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Amis Randonneurs licenciés FFRandonnée du Maine et Loire,
Une nouvelle saison sportive est amorcée depuis quelques semaines et l’automne sportif est dans la tourmente.
Les restrictions budgétaires de toutes parts rendent parfois un peu plus compliqué le fonctionnement de nos associations.
Il est important de renforcer nos partenariats et de partager nos expériences.
Un travail de grande qualité au profit de la randonnée pédestre est réalisé par tous les Responsables des Clubs Fédérés.

Le Comité Départemental, comité sportif représentant la Fédération Nationale de la Randonnée Pédestre en Maine et Loire,
est très attentif à la transmission des informations qui peuvent apporter des réponses aux Clubs et aux licenciés FFRP
Ces informations sont diffusées au travers de rencontres mais également sur le site internet du Comité,
que nous vous invitons à consulter.
Organisations de séjours touristiques, stages de formations, aides financières sous conditions aux clubs, prêt de matériels, assistance
à l’utilisation des supports internet , etc…

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

Vos suggestions sont constructives
Exprimez-vous ………
maine-et-loire@ffrandonnee.fr
Réf : MG 10/2018

MAINE ET LOIRE : Des rando fiches® en version anglaise !
Deux rando fiches sont désormais disponibles en version anglaise !
Le CDRandonnée 49 a édité deux rando fiches à l’intention de nos amis
randonneurs anglophones.
- Juvardeil : Le circuit des gabarots
- Vernoil le Fourrier: Le circuit château Noir et Sablonnière
Consulter la page « randofiches » du site du comité FFRandonnée Maine-et-Loire.
®

®

®

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

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 seront en ligne sur le site du CDRandonnée49
sous quelques jours. https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/

Les projets touristiques du Comité
https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/ contact infos : marysecdrp49@gmail.com

15 Décembre 2018, Montmartre en balade guidée,
et découverte libre de Paris illuminé

54€ par personne
comprenant AR Angers-Paris, visite guidée de Montmartre, un ticket de métro

Bulletin inscription sur site du Comité
11 Mai 2019, Domaine de Chantilly,
Visite guidée du château, déjeuner au domaine restaurant Capitainerie, visite des écuries
et Musée du cheval. Découverte du parc en petit train et des jardins en randonnant.

120€ par personne
comprenant AR Angers- Chantilly, entrée, guide, petit train, déjeuner & démonstration crème Chantilly

Bulletin inscription sur site du Comité
1ère semaine d’octobre 2019, Les Asturies en Espagne
Séjour-randonnée, sur place déplacement en autocar climatisé et guides francophones.

780€ par personne
comprenant AR Angers/Paris/Espagne en avion,8 jours,7 nuits en pension complète et randos

Bulletin Pré- inscription sur site du Comité (très bientôt)
Les sorties et séjours sont réservés aux licenciés FFRP clubs ou licences comité avec assurance IRA

Randonner en ville
phénomène assez récent, la randonnée en ville compte de plus en plus d'adeptes. Qu'il s'agisse de marcher sur une partie urbaine de GR® ou de participer à
des randonnées à thème comme les Panamées du Comité départemental de Paris, la redécouverte de l'espace urbain se fait par l'intermédiaire de la marche.
Pour répondre à un besoin croissant du public, les communes et les offices du tourisme sont de plus en plus nombreux à avoir créé des circuits historiques
pour piétons. Balisés ou non, parfois jalonnés de bornes d’information, ces circuits sont le plus souvent instructifs et insolites : certaines balades thématiques,
comme le parcours des peintres fauvistes à Collioure ou le circuit à travers les traboules à Lyon, constituent des moments à part, surprenants de dépaysement.
À Paris, les balises jaune-rouge qui sont la marque des GR® de pays, guident le marcheur d’un ancien faubourg à un autre.

Préparer sa balade
Pour éviter de piétiner parmi la foule ou de rater l’animation d’un grand marché, penser à choisir la bonne heure de départ et le bon jour de sortie. Sur le
macadam, les chaussures à semelles crantées ne sont pas, a priori, indispensables.
Il est cependant plus approprié de prendre des chaussures de randonnée si l’on envisage de marcher quelques heures sur un sol pavé, pour gravir des
escaliers, etc. Consulter au préalable un guide touristique ou emporter un topo guide® vous permettra de mettre à profit votre escapade : circuit choisi,
précisions historiques, sites à ne pas manquer, horaires de visites, etc.

En famille
Les circuits urbains se prêtent souvent bien à des balades le week-end, ou aux visites touristiques pendant le temps des vacances. Les promenades urbaines
peuvent être très divertissantes pour les enfants si l’on sait trouver les idées qui stimuleront leur curiosité.
Une montée en funiculaire, un tour des remparts, la visite d’un beffroi ou encore la découverte d’un labyrinthe végétal seront à coup sûr des projets stimulants !
Reste la circulation automobile : rester vigilant, éviter les grands axes et les carrefours importants.

Eco-veille®, c’est la veille sur les sentiers,
Une démarche qualité de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre qui a pour but de
sensibiliser les citoyens de tous âges (adultes, enfants, scolaires) à la protection de
l’environnement et plus particulièrement à la préservation des chemins et sentiers de
randonnée pédestre. Toute anomalie (balisage, entretien, conflit d’usage, atteinte à
l’environnement, défaut d’aménagement…) est désormais directement dirigée vers les trois
cibles d’acteurs concernés :Fédérations délégataires, Conseils Généraux et Directions Jeunesse
et Sport, celles-ci devant se concerter pour déterminer l’acteur en charge du traitement de
l’anomalie.
Le portail Suricate permet d’adresser aux intéressés des messages de suivi dans le traitement
de l’anomalie et d’en suivre la résolution.
Vous, usagers des sentiers et des milieux naturels, devenez dès aujourd’hui acteur de ce
dispositif en signalant toute anomalie rencontrée lors de vos randonnées. Pour cela rien de
plus simple. En un clic, accédez à l’interface ergonomique mise en place et sélectionnez
l’activité « Randonnée pédestre » dans le menu déroulant.
Localisez l’endroit du problème en renseignant quelques informations nécessaires
(département, nature du problème, description de l’anomalie…).
https://maine-et-loire.ffrandonnee.fr/

