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Le bulletin d’information du Comité Régional FFRandonnée Grand Est et des 9 Comit és Départementaux
Chers amis randonneurs de la Région Grand Est,
Après une année 2016 consacrée à l'élaboration du
traité de fusion et des statuts, l'AG du Comité Régional
Grand Est, compo sée de représentants des associ ations
élus lors des AG des co mités départementaux, s'est
réunie pour la 1ère fois le 11 mar s 2017. Elle a approuvé
le règlement intérieur, le budget 2017 et élu son comité
directeur.
Parallèlement, en 2017, les in stitutions régionales procèdent, elles aussi, à leur mutation :
• élaboration de Schéma Régional du Tourisme pour
aboutir en 2018 à la création du Comité Régional
du Tourisme Grand Est
• élaboration du Schéma Régional du Sport : réunions de concertations pour aboutir aux AG de
fusion des CROS Lorraine, Alsace et Champ agneArdenne les 14, 15 et 18 décembre 2017.
Dans ce contexte, notre comité directeur s'est réuni le
24 avril afin de définir son plan de développement :
• Développer le rôle des clubs en matière de pratiques, d'accompagnement et d'aménagement
• Sauvegarder et promouvoir nos chemins
• Valoriser les co mpétences des bénévoles et salariés
• Faire évoluer le schéma économique du Comité
• Poursuivre l’adaptation du Comité au numérique
• Favori ser un rajeunissement et une diversification
des publics pr atiquant la randonnée
• Développer les relations avec les autres fédérations
• Devenir un acteur moteur des relations internationales
• Pour réaliser ces objectifs, notre comité s'est doté
de plusieurs commi ssions :
- 3 co mmissions st atutaires : la Commission Régionale Sentiers et Itinéraires (CRSI), la Commission Formation, la Commission Pr atiquesadhésions
- 4 commissions non statutaires : Communication,
Relations Internationales, Tourisme et Editions.
En conclusion, il app araît que la fusion de no s 3 régions
constitue une opportunité si les opérations engagées
sont réalisées d ans un esprit de solidarité. Les bonnes
pratiques des uns pourront être reprises par les autres.
La mutualisation des moyens nous permettra de réaliser
des opérations qui n'auraient pas pu l'être dans le
cadre précédent. Nous pouvons faire con fiance à
l'équipe régionale, compétente, motivée et dynamique
pour atteindre nos objectifs.
Daniel VIZADE
Président

PIERRE&VACANCES, NOUVEAU
PARTENAIRE DE LA FFRANDONNÉE
Découvrez les avantages pour les adhérents en séjours en groupe et en
individuels.
Pierre & Vacances, c’est :
177 résidences en France et à l’étranger, à la mer, à la montagne ou à la
campagne
Des résidences villages et premium au cœur des plus beaux territoires
vous permettant un large choix d’activités 5 domaines Center Parcs
situés en France au cœur de magnifiques écrins de nature.
Les adhérents de la FFRandonnée bénéficient de nombreux avantages
en individuels ou en groupe.
Pour en savoir plus sur les avantages et les offres, rendez-vous sur la
page « partenaires » du site de la FFRandonnée, rubrique Groupe Pierre
& Vacances Centers .
L'hiver est bientôt là. Vous êtes un club et vous envisagez un séjour
raquettes en groupe ? Consultez le catalogue Séjours groupes raquettes 2018.

CALENDRIER DES FORMATIONS 2018
Vous êtes randonneur, animateur, baliseur... ou vous souhaitez le devenir. Vous avez des connaissances, des compétences ou vous souhaitez
vous investir dans l'un de ces "métiers" au sein de votre club.
Le Comité Régional FFRandonnée Grand Est vous propose des formations tout au lo ng de l'année pour vous accompagner dans vos démarches : n’hésitez pas consulter le calendrier 2018 sur le site
www.ffrandonnee.fr ou auprès de votre club.
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IDÉE RANDO :
GR®145 Via Francigena, un itinéraire culturel européen
Qu’
Qu’estest-ce que la Via Francigéna ?
C’est l’une des voies les plus anciennes d’Europe, longue de 1700 km,
elle traverse la Champagne-Ardenne
sur 3 départements, Marne, Aube et
Haute-Marne
Ce parcours a été homolo gué en
GR® il y a 3 ans et porte le N° 145.

A travers des aspects à la fois cultuels
et culturels, elle vient de retrouver vie
sous l’impulsion dynamique des comités FFRandonnée et des associations
Via Telles que l’Association Via Francigéna France. Ce cheminement a été
officialisé en GR® l’an dernier et porte
le n° 145.
La "Via Francigéna" ou voie des Français revient de loin, mais également
d’un peu partout puisque son nom
désigne un réseau de routes et de
chemins reprenant notamment la
trame des voies romaines de l’antiquité, empruntés par les pèlerins venant
de France pour se rendre à Rome. La
première mention du nom Via Franci-

géna que l’on trouve dans un parchemin toscan remonte à 876. Mais la
Via Francigéna émergeant aujourd’hui est celle suivie par l’évêque Sigéric qui en 990 s’en fut de Canterbury à Rome pour y recevoir sa charge
des mains du pape Jean XV.
Sigéric décrivant son périple en 81
étapes.
Longue de 1700 km dans sa totalité, la
Via Francigéna traverse sur 950 km
quatre régions françaises : le NordPas-de-Calais, la Picardie, la Champagne-Ardenne sur 397 km et la
Franche-Comté.
Les comités de la randonnée se sont
efforcés au mieux de suivre les étapes
historiques de Sigéric . Mais, plus d’un
millénaire après il nous a fallu adapter
selon
les
circonstances,
(remembrements, zones agricoles,
commerciales et autres).
Cette voie importante de pèlerinage
médiéval à l’instar du Chemin de Saint
Jacques a été reconnue par le Conseil
de l’Europe comme "Grand itinéraire
Culturel du Conseil de l’Europe".
Sachant qu’il faut aux ra ndonneurs ou
pèlerins de 15 à 20 jours pour traverser la Champagne-Ardenne, il est évident que des retombées économiques sont présentes, retombées
économiques non délocalisables dans
des secteurs pour la plupart ruraux.

PREMIÈRE
RÉUNION DES
ANIMATEURS EN
CHAMPAGNE
54 animateurs cha mpardennais sur les
135 recensés ont répondu à l’invitation
de leurs formateurs FFRandonnée, des
présidents de leurs 4 départements respectifs, le président du comité régional
et le président de la commission formation Grand Est.
Une journée réussie composée au départ par un rappel des notions de premiers secours développé par Frédéric
Brouet, à la fois formateur secourisme
de la Protection Civile et président du
comité départemental de la Marne.
Puis Daniel Vizade a présenté le comité
régional grand Est qui s’est mis en place
début avril faisant suite à la fusion des
régions Alsace, Lorraine, ChampagneArdenne.
Guy Desantis président de la commission formation a exposé ensuite le nouveau cursus de formation qui entrera en
vigueur dès 2019. Un dispositif qui permettra à l’animateur certifié de se former à distance et de venir parfaire ses
connaissances acquises en une seule
journée sur le terrain auprès de l’équipe
de formation. Le brevet fédéral sera
également réduit à 5 jours de présence.
Ce nouveau cursus rendra possible au
stagiaire d’acquérir des compétences à
son rythme qui seront évaluées et validées au fur et à mesure.

Un topoguide est en cours de préparation sur cet itinéraire de plus en plus
fréquenté.

GR®145 – VIA FRANCIGENA

Après un repas en commun dans le
Centre Sportif de Loisirs qui nous recevait les animateurs ont participé à une
randonnée à la découverte du lac et de
son environnement pendant que les
formateurs travaillaient studieusement à
la mise en place des prochains stages
2018.
Une belle journée conviviale d’écha nges
entre les animateurs à renouveler l’an
prochain.
Une réunion identique est prévue pour
les animateurs lorrains le 25 novembre
dans la banlieue de Nancy.

Bar-sur-Aube– 2,5 km
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SÉCURISATION ET MISE EN VALEUR DES GOUFRES SUR LE GR®14
EN FORÊT DOMANIALE DE TROIS-FONTAINES-L’ABBAYE (Marne)
L'historique du site
La forêt domaniale de Trois-Fontaines,
anciennement dénommée « forêt de
Luon » (époque gauloise) puis forêt de
Luiz en 1118 avant l'arrivée des moines,
fut constituée dans sa forme actuelle
entre 1838 et 1853 par la réunion des
forêts royales de Trois-Fontaines, de
Cheminon et de Sermaize. A partir de
cette date, elle fut traitée en taillis sous
futaie.
De 1951 à 1968, la forêt de TroisFontaines a été réquisitionnée par la
Défense Nationale sur le compte spécial
12034 "financement de diverses dépenses d'intérêt militaire", pour établir
un très important dépôt américain de
munitions. Durant cette période, l'armée
américaine présente sur le site, a réalisé
d'importants aménagements en forêt
(création d’infrastruct ures,…).
Le patrimoine culturel : l'Abbaye de
Trois Fontaines
L’abbaye de Trois-Fontaines est une des
plus anciennes de l’ordre cistercien qui
tire son origine de l’abbaye de Cîteaux.
Cette dernière fut fondée en 1098 par un
groupe de moines de l’ordre de Saint
Benoît (qui avait évangélisé l’Europe
après les invasions barbares).
Eloignée des grandes voies de communication, elle échappa aux drames de
l'histoire. En 1789, Louis XVI ne peut
s'opposer à la confiscation du patrimoine de l'église par la Constituante. Les
bâtiments monastiques furent acquis par
un boulanger de Vitry qui s'empressa de
les démolir pour vendre les matériaux.
L’œuvre de démolition trouva un terme
lorsqu'une famille de Saint-Dizier s'en
porte acquéreur au début du 19ème
siècle. Elle aménagea, en 1840, les anciens bâtiments en habitation, laissant en
revanche, l'église au plus grand abandon.
Le renouveau est lié à la création, en
1965, d'une association de sauvegarde
qui a la charge aussi bien de l'entretien
que des travaux de restauration et de
l'animation. Des fondations initiales, il ne
reste que les ruines de l'église. Le portail
d'entrée, de style Louis XV date de 1741 ;
la cour d'honneur, le cloître surmonté
d'une superbe galerie avec balustrade à
colonnettes et vases couronnés furent
restaurés par les soins du cardinal de
Tencin, abbé commendataire de TroisFontaines. Dans le parc, plusieurs statues
sculptées par des moines, au 18ème
siècle, représentent des allégories aux
vertus et aux saisons. L’abbaye de TroisFontaines est un site entièrement classé
«monument historique de France ».
C’est encore aujourd’hui propriété privée.
Le site de Trois-Fontaines se situe à

proximité des agglomérations de Saint
Dizier et de Bar le Duc. Des circuits de
randonnée pédestre sont déjà implantés
et constituent un complément à la visite
de l'abbaye de Trois Fontaines. La protection des dolines et grottes peut donc
s'accompagner de la mise en place de
panneaux d'information rappelant le
mode de création de ces gouffres et les
différentes espèces qui y viv ent.
L'accueil du public
La forêt domaniale de Trois-Fontaines
est un site très apprécié par le public.
Les routes forestières sont fermées à la
circulation publique ; seules sont fréquentées les routes du réseau public,
peu nombreuses et rompant peu la
quiétude du site.
Plusieurs circuits pédestres et VTT traversent le massif ; ils évitent les zones où
se trouvent des espèces protégées.
De nombreux gouffres sont régulièrement explorés par des spéléologues.
Inventorier les grottes
Le repérage des grottes et leur cartographie dans un 1 er premier temps ont été
menés avec le concours des spéléologues et la localisation précise relevée
au GPS par l’ONF. Cette cartographie va
permettre de localiser les pentes rocheuses, le plus souvent liées aux
grottes.

Natura 2000
La "forêt domaniale de Trois Fontaines"
est intégrée au réseau écologique européen Natura 2000, en tant que Zone
Spéciale de Conservation. L’objectif est
le maintien voire l’amélioration en bon
état de conservatio n d’habitats naturels
et d’espèces d’intérêt européen ayant
justifié la création de ce site Natura 2000
de 3300 hectares. Parmi ceux-ci, citons
la hêtraie-chênaie sessiliflore, les chênaies pédonculées, les aulnaies-frênaies,
les grottes et pentes rocheuses calcaires,
et parmi les espèces emblématiques
protégées 5 espèces de chauves-souris.
Valoriser le site et informer le public
Conception et mise en place de panneaux d'informations en collaboration
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avec l'association de spéléologie, coût
estimé à 4500 €HT.
Sécurisation de 2 gouffres, un sur le PR
"Circuit des gouffres », un sur le GR®14
qui relie Pa ris à Bouillon en Belgique. Ce
GR® traverse de part en part la forêt de
sens ouest/est.
Travaux effectués
Sécurisation du gouffre « La taille Clergé » avec passerelle d’observation, réalisation par les services de l’Office National des Forêts (ONF) fin 2015 pour un
coût de 10 000 €.
Sécurisation de 2 a utres gouffres courant mars 2017, La Taille Clergé sur le
GR®14 avec pose d’une passerelle d’observation et gouffre.

Ces travaux permettent de sécuriser les
gouffres puisqu’ils se situent sur le passage du GR®14 dans cette forêt de plus
de 5 000 ha. D’autre part, ils mettent en
valeur cette curiosité géologiq ue unique
dans cette région ou de nombreux
gouffres, avens ou dolines ont été répertoriés.
Travaux à mener dans la poursuite de
ce projet
En cette année du 70ème a nniversaire
des GR, les baliseurs du club local Perthois Sport Nature ont plusieurs projets
d’aménagement sur ce secteur du GR®,
notamment la pose de 2 ou 3 passerelles, la pose d’une signalétique renforcée, ceci en liaison avec les services de
l’ONF.
Remerciements
- Aux services de l’ONF et à ses agents
pour la définition et la réalisation de ce
projet, de ces ouvrages ainsi qu’au financement, avec la participation de la
commune de Trois-Fontaines-L’Abbaye.
- Au Comité Marne FFRandonnée pour
son aide financière apportée au projet.
- Au club Perthois Sport et Nature et
notamment à ses baliseurs officiels pour
le petit entretien et le balisage.
- A la Fédération Française de randonnée Pédestre pour son soutien financier
par l’intermédiaire de l’appel à projets
donateurs.

Balises Grand Est n° 39 - novembre 2017

Comité FFRand onnée
d es 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

RÉCOLTER DES FONDS
POUR LA RECHERCHE
Les associations Valentin Haüy, Voir ensemble et Semelles au Vent ont organisé une marche destinée à
aider la recherche sur les maladies de la vue le 15 septembre 2017sur la plaine du Mont Oly mpe.
Ainsi, ce sont 250 participant(e)s, une première dans
les Ardennes, qui ont apprécié les deux parcours, de
5,3 km et 10 km, ainsi que le balisage.
Les sommes récoltées ont été entièrement reversées à
« Information recherche rétinite pigmentaire » (IRRP),
association qui a pout but, entre aut re, de récolter des
fonds pour financer la recherche sur les maladies de la
rétine. L’évènement a eu un retentissement national
puisque ce même jour une quara ntaine d’autres villes
en France participait à cette sensibilisation.
Acteur historique de l’aide aux personnes déficientes
visuelles, l’association Valentin Haüy, créée en 1889 par
Maurice de La Sizeranne et reconnue d’utilité publique
en 1891, déplo ie depuis plus de 125 ans un grand
nombre de services et d’actions à travers toute la
France.

Sur la photo de gauche à droite : Denis KRANENVITTER Vice-Président du club Semelles de vent et président du CDRP08, Jacqueline GISQUET secrétaire de
« Semelles de vent », Véronique VASSEUR l'ancienne
secrétaire du CDRP et Annick une non-voyante.
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Comité FFRand onnée
d e l’ Aub e

25 rue Haute - 10260 COURTENOT
Tél.03 25 29 77 72 - Email : comite-aube-ffrandonnee@ wanadoo.fr
Site : http://aube.ffrandonnee.fr
Président : Dominique LEBLOND

UNE EXPÉRIENCE D’ACCOMPAGNEMENT EN JOËLETTE...
Un appel téléphonique du comité
Handisport de la Haute Marne nous
est arrivé. Un groupe de jeunes en
situation de handicap et de jeunes
valides venaient réaliser un séjour axé
autour du sport et de la découverte
sur le site de Mesnil saint Père dans
l’Aube.
La proposition de l’animatrice responsable de ce séjour était de nous pro-

handicap.
Le lundi 24 juillet 2017, Brigitte Gatouillat, vice-présidente du comité,
Denis Corgeron, chargé de mission
auprès du comité pour la randonnée
scolaire en lien avec l’UFOLEP et
l’USEP, Sylviane Leblond et Dominique
Leblond, président du comité se rendaient au centre des sports de Mesnil
Saint Père. Malgré le manque d’expé-

retour, un deuxième groupe se joint à
nous et l’ensemble des jeunes en situation de handicap présents expérimentèrent la randonnée en joëlettes.
Cela se déroula sur la matinée et se
termina par un repas pris avec l’ensemble des présents. Une expérience
riche de rencontres, une découverte
d’une pratique ignorée et un accompagnement de ces jeunes par des
animateurs compétents et très à
l’écoute de leur groupe.
Nous sommes rentrés fatigués par les
efforts à fournir mais heureux de ce
moment intense en rencontres et découvertes ; une expérience humaine
des plus enrichissante.

MODIFICATION
DU GR®654

poser d’accompagner ces jeunes, avec
deux encadrants, pour deux randonnées avec joëlettes. Nous n’avions
aucune expérience en ce domaine et
notre réponse fut réservée. Cependant nous acceptions, dans la mesure
ou cela se passait pas très loin du domicile du président du comité et de
son épouse, mais également parce
qu’elle-même et le président avaient
une expérience importante dans le
secteur des personnes en situation de

rience des quatre représentants du
comité FFRandonnée, avec l’animatrice responsable, nous accompagnions un groupe de deux personnes
en situation de handicap, chacun sur
une joëlette et six jeunes valides. Une
« balade » de 4 kilomètres était réalisée et nous mettait en situation d’accompagnement et de découverte de
cette pratique, difficile et compliquée
mais combien riche de cet accompagnement et de ces rencontres. Au
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D'importants travaux sont
en cours sur le chemin de
randonnée entre le s communes de Fralignes et
Bourguignons.
Le passage y est interdit.
Pendant la durée de ces
travaux, pour votre sécurité, nous vous demandons
de suivre l'itinéraire provisoire par la RD 57.
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Comité FFRand onnée
d e la Marne

LA RANDONNÉE
DES SACRES À REIMS

48 rue Despr ez - 51100 REIMS
Tél. 06 18 08 69 72 - Email : rando51@ wanadoo.fr
Site : http://marne.ffrandonnee.fr
Président : Frédéric BROUET

L’ASM de Reims, en collaboration avec le Comité FFRandonée de la Marne organise sa 17ème Randonnée des
Sacres le samedi 25 novembre 2017.

LABEL « FORÊT
D’EXCEPTION » EN
MONTAGNE DE REIMS

A cette occasion, vous pourrez découvrir la ville de
Reims, ses monuments et son village de Noël.
Cette année, la Randonnée des Sacres, ce sera plus de
surprises et encore plus de convivialité.
Départs prévus de 12h à 15h au stade Auguste Delaune
(parking gratuit y compris pour les bus).

Dès 2013, le CDRP de la Marne s’est engagé, comme
d’autres acteurs loca ux, aux côtés de l’ONF et du Parc
naturel régional de la Montagne de Reims dans la démarche pour l’obtention du label Forêt d’exception sur
trois secteurs remarquables du massif : La forêt d’Hautvillers, le Chêne à la Vierge et les célèbres Faux de Verzy. La
performance et un juste équilibre doivent être recherchés
dans trois domaines : économique, environnemental et
social pour l’obtention d’un tel label. L’ « ouverture de la
forêt au public » correspond à ces deux derniers critères
et rejoint un aspect important de notre mission via la création et l’entretien de sentiers de qualité.

Repas froid le midi possib le sur inscription, conta cter l’organisation.
Participation : 4 € par personne si inscription avant le 20
novembre ; 5 € si inscription sur place;
Inscription en ligne sur le site : www.asmreims.fr

Nous avons donc participé à de multiples réunions soit
plénières, soit structurelles, et commencé la mise en
œuvre des nouvelles orientations sur le terrain. Le responsable « sentiers-itinéraires » est particulièrement mis à
contribution avec ses équipes.
Le jury national s’est prononcé favorablement pour nous
attribuer ce label « Forêt d’exception » à l’automne 2016.
Belle récompense pour le travail accompli… mais qui nous
engage pour cinq ans et au-delà afin de faire vivre ce label avant la prochaine visite du jury. Au niveau national, ce
label est le 7ème à avoir été attribué. En région Grand Est, il
suit de près celui obtenu pour la forêt de Verdun.
Le CDRP de la Marne est heureux d’avoir participé à cette
première partie de l’aventure et montré la place de la
FFRANDONNEE dans le dévelo ppement du tourisme et le
respect de la bio diversité.

Un des aspects de l’ « ouverture » au public : Des participants de trois de nos clubs à l’écoute des explications
données par un responsable de l’ONF lors d’une journée
« développement durable ».

6

Balises Grand Est n° 39 - novembre 2017

Comité FFRand onnée
d e Haute-Marne
15 Lotissement La Roche - 52300 ROUVROY SUR MARNE
Tél.03 25 06 56 32- Email : ffrandonnee52@ orange.fr
Site : http://haute-marne.ffr andonnee.fr
Président : Max MICHEL

DÉCÈS DE
ROBERT
FLEURET
Vice-Président Nord de la Haute
Marne, président de « la Marche

LA RANDO DES LACETS
À POISSONS

Le 23 juillet 2017, POISSONS RANDO a organisé la troisième édition
de sa journée de randonnée annuelle ouverte à tous publics.
Cette année, la « RANDO DES LACETS » s’est déroulée au lieu dit « le
camp des Allemands ». A cet endroit
se trouvait lors de la seconde guerre
mondiale, un ca mp militaire allemand, dont la mission était de détecter au moyen de radars, les
avions alliés. Quelques vestiges de
cette installation sont encore visibles.
Trois circuits étaient proposés (6 km,
9 km et 13 km) avec postes de ravitaillement.

Au terme de cette journée, les randonneurs ont quitté les lieux en remerciant chaleureusement les baliseurs, l’équipe logistique et la Présidente Agnès Frèche pour l’efficacité
du balisage, la rigueur de l’organisation et le choix des parcours.

à suivre », Robert était très impliqué pour ne pas dire imprégné dans le milieu associatif car
en plus de la randonnée, (le club
qu'il avait créé de toute pièce il y
a 11 ans), il était impliqué au niveau local auprès des anciens
combattants, à Saint-Dizier il
était vice-président du Souvenir
Français et du musée de la BA
113. Il avait été l'instigateur en
2015 de la médaille Armées Jeunesse pour un Scolarando sur la
BA 113, où il avait su réunir l'Armée de l'Air et la Randonnée.
Cet

homme d'une humanité

sans faille, rassembleur, calme
mais ferme, sportif (dans l'A.A.)
manquera énormément à notre
Comité et

à

son Président,

comme à toute personne le

accompagner une personne à mobilité réduite. Le dressage dure 2 ans.
Ces chiens apportent aux personnes
handicapées moteur : une aide technique, un soutien moral et affectif.

135 marcheurs ont pris le départ
librement, entre 8h30 et 11h00. Gros
travail de balisage, en amont pour
les baliseurs de l’association ; personne ne s’est perdu.
Plus de 100 personnes sont restés
pour le déjeuner.
L’après-midi a été consacré à deux
animations bien différentes :
Monsieur Joël Desprez, président de
« LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE
DE POISSONS» est venu présenter
un historique détaillé du « camp des
Allemands » et a fait faire le tour des
anciens casernements et postes de
détection.
Après cet épisode culturel, ce fut à
l’association « HANDI’CHIEN» de
Lorraine de présenter les prouesses
de leurs chiens. Chiens dressés pour

connaissant.
Repose en paix Robert.
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Ainsi toute l’association « POISSONS
RANDO » remercie tous les participants de plus en plus nombreux
chaque année et la présence de
douze clubs locaux, dont Max Michel Président du CDRP52 et Robert
Voillot responsable de l’entretien
des sentiers Haut-Marnais.

POISSONS RANDO n’arrête pas ses
activités tout au long de l’année
avec des randos santé tous les lundis
et des marches normales tous les
week-end.
Pour conclure, la Haute-Marne offre
beaucoup de chemins de randonnées divers et variés, des sites historiques et culturels… Ce département
reste à découvrir.
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Comité FFRand onnée
d e 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 ouver t les lundi et vendr edi matin et le mardi apr ès-midi

MARCHER POUR LA
BONNE CAUSE, UNE
DÉMARCHE À COPIER
Le dimanche 8 octobre 2017, l’ASPTT Nancy Randonnée et l’Association DSPV organisaient la 2ème
marche pour la vue depuis l’Espace Victor Hugo à
Saint Max. Dès 10H00, les bénévoles s’affairaient
à la préparation de la salle, la mise en pla ce du
fléchage extérieur, l’installation des banderoles et
des panneaux d’information dans la salle et sur les
parcours
Deux parcours étaient proposés aux participants,
avec cette année un quiz visant à tester leur sens
de l’observation et leurs connaissances. : 12,8 kms
à 13H30, 27 participants - 5,4 kms à 14H30, 32
participants.

Un déroulement sans problème et en toute convivialité avec un investissement de tous : Chantal et
Robert ayant assuré les inscriptions de dernière
minute, la remise des tee-shirts, le recueil des
dons au profit de la recherche contre les maladies
de la vue (Jacqueline et Michel ont aussi tenu le
stand de la GPLO (groupement Parkinstonnien de
Lorraine). Au retour, les participants peu nombreux au regard de l’investissement de l’ASPTT,
ont pu profiter d’un stand pâtisseries et boissons,
tout en prenant conscience des difficultés du
quotidien des malvoyants (les yeux bandés) ou
s’initier à la lecture en braille. Un grand merci aux
bénévoles qui se sont mobilisés au profit de cette
œuvre caritative avec au total, une recette de
600€.
Ce genre d’initiative, pratiqué par quelques associations affiliées FFRandonnée, mérite d’être élargi : le CDRP 54 encourage financièrement ce type
de manifestation sur propositio n des clubs organisateurs.

FORMER DES ANIMATEURS
MULTIDISCIPLINAIRES, C’EST
INVESTIR POUR SON CLUB
Comme de nombreuses disciplines sportives, et depuis plusieurs années déjà, les pratiques
évoluent ou se multiplient pour
répondre à des aspirations nouvelles, se moderniser, ou tout
simplement vivre avec leur
temps, sans oublier pour autant
nos « plus anciens » .
Ainsi notre FFRandonnée propose aujourd’hui deux disciplines très appréciées des uns
comme des autres, à savoir : la
« randosanté » et la « marche
nordique ». Des efforts importants sont consentis à la formation qui s’impose quant aux
compétences requises des encadrants de ces disciplines, que se
soit par l’équipe formation régionale comme aussi par la participation financière proposée
par le CDRP54 à la réalisation
de ces stages d’animateurs.
Certains clubs ont bien compris
l’intérêt de cette politique et se
sont lancés dans cette voie.
Leurs effectifs « adhérents » ont
montré très rapidement une
croissance spectaculaire dans la
majorité des cas ; des sections
partagées en « inter-clubs » se
sont également crées.
Chantal BLASER de l’Union
Sportive du Jarnisy, témoigne :
J’étais déjà animatrice de randonnée « classique », mais pour
moi cela n’allait pas assez vite…
De là à s’adonner à la marche
nordique et à créer une section
spécifique au sein de l’US du
Jarnisy, il n’y avait (si j’ose dire)
qu’un pas.
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A la fin de la saison dernière,
nous étions déjà 47 membres à
pratiquer, répartis en deux
groupes de force. Cette marche
demande un effort « plus sportif » mais s’avère moins traumatisante pour les articulations car,
dès que l’on maîtrise bien la
technique, on s’aide efficacement des bras. On considère
que dans une pratique bien
maîtrisée, 80 % des muscles du
corps sont sollicités à condition
de bien se préparer avant l’effort : chaque séance débute par
un échauffement muscles et
articulations. A mi parcours, on
fait un peu de « renforcement
musculaire » et au terme de la
séance, on pratique des étirements.
Heureuse de partager son engouement pour cette activité
« sportive » avec les Randonneurs du Pays de l’Orne (club
voisin), Chantal est un exemple
à suivre. Vous aurez noté que la
démarche ne concède en rien à
l’improvisation et sur ce point, la
prise de responsabilité des encadrants qui veulent proposer la
marche nordique comme la
Rando Santé® au sein de leur
association, doit impérativement
passer par une formation labellisée, ce que propose évid emment l’équipe de formateurs du
Président de la Commission Formation Grand Est, Guy de Santis.
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Comité FFRand onnée
d e 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

BALISAGE DE 3 CIRCUITS TOURISTIQUES
EN MEUSE
Trois circuits touristiques ont été balisés en
ville par les baliseurs bénévoles du comité
FFRandonnée Meuse.

POSE DE POTEAUX INDICATEURS
SUR LE GRP® JEANNE D’ARC
Des baliseurs du Comité départemental (Club des Côtes de Vigneulles et Pied Champêtre) ont
finalisé le balisage du GRP®
Jeanne d'Arc entre Vaucouleurs
et Domrémy en posant des panneaux indicateurs.
En effet, il était indispensable de
mettre en place une bonne signalétique, car le GRP® suit son
propre itinéraire, mais suit également des tronçons des GR® 703
et 704.

Pour le compte de l’office de tourisme de
Stenay, trois circuits ont été finalisés par les
baliseurs bénévoles du FFRandonnée
Meuse, circuits des incontournables
(chevron jaune), des anciens remparts

De nouvelles plaques ont été posées sur des supports existants et
sur deux nouveaux poteaux posés
à Champougny et Maxey sur
Vaise.
Il restera à poser le panneau
d'information au départ de Vaucouleurs sur la Pla ce Verdun, près
du Monument aux Morts.

FÊTE RÉGIONALE DES
PRATIQUES À VERDUN
(chevron rouge) et des jardins et voies
d’eau (chevron bleu) attendent désormais
les visiteurs à leur départ à la capitainerie
du port de plaisance. Un document gratuit,
traduit en quatre langues et bientôt une
application accompagnent ces trois balades
d’une heure à une heure trente cha cune.

Cette année VERDUN a accueilli
la fête régio nale des pratiques,
organisée conjointement par le
CD 55 et le club des Randonneurs du Verdunois les 7 et 8
octobre derniers.
A l’ordre du jour : présentation
des différentes facette de la randonnée. C’est à dire : la marche
bien sur, la rando santé, la
marche Nordique avec initiation
sur le site, rando caching, raquette à neige, balisage et les
formations de la FFRandonnée.

Un topo-guide présentant 30 circuits en
Meuse et leurs tracés sur carte est en projet
et devrait voir le jour en 2018.
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Les Randonneurs du Verdunois
en ont profité pour faire intervenir la protection civile (quelques
démonstrations) et des orga-

nismes de voyage (VVF villages
et BELAMBRA), et montrer des
expositions sur la guerre et ses
villages détruits ainsi que sur le
chemin de Compostelle.
Le lendemain de cette manifestation, nous avons organisé deux
Rando Challenge® urbains. Tous
les participants sont rentrés le
sourire aux lèvres et heureux
d’avoir découvert la ville.
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Comité FFRand onnée
d e Moselle
Maison Dépar tementale 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

INAUGURATION DES
SENTIERS DE LA
CCPHVA
Le 7 octobre 2017 ont été inaugurés les sentiers
de la Communauté de Communes du Pays-Haut
-Val-d’Alzette à Rédange en présence de M; André Parthenay, président de la CCPHVA, M Daniel Cimarelli, maire de Rédange, Mme Rachel
Zirovnik conseillère départementale de la Moselle, M Daniel Vizade, président du Comité Moselle de la FFRandonnée.
L’étude administrative des différents circuits représentant environ 90 km de sentiers avait été
confiée à la FFRandonnée.
Cet été, le balisage est entré dans sa phase finale.
Il a été réalisé par trois clubs affiliés à la FFRandonnée : « le Train 11 du Val d’Alzette », « ZigZag-Rando » (comité Moselle) et « les Randonneurs de l’Orne (comité Meurt he-et-Moselle).
Ces circuits permettent aux randonneurs et aux
promeneurs de parcourir les bois et la campagne
autour d’Aumetz, Audun-le-Tiche avec une incursion au Luxembourg, Boulange, Ottange et
Rédange (57) et Thil, Villerupt (54).

LE RÉSEAU DE RANDONNÉE
DU TERRITOIRE DU BONZONVILLOIS
Suite aux études de faisabilité confiées au CDRP 57 pour ins crire les
chemins de randonnée au Pla n Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR), la nouvelle Communauté de
Communes du Bonzonvillois Trois Frontières a décidé d’entrer dans
la phase opérationnelle de son projet d’aménagement de sept
boucles de randonnées.
Ce réseau transfrontalier avec l’Allemagne représente un total de
126 km d’itinéraires. 3 des boucles seront labellisées Moselle Pleine
Nature pour leur intérêt touristique particulier. Cette distinction
enclenche les aides du Conseil Départemental qui porteront sur la
fourniture et la pose d’un panneau d’accueil par boucle et de signalétiques directionnelles sur les 3 circuits. Et cela en cohérence avec
les territoires voisins qui ont suivi la même démarche. La présidente
de la commission TourismeBilinguisme de
la CCB3F a ainsi
rencontré successivement les
élus des communes concernées pour recueillir leur avis
sur la localisation finale des
éléments
de
signalétique.
Les habitants du territoire et les touristes pourront chausser leurs
chaussures de randonnée en 2018 après la réalisation de certains
travaux d’aménagement, la pose de la signalétique puis le balisage.
L’édition d’un cartoguide de randonnée et sa promotion seront
assurées par Moselle Attractivité.

MARCHE DU REIN 2017
Pour la 9ème édition de la marche du
rein, zigzag rando 57 a concocté des
parcours exceptionnels de 12, 18 et 22
kilomètres.
Organiser cette marche c’est un ballet
bien rôdé qui se prépare sur plusieurs
semaines et près de 50 bénévoles sont
mis à contribution.
Samedi 30 septembre,
septembre les baliseurs
partent flécher les parcours repérés
bien avant. Les autres membres préparent la salle qui a ccueillera le lendemain les marcheurs et permettra leur
restauration.
Il vente et la pluie fait son apparition.
Nous sommes inquiets car si le mauvais temps se maintien, demain il y
aura beaucoup moins de marcheurs
d’autant qu’à proximité il y a d’autres
marches prévues.
Dimanche 1 er octobre au petit matin,
c’est la course contre la montre. Mal-

gré un brouillard à couper a u couteau,
les baliseurs partent en VTT vérifier
que le fléchage est toujours en place.
Déjà les premiers marcheurs arrivent
avec 30 minutes d’avance et tout le
monde s’organise pour qu’ils puissent
commencer. Chaque marcheur donne
1 € pour France rein Moselle.

Les bénévoles de France rein distribuent les sacs offerts à tous les participants avec quelques informations sur
l’association, sur le don d’organe, sur
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les problèmes rénaux.
437 adultes et 5 enfants de moins de
11 ans vont prendre le départ et avec
l’heure qui avance, le soleil décide de
pointer son nez. Une belle journée
s’ouvre à nous.
Le temps passe avec une rapidité rare,
nous ne pouvons pas nous poser et
déjà les premiers partis arrivent.
Sont prévus des sandwichs chauds et
des tartes flambées. Les bénévoles ont
installé planchas et fours à bois.
La salle se remplit tout doucement et
restera ainsi jusqu’à 14h30. Unee petite
cérémonie est organisée pour la remise du chèque de 437 € par Nicole
Hallinger Présidente de « Zigzag rando
57 » à Helmut Buschmann président
de « France rein Moselle ».
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9 rue Meyer—57500 HAGUENAU
06 67 17 16 35 - Email : territoires-alsace@ ffrandonee.fr
Site : http://alsace.ffrandonnee.fr
d es Territoires d’ Alsace Président : Armand DUCORNET

Comité FFRand onnée

LA FFRANDONNÉE DU GRAND NORD-EST EN SÉMINAIRE
À HAGUENAU
Traditionnellement, la Fédération française de la randonnée pédestre convie
ses comités départementaux et régionaux à un séminaire de rentrée destiné
à un échange sur les objectifs de la fédération et leurs modalités de mise en
œuvre. Jusqu'en 2017, ces rencont res
concernaient les 17 comités départementaux des régions d'Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, FrancheComté et Lorraine. En raison de la réforme territoriale, et des fusions qui s'en
sont suivies, leur nombre s'est réduit à
deux comités régionaux, Bourgogne
Franche-Comté et le Grand Est, mais
l’ensemble des comités départementaux
restent les même.
Parmi les thèmes abordés, plusieurs ont
concerné la vie statutaire et le développement de la FFRandonnée, mais aussi
son implication, à travers ses comités
locaux dans la vie des territoires et des
régions.
Le premier d'entre eux aura été le tourisme. Afin de bien t raiter ce sujet, le
comité local des Territoires d'Alsace,
membre de l'ADT, avait invité Marc
Lévy, directeur d'Alsace Destination
Tourisme à venir présenter les problématiques liées au développement de la
randonnée itinérante dans le massif des
Vosges.
Dans une présentation unanimement
appréciée par les 40 participants, M.
Lévy a su planter le décor, en particulier
l'environnement institutionnel dans lequel les fédérations de randonnée sont
amenées à agir.
Selon le directeur de l'ADT, le développement et la promotion de la randonnée itinérante, un des volets de la politique du Commissariat de massif, repose sur plusieurs facteurs essentiels.
D'une part la contribution des acteurs
associatifs en charge de l'aménagement, voire de la promotion, sous
forme de Topoguide®, mais aussi de
plusieurs autres contributeurs sans lesquels l'itinérance n'est pas possible.
Parmi eux, les hébergeurs sont un maillon indispensable. Sans leur présence, la
promotion engagée de la Grande Traversée des Vosges à travers le label européen « Leading Quality trails – Best of
Europe », et les présences sur des salons à l'étranger, n'auraient pas de sens.
Cette matinée consacrée à la mise en
tourisme des itinéraires de randonnée a
permis une prise de conscience sur la

nécessaire démarche de qualité, voire
d'excellence, dans laquelle les acteurs
de la randonnée doivent se sentir impliqués.
Parmi les autres t hèmes abordés, certains liés au tourisme on notera l'engagement de la FFRandonnée dans un
vaste plan numérique destiné à apporter au randonneur des outils modernes
de préparation de randonnées via le site
www.mongr.fr . Ce site internet est en
cours de développement et en mars
2018, il proposera aux randonneurs de
nombreux services.
L'outil numérique est aussi destiné à
collaborer efficacement avec les collectivités territoriales dans la promotio n de
leurs territoires.
Un autre souci partagé par les responsables fédéraux et locaux, est la professionnalisation et la recherche de bénévoles. Les missio ns de plus en plus complexes nécessitent des ressources humaines de plus en plus compétentes. À
cet effet, la FFRandonnée a créé un dispositif induit par la candidature de Paris
2024, et cofinancé par le CNDS national : « Bénévoles 2024 – Créons du
lien ». Il doit permettre la détection et la
fidélisation de nouveaux cadres, nécessaires à la réalisation du Plan fédéral
2020, porteur de grandes ambitions. La
FFRandonnée, délégataire d'une mission de service public, accordée par le
Ministère des Sports, se doit de progresser et de se développer.
À cet effet, elle souhaite pérenniser un
plan expérimental : « plan solidaire de
développement » destiné à permettre la
diversification des pratiques proposées
par les clubs, dont la marche nordique,
la Randosanté®, les marches d'endurance, et bien d'autres.
Dans un souci d'adaptation aux méthodes et outils modernes, la FFRandonnée renouvelle ses contenus et modalités de formation. Rendre la formation d'animateurs de chaque pratique
plus attractive, plus accessible, grâce à
des méthodes modernes dont l'apprentissage à distance, fait partie de la rénovation des cursus en cours, qui sera
mise en pratique début 2019.
Une visite de Haguenau réalisée par
Maddy et Christophe le samedi en fin
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d’après-midi a ravi les participants.
Cette riche visite a été organisée par la
Présidente et la Directrice de l’OT du
Pays de Haguenau, Forêt et Terre de
Potiers, qu’elles en soient remerciées .
Ces deux journées passées à Haguenau
dans un climat très détendu, mais aussi
très studieux, aura permis une rencont re
des acteurs locaux entre eux, mais aussi
avec des représentants du niveau national, salariés et élus.
La FFRandonnée, dans un souci de rapprochement et de recherche d'efficacité,
a introduit dans ses statuts un collège
d'élus territoriaux, désignés par les comités départementaux et régionaux et
représentant chacun des comités régionaux
composant
l'inter-régions
(Danielle Lablé, de Bourgogne FrancheComté, par ailleurs vice-présidente de la
fédération, et Armand Ducornet, du
Grand Est, en charge des affaires internationales et récemment réélu viceprésident de la fédération européenne
de la randonnée pédestre).
Caroline Carpentier, cadre technique
nationale, est affectée à cette interrégions, afin de venir en soutien aux
comités dans leurs missions en qualité
de conseillère territoriale.
Parmi les objectifs que se sont fixés les
responsables, figure entre autres une
rencontre réunissant les élus territoriaux,
les présidents des comités régionaux et
la conseillère territoriale. La proximité, la
similitude de bien des préoccupations,
notamment du fait des massifs montagneux, rend cette concertation indispensable.
En marge de la réunion technique, deux
médailles de la Jeunesse et des Sports
ont été remises, en bronze à M. Converset président du comité du Jura, et
en argent à J. Carrot, responsable régional de la formation en Bourgogne
Franche-Comté. Il a été rappelé que,
récemment, A. Ducornet s'est vu décerner la médaille de bronze du tourisme.
Le but recherché de cette rencontre
interrégionale aura été largement atteint et les délégués, repartis dans leur
départements, lointains pour certains,
ont affiché une satisfaction évidente, ce
qui n'a pu que ravir les organisateurs.
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Comité FFRand onnée
d es Vosges

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

RANDO CHALLENGE ÉCOLE À HADOL, UNE RÉUSSITE...
Depuis plusieurs années le club Copains Baladeurs travaille en parfaite
collaboration avec l’école primaire de
HADOL. L’an dernier c’était avec le
concept FFRP « un chemin, une
école ». Cette année, un magnifique
Rando Challenge a été organisé pour
150 élèves de cycle 2 et 3 (des élèves
de 6 à 10 ans) dans la très belle forêt
communale et pour ne rien gâcher
sous un grand soleil estiv al.

Les 6 enseignantes ont parfaitement su
s’approprier cette belle pratique initialement prévu pour la compétition de

nos licenciés FFRP, en l’adaptant à la
perfection au niveau de leurs élèves.
Ainsi, les 19 et 20 juin dernier sous un
grand soleil, ces 150 élèves répartis par
équipes de 5, chacune encadrée par 2
bénévoles (1 de notre club et 1 parent
d’élève), ont eu la joie de s’adonner à
cette belle discipline.

un goûter bien mérité. Encore bravo
aux enseignantes pour cette belle organisation et surtout un grand merci à
nos 17 bénévoles du club et du CD 88
qui ont su offrir 2 journées de leur
temps, pour le plus grand bonheur des
enfants. Rendez-vous déjà pris en juin
2018 pour une 2ème édition…

Organisation parfaite : Rando Challenge® le matin avec un départ toutes
les 10 minutes, Les équipes de 5 élèves,
à l’aide de cartes IGN, partaient à la
recherche de 10 balises dissimulées le
long d’un parcours de 4km. A chacune
de ces balises les élèves trouvaient différents questionnaires à choix multiples
(un questionnaire par niveau de classe)
auxquels ils devaient répondre en
poinçonnant la bonne case de leurs
cartons réponses à l’aide d’une pince
multibroches. A midi c’est pique-nique
pour tout le monde sur la pelouse de
l’ancienne ferme très bien entretenue,
au milieu de la forêt. Puis retour à pied
et une arrivée à l’école vers 15h00 pour

L’avenir de notre fédération passe aussi
par cette coopératio n très fructueuse
avec l’école. Même si elle ne se concrétise pas directement en terme d’adhésion, nous y démontrons notre savoirfaire et nous semons pour l’avenir.

DÉCÈS DE
PHILIPPE CHOFFEL

L’ASTRAGALE
À L’HONNEUR

Philippe CHOFFEL le dynamique président du club
l’Astragale de MIRECOURT
dans les VOSGES, est décédé brutalement lors
d’une balade équestre.
C’est tout le paysage Lorrain de la FFRandonnée
qui est en deuil, Philippe
était très investi dans tous
les domaines, animateur
hors pair, connaissance
des parcours et de la nature, toutes ses balades
étaient un plaisir.
Mais là où il excellait le
plus c’était le Rando Challenge, c’était une de ses
passions et il a fait beaucoup pour le promouvoir,
dans son club, les Vosges
et la Lorraine.
Toutes nos condoléances
à sa famille et au club.

Le club de l’Astragale de Mirecourt Vosges s’est encore hissé
sur le podium du Championnat de France des Clubs en Rando Challenge.
Après ses participations :
- dans les Hauts de France à Merlimont : 1ère place
- dans le Grand Est à Lay St Christophe : 1ère et 2ème place
- dans le Rhône à St Germain Nuelles: 1ère place
- dans la Loire à Montchal : 2ème place
le club a pris la 3ème place au National.
A l’occasion de l’Interrégion à Haguenau, Daniel VIZADE
président FFRandonnée Grand Est leur a remis le trophée.
Bravo encore à l’Astragale.
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