N° 40
Printemps
2018

Le bulletin d’information biannuel du Comité Régional FFRandonnée Grand Est et des 9 Comités Départementaux
Chers amis randonneurs et randonneuses,
La FFRandonnée est devenue un acteur incontournable du tourisme dans le Grand Est :
Notre action se manifeste par la création, le
balisage, la numérisation de:
- 4760 km d’itinéraires GR® (Grande Randonnée)
- 2275 km d’itinéraires GRP® (Grande Randonnée de pays), circuits qui peuvent être
parcourus en 1 ou 2 semaines
- 6760 km d’itinéraires PR (Promenade et Randonnée), circuits inférieurs à une journée de
marche
Ce travail est réalisé par 628 baliseurs bénévoles. 29 nouveaux baliseurs ont été formés
par le Comité Régional en 2017.
L’année dernière, notre Comité a participé
activement aux réunions relatives à l'élaboration du Schéma de Développement Touristique de la Région Grand Est. Une commission
« Tourisme » a été créée en janvier 2018 au
sein de notre Comité Régional. Elle s’organise
autour des 5 « destinations » définies par le
Schéma de Développement : Alsace, Ardennes, Champagne, Lorraine, Massif des
Vosges. Nous participerons aux cinq
« Conseils de destinations » qui seront mis en
place en 2018.
Nous avons aussi mis en place en février 2017
une commission « Edition » pour répondre
aux demandes des collectivités locales en
matière de valorisation des itinéraires: à ce
jour, 13 topoguides ont été publiés sur la région Grand Est. 261 km d'itinéraires balisés ont
été numérisés et mis en ligne sur le site internet du Parc Naturel Régional de Lorraine ; 19
fiches peuvent être téléchargées gratuitement.
Deux topoguides sont prévus sur le Parc des
Ballons des Vosges. En outre, un topoguide
« La Meuse à pied » est prévu pour 2018, projet porté par le Comité Départemental de la
Meuse ; de même, le Comité Départemental
de la Marne a prévu pour 2019 l’édition d’un
topoguide sur le Parc Naturel Régional de la
Montagne de Reims. La commission
« Edition » a pour but la création d’une équipe
pluridisciplinaire compétente pour réaliser des
randofiches et participer à la réalisation de
topoguides.
Le Comité Régional pourra ainsi renforcer
l’action des comités départementaux en matière de valorisation des itinéraires.

LE GR @CCESS : QU’EST-CE QUE C’EST ?

GR @ccess, c’est le nouveau service
FFRandonnée pour choisir et préparer
sa randonnée itinérante : parcours,
étapes, hébergements.
Cet abonnement ouvre, à son lancement, l’accès à plus de 150 suggestions
et déjà plus de 22 000 km d’itinéraires
GR®, avec traces sur cartographie IGN
au 1/25 000ème*, descriptif du parcours balisé et informations liées aux
hébergements et points remarquables.

Les parcours proposés à travers GR
@ccess sont le fruit de notre travail à
tous ; il concrétise notre investissement
autour d’un patrimoine partagé : la
BDRando et les itinéraires GR®.
C’est un nouveau service, qui s’adresse
à tous les experts et les nouveaux randonneurs habitués à surfer sur internet
pour préparer leur rando. Il est disponible à l’adresse suivante :
https://www.mongr.fr/

Daniel VIZADE
Président du Comité Régional Grand Est
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Comité FFRandonnée
des Ardennes
5 rue Baudin - 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél. 03 24 34 76 02 - Email : ardennes.president@ffrandonnee.fr
Site : http://ardennes.ffrandonnee.fr

Président : Denis KRANENVITTER
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Comité FFRandonnée
de la Marne
48 rue Desprez - 51100 REIMS
Tél. 06 18 08 69 72 Email : marne.president@ffrandonnee.fr
Site : http://marne.ffrandonnee.fr

FORMATION MODULE
DE BASE À VERTUS
17 stagiaires se sont retrouvés ce week-end à la
Maison Familiale Rurale de Vertus pour une formation de lecture de carte et orientation à la boussole.
Venus des 4 coins du département et également
des Ardennes et de l’Aisne, ils ont découvert les
innombrables éléments décrits sur la carte IGN au
1/25000ème qui les ont aidés à faire la liaison avec le
terrain.
Une balade le samedi après-midi, suivie d’une randonnée avec pique-nique le dimanche leur ont
permis d’expérimenter toutes ces nouvelles connaissances. Ils ont apprécié la beauté du paysage
du haut du GR® de Pays de la Côte des Blancs, les
falaises et les différentes grottes qui leur étaient
inconnuse.

LES CHAUSSURES
PÉTILLERONT À CORMICY
La commune de Cormicy, à quelques kilomètres de Reims et en
lisière du département de l’Aisne, accueillera la FETE DE LA RANDONNEE PEDESTRE organisée par le Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de la Marne le dimanche 10 juin 2018.
Cette commune très dynamique et facile d’accès, la plus septentrionale de l’appellation Champagne, est labellisée depuis peu
Petite Cité de Caractère au titre de son histoire très ancienne
mais surtout de sa reconstruction à l’issue de la Première Guerre
mondiale puisqu’elle se situait sur la ligne de front.

Le point central de cette manifestation sera la place d’Armes,
entre l’Hôtel de Ville et l’église médiévale
C’est ici que toutes les randonnées débuteront et s’achèveront.
C’est là aussi que toutes et tous pourront se retrouver pour grignoter (food trucks présents), pour trinquer à cette belle journée
(bar à champagne, bar classique), pour assister à des animations
ou recevoir des informations sur la randonnée pédestre, pour
visiter l’exposition communale sur l’urbanisme de la reconstruction, pour connaître les partenaires du CDRP 51, pour échanger
entre amis autour d’une table ombragée.
Plusieurs activités vous y attendent tout au long de la journée, de
9h à 17h :
• Randonnées balisées entre vignes, forêt, hameau, villages et
champs. Parcours balisés de 8, 12 ou 24 kms avec postes de
ravitaillement. Départs libres mais avec limite horaire de départ pour pratiquer les parcours.

Tous ont émis le désir de continuer leur formation
vers le stage d’animateur de randonnée qui sera
plus spécialisé dans l’encadrement de groupe dans
les meilleures conditions de sécurité.
Le Comité Départemental de la Marne de la Fédération Française de Randonnée Pédestre accorde
une grande importance à la formation de ses licenciés. Elle offre un coup de pouce à ses associations
fédérées en les soutenant financièrement à hauteur
de 50 %.
Randonner dans une association possédant des
animateurs diplômés est un gage de sécurité.

• Promenades urbaines : découverte du patrimoine architectural et historique local avec l’association Cormicy Ma Ville Son
Histoire tout au long de la journée.
• Rando Challenge® Expert. Epreuve inscrite au calendrier du
championnat de France. Les équipes sont attendues du
Grand Est mais aussi d’autres régions.
• Rando Challenge® Découverte. Venez vous essayer par
équipe sur cette épreuve originale et conviviale où les enfants sont les bienvenus. Randonnez autrement avec un
but…
Participation de 3 euros à l’inscription.
Profitez du printemps marnais pour sortir de vos habitudes !
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Comité FFRandonnée
de Meurthe-et-Moselle
Maison Régionale des Sports
13, rue Jean Moulin - CS 70001 - 54510 TOMBLAINE
Tél. 03 83 18 95 58
Email : meurthe-et-moselle@ffrandonnee.fr
Site : http://meurthe-et-moselle.ffrandonnee.fr

Président : Gilles VALTIER

LE COMITÉ FFRANDONNÉE 54
EN MODE « SERVICE PUBLIC »
Le programme d’activités 2018 proposé par le CDRP54 s’est ouvert dès
janvier par une « sortie raquettes »
encadrée au Sotré qui a connu un
franc succès. Cette sortie sera reconduite en 2019, mais décalée au
27 janvier dans l’espoir d’un meilleur enneigement à cette date. De
même, le séjour d’automne en Italie
(Cinque Terre) est-il complet depuis
plusieurs mois ; celui de 2017 ayant
également fait l’unanimité dans une
formule mixte « randonnée/
tourisme » qui satisfait toujours le
plus grand nombre. Pour 2019, la
Slovénie, côté Adriatique semble se
dessiner à l’horizon.
Dans son rapport d’orientation
2018/19, et sur ces constats précédents, le Président du CDRP54 a
formulé trois axes prioritaires de la
politique élaborée par notre Comité : maintien de l’aide financière à la
formation des encadrants, effort
plus soutenu à l’entretien et développement de nos sentiers. Mais le
troisième axe marque plus particulièrement une réelle ambition de
développement de notre offre en
matière d’activités, en essayant de
répondre au mieux aux attentes des
adhérents.
Ainsi cette année 2018 voit-elle inscrites au calendrier les activités suivantes :
- relance de l’Étoile de SION le 29
avril, avec une formule enrichie sur
le site d’arrivée en partenariat avec
la Cité des Paysages : par des animations rando, patrimoine local, …

- Rando Challenge® Expert
(Championnat de France) mais aussi
« Découverte » ouvert à tout public
(y compris non licencié), le 6 mai à
partir de Vaudémont
- un séjour court en Forêt Noire du
7 au 10 mai. Ce type de séjour a
pour vocation première de permettre aux adhérents des clubs qui
n’en n’organisent pas de satisfaire
une demande dans un rapport qualité/prix très accessible, sans esprit
de concurrence.
- une manifestation ouverte à tous :
« Rando pour la Santé », le 22 septembre dans le cadre des journées
consacrées à la fête du sport et qui
a pour objectif de permettre aux
personnes souffrant de maladie
chronique, de handicap, en rééducation..., ou tout simplement d’isolement social de retrouver une convivialité partagée avec des encadrants de nos associations. Cette
journée est soutenue plus particulièrement par « Nancy Randonnée
et Santé » en partenariat avec
toutes les instances « santé » qui
voudront bien s’y associer.
- notre incontournable randonnée
d’automne à Nancy : planifiée
comme depuis 2 décennies au
3ème dimanche d’octobre : au départ du kiosque de la Pépinière sur
le thème « Rives de Meurthe, entre
histoire et modernité ».
Ces actions témoignent d’une volonté collective de renforcer notre
sentiment d’appartenance à notre
Fédération que nous souhaitons
partager avec le plus grand
nombre.

RANDO CHALLENGE® DE MEURTHE-ET-MOSELLE
Le Comité Départemental 54 organise
son Rando Challenge® le dimanche 6
mai 2018 à Vaudémont en collaboration
avec les Randonneurs du Saintois et
Saulxures Rando 54
Randonnée pédestre par équipes, 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.

2 « épreuves » sont possibles :
- Le Rando challenge® « expert » qui se
dispute par équipes de 3 à 4 personnes
sur un parcours non balisé de 20 km
maximum. Réservé aux licenciés FFRandonnée. Départs à partir de 9h.
- Le Rando challenge® « découverte »
plus adapté à tout public. Le parcours
balisé est de 10 km environ et la composition des équipes peut varier de 2 à 6
personnes, . Départs à partir de 10h00.
Frais d’inscription : 5 € par personne
Toutes les informations sont disponibles
sur notre site Internet.
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Comité FFRandonnée
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

LA RANDO SANTÉ® EN MEUSE
Aujourd’hui, toutes les études scientifiques s’accordent sur
le fait qu’une activité physique d’intensité modérée telle que
la randonnée apporte de nombreux bénéfices pour la santé.
Les publics cibles sont des individus qui sont capables de se
déplacer, mais qui, pour des raisons physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n’ont pas une progression de
marche « normale ».
-Vous êtes atteint d’une pathologie ? Guéri(e) ou en rémission ? Vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant
qui vous fournira un certificat de non contre indication à la
pratique de la randonnée pédestre, assorti le plus souvent
de recommandations et de limites.
-Vous suivez un traitement ? Renseignez-vous auprès de
votre médecin mais sachez que l’activité physique modérée
telle la randonnée pédestre peut faire partie intégrante de
l’arsenal thérapeutique au même titre que votre traitement
médicamenteux.
-Vous êtes bien portant mais votre médecin vous incite à
pratiquer une activité physique régulière ? Votre médecin

En Meuse 4 clubs sont labélisés « Rando santé® FFRandonnée » :
- Club des Cotes de Vigneulles
- La Vadrouille à Lérouville
- Les Randonneurs du Verdunois
- Les Trotte Voyottes à Bar-le-Duc
Tous les clubs à découvrir
www.meuse.ffrandonnee.fr

sont

sur

le

site

souhaite rompre cette sédentarité qui peut être responsable de tant d’affections graves.
-Vous vous sentez seul(e) ? Manque de confiance en vous ?
Envie de se retrouver en groupe et de partager un moment
convivial ? Rejoignez sans plus tarder un club Rando Santé®, rien de mieux pour votre moral !
Que l’on soit sédentaire, aux capacités physiques diminuées
et/ou atteint de maladie chronique grave, des clubs Rando
Santé® peuvent désormais accueillir ces publics en toute
sécurité.

« LE PAVILLON DES RANDONNEURS » mis en place en
2017 sur la base du Col Vert à Bonzée est devenu l’incontournable lieu de départs des rando-santé, également
lieu de pause et de pique-nique de tous les randonneurs
de passage. Propriété du Club des Côtes de Vigneulles.

Les 2 prochaines rando pour tous
• 29 avril : à VAUCOULEURS www.lepiedchampetre.fr
• 20 mai : à LEROUVILLE www.lavadrouille.net
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Comité FFRandonnée
de Moselle
Maison Départementale des Sports de Moselle
3 place de la Bibliothèque - 57000 METZ
Tél.03 83 18 87 36
Email : moselle.president@ffrandonnee.fr
Site : http://moselle.ffrandonnee.fr

Président : Daniel VIZADE

INVITATION À
l ’INAUGURATION
DU MUSÉE NATUREL
JEAN-MARIE PELT
La commune de Ogy-Montoy Flanville
invite les clubs de la Fédération Française
de Randonnée Pédestre à participer à la
découverte et au déjeuner d’inauguration
le mercredi 2 mai 2018 du Musée Naturel
de Jean-Marie Pelt. Initié du vivant de
Jean-Marie Pelt, biologiste, botaniste, fondateur de l’Institut Européen d’Ecologie,
écrivain, le Musée Naturel consiste en 9
jardins thématiques, des jardins partagés
et un rucher-école, repartis le long d’un
sentier de 2 km autour de la localité de
Montoy.
Pour la bonne organisation de cette généreuse invitation, vous voudrez bien
préciser par mail à Daniel Vizade, président du comité mosellan de la Fédération
Française de la Randonnée, le nombre de
personnes participant à la visite de 10h30
ou de 15h et le nombre de convives pour
le déjeuner :
moselle.president@ffrandonnee.fr

RANDONNÉES GRAND PUBLIC
EN MOSELLE EN 2018
MAI :
• Marche Populaire à Woustviller (org. : Namasté le 21 mai)

JUIN :
• La Nicoforestière (org. : C.A.S.C d’Hayange-St Nicolas, le 3
juin)
• Marche gourmande (org. : CCL Ste Marie aux Chênes, le 3
juin)
• Marche Populaire de Racrange (org. : les Chnobottes, le 3
juin)
• Dabo-Mont Sainte Odile (org. : Les Pas Rapides, le 3 juin)
• Marche Populaire de Forbach (org. : CTL de Forbach, le 17
juin)
• Moselle Sports Nature le 24 juin sur les sites suivants : le
Plan d'eau de Metz, la base nautique de Basse-Ham, les
Bords de Sarre à Grosbliederstroff, l'étang de La Mutche,
l'étang de Creutzwald (le site de l’évènement www.mosellesports-nature.fr n’est pas encore actualisé).
SEPTEMBRE :
• Randosaulnois à Vic-sur-Seille (org : Marchons Ensemble, le
30 septembre)
• Marche Populaire à Woustviller (org. : Namasté, le 23 septembre)
• Congrès de la Fédération Européenne de la randonnée à
Echternach: rassemblement à Scy-Chazelles le 23 septembre pour une rando d’une vingtaine de kilomètres.
OCTOBRE :
• Marche du Rein à Woippy (org. : Zig-Zag Rando 57, le 7 octobre)
• Marche d’Automne à Spicheren (org.: Rando Spich, le 14 octobre)

DECEMBRE :
• Descente aux flambeaux à Dabo (org : Les Pas Rapides, le 1
décembre)

NOUVEAU CLUB
Le Club "les Marcheurs du
Warndt" de Creutzwald a rejoint
la FFRandonnée, le 5 février
2018.
Ce club est dépositaire du label
RANDO SANTE, depuis mi-mars.
Les 2 animateurs proposent une
sortie encadrée et adaptée au
public présent, chaque mardi.
Le départ de la marche se fait a
partir du parking de la roseraie,
au bord du lac de Creutzwald, à
9h15.
Rejoignez nous pour une sortie
en toute convivialité ; pour tout
renseignement :
Colette et Pierre Clément

06 81 11 54 93
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Comité FFRandonnée
des Territoires d’Alsace
9 rue Meyer - 67500 HAGUENAU
06 67 17 16 35 - Email : territoires-alsace@ffrandonee.fr
Site : http://alsace.ffrandonnee.fr

Président : Armand DUCORNET

RAND’O FOLIES 2018
Venez participer aux Rand’O Folies
du 31 mai au 3 juin 2018 !
La Communauté de Communes du Pays de la Zorn et le
Comité de la Randonnée Pédestre des Territoires d’Alsace
ont le plaisir de vous convier à 3 journées de randonnée le
31 mai et les 2 et 3 juin 2018.

RAND’O PATRIMOINE :
31 MAI 2018 - HOCHFELDEN (67)
Sur une distance de 8,2 km, la Rand’O Patrimoine vous
propose de découvrir des sites patrimoniaux incontournables du secteur. Vous aurez notamment la possibilité de
passer devant la villa METEOR, de découvrir la chapelle
Saint-Wendelin, l’église de Hochfelden et le Galgenberg. La
randonnée débutera à 14 heures pour un retour prévu vers
17 heures.
Lieu de départ : Etang de pêche : rue du Général Gouraud
67 270 HOCHFELDEN, 14 heures

De nombreuses animations vous seront également proposées en lien avec la thématique « Environnement & Na-ture
». Ces animations comprendront des ateliers thématiques
autour du tri sélectif ou de la fabrication de produits d’entretien et un petit marché organisé en partenariat avec des
producteurs locaux. Un conte sera interprété dans la salle
polyvalente de Geiswiller où seront également exposés les
poèmes des écoles et collèges qui ont remporté le concours de poésie organisé par l’Association Intercommunale
du Pays de la Zorn.

TARIFS
Ces randonnées vous sont proposées à un tarif de 3 euros
par participant. Les enfants âgés jusqu’à 12 ans peuvent y
participer gratuitement.
Pour chaque randonnée, vous aurez la possibilité de vous
restaurer sur place.
place
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 03 88 90
76 06 du lundi au mercredi de 10h à 12h et de 13h à 17h ou
via notre courriel : territoires-alsace@ffrandonnee.fr

RANDONNEE NOCTURNE :
2 JUIN 2018 SCHWINDRATZHEIM (67)
Nous vous proposons de nous rejoindre devant la salle
polyvalente de Schwindratzheim pour participer à une randonnée nocturne de 9 km à partir de 21 heures et de découvrir les communes de Mutzenhouse et de Waltenheimsur-Zorn de nuit, dans une ambiance conviviale. Un conte
de 40 minutes créé spécialement pour l’événement vous
sera proposé à mi-parcours en pleine nature. Il a été écrit
et sera interprété par Jean-Pierre ALBRECHT.
Lieu de départ : Salle polyvalente de Schwindratzheim, 21
heures

RANDONNEE FAMILIALE & MARCHE NORDIQUE :
3 JUIN 2018 - GEISWILLER (67)
Deux randonnées pédestres familiales sur un parcours de
8,1 km et deux marches nordiques sur un parcours de 11,1
km seront organisées au cours de la journée, le matin et
l’après-midi. Pour ceux qui aimeraient découvrir la marche
nordique, 3 séances d’initiation d’une durée de 1h15 seront
proposées à 9h—10h30 et 14h. Les bâtons seront fournis
sur place.
La randonnée familiale a été organisée sur des chemins
balisés et vous proposera de découvrir les maisons à colombage typiquement alsaciennes dans une ambiance bon
enfant. Elle débutera le matin vers 9 h 15 et l’après-midi
vers 14 h 15. Les deux marches nordiques débuteront quant
à elles à 9 heures et 14 heures.
Lieu de départ pour chaque randonnée : Terrain de football de Geiswiller, 9h et 14h

7

Balises Grand Est n° 40 - avril 2018

Comité FFRandonnée
des Vosges
101 rue de Nancy— 88500 POUSSAY
Tél. 06 61 69 69 35 - Email : vosges.president@ffrandonnee.fr
Site : http://vosges.ffrandonnee.fr

Président : Michel SIMON

DES AILES À TES BASKETS ...
Notre comité 88 a été sollicité pour
soutenir
techniquement
l’ODCVL
dans l’organisation d’un séjour itinérant à travers les Vosges. Ce dernier
finalisant le projet « des ailes à tes
baskets » porté par le comité LOIRE
Atlantique.
Notre comité se devait donc d’être à
la hauteur de l’enjeu en remplissant
toutes les conditions nécessaires à la
réussite de ce projet.

Une préparation minutieuse des itinéraires à emprunter s’imposait car nous
n’avions aucune idée du niveau des
participantes. Différentes variantes ont

donc été étudiées et proposées au
coordinateur du projet pour validation.
Le 17 juillet 2017 ; c’est le grand jour !
Luigi CARAFA (responsable ODCVL) et
les 9 participantes de 16 à 23 ans, en
provenance de Nantes arrivent au
Haut du Tôt pour installer le bivouac
et passer leur première nuit sous la
tente.
Le 18 juillet, Alain MATHIEU rejoint le
groupe pour assurer son rôle d’animateur de randonnée dans un périple de
5 jours à travers les Hautes VOSGES.
Les étapes successives sont Gérardmer, le Pont du Metty, le chalet d’Artimont, le refuge des crêtes et Luttenbach en Alsace.
Les filles ont découvert
quelque chose qu’elles
ne connaissaient pas :
le dénivelé ! Elles ont
appris le pas du montagnard… que pour
arriver en haut, il faut
quelques fois passer
par l’épreuve du dépassement de soi …
Mais tout en haut, il y

a la récompense : le point de vue sur
les paysages magnifiques et parfois
aussi les chamois…
A l’arrivée aux étapes, les filles s’éclatent dans les diverses activités proposées par les centres ODCVL. Au refuge, elles sont parties à la recherche
de bois mort et ont découvert les joies
d’un feu de camp.
Ce séjour fut une vraie réussite et ces
9 filles en garderont un super souvenir.
Combien d’entre elles rencontreronsnous un jour sur les sentiers ? La réponse dans quelques années…

RAPPROCHEMENT
ENTRE RANDONNEURS
ET VILLAGEOIS

RÉALISATION DE RANDO
FICHES SUR LE TERRITOIRE
DE RAMBERVILLERS

Pendant la période hivernale, le club de L'ASTRAGALE
programme, un dimanche matin par mois un Randovillage en proposant et en invitant les locaux des communes
voisines à rejoindre les randonneurs du club sur une
boucle de 8 km environ sans difficulté.

Le Comité Départemental de la FFRandonnée des Vosges
vient d’établir une convention pour 12 nouveaux sentiers
sur le territoire de la Région de Rambervillers, dont 3 déjà
réalisés, labellisation et Rando-Fiches suivent..

Des bénévoles du
club et animateurs
(trices) se retrouvent en amont
pour un repérage
et, parfois, l'association du village
participe à la préparation du parcours.
Toutes les marches ont leurs charmes ; tous découvrent
autrement notre environnement, le patrimoine, la faune,
la flore….
Villageois et randonneurs apprécient ce moment de convivialité en clôturant la rencontre autour du pot de l'amitié , tout en remerciant les municipalités pour leur accueil.
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