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Jumelage lorrains-normands entre Zig Zag
Rando 57 et les Randonneurs de l’Eure

Une fête de la randonné réussie en HauteMarne !

Le samedi 28 août 2021, 51 membres de Zig-Zag partaient en
autocar pour le Coten&n, prenant au passage, à Evreux, 20
membres du club des Randonneurs de l'Eure. Ils n’avaient qu’à
s’occuper d’eux-mêmes, Nelly et Simonne ayant tout planiﬁé,
sans oublier le travail de prépara&on en amont des responsables de Zig-Zag, Jean-Paul et Nicole Hallinger.

La Fête de la randonnée au Parc Na&onal d’Arc-en-Barrois le
12 septembre organisée par la Randonnée pédestre 52 a enregistré un record d’aﬄuence avec 740 par&cipants. C’est une
première et c’est aussi un coup de maître. Il faut dire que
toutes les condi&ons étaient réunies pour que ce soit un succès.

Pour comprendre le miracle de cet échange, laissons la parole
à Nelly Bergonzini : pour La genèse des échanges entre "ZigZag Rando57" et les "Randonneurs de l'Eure » : « Un jour,
Micheline, des "Randonneurs de l'Eure" s'en était allée faire un
séjour dans les Vosges. Au cours d'une balade, elle avait rencontré une personne enchantée d'un séjour au lac de Garde.

Clés de la réussite pour
la cheville ouvrière Lucien Filippi : un beau
temps, pas trop chaud ;
le sou&en de la première
heure du Président du
Conseil départemental
Nicolas Lacroix, le sou&en du Maire d’Arc Philippe Fréquelin; l’adhésion sans faille de tous les membres du
Comité FFRandonnée de Haute-Marne, dont les 43 bénévoles
qui ont beaucoup donné, le président Max Michel, le trésorier
Philippe Loisel, et les piliers que sont en premier lieu Daniel
Marchal le local de l’étape, Robert Voillot pour le balisage,
immense tâche sur plusieurs journées, Jacques Denys pour la
sécurité, Jean-Claude Grandjonc, pour les ravitaillements ; beaucoup de promo&on, avec le partenariat
JHM, le site internet de la
Maison du Tourisme et du
Parc Na&onal, page Facebook,
promo&on
radio
France bleu, l’appui de la FFRandonnée. Dernier élément et
non des moindres, le fait que pour relancer la pra&que, le
comité départemental a instauré la gratuité, supportant la
publicité, les frais des trois ravitaillements et les frais de visite
de la ville par l’Oﬃce du Tourisme ; non des moindres aussi, la
gen&llesse et la compréhension apportées par le service de
sécurité de la Préfecture ; enﬁn le sen&ment de partager les
mêmes valeurs avec Christophe du centre équestre « Arc à
cheval »qui s’est beaucoup dépensé, et avec Stéphane Halgand aussi présent pour la Marche Nordique. Sou&en aussi du
Parc na&onal de forêts de feuillus, même s’il a été un tan&net
&moré et tardif.

À son retour, Micheline me suggéra d'organiser ce séjour en
Italie pour les "Randonneurs de l'Eure" et, pour ce faire, me
donna les coordonnées de Guido Bertole&, alors président de
"Zig-Zag Rando 57" qui avait organisé et dirigé ce fameux séjour au lac de Garde.
En 2009 je me suis "incrustée" dans le groupe "Moulins Rando"
animé par Guido aﬁn de préparer, pour l'année suivante, ce
séjour pour les Normands. Un jour Guido nous a demandé si
nous accepterions qu'un couple d'amis lorrains, Serge et Sylviane Cris4ni, originaires du lac de Garde, en séjour dans leur
famille, vienne randonner avec nous. Ce couple s'était si bien
intégré qu'en ﬁn de séjour l'idée nous était venue, avec Micheline, de faire un jumelage "Lorrains-Normands".
Pour préparer la venue de Zig-Zag Rando57 à Evreux en 2012,
Micheline n'était plus disponible. J'ai alors demandé à Simonne
Brou4n de m'aider et c'est ainsi que l'aventure a commencé et
qu'elle con4nue dans la joie, le partage et la bonne humeur. »
Nous touchons là ce qui fait
l'âme même du randonneur
qui va sur les chemins en
me<ant ses pas dans ceux
des autres et discute en
partageant avec eux ses
expériences et sa curiosité.
Une é&ncelle peut alors
allumer un feu autour duquel on a envie de se retrouver en élargissant le cercle. C'est
donc ce qui est arrivé à nos "pieds poudreux" qui ont osé ce<e
aventure qui dure maintenant depuis 2012 à raison d'un séjour de l'un chez l'autre tous les deux ans. Ce<e alliance des
pieds normands et lorrains à la fois est "un contrat gagnantgagnant"…
Et que cela dure encore longtemps ou pas, nous sommes heureux et ﬁers d'avoir été et d'être les acteurs de ce<e aventure
humaine qui montre que si on partage ses plaisirs, ils augmentent.

L’ouverture de la randonnée a donné lieu à
quelques paroles de Philippe Puydarrieux, Directeur du Parc : « La ques&on est souvent posée,
oui on peut marcher dans
le cœur du Parc na&onal
de forêts, et proﬁter de la

nature ; pensez à ramener vos déchets, limitez l’u&lisa&on des
plas&ques, gardez le gobelet qui vous est oﬀert aujourd’hui,
belle journée et proﬁtez de la nature ». Le Maire Philippe Fréquelin a enchainé « Vous allez pouvoir visiter la forêt d’Arc,
avec le carrefour de Joinville, la pe&te par&e de la domaniale,
et la communale, pour vous les pédestres et les équestres ;
saluta&ons au passage
à Christophe de Arc à
cheval qui assure le
départ à son centre
équestre.
L’évènement est important,
pra&quement de portée na&onale, et précurseur du Parc na&onal de feuillus de demain. Tôt ce ma&n j’ai entendu les cerfs bramer, soyez respectueux de la nature, belle journée ».
La crise sanitaire s’est, en fait, révélée être un atout, il y a eu
une en quelque sorte une « communion (rare) » parmi les
par&cipants, le plaisir de se revoir après des mois d’absence,
de randonner ensemble, et de partager ensuite un repas et
encore plus (avec modéra&on) la bière de l’ami&é. La par&cipa&on était intergénéra&onnelle, depuis la famille avec la
pousse<e sur le circuit de 5 km à notre doyen randonneur
James (84 ans) sur le circuit de 23 km. Des équestres sont venus de Nancy, des quatre coins du département, des randonneurs pédestres sont venus d’Indre et Loire, et même d’Angleterre !
Lucien FILIPPI

Les projets du Comité Départemental de
l’Aube
Cela fait maintenant plus de 4 ans que nous travaillons sur la
place de notre comité au sein du département de l’Aube et
sur le développement de la randonnée dans nos clubs ainsi
que celui du tourisme de randonnée dans l’Aube.

6) Des rencontres avec les Oﬃces de tourisme du département
de l’Aube.
En tenant compte de notre faible eﬀec&f de bénévoles au sein
du comité, cela nous a amené à organiser notre travail, et cela
a fonc&onné. Plusieurs membres ont travaillé sur l’existant
des GR® et GRP®, perme<ant d’avancer très posi&vement sur
l’état et la situa&on de ces sen&ers en lien avec les territoires
concernés, la fédéra&on…et répondre à l’actualisa&on de l’état
de ces sen&ers. Un travail de recherche de nouveaux baliseurs
s’est mis en place et cela avance très posi&vement. D’autres se
sont mis au travail sur les rela&ons avec les collec&vités concernées par les projets cités plus haut.
Le projet du topo-guide de « la Côte des Bar à pied » est pra&quement bouclé. Les délibéra&ons des deux communautés de
communes sont prises, les projets ﬁnanciers sont « bouclés ».
Pour ce travail, pour la par&e technique, nous avons décidé de
travailler, dès que toutes les décisions seront prises, avec un
consultant qui sera le référent technique de ce projet, bien sûr
en lien très étroit avec les membres du comité et des bénévoles recherchés (balisage, accompagnement …). Le projet se
déroulera sur 2 ans.
Les rencontres avec le Conseil départemental se poursuivent
actuellement avec les référents FFRandonnée pour les autres
projets ; nous avons de très bons espoirs pour des ac&ons sur
2022, 2023 et 2024.
La refonte du P.D.I.P.R. sera réalisé par le Conseil départemental et notre comité aura une place importante dans le comité
de pilotage et le comité technique.
Le projet de topo guide « L’Aube à pied » se fera sur 3 années.
Dans ces projets, nous avons intégré l’hypothèse d’un recrutement d’un chargé de mission, responsable de développement
au sein de notre comité ; cela n’est pas encore réalisé mais
nous avons de gros espoirs pour 2022.
Un travail important des membres de notre comité est à saluer
pour l’ensemble de ces travaux. Tout n’est pas terminé et nous
témoignerons des étapes à venir aﬁn de conﬁrmer les engagements de tous.
Dominique LEBLOND - Président du Comité

Le travail engagé depuis plusieurs mois et l’arrivée au sein de
notre instance de Dominique Gengembre en qualité de chargé
de mission nous ont permis de déﬁnir précisément notre stratégie et de nous me<re en ac&on autour de plusieurs projets
en lien avec les collec&vités suivantes :

Nouvelle édi7on du topo-guide « La grande
traversée des Vosges »

1) Le projet de réalisa&on d’un topo-guide « La Côte des Bar à
pied » avec la communauté de communes du barséquanais
et la communauté de communes du barsuraubois et les
Oﬃces de tourisme concernés.
2) La refonte du P.D.I.P.R. avec le Conseil départemental de
l’Aube, programme qui datait de 1988 !
3) La réalisa&on d’un nouveau Topo Guide « L’Aube à pied »
remplaçant celui de 2009 .
4) Des ac&ons de forma&ons de baliseurs avec la communauté
de communes Arcis, Mailly Ramerupt et un travail de prépara&on pour l’avenir aﬁn d’aider le développement sur ce territoire « pauvre » en clubs de randonnées et « chemins de randonnées »…
5) Un travail engagé avec le Parc Naturel Régional de la forêt
d’Orient, dans le même esprit, mais en tenant compte des
par&cularités de ce type de structure.

La nouvelle édi&on de ce topo-guide
vient de paraître.
Au long de ses 430 km, la Traversée
du massif oﬀre toute la beauté et la
richesse des Vosges, dans une mosaïque de paysages et de terroirs.
La traversée du massif emprunte deux
i&néraires de Grande Randonnée :
GR® 53 - de Wissembourg au Donon
159 km, 10 jours de marche, balisage
rouge du Club Vosgien
GR® 5 – du Donon à Fesches-le-Châtel
282 km, 20 jours de marche, balisage
blanc-rouge de la FFRandonnée.
Le topo-guide est disponible dans la bou&que :
www.ﬀrandonnee.fr

Pour une ville plus apaisée, donnons toute
la place qu’ils méritent aux piétons !
Le baromètre des villes marchables
Du 7 décembre 2020 au 15 mars 2021, notre collec&f PLACE
AUX PIETONS (FFRandonnée, Rue de l’Avenir et 60 Millions de
Piétons), en partenariat avec l’Ademe, a proposé aux Français
de remplir une enquête en ligne pour recueillir leur ressen&
sur la marchabilité (pouvoir marcher sereinement) de leur
commune et leur avis sur la manière d’améliorer le sort des
piétons dans les espaces urbanisés. Près de 70 000 d’entre
eux ont répondu au premier baromètre des villes marchables
et près de 200 villes ont été ainsi évaluées. Une réussite pour
ce<e première au regard du contexte sanitaire par&culier de
ce<e période.
À travers ce premier baromètre na&onal des villes marchables, nous avions un double objec&f : pallier le manque
d’informa&ons concernant les besoins et souhaits des piétons,
qu’ils soient piétons au quo&dien par nécessité (travail,
courses, démarches administra&ves…), piétons vulnérables
(PMR, enfants, personnes âgées…), promeneurs, marcheurs et
randonneurs dans l’espace urbain ; interpeler les acteurs de la
ville et de la mobilité pour une meilleure prise en compte de
leurs a<entes en complément des aménagements spéciﬁquement dédiés au vélo qui réduisent parfois la place du piéton.
Les données recueillies oﬀrent déjà une masse de données
inédites sur les condi&ons de la marche en ville. Les enseignements du baromètre 2021 des villes marchables sont sans
équivoque : il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la
marchabilité de nos villes et de nos villages qui, pour ces derniers, se sont encore trop peu exprimés lors de ce<e première
édi&on.
Alors que la marche, première des mobilités ac&ves en
France, s’aﬃrme au cœur des enjeux de santé publique, de
changement clima&que, de mobilités, de tourisme et de vitalité sociale et économique des centres villes, le piéton demande à être davantage pris en compte dans les poli&ques
publiques, territoriales et na&onales. Ce qui n’est aujourd’hui
pas le cas malgré la loi LOM de 2019.
Les pouvoirs publics doivent prendre des mesures concrètes
pour favoriser la marche à pied en ville, mode de déplacement le plus accessible à tous, le plus écologique, le plus convivial, le moins dangereux pour les autres usagers de la voie
publique et l’un des plus vulnérables.
Voir les résultats :
hps://www.ﬀrandonnee.fr/la-federaon/marche-en-ville/
resultats-du-barometre-des-villes-marchables

Un focus sur notre région Grand Est
Les 3 005 évalua&ons recueillies dans le Grand Est placent
notre région à la 7ème place sur 13 des régions métropolitaines
ayant le plus répondu.
Le ressen& global de la marchabilité y est de 9,5 (le<re D sur
une échelle allant de A+ : excellent à G : très défavorable) soit
un ressen& moyennement favorable qui nous place à la 8ème
place. Peut ne<ement mieux faire !
11 villes de notre région ont récolté plus de 40 réponses leur
perme<ant d’être classées.

Voir les résultats sur le site hp://grand-est.ﬀrandonnee.fr
L’engagement local de plateformes a beaucoup contribué au
succès du baromètre notamment dans la Marne, les Territoires
d’Alsace et les Vosges.
Les correspondants locaux Marche en Ville étaient : Mar&ne
Lepage (Ardennes), Claire Waïss (Aube), Frédéric Brouet
(Marne), Gilles Val&er et Roger Jacquot (Meurthe-et-Moselle),
Chris&an Garand (Meuse), Michel Simon (Vosges), Michel Bo<mer et Jean-Claude Daussy (Territoires d’Alsace). Qu’ils en
soient vivement remerciés !
Seules les communes disposant au moins de 40 ques&onnaires
validés ont été présentées dans le tableau. Mais vous pourrez
apprécier la marchabilité de vos nombreuses communes par
département à travers l’intégralité des réponses formulées par
les personnes sondées grâce au lien ci-dessous. C’est un bel
ou&l, pour peu que les réponses soient développées, au service de la cause piétonne localement.
département
Ardennes
Aube
Marne
Haute-Marne
Meurthe-et-Moselle
Meuse
Moselle
Bas-Rhin
Haut-Rhin
Vosges

nombre de réponses
254
145
1 238
33
274
70
157
488
194
152

Pour pouvoir accéder aux verbams de toutes les communes :
hps://ﬀrp.sphinxonline.net/report/(T(woern1kt38))/r.aspx

Les premières assises na7onales de la marche en ville
Ces enjeux ont été exposés et déba<us lors des Assises na&onales de la marche en ville dont la première édi&on s’est déroulée à Marseille le 17 septembre
2021. De nombreux acteurs publics et
privés français et étrangers étaient
présents et mobilisés pour analyser les
enseignements du baromètre des villes
marchables au cœur d’échanges et de
partages d’expériences, pour imaginer
une ville saine, sereine, propre et sûre
où le piéton aura enﬁn toute sa place.
Une ville tournée vers l’avenir !
Vous é&ez nombreux également derrière vos écrans, en distanciel, pour par&ciper à ce colloque
Ce temps fort perme<ra d’impulser rapidement, nous l’espérons, une prise en compte na&onale plus forte à l’égard de la
marche et sera suivi d’ac&ons concrètes sans délais.
Voir le programme :
hps://www.ﬀrandonnee.fr/la-federaon/marche-en-ville/
les-1eres-assises-naonales-de-la-marche-en-ville
Et n’oubliez pas de rester informé :
hps://www.ﬀrandonnee.fr/la-federaon/marche-en-ville/
marche-en-ville
Frédéric BROUET - Président du Comité Marne FFRandonnée
Administrateur fédéral, pilote de la mission Marche en Ville

Une rentrée chargée pour le Comité de
Meurthe-et-Moselle
Les 28 et 29 août 2021, dans le
cadre de la « Lorraine est formidable », installée dans le parc du
château de Lunéville, le Comité
tenait un stand pour promouvoir
la randonnée avec l’appui des
Randonneurs du Sânon et du Lunévillois.
120 personnes le samedi et 300 le dimanche se sont arrêtées
et montrées intéressées. Des contacts avec de futurs adhérents poten&els ont été noués ; cela leur perme<ra ainsi de
par&ciper aux sor&es découvertes du club local.
Le 15 septembre, une trentaine de baliseurs du comité départemental avait rendez-vous à Pagny-sur-Moselle, pour
une séance de travail et de bilan après une année 2020 et un
début d’année 2021 marquées par la pandémie.
Après un accueil chaleureux autour d’un café ma&nal, Roger
Jacquot, président du
comité départemental
54 et Serge Oudin, président de la commission
sen&ers et i&néraires
(CDSI) de ce même comité, ont ouvert la
séance en exprimant leur
sa&sfac&on de pouvoir
se retrouver enﬁn en
présen&el.

Le 18 septembre le Comité organisait sur 4 sites la manifesta7on « Marcher pour mieux se retrouver » : Briey, Lunéville,
Dieulouard et Tomblaine, des marches perme<ant à des personnes a<eintes de pathologies diverses mais stabilisées de
rencontrer des randonneurs et randonneuses.
L’objec&f était double : d’une part trouver de nouveaux adhérents et d’autre part, démontrer qu’à travers la Rando Santé®
chacun peut retrouver par la pra&que d’une ac&vité physique
douce un meilleur confort de vie.
Si le soleil était présent,
ainsi que de nombreux animateurs et animatrices des
clubs des secteurs concernés (qu’elles et qu’ils en
soient
remercié·es),
l’aﬄuence du public sur les
4 sites était moins forte que
prévue. Près de 150 personnes étaient néanmoins présentes pour ce<e première. Le
comité 54 a déjà prévu de renouveler ce<e ac&on en 2022 et
la pérenniser au même &tre que la Rando d’Automne à Nancy
programmée ceLe année le dimanche 17 octobre.

La ma&née a été consacrée aux thèmes suivants : point de
situa&on entre la CDSI et les clubs possédant des baliseurs la BD Rando – la future applica&on mobile de la FFRandonnée
- les modiﬁca&ons proposées au tracé du GR®5 – les nouveaux circuits de la Métropole du Grand Nancy – les conven&ons entre les intercommunalités ou les municipalités et les
clubs de randonnée – le matériel de balisage et l’applica&on
de la charte na&onale de balisage – la labellisa&on des PR.
Les sujets traités étant nombreux, les ques&ons et les
échanges furent par&culièrement riches et proﬁtables à tous.
Après un repas &ré du sac en toute convivialité, les hôtes du
jour, le club des Sonneurs de la Côte de Pagny-sur-Moselle,
proposèrent une pe&te balade sur l’espace naturel sensible
tout proche du bois de Pagny sous un agréable soleil. C’est
ravis de ce<e journée que les baliseurs se qui<èrent pour,
espérons-le, se retrouver en 2022 pour une nouvelle journée
des baliseurs.

Michel SIMON

