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Journée de la Terre du 22 avril 2021

Fête de la Randonnée en Haute-Marne

À l’occasion de la Journée de la Terre du 22 avril 2021, la commission environnement du Grand Est avait décidé de promouvoir l’ac$on suivante : ne%oyage des sen$ers de randonnée
balisés en partenariat avec les communes, communautés de
communes, associa$ons et structures sensibles aux probléma$ques environnementales.

Le Comité FFRandonnée de Haute-Marne organise le dimanche 12 septembre la Journée départementale de la randonnée à Arc en Barrois (salle des fêtes), siège du nouveau
et 11ème Parc Na$onal (Parc na$onal de forêts).

En s’appuyant sur un canevas possible de réalisa$on, plusieurs
associa$ons aﬃliées à la FFRandonnée se sont ainsi engagées
dans la démarche en adaptant l’organisa$on de la journée aux
spéciﬁcités locales. Les contraintes sanitaires en vigueur le 22
avril ne perme%aient pas la cons$tu$on de groupes de plus de
6 personnes pour eﬀectuer les opéra$ons de collecte. Dans un
certain nombre de cas, les bénévoles avaient à leur disposi$on
le matériel nécessaire au ramassage des déchets, fourni par
les services municipaux : gants, pinces, sacs de ramassage, ...

Aﬁn de relancer notre pra$que de la randonnée, les inscrip$ons sont gratuites, et ouvrent droit à un cadeau souvenir et
à un ou plusieurs ravitaillements selon les circuits. Voir détails
ci-dessous.

Les opéra$ons les plus signiﬁca$ves ont été menées au sein
des comités départementaux de la Marne et de Meurthe-etMoselle et de Meuse avec ce
constat réconfortant : un
grand nombre de jeunes
s’était porté volontaire pour
par$ciper à ce%e journée. Et à
la ﬁn du ramassage, la sa$sfac$on pouvait se lire sur le visage des par$cipants d’avoir
contribué, chacun dans son
secteur, à ce%e ac$on d’entre$en de nos sen$ers de randonnée.
Les journaux et radios locaux n’ont pas manqué de relater les
diﬀérentes ac$ons entreprises, et France 3 Grand Est s’était
déplacé à Pagny-sur-Moselle pour un reportage diﬀusé dans le
12/13 du 22 avril.
Jean Claude Fiacre

Nancy-Metz à la Marche
L'associa$on Nancy-Metz à la Marche prévoit d'organiser le
dimanche 17 octobre prochain l'édi$on 2021 de la grande
marche lorraine. Cet événement viendra compenser l'absence
depuis maintenant 2 ans de ce%e marche, qui, hélas, n'a pas
pu avoir lieu les 8 mai 2020 et 2021.
La situa$on s'améliorant, et aﬁn de répondre aux nombreuses
demandes qui nous parviennent, l'organisa$on prévoit de
me%re en place un parcours en format réduit de 33 km et limité à 1000 marcheurs.
Le départ sera donné à Montauville, le ma$n à 8h00, et le parcours mènera les par$cipants à l'arrivée au plan d'eau à Metz.

Séjour en Croae avec le Comité 54
Ini$alement programmé en octobre 2020, le séjour prévu en
Croa$e par le Comité de M&M a été reporté du 22 au 29 septembre 2021 en raison du contexte sanitaire à l’époque.
Quelques places sont encore disponibles. Le programme et les
informa$ons sont disponibles sur le site du Comité :
h%ps//meurthe-et-moselle.ﬀrandonnee.fr rubrique ac$vités

Commission Régionale de Formaon
Addif au calendrier des formaons 2021
A la suite de demandes ponctuelles de certains départements,
invoquant à la fois le besoin de ressources humaines et l’urgence de se former, le groupe de travail de la ﬁlière « baliser,
aménager, numériser » a décidé de proposer une programma$on de nouveaux stages.
Des forma$ons de « baliseurs » ont été arrêtées pour le second semestre :
- Grand Est : les 17 et 18 septembre à Vigy
- Moselle : 5 et 6 juillet à Vigy
- Marne : 21 et 22 septembre à Reims
- Ardennes : 23 et 24 septembre (lieu à déﬁnir)
- Aube : 29 et 30 septembre (lieu à déﬁnir)
- Haute Marne : 1er et 2 octobre à Jonchéry
En outre, pour faire suite à une sollicita$on des Territoires
d’Alsace, une forma$on balisage sera inscrite au calendrier
2022 et se $endra dans le courant du premier trimestre.
Pour 2022, il a été prévu également d’inscrire prioritairement
une forma$on régionale balisage en Lorraine et une autre en
Champagne-Ardenne, qui pourront être complétées par des
forma$ons plus localisées, à la demande des comités et à l’apprécia$on de la commission forma$on (quantum de candidats, disponibilités des formateurs)
Formaon Rando Santé
Le nouveau cursus de forma$on Rando Santé® s’adresse dorénavant à l’ensemble des animateurs formés dans les trois disciplines : randonnée pédestre, marche nordique et marche
aqua$que cô$ère. Des places sont disponibles pour le prochain stage des 7 et 8 octobre 2021 à Tomblaine
Le nouveau cursus de forma$on intégrant une part de forma$on à distance (FAD) sera mis en œuvre dans la région en
2021. Les candidats bénéﬁcieront automa$quement du droit
d’accès à la plateforme dès leur inscrip$on sur le site de ges$on des forma$ons dans le courant du mois de juillet .
Les intéressés sont invités à s’imprégner des documents, dont
les contenus font oﬃce de prérequis, avant de se présenter
au stage en présen$el du mois d’octobre, lequel portera notamment sur des travaux en ateliers
Un suivi de leurs ac$vités sur la plateforme sera assuré par la
commission forma$on de laquelle les candidats pourront se
rapprocher en cas de diﬃcultés.
Formaons régionales inscrites au calendrier 2021
La crise sanitaire n’a pas épargné le calendrier 2021. Néanmoins pour éviter un nouveau report des stages, la CRF a entrepris de dispenser des forma$ons « tronc commun » en visioconférences, ce qui a permis de lancer les cursus qualiﬁants : cer$ﬁcat et brevet d’animateur de randonnée ainsi
que le brevet d’animateur marche nordique.
12 animateurs ont fait acte de présence au stage de cer$ﬁca$on à Giﬀaumont le 17 juin dernier et ont passé avec succès
l’épreuve. Ils avaient été précédés par 10 animateurs marche
nordique qui ont également tous obtenu le brevet.
Le Président de la CRF
Guy de SANTIS

Sports de Nature avec le CDOS de l’Aube à
Mesnil-St-Père
Le 13 juin 2021, le Comité FFRandonnée de l’Aube était présent sur le village monté par le CDOS de l’Aube. 4 clubs aﬃliés
représentés (CAF, ANA, Amis du Parc, Loisir Bien-être Nogentais) et la présence de 3 administrateurs du Comité.
Ce fut une journée très agréable avec un cadre excep$onnel
en bord du lac de la forêt d’Orient, port et plage, des stands
bien a%rac$fs de plusieurs pra$ques : escalade, rollers, triathlon, cyclisme, spéléo et voile.

Cependant, peu de monde était présent sur le village, car
beaucoup d’évènements avaient lieu un peu partout dans
notre département et la Marne toute proche !
Deux randonnées ont été réalisées. Une Rando Santé le ma$n
sur le circuit des lapins dans Mesnil St Père et une ini$a$on à
la Marche Afghane. Une bonne vingtaine de par$cipants, ce
qui est encourageant pour une première édi$on !

Rendez-vous aux jardins à Troyes le 5 juin
2021
Ce Rendez-vous a eu
lieu, sur inscrip$on uniquement, pour un départ du parvis de la cathédrale de Troyes et
une marche en ville de
8 km en 2h30, en passant dans les parcs à
l’intérieur du bouchon.
Le site du comité de l’Aube a annoncé l’événement, mais les
inscrip$ons sont tombées la veille grâce à un ar$cle paru dans
l’Est Eclair.
Cet événement, dont le thème était ce%e année la transmission des savoirs, est promu par la DRAC pour le Grand Est depuis des années.
18 marcheurs ont par$cipé à la sor$e, dont la plupart avait l’habitude de
marcher et ont été ravis de découvrir
Troyes sous un nouvel œil, grâce aux
commentaires fournis tout le long du
parcours sur l’histoire de la ville et la
créa$on des diﬀérents jardins.
Claire Waiss
Vice Présidente FFRandonnée comité de l’Aube

Là où 3 GR® ne font plus qu’un !
Connaissez-vous le GR®813 ? Par déduc$on, d’aucuns me diront que son arbre généalogique doit nous conduire au GR®8
qui longe la côte atlan$que… bien loin du Grand Est ! Ne cherchez pas plus loin.
Sous ce%e dénomina$on, j’ai regroupé les trois GR® qui traversent la contrée des environs de Châlons- en-Champagne et
que l’on nomme « Plaine champenoise » :
• Le GR®14 (voir son évolu$on ci-dessous) qui va de
Paris en Belgique mais pas
en ligne droite… Comme si
ses facé$eux concepteurs
avaient prévu au départ de
joindre Paris à l’Alsace, puis
arrivés dans le secteur de
Vitry-le-François, avaient
changé subitement d’avis
pour bifurquer vers la Belgique !
• Le GR®654 que l’on ne présente plus sinon pour rappeler
qu’il vous conduit de Namur à St Jacques de Compostelle
(2363 km depuis Châlons si on suit bien les topo-guides).
• Et le « pe$t » dernier, le GR®145 Via Francigéna, qui vous
mène de Canterbury à Rome (ou plutôt, pour les puristes,
qui en revient).
Le compte est bon : 14+654+145 = 813 !
Vous les avez tous faits me demanderont certains ? Mais oui,
bien sûr… de Trépail à La Chaussée-sur-Marne ! Et pour en témoigner, j’ai de nombreuses
taches blanches et rouges sur ma
tenue… de baliseur ! Car c’est là
où je voulais en venir : quand on
balise pour un, dans le secteur,
on balise pour trois.
Eh oui, dans mon secteur, tout le
monde emprunte le même cheminement. Certes, il y a bien
quelques vignes à traverser, des terres agricoles aux couleurs
chatoyantes dans la belle saison à franchir, mais ce sont, pour
la plupart, les trames vertes et bleues (La Marne et son canal
latéral) qui conduisent pèlerins et randonneurs à des$na$on.
Ainsi donc, au gré du pinceau, la con$nuité (essen$elle !) est
assurée.
Suivez-moi : partant de Trépail (et son 1er cru) nous traversons, entre autres, Condé-sur-Marne (là aussi une belle conﬂuence, celle du canal latéral à la Marne avec celui des Ardennes), Châlons-en-Champagne (ville d’Art et d’Histoire),
pour nous retrouver à La Chaussée-sur-Marne ; pas moins de
15 communes traversées. Mais déjà, au loin, se proﬁlent les
coteaux du Vitryat, et nous passons donc le relais (mais pas le
matériel, surtout pas !) à l’ami Jack et son équipe. (…)
Hélas… tout est à refaire ! Car à présent, c’est le GR®814 qu’il
nous faut baliser… vous m’avez compris ? Non ? Alors, reportez-vous à la carte ci-dessus ! (…)

(…) Merci à tous mes copains baliseurs pour le travail accompli
et… à venir !
Jean-Pierre SONNET

1991 - 2001 : 30 bougies à souﬄer
Oui, déjà 30 ans que dure ce%e belle et noble aventure de
notre Fédéra$on en Alsace, il fallait juste y croire.
Aujourd'hui l'aventure con$nue avec de nouvelles ambi$ons,
la première étant de réussir la semaine de manifesta$ons du
7 au 12 septembre prochain, manifesta$ons auxquelles vous
êtes toutes et tous cordialement invités.
Mardi 7 septembre : Randonnée tout public, animée par le
Théâtre des 2 Haches à la découverte de la "Balade du Sandhaas" ; départ à 14h au Parc des Sports à Haguenau.
Mercredi 8 septembre : Dans le cadre de l'année du handicap, randonnée guidée et animée pour personnes avec handicap issues de structures spécialisées ; départ à 14h au Parc
des Sports à Haguenau.
Vendredi 10 septembre : Soirée d'inaugura$on des 30 ans de
présence de la FFRandonnée en Alsace en présence de Brigi%e SOULARY présidente fédérale ; conférence de David Le
Breton, professeur à l'université de Strasbourg sur le sujet :
Marcher la vie...le goût de la randonnée ; verre de l'ami$é ;
RdV à 19h30 au Foyer Capito, 42 rue Neuve à Haguenau.
Samedi 11 septembre : Rando FRANCE BLEU, rando classique, marche nordique, rando santé, buve%e et pe$te restaura$on, anima$on par les Sonneurs, cors des Alpes ; Départ
à 9h et 14h au Parc des Sports de Haguenau.
Dimanche 12 septembre: Randonnée musicale de Parc en
Parc animée par la troupe des 2 Haches, buve%e. Départ à
14h, 14h30 et 15h, Halle aux Houblons à Haguenau.
Nous vous a?endons nombreux, venez découvrir les Vosges
du Nord et les nombreuses curiosités de la Ville de Haguenau.

Magazine Rando Santé n°3
Après un n° 1 très apprécié en 2019 et le n° 2 de juillet 2020,
le n° 3 de « Randonnée santé » est disponible en ligne.
Au sommaire de ce nouveau numéro de Randonnée Santé :
Tendinose, fourre-tout tendineux avec entre autres, les sujets
suivants : l’hyperthermie d’eﬀort ; évitez les courbatures ; Je
marche, je rajeunis ; randonner contre le « Covid long »….
La pandémie du COVID a limité la pra$que de la randonnée, surtout pendant les périodes de conﬁnement.
Aussi, que nous souﬀrions d’une pathologie ou non, l’ac$vité physique
par$cipe au main$en et l’améliora$on
de notre santé physique. Une seule
consigne demeure : praquons notre
sport, la randonnée !
Le N° 3 du magazine « Randonnée santé » 2021 est consultable depuis le site www.ﬀrandonnee.fr

Les gestes barrières sont-ils un obstacle ?
Lu%er contre la claustrophobie en évitant les clusters, c’est le
pari audacieux gagné par le club des Randonneurs du Verdunois (Meuse) en respectant bien sûr les gestes barrières. Alors
que les salles de sport étaient fermées, la marche restait un
échappatoire à la morosité due à la COVID. Quelle belle occasion pour ce club de s’organiser pour fonc$onner et me%re en
exergue son ac$vité !
Voici la randonnée à la carte, sans meneur!
L’équipe des organisateurs du jour, après le choix de 2 parcours (8 et 12 km), les balise avec poteaux, ﬂèches et force
rubalise, mais elle est aussi chargée de débaliser en ﬁn d’ac$vité.
Nous proﬁtons d’ailleurs de ce double passage de l’équipe de
balisage pour faire un pe$t ne%oyage environnemental et
célébrer hebdomadairement le
Jour de la Terre du 22 avril.
Les départs se font de manière
échelonnée entre 13h15 et
14h, les groupes sont formés
de 6 personnes au maximum et
le port du masque est obligatoire au départ et à l’arrivée. Il
est très important de se faire inscrire au départ et il faut bien
sûr respecter les gestes barrières. Des membres du CA restent présents pour régler un éventuel souci.
Après un départ $mide au mois de janvier, avec 30 personnes,
nous a%eignons maintenant des pics de plus de 80 par$cipants, avec une moyenne qui s’établit à plus de 65 après 20
sor$es en ce 16 juin 2021. La formule séduit de plus en plus
nos adhérents d’autant, que nous organisons plus de sor$es
qu’avec le calendrier préétabli.
Le résultat est probant, bien qu’il apporte plus de contraintes
organisa$onnelles, mais mérite que l’on repense notre fonc$onnement quand le couvercle de ce coronavirus ne nous
étouﬀera plus. Sachons adapter notre oﬀre à ce%e nouvelle
demande.

A?enon aux chenilles processionnaires
Entre juin et mi-juillet, les chenilles processionnaires du chêne se développent
dans les arbres des forêts et des parcs.
Elles se manifestent régulièrement dans
notre région. Les chênes des forêts et des
parcs, la chaleur des villes, le transport
d’arbres ou de terre favorisent la présence de ce%e espèce.
Les chenilles séjournent dans des nids soyeux et sortent en ﬁn
de journée, en procession, pour se nourrir des feuilles du chêne.

Rencontre en rando douce pour le club Couten’Aube Randonnées dans l’Aube
Depuis plusieurs mois, notre groupe de rando douce était arrêté…son organisa$on était trop compliquée pour ses 12 par$cipants, suite aux restric$ons pendant la crise sanitaire.
Mais, aﬁn de remo$ver le groupe et de préparer la rentrée de
septembre, nous avons pris la décision de recommencer nos
« pe$tes randonnées » (5 à 6 km) depuis deux semaines ; le
club a par$cipé ﬁnancièrement à la prise en charge des licences des marcheurs qui voulaient recommencer pour 2
mois, leur ac$vité.
Sylviane et Dominique Leblond, également président du comité départemental de l’Aube, accompagnent régulièrement ce
groupe tous les mardis de l’année.
Ce mardi, nous avions rendez-vous
en bord de Seine, dans notre pe$t
village de Courtenot. 7 par$cipants
étaient à l’heure au rendez-vous
pour une pe$te rando en forêt…
chaleur oblige à 9h.
A peine é$ons-nous sta$onnés sur
le parking en bord de Seine qui est
occupé de temps à autre par les pra$quants de canoë-kayak,
que nous assis$ons à un scène peu commune pour le village.
Trois hommes étaient présents, caméras au poing et divers
matériels de prise de vue, apportant un peu d’eﬀervescence
dans le pe$t village. En s’approchant d’eux aﬁn de les saluer,
un de trois hommes s’est présenté.
Quelle ne fut pas notre surprise de
découvrir qu’il s’agissait d’Arthur
Germain, jeune aventurier (voir sur
Internet h%ps://arthurgermain.fr et
sur Youtube), qui venait de passer la
nuit dans son hamac au bord de
l’eau, avec le matériel complet du
parfait aventurier…

Leurs poils ur$cants représentent un risque pour la santé des
hommes et des animaux. L’Oﬃce na$onal des forêts invite les
promeneurs à la prudence. Les poils de ces chenilles peuvent
être très ur$cants pour les hommes (allergies...) et les animaux
(indiges$on, langue nécrosée...). Ces insectes causent aussi des
dégâts sur les arbres.
Pour s’en prémunir : éviter les zones infestées et ne pas toucher
les chenilles ; éviter de se fro%er les yeux en cas d’exposi$on ; ne
pas laisser les enfants jouer à côté d’arbres a%eints et éloigner
les animaux de compagnie ; par grand vent, ne pas faire sécher
son linge dehors à coté d’arbres a%eints.

Michel SIMON
Jean-Luc PINHEIRO

