade de quelques heures pour découvrir la région, en quête d'une activité en
famille ou entre amis ?
Les séries classiques des topos Promenades et randonnées PR feront découvrir un département ou une région à
pied.
Les topos d'une ville à pied sont quant à eux dédiés aux amoureux des itinéraires urbains et de leur patrimoine ;
les pays à pied sélectionnent 15 à 30 balades réparties sur une aire géographique plus limitée ;
les parcs naturels à pied vous permettent d'arpenter un espace naturel préservé.
La collection « Sentiers des Patrimoines » à caractère pédagogique permet les sorties éducatives ou scolaires
comme les découvertes en famille.
La collection des topoguides Grande randonnée GR® vous fait randonner sur des parcours longue distance.

Les randonnées en hiver
Un contexte plus exigeant
Randonner en hiver est faisable, si l’on se limite à cheminer à basse ou moyenne altitude, en deçà
des terrains enneigés. Quelques précautions sont toutefois requises :
Prévenir le risque météorologique pour ne pas se trouver confronté au mauvais temps et à des
chutes de neige.
S’équiper correctement en fonction des températures hivernales, pouvant atteindre - 10 °C, voir
moins, en montagne.
Même par temps clément, toujours emporter au fond du sac des vêtements chauds : bonnet,
gants, couverture de survie, etc. Un incident peut vous immobiliser quelques heures, et les
températures baissent très vite en fin d’après-midi, surtout par temps dégagé.
Border prudemment les passages rendus délicats par le verglas, la glace, ou des restes de
neige, notamment à proximité de cascades ou rivières, sur les pentes ou les sections rocheuses.
Enfin, un détail important : la nuit survient tôt en hiver, aussi faut-il correctement estimer le temps
de marche et prévoir de rentrer à temps.
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