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Le bulletin d’information du Comité Régional FFRandonnée Grand Est et des 9 Comités départementaux
Chers amis licenciés de la Région Grand Est,
Les 2 et 3 décembre 2016, les comités régionaux
d'Alsace, de ChampagneChampagne-Ardenne et de Lorraine
ont voté la fusionfusion-création du Comité Régional
Grand Est de la FFRandonnée, ainsi que les statuts du Comité.

Grand Est

Sur la base de documents fédéraux, ces statuts
ont été discutés pendant plusieurs mois pour
aboutir à une version définitive en septembre
2016 où ils ont été validés par les 3 comités directeurs. Ces nouveaux statuts devraient permettre à notre fédération d'être à la hauteur de nos
ambitions. Je relèverai ici les points qui témoignent de cette volonté :
* au niveau national : la création d'un « collège
des territoires » composé de 11 membres / 24
administrateurs manifeste l'importance accordée
aux acteurs de terrain. Il faut rappeler que, dans
les anciens statuts, les territoires étaient représentés par une seule personne, le président du «
Conseil des régions ».
* au niveau régional : la création, au même titre
que la CRSI (Commission Régionale Sentiers et
Itinéraires), de 2 nouvelles commissions statutaires : la Commission Régionale Formation et la
Commission Régionale PratiquesPratiques-AdhésionsAdhésions-Vie
associative. Les missions de ces commissions sont
clairement définies dans les statuts : 3 pages leur
sont consacrées, contre une page dans les précédents statuts.
* Au niveau départemental : la Commission Pratiquesques-AdhésionsAdhésions-Vie associative devient statutaire.
Ces évolutions vont dans le sens de la reconnaissance de l'immense travail réalisé par les bénévoles sur le terrain. Il appartient maintenant à notre
nouveau Comité Directeur Régional d'élaborer le
plan de développement 20172017-2020 et de le traduire en réalisations effectives pour une croissance harmonieuse de la randonnée dans la
Région Grand Est, dans le cadre d'un budget
maîtrisé.
Daniel VIZADE
Président
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IDÉE RANDO :

RANDO CHALLENGE® GRAND
EST À LAY ST CHRISTOPHE
Le Rando challenge® est une
épreuve ludique et sportive au
cours de laquelle différentes
compétences du randonneur
sont sollicitées : techniques d’orientation, sens de l’observation, connaissances liées au
patrimoine et au contexte de la
randonnée, etc. En suivant le
parcours indiqué sur votre
carte, votre mission sera, d’une
part de retrouver des bornes et
de les repositionner avec précision sur votre carte, et d’autre
part de répondre à des Affirmations à Choix Multiples, le tout
dans un temps cible à calculer
et à atteindre le plus justement
possible. Cette année, le Rando
Challenge Grand Est se déroulera à Lay St Christophe, petit
village situé à quelques kilomètres au Nord de Nancy le 12
mai prochain..
prochain.
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2 formules selon son niveau :
Le Rando challenge® « Expert
» qui se dispute par équipes de
3 à 4 sur des parcours mesurant entre 16 et 20 km, comptant de 12 à 15 bornes et à parcourir à une allure moyenne de
4 km/h.
Le
R ando
challe ng e ®
« découverte » plus adapté aux
randonneurs souhaitant essayer
une nouvelle manière de randonnée. Les parcours sont plus
courts, la composition des équipes variable, la vitesse moyenne
susceptible d’être adaptée…
mais le plaisir de découvrir les
bornes et de randonner malin
toujours présent.
Pour en savoir plus sur cette
journée, écrivez à l’adresse :
grand-est@ffrandonnee.fr

Comité FFRandonnée

20 ANS ET UN NOUVEAU
PRÉSIDENT POUR LES
SEMELLES DE VENT

des Ardennes
5 rue Baudin - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03 24 34 76 02 - Email : cdrp08@orange.fr
Site : http://ardennes.ffrandonnee.fr
Président : Denis KRANENVITTER

Créé en 1996 par Paul Quintana, le club de randonnée Semelles de Vent vient de fêter son vingtième anniversaire.
Pour célébrer cet évènement, le président
Denis
Kranenvitter
avait convié les adhérents à un repas. Une
trentaine de randonneurs ont ainsi pu
souffler les bougies du
gâteau qui clôturait
ces agapes.

RÉUNION DU
COMITÉ DIRECTEUR
La première réunion du comité directeur du CDRP 08 élu
à l’occasion de l’assemblée générale du jeudi 2 mars
2017, régulièrement convoquée par le président sortant,
M. Roger LEMBERT, ouvre le mercredi 15 mars à 10h00.
Sont présents : - le président sortant, M. Roger LEMBERT, les cinq membres élus a/s : Mmes Claude BOURET, Marie-Odile CARRET, Monique FONTAINE et Mrs
Jean-Marie SEREIN et Denis KRANENVITTER.

Un nouveau président
En ouvrant la séances de l’assemblée générale du club, Denis
Kranenvitter a annoncé son intention de ne pas briguer un
autre mandant après 10 ans de présidente. Après un appel
aux bonnes volontés, Jacky
Gippon a accepté de présider
aux destinées du club. Denis
en restera vice-président afin
d’apporter son expérience. Le
trésorier, Gilbert Mouchené a
quant à lui prolonger d’un an
ses fonctions.
Outre l’organisation d’une marche tous les 15 jours, le clubs
propose cette année à ses adhérents plusieurs moments festifs : une marche FFMB IZEL en Belgique, le nettoyage de
printemps avec l’aide du conseil municipal des enfants de La
Francheville, un voyage à Berdof au Luxembourg le 10 juin, la
marche Beaujolais nouveau le 25 novembre et une randonnée à Remis pour le marché de Noël le 16 décembre.

1/ Election des membres du bureau :
Sont élus à l’unanimité :
⇒ M. Denis KRANENVITTER : président,
⇒ Mme Claude BOURET : vice-présidente,
⇒ Mme Monique FONTAINE : secrétaire,
⇒ M. Jean-Marie SEREIN : trésorier.
2/ Tirage au sort de la durée des mandats
(mesures transitoires - article 9.2.6 des statuts)
⇒ Mandat 1 an : Mme Claude BOURET
⇒ Mandat 2 ans : M. Jean-Marie SEREIN
⇒ Mandat 3 ans : Mme Marie-Odile CARRET
⇒ Mandat 4 ans : Mme Monique FONTAINE
3/ Elections des présidents des commissions permanentes.
Sont élus à l’unanimité :
⇒ Commission sentiers (art. 12.5 statuts) : M. JeanMarie SEREIN
⇒ Commission pratique/adhésions/vie associative
(art. 12.6 statuts) : M. Denis KRANENVITTER
4/ Désignation des conseillers :
Sont désignés conseillers du comité directeur :
⇒ M. Pierre MAUPERIN : webmaster,
⇒ Mme Véronique VASSEUR : administration,
⇒ M. Roger LEMBERT : balisage et participation du
CDRP au développement touristique des Ardennes.
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Comité FFRandonnée
de la Marne
48 rue Desprez - 51100 REIMS
Tél. 06 18 08 69 72 - Email : rando51@wanadoo.fr
Site : http://marne.ffrandonnee.fr
Président : Frédéric BROUET

LA SCOLARANDO
La SCOLARANDO en Marne, un principe que nous maitrisons bien désormais dans notre département !
Le CDRP 51 avait connaissance de l’expérience du comité
de l’Aube qui avait organisé son 1er « P’tit tour à pied » en
1996 relevant d’une organisation nationale de l’USEP sur 61

mique), des courriers d’invitation, de consignes, sécurité…, de

départements français. Le « P’tit tour à pied » renouvelé

la logistique d’acheminement des élèves en bus.

tous les 2 ans est passé annuellement dès 2000 avec une
convention signée avec l’USEP 10.

Le jour « J », les enfants sont accueillis sur le lieu de la randonnée où une carte leur est distribuée. Ensuite, les animateurs du

C’est en 2008 que le comité Marne s’engage avec l’USEP

Comité leur dispensent des explications sur la cartographie, et

51. Si dans l’Aube, les écoles se rendent toutes dans un

topographie, leur indiquent les consignes de sécurité et le res-

même lieu unique pour pratiquer la randonnée (un nou-

pect de l’environnement.

veau site étant choisi chaque année), le comité Marne a

Des animations sont proposées le long de l’itinéraire selon le

choisi de découper son département en 6 secteurs per-

thème proposé. Un pique-nique en cours de parcours. Une

mettant aux écoliers de se rendre sur le site le plus proche.

collation à l’arrivée ponctue cette journée.
C’est ainsi que de 1000 enfants sur 4 secteurs en 2008, nous
passons à 5000 ces dernières années.

La préparation en amont par le comité se traduit ainsi :
Choix du parcours avec le(s) club(s) du secteur, demande
d’autorisations diverses pour les itinéraires, présentation
des parcours à l’USEP pour un travail en classe avant la
randonnée, balisage des itinéraires, achat des goûters.
Quant à l’USEP, il est chargé des des relations avec les
écoles, autorisations de sorties (inspection primaire, acadé-
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L’OUTIL DE PROMOTION ET DE
DÉCOUVERTE D’UN ITINÉRAIRE
ACCESSIBLE DEPUIS INTERNET

des Territoires d’Alsace
9 rue Meyer—57500 HAGUENAU
06 67 17 16 35 - Email : rando51@wanadoo.fr
Site : http://alsace.ffrandonnee.fr
Président : Armand DUCORNET

Pour randonner l’esprit libre et le sac léger : la Randofiche® !
Chaque fiche, en couleur, met en avant un itinéraire PR ou une
étape d’itinéraire GR® ou GRP®. Son format A4 (pliable en A5)
permet de la glisser dans une pochette plastifiée. C’est un outil
indispensable pour randonner léger et par tous les temps.
Comme dans un topo-guide, on y trouve toutes les informations
pratiques nécessaires au bon déroulement de sa sortie, à savoir :
un extrait de carte détaillée IGN ; une description de l’itinéraire
avec des étapes numérotées qui renvoient à la carte ; un texte thématique qui met en avant l’un de ses points forts de la randonnée
ou de l’étape (patrimoine naturel, culturel, élément historique…) ;
des informations pratiques pour répondre aux besoins des randonneurs (hébergements, restaurants, sites touristiques à découvrir...).

JOURNÉE DES VÉRIFICATEURS D’ITINÉRAIRES AJA
Notre comité des Territoires
d’Alsace, depuis l’automne
dernier, recherchait des
bénévoles pour assurer le
suivi des itinéraires que
nous avons diagnostiqués
pour le compte de la coopérative
d’hébergements
AJA.
En effet, déjà 30 parcours
ont fait l’objet d’un dépliant
spécial randonnée, or, il est
de notre devoir de valider
chaque année ces parcours,
afin de s’assurer que le cheminement est toujours sans
problème de sécurité et le
balisage satisfaisant.
C’est le samedi 11 mars 2017
que notre CDSI a organisé
cette première journée d’informations pour les 10 bénévoles qui ont répondu à
notre appel.
Animée par Bernard, Bruno
et Jean Claude, la matinée a
été destinée à l’information
sur notre fédération, la coopérative AJA et les liens qui
nous unissent. Un temps
non négligeable a été
consacré à vérifier si nos
bénévoles
randonneurs
(pour la plupart non encore
adhérents à la FFRandonnée) connaissaient les bases
de la lecture de cartes, le
maniement du GPS, l’équipement du randonneur (pas

celui de la photo cidessous…) et le respect de
l’environnement qui nous
est cher.
Un repas pris en commun
dans un restaurant proche a
permis de mieux faire
connaissance.
En début d’après-midi, plus
d’une heure a été consacrée à la licence et aux assurances qu’elle comprend.
Beaucoup de questions, de
la part des présents, ce qui
tend à conforter notre idée
que bien peu de randonneurs sont au fait de leur
couverture assurance. Une
petite séquence administrative s’en est suivie afin d’informer les stagiaires sur le
but et les résultats recherchés pour cette action de
contrôle. Le point divers a
vu de nombreux échanges,
ce qui a prouvé à nos yeux
que les messages passés
étaient bien compris et la
mission de chacun (en binôme) a été validée en se
répartissant la vérification
de l’ensemble des 30 itinéraires qui doit être finalisée
avant l’été 2017.
La grande convivialité entre
tous les présents a permis
de valider notre action. Une
autre séance aura lieu avant
l’été, n’hésitez pas à vous y
inscrire dès maintenant
(nombre de places limité)

Un véritable service aux randonneurs ; un document consultable et imprimable gratuitement via Internet.
La Randofiche® internet est un outil indispensable pour le territoire qui souhaite offrir un service public de qualité à ses randonneurs de tous horizons. Elle s’adresse à un large public de randonneurs : résidents locaux, touristes de passage ou de séjour. On y
accède gratuitement et 24h/24h. Elle se consulte en ligne, via le
site Internet du territoire qui en fait la commande, puis s’imprime
en un clic au format A4. La durée de mise en ligne de chaque Randofiche® est de 2 ans : une durée idéale pour en vérifier le contenu et évaluer le succès de l’outil.
Cette nouveauté pour notre comité des Territoires d’Alsace est
devenu une réalité depuis la validation d’un référent Publiweb entre le comité et le siège de la FFRandonnée. Toute l’équipe de la
CDSI reste à votre disposition; n’hésitez pas à nous consulter pour
étudier avec vous votre projet et la mise en ligne sur le site de votre collectivité.
Une seule adresse : territoires-alsace@ffrandonnee.fr

Adresse de contact :
territoiresterritoires-alsace
@ffrandonnee.fr
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Comité FFRandonnée
de Meurthe-et-Moselle
Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin - BP 70001 - 54510 TOMBLAINE
Tél. 03 83 18 95 58 - Email : cdrp54@wanadoo.fr
Site : http://meurthe-et-moselle.ffrandonnee.fr
Président : Gilles VALTIER

Bureau ouvert les lundi et vendredi matin et le mardi après-midi

SEJOUR DE
RANDONNÉE 2018 :
LES CINQUE TERRE
Le Comité Départemental vous propose un séjour
de randonnée dans les Cinque Terre en Italie
(golfe de Gènes) du 23 au 30 septembre 2018.

Hébergement en pension complète durant 6 nuits
en hôtel*** situé près du centre historique du
village médiéval de Sarzana. Hébergement d’une
nuitée en hôtel 3 ou 4* dans la région de Stresa.
3 niveaux de randonnée sont prévus. Transport
en autocar de grand tourisme depuis la Lorraine.
Le programme complet est consultable sur le site
Internet du Comité Départemental.
Tarif par personne : entre 1205 € et 1345 € suivant
le nombre de participants.

DU GRAND EST À NANCY
MÉTROPOLE VIA LA
COMMISSION SENTIERS
Année 2017, année de la rénovation à tous les étages. Non, il ne
s’agit pas du slogan publicitaire
d’une quelconque entreprise du
bâtiment, mais bien de la mise en
application de lois plus ou moins
récentes telles que la loi MAPTAM de 2014 (Modernisation de
l’Action Publique Territoriale et
Affirmation des Métropoles) et
NOTRe de 2015 (Nouvelle Organisation Territoriale de la République).
Ainsi le Grand Nancy est devenu
Nancy Métropole et se trouve au
cœur de la nouvelle région Grand
Est. Il a donc fallu s’adapter et la
Fédération Française de Randonnée Pédestre n’a pas perdu de
temps pour le faire. Les statuts de
ses comités fédéraux, régionaux
et départementaux ont été revus
en conséquence et mis en application dès ce début d’année.
Au niveau des territoires, le
Conseil Départemental 54 et
Nancy Métropole se sont aussi
emparés du sujet pour redéfinir
leurs compétences et procéder
aux ajustements géographiques
nécessaires. C’est pourquoi le
CDRP54 a réagi immédiatement à
cette nouvelle situation en restructurant sa Commission Départementale des Sentiers et Itinéraires (CDSI54) pour lui donner une
configuration homothétique à
celle des structures départementales. Ainsi, face aux six territoires
départementaux : LONGWY,
BRIEY, Val de Lorraine, Terres de
Lorraine, Lunévillois et NANCY/
Métropole, notre CDSI proposera
dorénavant des « responsables
de secteur » qui, sous la direction
d’un Président coordonnateur,
seront les correspondants naturels des agents territoriaux et in-

3

ter-communautaires
de
leur
zone.
Cette proximité géographique et
administrative devrait indéniablement apporter une meilleure efficacité et des réponses mieux
adaptées aux besoins locaux en
matière de création, gestion et
entretien des sentiers, qu’ils
soient GR et GRP mais aussi inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée) ou tout simplement locaux.
Mais les bouleversements administratifs ne sont pas seuls facteurs de mutation. Peu visibles il y
a encore peu de temps, les transformations du paysage urbain
nancéien sont aujourd’hui marquantes du changement d’ambiance, voire d’identité de certains quartiers.
Pour n’en citer que quelquesuns : Nancy Grand Cœur, rives de
Meurthe, plateau de Haye … c’est
ce dernier secteur qui sera proposé cette année à nos nombreux et fidèles participants au
traditionnel NANCY en automne
( le 15/10/2017).
Il fallait donc là aussi s’adapter et
c’est en étroite collaboration avec
le Pôle Territoire de NANCY/
Métropole que se sont lancés dès
février, les travaux nécessaires à
l’actualisation et à la redéfinition
des sentiers balisés répertoriés
dans le topo-guide : le Grand
Nancy à pied. Ainsi 160 km d’itinéraires vont être restaurés et
enrichis à l’occasion, facilement
accessibles par les transports urbains et/ou en véhicule individuel.... Dès 2018, le nouveau topo-guide sera disponible, y compris en version numérique.
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Comité FFRandonnée

en groupe ou tout seul. « Ce sera un ouvrage de 220
pages maximum » qui pourra ensuite être informatisé.
« Car les smartphones, c’est bien mais quand vous n’avez pas de réseau… Et puis pour que quelque chose soit
numérisé, il faut d’abord qu’il existe. » précise le président. La fédération travaille étroitement avec le comité
départemental du tourisme. « Il sera chargé de promouvoir le topo-guide et de la proposer dans les offices
de tourisme ». L’ouvrage sera donc destiné aux gens qui
ne connaissent pas le département et qui veulent le découvrir. « Les Meusiens, eux , savent à qui s’adresser
pour découvrir leur territoire ».

de Meuse
12 rue de l’Eglise - 55400 BRAQUIS
Tél. 03 29 87 36 55 - Email : cdrp55.president@orange.fr
Site : http://meuse.ffrandonnee.fr
Président : Emile SINDT

RANDONNÉE EN MEUSE,
ILS VOUS FONT LE TOPO
Le Comité FFRandonnée participe activement au développement du tourisme vert en Meuse. Un topoguide des circuit meusiens va sortir début 2018.

Quelles marches Emile Sindt proposerait à un touriste
de passage ? « S’il veulent des sentiers en lien avec 1418, je les dirigerais vers les Eparges, les champs de bataille de Verdun, la butte de Vauquois où il y a de nombreux itinéraires. »
Sinon, le président conseillerait une découverte de
Montmédy, MArville, la Halles-sous-les-Côtes ou encore
les étangs du Longeau pour le Nord. Et plutôt Vaucouleurs ou Commercy pour le Sud qui offre de belles boucles.

« Les gens m’appellent pour savoir quel circuit ils peuvent
faire. J’ai peu de documentation à leur donner. Je peux
juste leur expliquer…. ». Emile Sindt, président du Comité
Départemental de randonnée pédestre connaît les sentiers
meusiesn sur le bout des doigts tout comme Christiane
François, trésorière.
On le sait, la Meuse regorge de superbes paysages et d’un
patrimoine riche qu’on peut découvrir à pied. Oui, mas
aucun topo-guide regroupant sentiers de Grande randonnée, GR de Pays et parcoure de randonnée labellisés
n’existe.

Connaissez-vous le GR®703 qui vient de Toul et vous
emmène sur Orléans ? Ou encore le GR® de Pays, une
boucle de 60 km qui vous emmène sur les traces de
Jeanne d’Arc depuis Vaucouleurs ? A faire sur plusieurs
jours? Et ce n’est pas le seul…

Et pourtant, ces chemins balisés sont nombreux. Une
bonne façobn de valoriser les territoires : certaines collectivités l’ont bien compris. Notamment dans le Nord qui prépare l’après Centenaire.

Emilie FIEROBE (Article paru dans L’Est Républicain)

Alors qu’’une voie verte est en cours
de création pour relier Samogneux à
Haudainville près de Verdun, le Grand
Verdun a pris contact avec la Fédération pour créer un réseau de sentiers
autour de cette véloroute. « On y réfléchit », explique le président. Projet
le plus avancé : celui avec la CODECOM voie sacrée qui prévoit la création de 18 sentiers. « Cela permet de
faire connaitre des éléments du patrimoine qu’ils veulent mettre en exergue ». Et cela demande beaucoup de
travail.
220 pages minimum
Le topo-guide, qui sortira début 2018,
réunira des dizaines de marche à faire
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INAUGURATION DU RÉSEAU DE
RANDONNÉE DE LA HOUVE

de Moselle
Maison Départementale des Sports de Moselle
3 place de la Bibliothèque - 57000 METZ
Tél.03 83 18 87 36 - Email : daniel.vizade@numericable.fr
Site : http://moselle.ffrandonnee.fr
Président : Daniel VIZADE

Le Comité Mosellan de la Fédération Française de la Randonnée était bien représenté à
l’occasion de l’inauguration du
réseau de randonnée de la
Communauté de Communes
de la Houve, sous un franc soleil du mois de novembre.
Une présence à la mesure de
l’implication dans la concrétisation de
ce rés e a u
comprenant 7
b oucle s
de randonnées
et de nombreuses liaisons pour
un total de 70 kms d’itinéraires
balisés inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR).
Ils permettent de rayonner par
des voies et milieux variées sur
les 11 communes du territoire
et au-delà, deux des boucles
empruntant aussi des itinéraires
en Allemagne. Trois circuits ont
bénéficié d’un soutien financier
du Conseil Départemental de la
Moselle et du label Moselle
Pleine Nature.
Le randonneur découvre ainsi
bois, étangs, coteaux de vergers, prairies, plateaux aux vastes panoramas. Le patrimoine
bâti et la tradition ne sont pas
en reste avec la Maison Lorraine qui ouvre ses portes à
d’Oberdorff ou les caves creusées dans le grès rouge typique de la région.
La Fédération Française de la
Randonnée est intervenue pour
deux prestations de services
successives pour la CC de La
Houve. D’abord par l’étude
faisabilité recouvrant la consultation de nombreuses entités
et personnes ressources pour

3 parcours sont proposés :
⇒ 63 km : départ du Magasin Décathlon Augny de 5h
à 7h, arrivée parc de la pépinière "stade Maurice de
Vienne" à Nancy
⇒ 28 km : départ du Magasin Décathlon Augny de 5h
à 7, arrivée salle polyvalente de Montauville.
⇒ 35 km : départ de Montauville de 8h à 10h arrivée
"parc de la pépinière " stade Maurice de Vienne à
Nancy.

Inscription : 16 € ; enfants - de 14 ans 6€ ; marcheurs
FFSP 18€ ; inscriptions de dernières minutes : 2 € en
plus.
11 postes de ravitaillement mais il est conseillé de prévoir son ravitaillement personnel.
Retour :
♦ à partir de Nancy, rapatriements vers Montauville et
Augny par navettes régulières à partir de 14h, dernier bus à 21h.
♦ à partir de Montauville, rapatriement vers Augny
ou Nancy par navettes à partir de 12h, dernier bus à
15h.
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la définition des itinéraires et la
conception globale du maillage
respectant les critères de qualité pour accéder au PDIPR en
Moselle. Communes, ONF,
Conseil Départemental, associations de randonneurs ont
ainsi été associés aux reconnaissances de terrain et aux
réflexions.
Puis dans
u
n
deux ième
temps, ce
fut
une
dernière
vérification
de terrain
et la présentation détaillée des
itinéraires par cartes et cadastre afin que chaque commune
délibère officiellement. Ces
missions ont été possibles par
l’embauche d’une salariée et
l’implication de plusieurs baliseurs-aménageurs du comité
mosellan de la FF Randonnée.
Enfin, de nombreux baliseurs
officiels du Rando Club de
Creutzwald et du CTL de Forbach ont œuvré sous la direction de la Commission Sentiers
et Itinéraires de Moselle. Un
beau et long travail collaboratif
qui a été salué par les élus.
La méthode est rodée puisque
dans un proche avenir seront
inaugurés les réseaux voisins
de la CC du Pays Boulageois
(avec qui la CC de la Houve
fusionne en 2017) puis, vraisemblablement, ceux de la CC
du Bouzonvillois et de la CC du
Warndt.
En perceptive un formidable
terrain de jeu au rectangle
jaune qui couvrira prochainement un bon tiers du département de la Moselle et qui sera
progressivement numérisé afin
d’enrichir le Websig de la FF
Randonnée.

Comité FFRandonnée
des Vosges
101 rue de Nancy— 88500 POUSSAY
Tél. 06 61 69 69 35 - Email : cdrp88@laposte.net
Site : http://vosges.ffrandonnee.fr
Président : Michel SIMON

« Les Bérets randonneurs », hôtes le 4
mars de tous les Clubs FFRandonnée
des Vosges réunis en assemblée générale, sont sur le pont - et sur les sentiers - pour assurer la réussite de la
journée.
Aperçu avec Jean-Charles Benoît, président d’un club tout jeune mais issu
d’une pratique plus que trentenaire.

C’est une première que l’accueil de
l’assemblée générale ?
« Michel Simon, récent président du
comité départemental, souhaitant décentraliser l’assemblée a fait appel l’an
dernier au club d’Hadol ; là, à celui de
Plainfaing. Nous comptons une soixantaine de licenciés et rassemblons entre
20 et 30 personnes lors des sorties

LA RANDO POUR LA SANTÉ
ET LA PROMOTION
Plainfaing et Assemblée Générale
du Comité

marche et raquettes. Tout le monde
s’est donc fortement investi dans la
préparation de la marche puis de la
réunion des adhérents. »

Tout commence par le choix de la randonnée ?
« Nous avons effectué le traçage de la
sortie matinale, une balade en boucle
pour un retour en toute sécurité. Des
volontaires se sont aussi réunis pour
définir les postes à tenir, la logistique à
mettre en place. La mairie s’implique
beaucoup, offrant l’apéritif et mettant
gracieusement à disposition salle et
matériel des fêtes »

Tous à l’unisson pour la promotion de
la randonnée ?

« C’est non seulement l’un des éléments de développement touristique
du secteur, mais également une activité
saine et qui peut se révéler ludique. On
a l’image d’une randonnée plutôt sportive, sur 15 ou 20 km voire plus, que les
dénivelés peuvent rendre difficile. Cela
existe, mais la marche est accessible à
tous si on la propose sur des parcours
plus aisés, à un rythme adapté. Nos
membres plus âgés sont eux-mêmes
très en demande et la ‘‘rando santé’’
accompagnée par des moniteurs formés - un des nôtres l’est - a un bel
avenir. C’est d’ailleurs l’un de nos objectifs ! D’ici là, nous allons organiser ce
printemps une initiation à la marche
nordique, avec l’aide du comité départemental. »

LES SENTIERS DE TERRE D’EAU
La communauté de communes Terre
d’Eau (Vittel, Contrexéville, Bulgnéville) effectue un important travail
de balisage des itinéraires de randonnée pédestre. Une équipe de
bénévoles a relevé les traces GPS et
autres éléments pour procéder à la
labellisation des itinéraires.
La valorisation des sentiers et chemins
représente un atout non négligeable
dans un tourisme vert aux confins des
bourgs et agglomérations. À l’instar de
plusieurs secteurs vosgiens, la communauté de communes Terre d’Eau a
choisi d’intensifier ces lieux de découverte des forêts et plaines vosgiennes.
Au printemps, les sentiers de Vittel et
Contrexéville ont été totalement revisités avec un balisage conforme à la
charte FFRandonnée. Une mission qui a
été confiée aux baliseurs bénévoles du
comité départemental 88.
Récemment, la nouvelle organisation
des balades locales s’est appuyée une
nouvelle fois sur les compétences de

ces bénévoles hors pair pour entamer
la phase « numérisation ». Durant une
journée, avec trois équipes de trois personnes, ils ont relevé les traces GPS et

vérifié de nombreux éléments de signalétiques : consistance de la voie, largeur,
aménagements, état du balisage, patrimoine, service… soit une journée totale
d’investigations visuelles.
Modifications instantanées de la fiche
rando numérisée « Jusqu’à présent,
nous réalisions des fiches papiers
‘’rando’’ qui étaient éditées dans des
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délais plus ou moins importants. Avec
les prochaines fiches numérisées, nous
pourrons ainsi modifier les éléments
immédiatement sans être tributaires de
l’imprimeur. La réactivité est ainsi possible dans la seconde, le marcheur peut
adapter dans la foulée sa sortie pédestre », indique Philippe Choffel, président
de Sentiers et itinéraires.
Un tel dispositif moderne apporte de
l’attrait aux territoires concernés par
cette numérisation des sentiers. « L’attribution d’un label national, par une
fédération reconnue, garantit au randonneur la qualité des itinéraires proposés. Il représente une plus-value incontestable dans la promotion et la
valorisation des territoires », constate
Philippe Choffel, …
Les fiches numérisées devraient apparaître dans quelques mois pour le plus
grand bonheur des marcheurs soucieux, de trouver un itinéraire fiable lors
de leur découverte pédestre de la région.
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RÉUSSIR SA RANDO :
MODE D’EMPLOI
Les présidents des comités départementaux ont été saisis par le
National pour sensibiliser les clubs
au dispositif « RÉUSSIR SA RANDO ». D’aucuns s’interrogent sur
la manière de procéder.
Le dispositif « RÉUSSIR SA RANDO » s’appuie sur les associations pour proposer à des marcheurs individuels, donc par définition non licenciés, des modules
d’initiation à la lecture de carte,
aux outils d’orientation et à la préparation d’une randonnée.
La procédure consiste à prospecter dans chaque département afin
de recruter un ou plusieurs clubs
volontaires pour mener à bien
cette opération
Les retombées pour le club opérateur de « RÉUSSIR SA RANDO »
ne sont pas négligeables :
♦ Mieux se faire connaitre des
institutions et des médias locaux (communiqués de presse
et autres initiatives pour promouvoir cette action)
♦ Toucher un public extérieur, et
au passage pourquoi pas récupérer de nouveaux adhérents
♦ Valoriser les compétences des
animateurs brevetés, principaux opérateurs du dispositif
dans les clubs
♦ Recueillir des fonds qui viendraient élargir la trésorerie du
club (les fonds recueillis pour
chaque module restent à l’association)
♦
Quand des associations se sont
manifestées, le comité les invite
alors à se mettre en relation avec
le responsable de la commission
régionale formation (CRF).
En effet, le National demande à la
CRF de s’engager dans la procédure en apportant son soutien
logistique si nécessaire, mais sur-

tout en fournissant un kit pédagogique complet qui facilite notoirement la tâche des animateurs investis au niveau du club.
La CRF se charge également de
l’ensemble du suivi de l’opération
dont et dès l’inscription des dates
des modules sur le site de gestion
de la formation.
Bien entendu, la réussite du dispositif repose sur une bonne
communication auprès du public.
De son côté, le National, une fois
le calendrier élaboré, lancera une
campagne sur Facebook et sur le
site internet fédéral.
La commission régionale formation et le comité régional se tiennent à la disposition des associations soucieuses de mener à bien
« RÉUSSIRSA RANDO ».
Ils vous remercient par avance de
l’intérêt que vous porterez à une
opération qui relève naturellement des compétences et prérogatives de notre fédération délégataire d’une activité pratiquée
par des millions de personnes.
Nombreuses sont déjà les associations qui fournissent à leurs
animateurs des notions utiles à la
préparation des stages de formations dispensées par les formateurs eux-mêmes.

Elles donnent aux futures stagiaires des outils leur facilitant l’accès
et la réussite à ces formations.
« RÉUSSIR SA RANDO » rejoint
sensiblement ces initiatives locales
de formations internes, l’une et
l’autre pouvant se mener simultanément.
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