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Rando challenge® Grand-Est 2017
C’est à double
titre que 2017
marquera
une
étape dans cette
discipline qu’est
le Rando challenge® , épreuve
officielle de notre
fédération qui lui
permet
d’être
reconnue officiellement comme telle auprès du Ministère
des Sports. Il s’agissait en effet du 1er du genre à titre
« Grand Est » et aussi sous sa nouvelle formule
« Championnat de France des Clubs FFRandonnée ».
Au départ de Lay St Christophe et sous un soleil radieux,
les hauteurs boisées du nord de cette commune de
Meurthe-et-Moselle offraient un terrain d’exercice particulièrement propice à cette épreuve officielle réservée aux
licenciés tout comme pour la formule « Découverte » ouverte elle à tout public. Les deux parcours, à la fois techniques, bucoliques et réservant parfois quelques surprises
« physiques » ont semble-t-il fait l’unanimité auprès de la
centaine de participants (24 équipes) qui se sont retrouvés
en milieu d’après-midi pour la collation, la proclamation
des résultats, les récompenses et le pot de l’amitié.
Une excellente ambiance s’était installée dès le café d’accueil du matin et il faut à cet égard remercier l’investissement sans faille du club organisateur : Saulxures Rando
54, mais aussi des participants : autant que compétiteurs
il faut dire qu’ils sont tout aussi « amis » se confrontant
régulièrement à la moindre occasion proposée, toujours
dans le meilleur esprit. Une mention particulière ira à nos
voisins Vosgiens, qui se sont à nouveau distingués, sachant évidemment que leurs principaux opposants ne concourraient pas puisqu’organisateurs.
Un regret toutefois, bien que cette épreuve ait été destinée
à l’ensemble des clubs du Grand Est, deux seulement des
dix départements concernés et une équipe de Vichy Rando
ont été représentés. Au bilan de l’investissement consenti
à tout point de vue pour l’organisation d’une telle journée,
on pouvait espérer meilleur écho. Gageons que pour 2018,
le département organisateur sera mieux récompensé :
alors affutez dès maintenant vos boussoles !
Gilles VALTIER
Président du CDRP54
Référent RC Grand Est

Du côté de la formation...
Alors que 17 stagiaires planchent à Xonrupt Longemer du
10 au 17 juin pour l'obtention du brevet fédéral, 19 animateurs ont obtenu la qualification premier niveau lors du
stage SA1 qui les avait rassemblés les 13 et 14 mai à Bonzée.
À Vigy, ils étaient 7 à avoir répondu à une convocation au
stage GPS. La partie consacrée au terrain avec application
de l'activité géocaching a rendu le stage particulièrement
animé et ludique à la satisfaction de tous.
L'expérience sera renouvelée en 2018.
Les animateurs 1° et 2° niveau qui n'ont pas suivi de formation continue ces 5 dernières années sont cordialement
conviés à s'inscrire au stage qui se tiendra dans les
Vosges les 4 et 5 novembre prochains.
Enfin, pour mémoire, la réunion
annuelle
des animateurs
diplômés
se
déroulera le samedi 25 novembre 2017.
A très bientôt !

Belle initiative dans les Vosges !
Marche Rando Santé le 4 juin dernier au lieu dit « La Roche
Mère Henry » à Senones avec l’Etablissement UGECAM « La
Combe » de Senones 88. Maison d’Enfants à caractère
spécialisée (MECSS), cliquez ici.
Avec le concours du nouveau club « Canirando de l’Est » et
les RS du CDRP 88 : 16 jeunes 2 encadrants ont participé
à cette matinée ainsi que
6 personnes de la FFRP.
Une convention a été signée avec l’établissement et une affiliation est
en cours.
Une quinzaine de centres
existent dans le GrandEst.

Le GR14 retrouve son balisage d’origine
Suite aux dommages causés à la passerelle de Trémont-sur
-Saulx, le 16 septembre 2015 par la tempête, le CD55 a
pris la décision, pour raisons sécuritaires, de modifier le
tronçon du GR 14.
Après les délais imposés pour mettre en place les différents
financements (y compris les fonds réservés à cet usage par
le site « MON GR ») la passerelle a enfin été remise en état
et le 29 avril 2017, le GR 14 a retrouvé son itinéraire initial.
Ce sont 2 équipes de baliseurs officiels du CD55 qui se
sont rendues le matin de l’inauguration retirer le balisage
provisoire et rétablir le parcours d’origine.
Voici un extrait de l’article paru dans l’Est Républicain du
30 avril, Page MEUSE GRAND-SUD/ GONDRECOURT :
« Suite à la remise en état de la passerelle, le balisage du
GR14 a retrouvé son parcours d’origine grâce aux équipes
de Patrick Hayotte et Emile Sindt, de la Fédération française
de randonnée. Une aide financière a été demandée au site
de « MON GR » de la FFR pédestre. Cette subvention couvrira les 50% du solde restant à la charge de la commune de
TREMONT-SUR-SAULX.
Ce GR14 part de Paris, traverse sept départements sur 600
km, dont 103 km en Meuse et s’en retourne vers la capitale. »
Une équipe de baliseurs du Comité
Départemental de la Meuse

Le 10 juin avec « Semelles de Vent »
Lafrancheville (08)

Comme tous les ans, la traditionnelle sortie annuelle
s'est déroulée en toute convivialité dans la région de
Mullerthal au Luxembourg.
Les randonneurs ardennais
ont effectué un parcours
d'une quinzaine de kilomètres de Berdorf à Echternach.
52 participants ont ainsi pu apprécier l'endroit sous un
beau soleil.

Parcours Sant’Haye 2017
Le 31 mai Nancy Randonnée et Santé
porteur du projet en partenariat avec la
CPAM de Nancy et la faculté des sports
de Nancy organisait le parcours
Sant’Haye dont le but était de sensibiliser le public, de tous les âges, du Plateau de Haye à la pratique d’une activité physique et à une
bonne hygiène de vie.
11 ateliers représentant autant d’activités sportives étaient
répartis dans le parc d’agrément de Laxou. Dès 13h30 une
centaine de participants groupés par équipes de 5 personnes ont ainsi pu découvrir les sports classiques : foot,
basket, hand mais aussi les sports de loisirs : randonnée,
marche nordique, course d’orientation sans oublier les
sports adaptés pour ceux atteints d’un handicap grâce à
l’handisport. Un atelier nutrition donnait des conseils sur
une alimentation plus équilibrée.

Mimi Boussert de Rando Ménil a ainsi pu initier à la
marche nordique les courageuses et courageux qui ont
affronté la chaleur pour un moment de découverte inoubliable pour beaucoup d’entre eux. Monique Hermon de
Nancy Randonnée et Santé a pu informer un large public
sur l’intérêt de la Rando Santé®.
La manifestation s’est terminée vers 17h30 par les allocutions des élus locaux et des administrateurs de la CPAM de
Nancy.

Les Sonneurs de la Côte, le GR 5 et les
murs en pierres sèches
Sur le territoire de la commune de Pagny-sur-Moselle, une
partie du parcours du GR 5 est bordée de murs en pierres
sèches que nos anciens ont montés il y a plus de deux
cents ans pour assurer,
en particulier, l’étagement de la végétation.
Mais les outrages du
temps ont peu à peu mis
à mal certaines parties
de ces murs. Aussi, dans
le cadre du 70ème anniversaire de la création
des GR, une équipe motivée de Sonneurs randonneurs, a entrepris la réhabilitation progressive de ces murs.
C’est ainsi que, dans un premier temps, et avec l’accord
des propriétaires des terrains surplombant les murs, des
arbres et arbustes ont été coupés de manière à ce que
leurs racines ne viennent plus déchausser les pierres puis
provoquer l’écroulement complet du mur, réalité d’ailleurs
observée à certains endroits. Le travail de décaissement a
pu, alors, commencer.
Dans un deuxième temps a été entrepris le travail de remontage : sur une assise saine et stable préalablement
aménagée, les pierres ont été posées une à une, en respectant quelques règles de base : les pierres sont posées
en rupture de joint de manière qu’il n’y ait pas deux séparations à l’aplomb l’une de l’autre ; de grosses pierres ou
boutisses, faisant toute l’épaisseur du mur, sont posées à
intervalle régulier pour recevoir la charge arrière du mur et
ainsi en assurer la stabilité, le tout en donnant du
« fruit » ou décalage
entre la base et le sommet du mur, c’est-à-dire
que le parement fini n’est
pas vertical mais oblique.
Les petits interstices
entre les pierres sont
laissés en l’état pour permettre à la nature de
faire progressivement son œuvre d’embellissement en permettant la croissance rouge de Géranium Herbe à Robert
ou rose de l’Eglantier des Chiens.
« Un travail de longue haleine mais tellement gratifiant à
l’idée que les randonneurs au long cours du GR 5, amoureux de la nature, pourront à nouveau découvrir l’alignement de ces pierres que nos anciens avaient taillées et
déjà si minutieusement assemblées !» Telle était la réflexion d’un Sonneur randonneur, toujours présent lorsqu’il
est question de mettre en valeur les petits trésors de notre
patrimoine environnemental.
La randonnée, une richesse partagée ?

3 nouveaux PR labellisés en Alsace
Trois nouveaux itinéraires viennent d'être labellisés par le
comité des Territoires d’Alsace,
à la demande de la Communauté de Communes du Pays
de la Zorn 67 Hochfelden.
Il s'agit des :
- PR10: Entre Chapelle et Houblon,
- PR 11: Sentier des 9 Sources,
- PR 14: Sentier des maisons à
colombages.
Ces itinéraires particulièrement intéressants au niveau patrimoine, mais aussi en parcours naturel, permettent par
alternance une randonnée en milieu rural urbain et chemin
d’exploitation en pleine nature. De nombreux petits dénivelés dans cette région très vallonnée, font que cette randonnée devient agréable et très variée.
Vous les retrouverez dans la partie "itinéraires", de notre
site Alsace : http://alsace.ffrandonnee.fr mais aussi, dans
notre communauté IGN espace loisirs FFRandonnée Alsace
https://ignrando.fr/fr/communautes/ffrandonnee-alsace,
ceci vous permettant de les télécharger gratuitement sur
votre smartphone, extraire la trace GPX et quelques commentaires.

Marche des réconciliations en Champagne
Le comité de l'Aube accompagne, pour un appui technique
(balisages de parcours, fourniture de panneaux...), la Mission Côteaux, Maisons et caves de Champagne, inscrit sur
la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2015, pour
la marche des réconciliations qui se déroulera les 24 et 25
juin 2017.
Cette manifestation s'est déroulée l'année dernière dans la
Marne.
Des adhérents FFRandonnée de l’Aube vont baliser les 3
circuits et seront accompagnés par des collègues de la
Marne avec leur président.

Inauguration des protections des gouffres
sur le GR14
L’inauguration des
protections des
gouffres s’est déroulée le 24 mai
2017 à partir de
10h00 dans la
Marne.
* 10h, accueil des
personnalités et
participants (une
trentaine de personnes), maires ou adjoints des communes
de Trois-Fontaines-l’Abbaye, Cheminon, Maurupt-leMontois, Sermaize-les-Bains, direction régionale ONF et
personnels des services, responsables associatifs CDRP51,
CRRP Grand Est, baliseurs du secteur, fédération HauteMarne de spéléologie.
* 10h10, acheminement en voitures sur le 1er gouffre protégé (Circuit PR des gouffres topo Marne à Pied N° 11)
discours et présentation de la forêt domaniale par M Rousset directeur régional ONF. Cette forêt est très caractéristique, par le nombre de Km de chemins blancs du fait de
son passé comme 1er stockage de munitions de l’OTAN de
1950 à 1966. Egalement classée NATURA 2000. Puis, par
son important réseau de galeries souterraines soit à ce jour
environ 20Km découverts et fréquentés par les spéléologues.
*10h30, acheminement vers les gouffres Taille Clergé et
Aven Clergé sur le GR14.
- Présentation du site et des travaux réalisés par D. Pécheur responsable de secteur ONF,
- Prise de parole de G.Frantz président du comité 52 spéléologie, relatant la spécificité géologique
du secteur avec ses nombreuses cavités et galeries souterraines. Ce site est toujours en exploration.
- Inauguration officielle et symbolique par le ruban de lierre
coupé par B. Aubry vice président FFRandonnée du comité
Grand Est. Ensuite, présentations de la FFRandonnée et du
GR14 qui nous rassemble aujourd’hui en rappelant que la
somme de 5000€ remise ce jour par le trésorier Grand Est
provient d’un dossier d’appel de fonds ‘MonGR.fr’ monté
par l’ancien comité régional Champagne-Ardenne. Ce dossier a été repris par le nouveau comité Grand Est.
A noter que le
CDRP51 a aidé
au financement à
hauteur de 2500
euros et l'appel
aux dons du site
Mongr.fr à hauteur de 5000€.

