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Rando Découv’54 le 16 juin 2019

Une ami é qui dure

C’est sur un double constat que le CDRP54 a décidé pour 2019
de modiﬁer son oﬀre de « randonnée tout public » en inscrivant à son calendrier une nouveauté : Randodécouv’54, 1ère
édi on organisée sur la colline de Sion.
En remplaçant son Randochallenge® qui connaissait une certaine désaﬀec on par ce4e nouvelle proposi on qui s’apparente plus au Nancy en Automne (23ème édi on le 20/10 prochain regroupant chaque année plusieurs centaines de par cipants), le Comité Départemental 54 vise ainsi à répondre à
plusieurs objec fs :
• Proposer une formule autre que « compé on » s’adressant à un public plus large et non « spécialiste »
• Exporter le concept « urbain » du très prisé « Nancy en Automne » en pleine nature en choisissant chaque année un
site proposant des a4raits par culiers et souvent méconnus
• Répondre par la même occasion à une aspira on partagée :
régionale, départementale et territoriale, à savoir : me4re
en valeur l’a4rac vité touris que et patrimoniale de notre
département
Ainsi le dimanche 16
juin prochain Randodécouv’54 – 2019
proposera une boucle
d’environ 11 kilomètres qui perme4ra
de découvrir 20 points
remarquables répar s
sur le parcours dont le
village de Vaudémont
(avec ses ves ges de
1070, son église, sa
ferme musée …).
Ce parcours ﬂéché au
départ de la Maison
du Tourisme de SION
peut s’eﬀectuer au
minimum en binôme
comme en famille, en
groupe, en club… en
suivant une carte remise au départ ainsi qu’un livret de commentaires qui, en arrivant sur chaque point iden ﬁé sur la
carte comme sur le terrain par une borne numérotée, donne
toutes les informa ons concernant chaque site. Les départs
s’échelonneront de 9h à 14h, un accompagnement boisson et
friandises vous sera proposé au départ comme à l’arrivée.
Au retour, et grâce à la collabora on du Conseil Départemental, chacun pourra également visiter la Cité des Paysages et la
Basilique ND de Sion.
Alors si vous pensiez connaître la colline de Sion, venez nous
voir le 16 juin prochain, vous serez sans aucun doute convaincus de la connaître encore mieux à l’issue de ce4e randonnée
découverte.

Randonnées, tourisme, ami é, convivialité étaient les maîtres
mots lors du week-end à Thannenkirch entre Rando Loisirs (67)
et leurs amis d’Oberboihingen dans le Jura Souabe.
Rencontre programmée tous les ans depuis 1997, une année
dans les Vosges et l’autre année dans le Jura Souabe. Un weekend d’échanges avec un programme alléchant sur trois jours
alternant le tourisme et la randonnée.
La journée du vendredi était bien remplie avec tout d’abord
une descente sur l’Ill en barque plate de Mu4ersholtz à Ebersmunster pour découvrir les aspects pi4oresques de ce coin
d’Alsace contés par un batelier aussi talentueux que sympathique.
Après le pique-nique, une visite guidée de l’abba ale d’Ebersmunster a4endait les par cipants. L’abbaye datant du 18ème,
de style baroque autrichien, est située au cœur du Ried ; il est
très richement décoré et possède un orgue impressionnant
considéré comme un chef d’œuvre d’André Silbermann.
En supplément de la visite une magniﬁque surprise a4endait
les par cipants : un concert d’orgue avec des morceaux de
Bach, de Couperin, de Pachebbel…..
En ﬁn d’après-midi, le groupe a fait une visite guidée du château de la Haut-Koenisgbourg.
La journée du samedi a été consacrée à la randonnée et, suite
à une météo à tendance pluvieuse, la rando ini alement prévue à savoir « les trois châteaux de Ribeauvillé » a été remplacée par le sen er vi cole « des Grands Crus » en partant de
Mi4elwihr. Ce sen er se situe au cœur du vignoble alsacien,
avec des points de vue magniﬁques sur les châteaux, la plaine
d’Alsace et la Forêt
Noire. N’oublions pas les
charmants villages traversés
comme
Hunawihr, Riquewihr et
l’impressionnante colline de Sigolsheim.
Samedi soir autour
d’une bonne table on
n’a pas manqué d’évoquer ces séjours passés
mais aussi ceux à venir comme celui de 2020 au lac de Constance, ainsi que la Catalogne lors du congrès de la Fédéra on
Européenne.
Le dimanche pe te randonnée entre Thannenkirch et le massif
du Taenchel avant de conclure ce week-end par la Volerie des
Aigles.
Sur le coup de 17h il a fallu conclure ces trois jours avec
quelques paroles de remerciements de part et d’autre. On se
retrouvera très vite en octobre pour une semaine de randonnée en marguerite autour de Bad Urach.
L’Europe des randonneurs est en marche !
Contact : 06 30 95 12 08

Numérisa on et entre en du balisage
en Moselle
Au cours du 4ème trimestre 2018, les baliseurs de ZIG ZAG
Rando 57 et de l’AFCS Marly ont créé, sous la responsabilité
du Président de la commission Sen ers et I néraires de Moselle, au proﬁt de la CCB3F (Communauté de Communes du
Bouzonvillois et des Trois Fron ères) un réseau de 7 circuits
en boucle représentant 90 km de sen ers. 37 km de liaisons
reliant ces diﬀérents circuits et ceux des collec vités voisines
ont également été créées.

Depuis début avril 2019 des équipes de collecteurs/
numérisateurs et baliseurs, numérisent et procèdent à l’entreen annuel de ces circuits et liaisons .
La numérisa on de ces circuits labélisés permet la cons tuon d’une base de données numérique na onale des i néraires crées par la FFRandonnée .
Pour ce chan er, priorité à été donnée aux baliseurs habitant
dans le secteur tant pour leur connaissance du terrain, des
élus locaux que leur pra que de la langue allemande, u le car
deux circuits pénètrent à l’intérieur du territoire Allemand.
L’un de ces baliseurs à créé et fabriqué un jeu de tampons
spéciﬁques au balisage PR. Ces tampons, munis d’une mousse
spéciale, sont très pra ques tant sur le rendu esthé que du
balisage que sur le plan simplicité d’u lisa on.

Ce4e campagne de numérisa on – entre en se terminera
vers la ﬁn du mois de juin et une nouvelle campagne d’entreen aura lieu au printemps 2020.

813 € récoltés pour la 1ère Rando
« Marchons pour Parkinson »

Un million de pas pour votre santé le
16 mars à Nancy

Le dimanche 14 avril a été organisée la 1ère rando « Marchons
Pour Parkinson » depuis la Salle du Tennis Squash Badminton
de Jarville la Malgrange en coordina on entre GPLO
« Groupement Parkinsoniens de Lorraine » et l’ASPTT Nancy
Randonnée. Après la mise en place de la signalé que et prépara on de la salle pour l’accueil des par cipants, les bénévoles des deux Associa ons ont partagé en commun et dans la
convivialité le repas ré du sac.

Les organisateurs du salon Cité Santé, placé sous le parrainage
d’Axel Kahn, s’étaient ﬁxés comme objec f d’a4eindre un
million de pas durant la journée.

Deux randonnées étaient
proposées aux par cipants : 12 km avec 38
par cipants encadrés par
Anne Marie, Jean Claude
Gérard F., Bernard P.,
Michou ; 8 km avec 41
par cipants encadrés par
Jacqueline, Marie Thérèse, Bernade4e.
L’inscrip on des par cipants, le recueil des dons et la remise
des tee-shirts étaient réalisés par Chantal, Bernade4e et Robert.
Les bénévoles de GPLO assuraient l’informa on des par cipants, et, la remise d’un ques onnaire et sa récupéra on sur
la maladie de Parkinson. A l’arrivée, un grand choix de pâ sseries était proposé par GPLO ainsi que des boissons.
Globalement, ce4e première manifesta on est un succès.
Merci à tous les bénévoles qui ont en assuré le bon déroulement.
Au niveau ﬁnancier pour la recherche pour ce4e maladie, ont
été recueillis 475 € au tre des inscrip ons et 254 € de dons ;
la rece4e pour les pâ sseries est de 84 €.

Une marche symbolique autour du Centre Prouvé encadrée
par « Nancy Randonnée et Santé » présent à ce salon a permis
de parcourir près de 140 000 pas contribuant ainsi à l’a4einte
de ce déﬁ vers 17h15.
Avec 5000 visiteurs comptabilisés, ce salon a permis à un large
public de s’informer sur les progrès en termes de santé et de
découvrir les technologies du futur en ma ère d’interven ons
chirurgicales entre autres.
Sur le stand de Nancy Randonnée
et Santé beaucoup de ques ons
sur la Rando Santé® et la randonnée comme ac vité physique
douce dans le cadre du disposi f
Prescri’ Mouv mis en place depuis
le début de l’année 2019 sur le
Grand Est.
Pour tout renseignement :
h4p://nancyrandonneeetsante.asso-web.com

Découverte de la pra que de la
marche afghane
Les animateurs Pierre et Cole4e Clément, du club labellisé
Rando Santé « Les Marcheurs du Warndt » de Creutzwald
(57), ont proposé récemment à leurs marcheurs, une formaon à la pra que de la marche afghane.
Ce fut l’occasion d’approfondir les diﬀérents rythmes respiratoires aﬁn d’être en harmonie avec l’eﬀort produit ou tout
simplement
comment
minimiser
l’eﬀort sur terrain
plat ou raide, être à
l’aise en descente,
gérer les eﬀets de
l’al tude, mieux respirer, s’économiser
grâce aux bâtons de
marche, marcher en
douceur, en conﬁance.

Marche de l’Etoile de SION (54/88) du 28 avril 2019 : le mauvais temps a quelque peu perturbé la par cipa on, mais les
incondi onnels étaient présents. Bravo à eux.

Ce4e approche originale de la marche est à la fois un véritable
Art de marcher, une médita on dans l’ac on et enﬁn un yoga
de la Marche pour faire également un pas vers soi : les bienfaits sont mul ples.
Les animateurs vont pouvoir proposer de courtes séquences
de marche afghane lors de leurs sor es de marche douce,
sans pourtant occulter les moments d’échanges qui se créent
spontanément dans le groupe.

Nouveaux sen ers en prévision
4 nouveaux i néraires de randonnée sont en cours de créaon autour du Village 1900 de XARONVAL dans les Vosges,
avec l’appui de la Communauté de Communes DompaireMirecourt.
Découvrez le programme du village sur le site :
h4p://www.xaronvalvillage1900.fr/

Journée de Solidarité à Rouvroy-sur-Marne
La municipalité de Rouvroy-sur-Marne (52), en partenariat
avec les associa ons locales, organise une journée de solidarité visant à récolter des fonds des nés à améliorer le lien parent-enfants pendant l’hospitalisa on des enfants à l’hôpital
de Chaumont. Au programme de ce4e journée, randonnée de
5 et 12 km (5 €), tournoi de foot (5 €), jeu de quilles…
Rendez-vous à la salle des Fêtes de Rouvroy le samedi 29 juin
et faites un don.

« La Picheneille Rando » en balade sous
terre
Le 28 avril dernier, une visite des carrières de Savonnières-enPerthois était programmé par le Picheneille Rando (52).
24 marcheurs, accompagnés de 3 guides-spéléologues, ont
sillonné une pe te par e des 200 km de galeries qui s’étendent sur 100 ha. Ces caves étaient u lisées depuis 1875 pour
extraire du calcaire ; la sor e des blocs de faisait alors par des
puits toujours visibles.
A par r de 1930, les
carrières ont servi
de
champignonnière dont il ne
reste rien aujourd’hui.
En pénétrant par
l’entrée de la gare,
il est possible de voir les construc ons faites par les allemands
pendant la dernière guerre, ceux-ci ayant prévu d’y stocker les
missiles V2.
De nombreux gouﬀres ont été mis au jour par les carriers.
Certains sont aujourd’hui le terrain de jeu des spéléologues.
De belles concré ons de couleur ocre jalonnent le parcours.
A l’heure de la pause de midi, les marcheurs se sont installés
sur les blocs de calcaire laissés dans la gro4e, une lieu insolite » pour pique-niquer.

41ème rando du 1e mai à Einville (54) :
1700 par cipants
Les organisateurs rêvaient du 1er mai parfait, leurs vœux ont
été exaucés : le soleil était au rendez-vous et avec lui, 1700
marcheurs.
Environ 50 bénévoles du
club des Randonneurs du
Sanon et du Lunévillois (54)
ont contribué à la réussite
de ce4e journée organisée
en partenariat avec le ﬂyer
rural d’Einville.
Il y avait 5 parcours de 5, 9, 15, 22 et 29 km entre campagne
et forêt. Le premier était plus des né à Rando santé, adapté
aux familles, mamans avec pousse4es, et accessible aux personnes à mobilité réduite. De 8h à 17h, les sen ers des alentours d’Einville-au-Jard furent comme jamais parcourus sous
un grand soleil !
Sans oublier l’anima on oﬀerte toute l’après-midi aux par cipants, reprenant un peu de force en se restaurant à l’arrivée.

Daniel Vizade

