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En inérance sur le GR®145 « via Francigéna »
Près de 700 randonneurs ont été totalisés sur les 4 jours de
marche pour relier la cathédrale de Laon à l'Hôtel de ville de
Reims, soit 80 km,
oﬀrant un paysage varié
entre champs, forêts et
vignoble.
Chaque man nous
éons entre 150 et 180
marcheurs à nous retrouver pour découvrir
un nouveau tronçon de
l'inéraire. Une organisaon sans faille, orchestrée ce;e année par Pierre Goubet, vice-président du CDRP de l'Aisne et
animée et sécurisée par une équipe de 15 bénévoles de l'ARPAL.
Le Comité Régional Hauts de France organisateur de ce;e opéraon depuis
2017 vient donc de passer la main à la
région Grand Est, en l'occurrence le comité départemental de la Marne pour
poursuivre ce;e belle aventure créatrice
de liens amicaux entre les randonneurs.
Ce;e manifestaon renouvelée chaque
année met en valeur le sener historique parcouru par l'archevêque de Canterbury SIGERIC en 990 qui se rendit à
Rome pour y recevoir son pallium des mains du pape Jean XV.
Aux Marnais désormais de préparer les prochaines étapes
pour relier la cathédrale de Reims à l’église Notre-Dame de
Châlons-en-Champagne puis de poursuivre pour rejoindre
ensuite l’Aube puis la Haute-Marne.

Forum des associaons à Creutzwald (57)
Le Rando Club de Creutzwald a parcipé au Forum des associaons qui
a regroupé 34 associaons le dimanche 8 septembre a la salle Baltus
de Creutzwald
Ce;e rencontre ouverte
a tous a été l'occasion
d'informer et de promouvoir les acvités mulples praquées
au sein de notre associaon et de la FFRandonnée et de recueillir de nouveaux contacts.

Rando Loisirs Barberousse et le Jura Souabe
La Fédéraon Européenne de la Randonnée Pédestre a tenu
son cinquanème congrès annuel à Bad Urach dans le Jura
Souabe en Allemagne.
Dans ce cadre là, Jean Michel Malet président de Rando Loisirs
(67) a organisé une semaine de randonnées d’avant congrès. Il
a ainsi élargi à quelques parcipants du Grand Est mais aussi
des Hauts de France et c’est ainsi que 19 parcipants se sont
retrouvés à Bad Urach, charmante pete ville, où des amis du
Schwäbische Albverein d’Oberboihingen jumelé avec Rando
Loisirs nous ont fait découvrir ce;e magniﬁque région du Jura
Souabe, un vrai paradis pour les randonneurs.
A peine arrivés à Bad Urach
et après avoir gouté une
bretzel (inventée à Bad
Urach) et un café, on chaussa très vite les chaussures
de marche pour une très
belle randonnée sur le circuit des cascades de Bad
Urach et de Gülterstein. Ces
cascades sont l’une des plus intéressantes curiosités du Jura
Souabe. Lors de ce;e première journée citons encore le château de Hohenurach , et tout ceci sous un beau soleil.
Autre décor le lendemain à travers l’alpage sur l’un des seners principal de randonnée le
« Nordwanderweg » long de 360km. Nous traversons ce;e
région volcanique qui s’étend dans un rayon de 20km autour
de Bad Urach ; on y compte plus de 360 éléments volcaniques
de tailles diﬀérentes.
Autres randonnées pour les deux jours suivants entre rochers
et châteaux avec des vues panoramiques sur le château de
Hoheneuﬀen oùl’on passera une très belle soirée lors du banquet oﬃciel pour clôturer le congrès.
En ﬁn de semaine deux jours
ont été consacrés au congrès
et à l’assemblée générale de
la Fédéraon Européenne
pour les délégués et à des
visites pour les accompagnants. Dimanche grande
fête pour les 50 ans de la
Fédéraon Européenne crée
en 1969 au Nägelehaus près du château de Hohenzollern. Une
plaque du jubilé à été apposée au Nägelehaus, en souvenir de
cet évènement la fête se termina en musique, discours et
danses folkloriques.
Sur le chemin du retour vers l’Alsace on évoque déjà l’année
prochaine où le congrès se endra en Catalogne à Gérone,
mais aussi à 2021 pour la cinquième édion des Euro Randos à
Sibiu en Roumanie. Contact : 06 30 95 12 08

Acons « SCOLARANDO » dans l’Aube

Randonnée nocturne du téléthon 2019

Comme chaque année, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Aube organise des acons avec les enfants
scolarisés ainsi que des enfants en situaon de handicap.
Ce;e année, deux sites
étaient retenus pour les
scolaires : il s’agissait de
la commune de Macey
dans l’Aube, endroit parculièrement propice à la
randonnée pour les enfants ; village, forêts, campagne avec quelques pets dénivelés et la forêt
du Temple dans le Parc Naturel Régional de la Forêt d’Orient.

Le samedi 30 novembre, comme depuis plus de 20 ans , l'Associaon « Les Amis de la Randonnée » de Gudmont (52) organisait sa tradionnelle randonnée Nocturne dans le cadre du
Téléthon à la salle des fêtes de Villiers-sur-Marne, gracieusement mise à disposion par la municipalité.

Les projets ont été préparés en amont avec l’U.S.E.P. de l’Aube
et les écoles de Troyes et des alentours; c’est ainsi qu’à Macey
700 enfants étaient présents et en forêt du Temple 600 enfants avec leurs enseignants et des accompagnateurs.
Pour l’acon du mois de mai à Macey, des bénévoles du comité ainsi que les animatrices de l’USEP ont repérés les trois circuits qui allaient être proposés aux enfants. Ils ont ensuite ont
réalisé le balisage des 3 circuits, 6 km pour les pets, 10 km
pour les moyens et 15 km pour les plus grands. Les 13, 14 et
16 mai, les groupes des enfants sont arrivés en car sur le lieu
prévu. Ils ont réalisé leurs parcours comme convenu avec bien
sûr, un pique-nique ré du sac, pour le midi.
Des accompagnatrices, de l’Associaon « Lire et faire lire »
étaient également présentes, aux moments de repos pour lire
des contes aux enfants.
La météo était clémente et, tous les parcipants ont apprécié
ce;e journée et nous tenons à remercier les bénévoles qui se
sont rendus disponibles pour ce;e
acon très agréable.
Pour l’acon du
mois de septembre,
les bénévoles ont
réalisé de nouveau
2 circuits de 10 et
13 km dans la forêt
du Temple au sein du Parc Naturel Régional de la Forêt
d’Orient sur le même principe qu’à Macey. Les 23, 24, 26 et
27, quelques 600 enfants ont été accueillis, accompagnés de
leurs enseignants pour randonner dans ce;e magniﬁque forêt.
La météo est restée « un peu capricieuse », mais les enfants
ont proﬁté de ces journées de manière très agréable. L’acvité
a été très proﬁtable pour l’ensemble des enfants et leurs accompagnateurs et ceux-ci ont pu découvrir la randonnée dans
la magniﬁque forêt du Temple du PNR.
L’ONF nous a permis de réaliser ces randonnées dans de
bonnes condions de sécurité, le balisage étant réalisé par des
membres du comité de l’Aube, baliseurs formés.
Espérons que ces journées restent dans la mémoire des enfants et que ceux-ci deviennent de futurs randonneurs au sein
de notre fédéraon…

C'est donc sous un ciel relavement clément pour la saison
que 21 marcheurs âgés entre 6 ans et 81 ans se sont élancés
pour une sympathique rando de 12 km sur les chemins blancs
et la forêt de l'aiguille sur une boucle qui allait les ramener à
Villiers, via un passage par Gudmont .
A leur retour les charmantes
cuisinières,
toutes bénévoles de
l'associaon, leur avait
concocté de la soupe à
l'oignon ainsi que des
gaufres et autres
croque-monsieur, histoire de recharger les ba;eries et de passer un moment convivial, prolongé tard dans la nuit dans la bonne humeur.
Ce;e manifestaon et la générosité des donateurs a permis
de récolter la coque;e somme de 575 euros, intégralement
reversé au proﬁt d'AFM Téléthon ...

Partenariats FFRandonnée
L'a;racvité de notre fédéraon a permis de nouer de nombreux partenariats ; citons-en quelques-uns des plus emblémaques.
La Salvetat rejoint notre fédéraon en tant que fournisseur
oﬃciel, pour promouvoir les bienfaits de la consommaon d’eau
et de la praque de la randonnée. Ce nouveau partenaire met
en ligne, sur son site internet, une page dédiée à la randonnée
sur la thémaque « les chemins du sud ».
Lafuma et la FFRandonnée : l’associaon logique de 2 acteurs
historiques de l’outdoor Français. Compagnon des randonneurs
à l’origine avec son célèbre sac à dos, Lafuma connue sa route
sur les GR® en devenant Fournisseur de la FFRandonnée et en
parrainant le concours MonGR préféré.
Renouvellement du partenariat GRTgaz. A nos côtés depuis
2010 en tant que partenaire, GRTgaz renouvelle son souen à la
FFRandonnée en 2019 et 2020. Un engagement pour la valorisaon des GR® qui s’est illustré en octobre dernier à la Mairie de
Reims dans le cadre de l’inauguraon du marquage au sol en
cœur de ville du GR® 145 VIA FRANCIGENA.
Avec Terres d’aventures et Allibert trekking , spécialistes du
voyage d’aventure, c’est un catalogue de plus de 2000 de
voyages qui sont proposés aux adhérents. Depuis janvier 2019,
déjà 900 licenciés ont pu bénéﬁcier de l’avantage de 5% de réducon oﬀert par leur licence.
Groupama, société d’assurances mutuelles française accompagne désormais les licenciés de la FFRandonnée et les tulaires
du RandoPass®.
France Bleu : signature d’un partenariat médiaque notamment
pour la promoon du jeu mon GR® préféré. Ce partenariat comprend également des acons évènemenelles mises en place
entre les comités de la fédéraon et les 44 antennes de France
bleu.

Créaon d’inéraires sur la Communauté
de communes du Wardt en Moselle
Un réseau d’inéraires de randonnée transfrontalier composé
de 7 boucles de randonnée et de mulples liaisons avec les
territoires voisins, pour un total de 74 km, a été inauguré en
septembre 2019 à Creutzwald.
Ce;e réalisaon résulte de deux phases d’études conﬁées au
comité départemental de Moselle de la FFRandonnée.
La signaléque a été prise en charge par la CC du Warndt, et
par le Département de la Moselle dans le cas de 3 boucles
labellisées MOSL pour leur a;rait parculier.
Le club local Rando Club de Creutzwald épaulé par l’AFCS Marly a assuré le balisage (photo jointe).
Les sols rouges sablonneux caractérisques de la demiboutonnière du Warndt sont pracables toute l’année. Ce
nouveau réseau vous perme;ra découvrir la riche histoire de
Creutzwald, pays de verriers Huguenots puis bien sûr houiller,
le long d’une dizaine de pupitres de grande qualité.
Les cinq communes
oﬀrent un riche
patrimoine naturel
d’étangs, de bois
de part et d’autre
de la fronère ainsi
que le charme de
villages
authenques soignés et
ﬂeuris et de coteaux de vergers encore entretenus.
Hébergements, restauraon, produits locaux sont là pour vous
accueillir et vous régaler.
L’inauguraon a été marquée par de chaleureux discours sur
la coopéraon franco-allemande. Vous pourrez en parculier
marcher sur l’emprise d’un ancien tramway qui reliait Uberherrn et le siège de la mine de la Houve à Creutzwald.
Un dépliant édité par Moselle A;racvité est disponible dans
les oﬃces de tourisme ; les circuits sont détaillés sur le site
internet :
h;ps://www.mosl-tourisme.fr/bouger/balades-et-acvites-de
-nature/a-pied

Calendrier 2020
Le calendrier des manifestaons et des
clubs 2020 dans le Grand Est sera disponible mi-janvier dans sa version papier et
début janvier dans sa version numérique
sur le site Internet du Comité Grand Est.

L’immatriculaon tourisme, qu’est-ce que
c’est ?
C’est une obligaon mais aussi un soulagement.
Une obligaon : La loi et le Code du Tourisme imposent à
tous les organisateurs de séjours et voyages d’être immatriculés. En cas de non respect, la sancon peut a;eindre 1 an
d’emprisonnement, 15000 € d’amende, voire la fermeture
provisoire ou déﬁnive de la structure contrevenante.
Un soulagement : avec l’Immatriculaon Tourisme, une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) protège le
consommateur (le parcipant inscrit au séjour). C’est un contrat d’assurance spéciﬁque qui garant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile de l’Associaon au tre de
son acvité tourisque. Une noce doit l’informer précisément des condions du séjour. En parculier un prix ferme et
déﬁnif. Ce;e noce engage l’organisateur. Un contrat écrit,
reprenant les points principaux de la noce d’informaon, doit
être établi entre le consommateur et l’organisateur. Il doit
préciser ce qui est compris et ce qui ne l’est pas. Il lui est proposé des assurances facultaves, Annulaon/Interrupon de
séjour et Assistance/Rapatriement.
L’assurances RCP protège également l’organisateur : elle palie
les erreurs, oublis, manquements, négligences qu’aurait pu
comme;re l’organisateur. Elle pourvoit aux indemnités que
pourrait exiger tout parcipant s’esmant lésé constatant que
les prestaons prévues non pas été respectées. En cas d’annulaon du séjour par l’organisateur, celui-ci doit rembourser
aux parcipants toutes les sommes versées mais l’assurance
RCP prend en charge les indemnités compensatoires que
pourraient exiger les parcipants.
A ce jour, les associaons aﬃliées du Grand Est peuvent, si
elles le souhaitent, co-organiser leurs séjours avec le Comité
Régional Grand Est. Elles bénéﬁcient ainsi de l’Immatriculaon
Tourisme fédérale moyennant le règlement d’une contribuon
comprise entre 3 et 14 € par personne selon le prix du voyage.
Pour toute informaon : grand-est@ﬀrandonnee.fr
03 83 18 87 36

Adhésion InterCEA en M&M
Moyennant une cosaon annuelle de 8 € à Inter CEA, les licenciés FFRandonnée de Meurthe-et-Moselle peuvent bénéﬁcier de réducons sur : la bille;erie (cinéma, parc d’a;racons, musées...), les voyages, le locaf, dans de nombreux
magasins et de nombreux autres avantages...
Plus d’infos sur le site : www.intercea.fr
Le bullen d’adhésion 2020 est disponible sur le site du Comité 54 : h;p://meurthe-et-moselle.ﬀrandonnee.fr

Daniel Vizade

