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Création d’un sentier pédagogique à TroisFontaines-l’Abbaye (Marne)
C’est au cours de l’AG du club Perthois Sport et Nature en
date du 2 octobre 2021 que le projet de création d’un circuit
pédagogique familial Trois-Fontaines-l’Abbaye a été présenté
aux participant·es.
Le massif forestier de Trois-Fontaines d’une superficie de plus
de 5000 ha est très fréquenté par les randonneurs de Marne,
Haute Marne et Meuse. Il reçoit également des groupes
d’autres régions. Le circuit des gouffres, quant à lui, est la vitrine pédestre du massif forestier. La trace laissée par les randonneurs sur le cheminement prouve sa bonne fréquentation.
C’est un état de fait !

Commission Formation
Réunie le 5 novembre dernier, la commission régionale formation a arrêté son traditionnel calendrier des formations disponible en suivant ce lien. Pour 2022, comme auparavant, celuici répond à une volonté de couverture géographique équitable et à un équilibre basé sur les besoins des clubs.
Par ailleurs, la commission s’est penchée sur les contenus du
tronc commun - journée consacrée uniquement à la théorie
en présentiel qui précède le certificat et les brevets fédéraux jugés trop didactiques et particulièrement lassants sur la
forme. Il a été décidé que la transmission des connaissances
se ferait en partie sur le terrain par des mises en situation. La
CRF a mis à l’étude cette modification de méthode.

Afin d’augmenter le nombre d’adeptes de randonnée et notamment un public plus jeune, familial et scolaire, le club propose de créer un circuit pédagogique.
Ce parcours se dirigera
tout naturellement vers
les gouffres et l’aven de
la Taille Clergé, récemment protégés par des
balustrades avec l’aide
financière de l’appel au
don FFRandonnée. Sa
distance sera de 5,4 km.
Il sera dénommé : Circuit du crapaud sonneur à ventre jaune.
(Petit amphibien protégé par la convention Natura 2000)
Un panneau informatif sera implanté au départ du circuit avec
quelques explications et notamment une carte. 9 panneaux
seront disposés sur le parcours et feront découvrir la sylviculture, la faune, Natura 2000, OTAN, le sous sol avec sa géologie…. Un fléchage directionnel sera mis en place, il sera représenté par le crapaud sonneur. Une table de pique-nique sera
également implantée à proximité d’un gouffre protégé.
Concernant le financement de ce projet, Storengy redémarrant son activité gazière sera un sponsor important, il est fait
également appel aux collectivités, commune de TroisFontaines, Com d’Agglo, Conseil départemental, Syndicat du
Der, PSF, CDRP51, et un financement associatif PSN clôturera
le budget.
Ce parcours, une fois réalisé, viendra enrichir l’offre touristique de pleine nature sur la commune de Trois-Fontainesl’Abbaye.

L’autre point critique souvent soulevé par les stagiaires porte
sur les 20h de formation en club imposées par le nouveau
cursus animateur. Cette période doit permettre aux candidat·es l’acquisition des connaissances techniques liées à chacun des brevets (randonnée pédestre ou marche nordique.) et
nécessite la présence d’un tuteur. Télécharger le guide du
tuteur.
Les associations nouvelles ou de tailles modestes peinent souvent à trouver un tuteur compétent et disponible sur l’ensemble de la période.
La CRF a mis à profit la réunion annuelle des animateurs de
Lorraine (115 participant·es) pour lancer le débat. Scindée en
3 ateliers de réflexion, les participant·es ont rendu leurs observations sur le tutorat. Celles-ci feront l’objet d’une exploitation par un groupe de travail issu des formateurs de la CRF.
Le même jour, une liste de volontaires a pu être établie en
soutien à toute association qui en fera la demande. Celle-ci
reste accessible à tout animateur absent à la réunion.
Le groupe de travail établira in fine les modalités de gestion et
de fonctionnement de ce réseau « bénévoles- tuteurs ». Ses
conclusions seront présentées au prochain comité directeur
Grand Est.

Journée de cohésion des baliseurs
en Moselle

Rand’ Haut Chemin marche pour
le Téléthon

Après une année bien remplie de travaux divers de balisage :
 Nombre de sentiers traités : 695 km dont 140 km pour
lesquels 2 passages sont imposés
 1315 km pédestres cumulés par les baliseurs
 1388 heures de travaux
 8948 km effectués avec leurs véhicules personnels

En 2019, pour son 10ème anniversaire, l’association Rand’ Haut
Chemin qui s’occupe du balisage et de l’entretien des chemins
de randonnées sur l’ancienne communauté de communes du
Haut Chemin située sur le secteur Vigy en Moselle, avait organisé un Téléthon. Après une année blanche liée aux conditions
sanitaires, ils se sont remis à la tâche cette année.

Les membres de l’équipe des 24 baliseurs de la Commission
des sentiers et itinéraires de la Moselle se sont réunis le 14
décembre dernier à l’Auberge de la Lorraine à Koenigsmacker
pour leur traditionnelle et annuelle journée de cohésion. Les
anciens baliseurs dit « retraités » y étaient également conviés.

L’objectif était de faire découvrir à la population de cette communauté de communes, le village de Vigy et une partie des
chemins balisés du secteur.
Plusieurs animations étaient proposées :
Dans la semaine du 30/11 au 03/12, un jeu de piste ludique
destiné aux enfants des 5 classes de l’école primaire. Il a eu un
succès non seulement chez les enfants mais aussi chez les accompagnants, parents et grands-parents, qui ont découvert
avec un œil nouveau leur village.
Le samedi 04/12, une sortie nocturne aux flambeaux, qui a
dû être annulée, (on peut dire qui est tombée à l’eau) suite
aux importantes chutes de pluie de la journée.

Tout en respectant strictement les consignes sanitaires en
vigueur, ambiance chaleureuse, conviviale, réchauffée par
l’ami Daniel et son accordéon agrémentée de quelques
bonnes histoires.
Qu’il était agréable de se retrouver enfin tous ensemble après
plus de deux années de disette.
Bien que la charge des travaux s’annonce plus importante en
2022, tous les baliseurs bénévoles présents « rempilent »
pour une année supplémentaire. C’est formidable !

Des réductions en Meurthe-et-Moselle
Depuis plusieurs années, le Comité FFRandonnée de Meurthe
-et-Moselle est adhérent à l’organisme InterCEA qui coordonne et développe les activités entre comités d’entreprises,
amicales et associations.
Cette adhésion permet aux licencié·es du département,
moyennant une cotisation annuelle de 8 € (en 2022), de bénéficier de réductions sur la billetterie (cinéma, spectacles, parcs
à thèmes…), les voyages, le locatif et bien d’autres encore….
Pour plus d’informations sur les réductions proposées, voir le
site www.intercea.fr
Le formulaire de demande de carte est disponible sur le site
du Comité 54.

Le lendemain, le club proposait 3 itinéraires de 8, 9,5 et 15
km accompagnés par les bénévoles de l’association. Mais le
temps ne s’étant pas remis au beau, ce ne sont qu’une trentaine de courageux, mais motivés, qui ont randonné.
Le club était quelque peu déçu, au vu du travail de préparation
effectué, mais il recommencera sûrement l’année prochaine,
mais dans une saison plus favorable à la pratique des activités
externes.
Ces animations ont néanmoins permis de récolter 336,80
euros (sorties rando + participation de l'école primaire) qui
ont été entièrement reversés au profit du Téléthon.

Deux réunions annuelles importantes pour
le Comité de l’Aube
Réunion des baliseurs animées par C. Waiss, D. Mas,
D. Gengembre et D. Leblond
67 sur 79 baliseurs étaient présents à cette réunion au centre
sportif de l’Aube à Troyes le 27 novembre 2021. Plusieurs objectifs étaient définis pour cette réunion, à savoir :
- Le rôle du baliseur
- La présentation des sentiers aubois FFRandonnée : programme numérique –BD rando WebSig et Publiweb
- Les Projets du CDRP10 : plan PDIPR, topos guides…
- Le comité régional Grand-Est
- Le projet Cirkwi
A l’appui d’une présentation power-point, tous les sujets ont
été abordés.
Les chiffres clés : 79 baliseurs dont une bonne quinzaine de
nouveaux baliseurs sont arrivés et se formeront en 2022 pour
4 GR® pour 445 km, 11 GRP® pour 595 km soit un total de
1.040 km de sentiers dont 578 km vérifiés et 925 heures passées sur le balisage .
1. Rôle du baliseur •
Devenir ou être baliseur, c’est être prêt à
s’engager dans la
durée. • Être Sérieux,
appliqué, motivé et
donner de sa disponibilité. • Détenir la
lettre de mission, la
carte de baliseur,
rendre un rapport en
fin d’année ou plutôt
début d’automne et
déclarer
ses
dépenses. • Travailler
en équipe minimum de deux (possibilité d’aides extérieures
par des membres déclarés et affiliés FFRandonnée). • Commander le matériel auprès du comité. • Cadence entretien sur
un ou plusieurs itinéraire(s) ou tronçon(s) : chaque printemps.
• Représenter les valeurs fédérales en respectant la charte
Officielle de Balisage et de la Signalisation version 2019 : techniques utilisées, placement, forme et fréquence des balises. •
Assurer une veille pour garantir la qualité des itinéraires et
leur pratique en toute sécurité,
2. Une collaboration étroite entre le collecteur et le gestionnaire (ou l'administrateur local) est nécessaire pour garantir la
qualité et la fiabilité de la numérisation des données collec-

tées. Le collecteur est en effet celui qui connait le mieux le
terrain et qui par conséquent, est à même de répondre à
toute question ou doute du gestionnaire ou de l'administrateur local. Utilisation d’un GPS ou d’une application Projet de
créer des responsables sentiers sur 5 secteurs aubois, 5 baliseurs vont être sollicités.
3. Notre expertise au service de l’aménagement de la promotion et de l’animation des sentiers de randonnée : le nouveau
chargé de mission présente les 2 projets de réalisation de
créations d’itinéraires dans la Côte des Bar et le renouvellement du topo-guide « l’Aube à pied » - 50 PR prévu en 2024.
50 nouveaux PR déposés au PDIPR seront créés ou réactualisés d’ici à 2023 et labellisés. Nous aurons besoin de baliseurs
suite aux conventions que nous allons signer avec les collectivités avec la parution d’un topo-guide.
4. La réunion se termine autour d’un pot apéro suivi d’un déjeuner offert par le comité au self du centre sportif

Réunion des dirigeants des clubs et animateurs animée
par C. Waiss, D. Leblond, D. Mas, D. Gengembre
Plus d’une vingtaine de personnes de 10 clubs sur 17 étaient
présentes à 17h à la réunion à la maison des associations de
Troyes le 3 décembre 2021.
L’ordre du jour suivant a été envoyé lors de l’invitation :
 Bilan année 2021
 Point sur les adhésions saison 2022
 Appel à candidature au comité directeur lors de l’AG le 4
mars 2022
 Projet calendrier des manifestations 2022 et les événements
 Calendrier des formations Grand-Est et participation financière du comité
 Projets et avancement sur le développement des Sentiers
Aubois, les éditions, RandoMobile
 Nouvelles fédérales et régionales : parole aux territoires.
 A vous de parler !
Après une présentation rapide de chacun des participants
dont 4 membres du comité directeur plus le chargé de mission, le Président D. Leblond ouvre la réunion en remerciant
les personnes et en indiquant que nous souhaitons connaitre
comment fonctionnent les clubs qui sont la force vive de
notre fédération. La parole aux territoires est le slogan de la
nouvelle équipe fédérale élue en 2020. Une présentation power-point suivra le déroulé de la réunion.

Comité d’Alsace : les festivités des 30 ans
Du 15 au 21 mai 2022, le Comité d’Alsace organisera plusieurs jours de manifestations pour fêter ses 30 ans.
Renseignements et inscriptions : Jean-Michel MALET 06 30 95 12 08 - https//alsace.ffrandonnee.fr

Un nouveau club en Moselle
Du nouveau en Moselle : une section de randonnée FFRandonnée vient de se mettre en place au sein de la MJC de Metzeresche.
Pour la première sortie,
le dimanche 12 décembre dernier, 27 participant·es ont répondu
présent·es pour la

boucle de 5 km autour du village.
Suite à l’affiliation à la FFRandonnée, le club va pouvoir aider les
deux nouvelles animatrices à suivre les formations proposées
par l’équipe régionale et ainsi le faire évoluer vers les autres
activités, la marche nordique et la rando santé.
Tous les nouveaux licenciés seront invités à participer aux sorties « découverte raquettes à neige » dans les Vosges, préparées par le Comité de Moselle pour janvier et février 2022, en
autocar, au départ de Metz.
Nous souhaitons bon vent à ce jeune club .

Michel SIMON

